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D O C T R I N E

Location immobilière en TVA belge
Approche formelle, historique et prospective de l’arrêt de la Cour 

de cassation du 4 juin 2010, ‘Mons Expo’

Christian Amand1

RESUME

En décidant que les termes ‘location de biens immeubles’ ont
la même portée tant à l’article 44, § 3, 2° du Code belge de
la TVA qu’à l’article 13, B, b) de la Sixième Directive TVA,
la Cour de cassation de Belgique aurait-elle méconnu les mé-
canismes de transposition du droit communautaire, ainsi que
les objectifs que les traités européens poursuivent par l’adop-
tion d’un système harmonisé de taxe sur la consommation?
La portée donnée aux termes ‘location de biens immeubles’
depuis 2004, d’abord par le service de décisions anticipées,
puis par le ministre des Finances, et ensuite par la jurispru-
dence est incertaine et complexe: s’agit-il d’une “mise à dis-
position passive moyennant une rémunération liée à
l’écoulement du temps”, ou bien, comme cela était admis jus-
qu’alors, de contrats répondant aux conditions de
l’article 1719 du Code civil? La réponse à cette question
peut-elle se contenter de l’identité des termes en droit belge
et dans une directive européenne, sans tenir compte de ce que
ces termes sont utilisés dans des ordres juridiques différents?
La difficulté de mise en œuvre du critère de ‘mise à disposi-
tion passive’ n’est-elle pas la preuve que ce critère ne remplit
pas la condition de l’effet utile exigé pour qu’il y ait transpo-
sition valable d’une directive? Une intervention législative ne
serait-elle pas opportune?

SAMENVATTING

Zou het Belgische Hof van Cassatie, door te beslissen dat de
woorden ‘verhuur van onroerende goederen’ zowel in
artikel 44, § 3, 2° van het Belgische BTW-Wetboek als in
artikel 13, B, b) van de Zesde BTW-Richtlijn dezelfde draag-
wijdte hebben, de omzettingsmechanismen van het Gemeen-
schapsrecht, alsook de doelstellingen die worden nagestreefd
door de Europese verdragen voor de toepassing van een ge-
harmoniseerd verbruiksbelastingsysteem, hebben miskend?
De draagwijdte die sinds 2004, in eerste instantie door de
dienst voorafgaande beslissingen, daarna door de minister
van Financiën, en vervolgens door de rechtspraak, werd ver-
leend aan de woorden ‘verhuur van onroerende goederen’, is
onduidelijk en complex: betreft het een “passieve terbeschik-
kingstelling tegen een vergoeding die verband houdt met het
tijdsverloop”, of betreft het, zoals tot 2004 werd aangeno-
men, overeenkomsten die voldoen aan de voorwaarden van
artikel 1719 van het Burgerlijk Wetboek? Kan als antwoord
hierop worden volstaan met dat de bewoordingen in het Bel-
gisch recht en in een Europese richtlijn identiek zijn zonder
daarbij rekening te houden met het feit dat deze bewoordin-
gen gebruikt worden in verschillende rechtsorden? Bewijst
de moeilijkheid voor de toepassing van het criterium van
‘passieve terbeschikkingstelling’ dat dit criterium de voor-
waarde van nuttig effect voor de geldige omzetting van een
richtlijn, niet vervuld is? Zou het niet opportuun zijn om
hieromtrent wetgevende stappen te ondernemen?

 

Dans un arrêt du 11 décembre 2008, la cour d’appel de
Mons (voy. p. 881) avait estimé que ‘Mons Expo’ exerçait
une activité de location immobilière exemptée de TVA sur la
base des faits suivants:
– l’essentiel des activités de ‘Mons Expo’ consistait en la

mise à disposition de tout ou partie des installations de
son hall multifonctions en faveur d’organisateurs d’évé-
nements divers;

– les conventions avec les organisateurs avaient essentiel-

lement pour objet la mise à disposition de surfaces d’ex-
position;

– le droit d’occuper les lieux n’empêchait pas cette occu-
pation d’être exclusive à l’égard de toute autre personne
visée par le contrat;

