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Déduction de la TVA sur les frais de publicité par des 

promoteurs immobiliers : la Cour de cassation a-t-elle bien 

appliqué la jurisprudence de la Cour de justice ? (15 octobre 2021) 

(Note sous Cass. 21 mai 2021 – F.18.0046.N) 

Par Christian Amand 

En rejetant un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Gand du 28 novembre 2017, la 

Cour de cassation a-t-elle appliqué  correctement la réponse à la question préjudicielle 

qu’elle avait elle-même posée à la Cour de justice de l’UE qui lui avait répondu dans un arrêt 

du 1er octobre 2020, aff. C-405/19, Vos Aannemingen ? 

Des  frais de publicité relatifs à la vente d’immeubles construits sur des terrains 

appartenant à des tiers … 

Le contexte était le suivant : Vos Aannemingen vend des immeubles qu’elle a construits sur 

des terrains appartenant à des tiers. Les terrains correspondant aux  immeubles vendus par 

Vos Aannemingen sont vendus par les propriétaires des terrains. Vos Aannemingen prend en 

charge les frais de publicité, les frais administratifs ainsi que les commissions d’agents 

immobiliers et déduit intégralement la TVA afférente. 

Le Fisc belge estime que Vos Aannemingen ne pouvait déduire la TVA d’amont que dans la 

mesure où celle-ci se rapportait à la vente (+TVA) des seuls bâtiments construits par elle et 
non la vente des  terrains vendus (+ droits d’enregistrement) par des tiers. L’étendue du 

droit à déduction aurait dû être calculée sur la base d’une fraction ayant au numérateur le 

prix du bâtiment et au dénominateur le prix du bâtiment et celui du terrain. De cette 

manière, la TVA est déductible par le promoteur uniquement à concurrence des opérations 

taxées dans le chef du promoteur et  non des opérations exemptées de TVA dans le chef du 

vendeur du terrain. 

Le 21 mars 2016,  le tribunal de première instance de Flandre orientale confirme la thèse 

défendue par Vos Aannemingen. 

Le 28 novembre 2017, la cour d’appel de Gand confirme la thèse administrative pour le 

motif qu’il n’existerait pas de lien direct et immédiat entre l’activité de Vos Aannemingen et 

tous les frais encourus :  il était juridiquement  possible de vendre séparément les terrains et 

les bâtiments. Ensuite, Vos Aannemingen avait la possibilité de refacturer au propriétaire des 

terrains une partie des  frais de publicité. Dans la mesure où ces frais  ont été exposés pour 

la vente des  terrains, ils auraient dû être en  principe supportés par les propriétaires de ces 

derniers. 

Le litige est porté devant la Cour de cassation qui avait décidé de  poser une question 

préjudicielle à la Cour de justice  de l’UE sur l’interprétation à donner à l’article 17 de la 

Directive 77/388/CEE (article 168 de la directive 2006/112/CE). 
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Frais relatifs aux activités taxées du promoteur ou exclusivement à des 

activités taxés ? 

Pour bien comprendre la question d’espèce, il convient de repréciser le fonctionnement du 

droit à déduction et les dispositions légales qui l’encadrent. Selon l'article 168 de la directive 

TVA, un assujetti a le droit de déduire la TVA supportée en amont, dans la mesure où les 

biens et services sont utilisés « pour les besoins de ses opérations taxées ». En revanche, 

l'article 45, §1er, 1°, du Code belge de la TVA n’autorise une telle déduction que dans la 

mesure où l’assujetti utilise des biens et services « pour effectuer des opérations taxées ». La 

différence s’explique par le fait que le texte belge a été introduit par la loi du 3 juillet 1969 

transposant la directive 67/228/CEE du 11 avril 1967 (Deuxième Directive TVA), alors que 

l’actuel article 168 de la directive TVA a été introduit par l’article 17 de la directive 

77/388/CEE du 17 mai 1977 (sixième directive TVA). Or ces deux directives différaient sur 

un point essentiel : selon la deuxième directive TVA, seules des transactions limitativement 

énumérées étaient soumises à la TVA alors que selon la sixième directive TVA, toutes les 

activités économiques sont soumises à la TVA sauf exceptions limitativement énumérées. 

Sur la base de l’article 45 du Code belge de la TVA, il est évident que si des dépenses sont 

engagées pour des opérations non taxées, la TVA y afférente n’est pas déductible. Selon le 

texte belge, peu importe que les opérations non taxées soient celles de l’assujetti ou de tiers 

(comme dans le cas de Vos Annemingen). 

Le texte de l’article 168 de la directive TVA est rédigé autrement puisqu’il permet la 

déduction de la TVA par l’assujetti dès que ces dépenses sont afférentes à « ses activités 

taxées ». En outre, il est également important de préciser que cette terminologie ne signifie 

pas qu’il doit s’agir de « dépenses afférentes exclusivement à des activités taxées de 

l’assujetti ». En effet, des dépenses peuvent : 

• être afférentes à des activités taxées et exemptées d’un assujetti et dans ce cas, 

l’article 173(1) prévoit une  limitation du droit à déduction; 

• profiter à la fois aux activités taxées de l’assujetti et à des activités exemptées d’un 

tiers. Et c’est là tout l’intérêt de la question posée dans l’affaire Vos Annemingen. 

 La Cour de cassation s’était déjà prononcée sur une situation fort proche dans un arrêt du 

26 février 2010 « Les Grand Prés » où il était question de travaux d'infrastructure cédés 

gratuitement à une commune pour permettre l'accès à un centre commercial. La Cour de 

cassation avait admis que les coûts d’une telle cession « à titre gratuit » faisaient partie des 

frais généraux du centre commercial et étaient des éléments constitutifs du prix de ses biens 

et ses services. Par conséquent, la TVA était déductible. La Cour se référait à l’arrêt du 8 

février 2007, Investrand aff. C-435/05 point 23 : 

« Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un lien direct et immédiat entre une 

opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à 

déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la TVA en amont soit 

reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit (voir arrêts Midland Bank, 

arrêt du 8 juin 2000, affaire C-98/98, point 24; Abbey National, arrêt du 4 mai 2006, affaire C-

169/04, point 26, ainsi que du 3 mars 2005, Fini H, C-32/03, point 26). Le droit à déduction 

de la TVA grevant l’acquisition de biens ou de services en amont présuppose que les 

dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix 
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des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction (voir arrêts Midland Bank, précité, 

point 30; Abbey National, précité, point 28, ainsi que du 27 septembre 2001, Cibo 

Participations, C-16/00, point 31) ». 

Dès lors que le coût des infrastructures supporté par le promoteur immobilier était compris 

dans le coût des biens et services taxés, le promoteur avait un droit entier à déduction. 

Cour de Justice : en principe,  un droit à déduction même si ces frais profitent à 

des tiers, sauf cas très particuliers 

Dans une réponse toute en nuances, la Cour de justice dit pour droit dans l’affaire Vos 

Aanemingen que selon l’article 17 de la sixième directive TVA (actuellement art. 168 de la 

directive TVA) : 

1. la circonstance que les dépenses engagées par un assujetti, promoteur immobilier, au 

titre des frais de publicité, des frais administratifs et des commissions d’agents 

immobiliers qu’il a exposés dans le cadre de la vente d’appartements profitent 

également à un tiers ne fait pas obstacle à ce que cet assujetti puisse déduire 

intégralement la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont afférente à ces 

dépenses lorsque, d’une part, il existe un lien direct et immédiat entre lesdites 

dépenses et l’activité économique de l’assujetti et, d’autre part, l’avantage pour le 

tiers est accessoire par rapport aux besoins de l’entreprise de l’assujetti. 

2. la circonstance que les dépenses engagées par l’assujetti profitent également à un 

tiers ne fait pas obstacle à ce que cet assujetti puisse déduire intégralement la taxe 

sur la valeur ajoutée acquittée en amont afférente à ces dépenses, dans le cas où 

celles-ci relèvent non pas des frais généraux de l’assujetti, mais constituent des frais 

imputables à des opérations en aval déterminées, pour autant que lesdits frais 

entretiennent un lien direct et immédiat avec les opérations taxées de l’assujetti, ce 

qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier au regard de l’ensemble des 

circonstances dans lesquelles se sont déroulées ces opérations. 

3. dans le cas où un tiers tire un avantage de dépenses engagées par l’assujetti, la 

circonstance que celui-ci a la possibilité de répercuter sur ce tiers une partie des 

dépenses ainsi engagées constitue l’un des éléments, avec l’ensemble des autres 

circonstances dans lesquelles se sont déroulées les opérations concernées, qu’il 

appartient à la juridiction de renvoi de prendre en considération aux fins de 

déterminer l’étendue du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont 

dispose l’assujetti. 

Pas de déduction pour des dépenses relatives à des opérations effectuées par un 

tiers ou qui dépassent les propres besoins de l’assujetti 

Selon la Cour de justice, s’il s’avérait qu’une partie des services (au titre desquels ont été 

exposées les dépenses) a été utilisée non pas pour les ventes des immeubles de Vos 

Aannemingen, mais pour les besoins d’opérations de vente de terrains effectuées par des 

tiers, le lien direct et immédiat existant entre ces services et les opérations taxées de cette 

société serait partiellement rompu, de sorte que celle-ci ne serait pas en droit de procéder à 

la déduction de la TVA ayant grevé cette partie des dépenses. 
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Pour appuyer cette interprétation, la Cour de justice se réfère, par analogie, à un arrêt du 14 

septembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, aff. C-132/16, point 39 : dans le 

cas où les travaux de remise en état d’une station de pompage dépasseraient les besoins 

générés par les seuls immeubles construits par Iberdrola (le promoteur immobilier), 

l’existence d’un lien direct et immédiat entre ledit service et l’opération taxée effectuée en 

aval par Iberdrola (le promoteur), consistant à construire lesdits immeubles, serait en partie 

rompu. Un droit à déduction ne devrait alors être reconnu au promoteur que pour la TVA 

acquittée en amont ayant grevé la partie des frais encourus pour la remise en état de la 

station de pompage qui est objectivement nécessaire pour permettre à Iberdrola d’effectuer 

ses opérations taxées. 