– ‘Mons Expo’ fournissait des services tels que les net-
toyages des locaux, les assurances, les raccordements et
coffrets électriques, la mise à disposition de conteneurs,
de parkings, d’espaces à usage de cafétéria, de cuisines,
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de halls de conférence, de vestiaires, ainsi que des lignes
téléphonique et ADSL.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de
Mons pour les motifs dont le sommaire officiel résume
l’essence2: “Il appartient à la juridiction nationale de prendre
en considération toutes les circonstances dans lesquelles
l’opération litigieuse se déroule pour en rechercher les élé-
ments caractéristiques et apprécier si elle peut être qualifiée
de location de biens immeubles au sens de l’article 13, B, b)
de la Sixième Directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai
1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Systè-
me commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme
– et il lui appartient ainsi de vérifier si les conventions, telles
qu’elles sont exécutées, ont essentiellement pour objet la
mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d’im-
meubles moyennant une rémunération liée à l’écoulement du
temps, ou si elles mettent en œuvre une prestation de service
susceptible de recevoir une autre qualification (1).” (…)

“En raison de l’analogie entre la question résolue par un
arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes et
celle qui est soulevée devant la Cour de cassation, celle-ci
n’est pas tenue de lui poser une question préjudicielle (1). (1)
Voy. notamment Cass. 14 juin 2006, RG P.06.0073.F,
www.cass.be.”

En d’autres termes, la Cour de cassation estime:

– qu’une disposition d’une directive européenne3 qui
s’adresse normalement aux Etats, peut être opposée di-
rectement à un contribuable et imposer des obligations
à ce dernier;

– qu’il convient de se référer au sens donné à un terme par
une directive européenne en vue d’interpréter un terme
d’un code belge, alors même que le Législateur belge
dispose d’une liberté de transposition de cette disposi-
tion de la directive;

– que les termes ‘location de biens immeubles par nature’
visés à l’article 44, § 3, 2° CTVA visent les “conven-
tions qui ont essentiellement pour objet la mise à dispo-
sition passive de locaux ou de surfaces d’immeubles
moyennant une rémunération liée à l’écoulement du
temps”;

– qu’en raison de l’analogie entre la question résolue par
un arrêt de la Cour de justice et celle soumise à la Cour
de cassation, celle-ci n’est pas tenue de poser une ques-
tion préjudicielle à la Cour de justice, même s’il ressort

de cet arrêt que les faits et les questions sont totalement
différents.

Implicitement, la Cour de cassation affirme qu’entre 1978 et
2004, le Législateur belge, les cours et tribunaux belges, le
ministre des Finances, l’administration fiscale et une doctrine
majoritaire jusqu’alors se seraient trompés en estimant qu’en
droit belge la notion de location avait le même sens dans le
Code TVA et dans les autres branches du droit, comme par
exemple les mots baux aux articles 83 et 159 du Code des
droits d’enregistrement, dans de nombreuses dispositions du
CIR 1992 et à l’article 1709 du Code civil. Ceci crée une in-
sécurité juridique et des litiges en cascade qui apparaissent
seulement maintenant.

L’unique point traité dans la présente étude est de savoir s’il
est correct d’affirmer que la notion de location de biens im-
meubles a le même sens dans l’article 44, § 3, 2° du Code
TVA et dans l’article 135, 1., l) de la directive 2006/112/CE
(ex art. 13, B, d) de la Sixième Directive TVA), et cela en
tenant compte du fait que le Législateur belge a déjà légiféré
à quatre reprises sur ce point précis4. Si une doctrine TVA
récente quasi unanime approuve un tel bouleversement, elle
se contente cependant d’arguments sommaires et d’un renvoi
à divers arrêts de la Cour de justice, en particulier l’affaire
Temco Europe5.