On observera que lorsque la Cour de justice considère que ne sont pas déductibles les frais 

relatifs à des opérations effectuées par des tiers, il faut comprendre que ces frais ne sont pas 

relatifs à des opérations par effectuées par celui qui revendique la déduction de la TVA et 

qu’ils sont exclusivement affectés à des opérations effectuées par des tiers. Toute autre 

interprétation serait contraire à la première réponse de la Cour de justice à la Cour de 

cassation et au texte de l’article 168 de la directive TVA. 

Vos Aannemingen a-t-il engagé des dépenses qui dépassent ses propres 

besoins ? 

Selon la Cour de justice, un lien direct et immédiat qui empêcherait un droit à déduction fait 

donc défaut dès lors  que les dépenses sont engagées pour des opérations effectuées par des 

tiers ou qui dépassent les besoins de l’assujetti qui a engagé les dépenses. 

Concernant la question des tiers, il est évident que les dépenses supportées par Vos 

Aannemingen ne bénéficient pas exclusivement aux propriétaires de terrains. Au niveau de la 

question des besoins, qu’est-ce qui permettait d’affirmer que les frais de publicité, les frais 

administratifs ainsi que les commissions d’agents immobiliers qui dépassaient les besoins de 

Vos Aannemingen? Si Vos Aannemingen n’avait pas supporté ces frais pour lui-même, quelles 

en auraient été les conséquences? La réponse est simple, il n’aurait pu vendre aucun des 

immeubles. 

Ceci ne veut-il pas dire que le propriétaire des terrains ne bénéficie pas indirectement des 

efforts de Vos Aannemingen ? Il en bénéficie certainement, pour autant qu’il ne vende pas le 

terrain séparément. Mais, dans le cas où le propriétaire se borne à attendre que le 

constructeur vende le bâtiment, qu’est-ce  qui oblige le propriétaire du terrain à supporter 

une partie des frais ? La bienséance peut-être ?  Ou une obligations légale peut-être ? Mais 

alors laquelle ? Les parties auraient pu décider de telles obligations réciproques, mais encore 

faut-il qu’elles existent… 

Le fait que des dépenses profitent à d’autres est-il donc bien suffisant pour 

limiter le droit à déduction de la TVA ? 

La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Gand pour le 

motif que cette dernière aurait correctement motivé sa décision. En l’absence de traduction 

officielle, on gardera le texte en néerlandais : 
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• er ook moet overwogen worden dat, zo publiciteits- en administratiekosten en 

commissielonen voor de verkoop van de appartementsgebouwen betrekking hebben zowel 

op het gebouw als de grond, de eiseres een deel van deze kosten zou kunnen of zou 

kunnen laten doorrekenen aan de grondeigenaar aangezien de kosten gemaakt worden met 

het oog op verkoop van de grond; [il convient également de considérer que, si les frais et 

commissions de publicité et d’administration pour la vente des immeubles d’habitation se 

rapportent à la fois à l’immeuble et au terrain, le demandeur pourrait ou pourrait faire 

répercuter une partie de ces coûts sur le propriétaire foncier puisque les frais sont engagés 

en vue de la vente du terrain]; 

• het ook niet enkel zo is dat de eigenaar van de grond enkel "voordeel" haalt uit het ten laste 

nemen van de publiciteits- en administratiekosten en commissielonen voor de verkoop van 
de appartementsgebouwen door de eiseres, maar het kosten zijn gemaakt voor de verkoop 

van gronden die normaal door de derde/eigenaar zouden moeten gedragen worden.  [il est 

également vrai non seulement que le propriétaire du terrain ne « bénéficie » que de la prise 

en compte des frais de publicité et d’administration et des commissions pour la vente des 

immeubles d’appartements par le demandeur, mais les coûts ont été encourus pour la vente 

du terrain qui devraient normalement être supportés par le tiers / propriétaire]. 

La cour d’appel de Gand ne se réfère pas à la réalité (d’où le recours au subjonctif), mais 

plutôt au cours normal des choses. Et on peut supposer qu’il s’agit du cours normal des 

choses suivant sa vision. Une question s’impose toutefois : sur base de quelle disposition 

légale, sur la base de quel éléments de fait la cour d’appel de Gand s’appuie-t-elle pour 

imposer aux propriétaires des terrains de supporter des coûts exposés par Vos 

Aannemingen ? Le fait que cela profite aux propriétaires des terrains est en soi insuffisant. 

Ceci n’empêche pas la Cour de cassation de conclure qu’une partie des dépenses engagées 

par Vos Aannemingen n’ont pas de lien direct et immédiat avec les activités de ventes de 

bâtiment alors que justement Vos Aannemingen en supportait intégralement le coût et qu’il 

aurait pu déduire intégralement la TVA par application de l’arrêt du 26 février 2010, Les 

Grands Prés. 

Dans Vos Aannemingen, la Cour de cassation ne met-elle pas en cause un 

élément essentiel du système de TVA européen ? 

Il est exact que la Cour de justice estime avec beaucoup de prudence que la circonstance 

que Vos Aannemingen aurait eu la possibilité de répercuter sur le vendeur des terrains une 
partie des dépenses constitue l’un des éléments avec l’ensemble des autres circonstances 

dans lesquelles se sont déroulées les opérations qu’il appartient à la juridiction de renvoi de 

prendre en considération. 

On laissera au lecteur le soin d’apprécier si la Cour de cassation a fait a fait ou non une 

lecture rigoureuse de l’arrêt de la Cour de justice ou si elle n’aurait pas estimé un peu vite 

que la cour d’appel de Gand avait pris en compte l’ensemble des circonstances, comme le 

suggérait la Cour de justice. La cour d’appel de Gand n’a-t-elle pas pris en considération 

uniquement le fait que ces frais auraient pu, en théorie, éventuellement être facturés au 

propriétaires du terrain qui normalement auraient dû supporter ces frais… ? 

Certes la cour d’appel aurait pu estimer que Vos Aannemingen aurait dû supporter ces coût, 

par exemple si la structure était artificielle, que les propriétaires des terrains étaient liés au 
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constructeur des bâtiments et qu’il y avait une structure abusive. Et c’est peut-être 

l’existence de dispositions administratives couvrant de telles structures abusives qui sont 

sous-jacentes au débat. Mais en soi, le simple fait que la cour d’appel ou tout fonctionnaire 

puisse rejeter une partie de la TVA pour le motif que des frais profitent indirectement à des 

tiers ouvre la porte à des abus, à l’arbitraire administratif et à une insécurité juridique. Et en 

touchant au droit à déduction, c’est l’essence même du système TVA  qui est remis en cause 

(jurisprudence constante voir aff. C-124/12, Maritza East). 

La Cour de cassation a-t-elle fait une application correcte de la notion de « 

lien direct et immédiat » ? 

Si la Cour de cassation rejette une partie du droit à déduction de la TVA par Vos 

Aannemingen, ne serait-ce pas  parce qu’elle estime que les frais en question n’ont pas de 

lien direct et immédiat avec la vente des bâtiments (« dat er voor dat gedeelte van de 

uitgaven geen rechtstreeks en noodzakelijk verband bestaat met de verkoop van de 

gebouwen door de eiseres ») ? 

La Cour de justice a rejeté une telle interprétation dans un arrêt au 16 septembre 2020, 

Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG, aff. C-528/19 en se référant expressément aux points 28 

et 29 de l’arrêt Iberdrola : 

• Le droit à déduction de la TVA grevant l’acquisition de biens ou de services en amont 

présuppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des 

éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction 

; 

• Un droit à déduction est cependant également admis en faveur de l’assujetti, même 

en l’absence de lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et 

une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction, lorsque les coûts des 

opérations en cause font partie des frais généraux de ce dernier et sont, en tant que 

tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services qu’il fournit. De tels 

coûts entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité 

économique de l’assujetti. 

Si les interprétations de la Cour de justice dans les affaires Vos Aannemingen et Mitteldeutsche 

Hartstein-Industrie sont cohérentes, en revanche la jurisprudence de la Cour de cassation 

dans les affaires Vos Aannemingen par comparaison avec sa jurisprudence dans Les Grands 

Prés mériterait certainement un examen approfondi. 

Point d’ordre linguistique …ou crise institutionnelle ? 

Dernier point et  qui a aussi son importance. Pour l’expression  « lien direct et immédiat » 

en français, la Cour de justice utilise en néerlandais  les termes « rechtstreeks en 

onmiddellijk verband », mais la Cour de cassation « rechtstreeks en noodzakelijk verband ». 

Une telle différence ne pouvait pas passer inaperçue et elle reflète bien à quel point la Cour 

de cassation s’écarte  volontairement de l’interprétation de la Cour de justice. 

Pour  rétablir la sécurité juridique suite à cet arrêt Vos Aannemingen de la Cour de cassation, 

un débat « immédiat » serait  bien  « nécessaire »...  