L’argumentation suivra les axes suivants:

– la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation à la lu-
mière du droit européen et de l’arrêt de la Cour de jus-
tice dans l’affaire Temco Europe: la Cour de cassation
ne peut invoquer contre des assujettis la non-transposi-
tion du droit communautaire par l’Etat belge, et cela
d’autant plus qu’il n’existe aucune indication convain-
cante permettant d’affirmer que le Législateur belge
aurait transposé incorrectement une disposition de la
directive TVA;

– la motivation de l’affaire Temco Europe et les règles
d’interprétation adoptées par la Cour de justice de
l’Union européenne, ainsi que les objectifs des traités
européens: la Cour de justice se fonde sur la notion
‘d’activité relativement passive’ pour caractériser la no-
tion de location immobilière, alors que cette notion est
étrangère au système de TVA, n’a aucun fondement his-
torique et est contraire aux objectifs poursuivis par les
traités européens;

– l’historique et la motivation économique de la nouvelle
interprétation: la nouvelle interprétation de la location

2. Cass. 4 juin 2010, C.09.0285.F, http://jure.juridat.just.fgov.be, FJF, No. 2011/50.
3. Pour les besoins de la présente étude, quand on parlera de ‘directive’, il convient d’être attentif à ce qu’il s’agit d’une disposition (article, partie d’article, mot
ou groupes de mots) et non de l’ensemble de la directive. En effet, la portée juridique d’une directive varie d’un terme à l’autre. Lorsqu’on parlera de ‘directive
TVA’, il s’agit de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 (2006/112/CE) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui n’est qu’une version
coordonnée la Sixième Directive du Conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE) en matière d’harmonisation des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre
d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme et les modifications qui y ont été apportées jusqu’à 2006. Pour l’essentiel, la directive
TVA reprend les termes de la Sixième Directive TVA du 17 mai 1977 et les dispositions de cette dernière qui auraient dû être transposées dans les législations
nationales depuis le 1er janvier 1978. Cette Sixième Directive ne faisait elle-même que refondre la Deuxième Directive TVA adoptée en 1967 et introduire une
assiette uniforme d’imposition en vue de la détermination des ressources propres pour le fonctionnement des institutions européennes.
4. Loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, MB 17 juillet 1969; art 50 de la loi du 28 décembre 1992, MB 31 décembre 1992 (1ère éd.);
loi du 6 juillet 1994 supprimant l’art. 44, § 3, 2°, c) du Code de la TVA; art. 2 de la loi du 31 juillet 2009, MB 6 août 2009.
5. CJCE 18 novembre 2004, C-284/03, Temco Europe SA, Rec. 2004, p. I-11237.
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immobilière coïncide avec la mise en place de structures
de débudgétisation par l’Etat fédéral et les communes,
ce que rendait impossible la référence à la notion de
droit civil;

– l’impact juridique et économique de la nouvelle inter-
prétation qui bouleverse des conventions conclues de
bonne foi, répand l’incertitude dans l’économie et est
discriminatoire.

I.   La motivation de l’arrêt de la Cour de 
cassation du 4 juin 2010 et le droit 

communautaire

La première étape consiste à apprécier la motivation de l’ar-
rêt ‘Mons Expo’ à la lumière:
– de la notion même de directive européenne visée

l’article 288 du traité sur le fonctionnement sur l’Union
européenne (TFUE) (ex. art. 189 traité instituant la
Communauté européenne; ex. art. 249 du traité sur
l’Union européenne);

– l’article 131 de la directive 2006/112/CE (directive
TVA) (ex. art. 13, B. de la directive TVA) qui exonère
de TVA la location de biens immeubles;

– l’article 44, § 3, 2° du Code TVA et l’article 113 TFUE
(objectif du système européen de taxe sur la consomma-
tion);

– l’opportunité d’une référence à l’arrêt de la Cour de jus-
tice dans l’affaire Temco Europe.

A.   Article 288 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne: 
une directive ne peut pas être invoquée 

contre un assujetti

Selon la Cour de cassation, “Il appartient à la juridiction na-
tionale d’apprécier si elle (l’opération litigieuse) peut être
qualifiée de location de biens immeubles au sens de
l’article 13, B, b) de la Sixième Directive 77/388/CEE du
Conseil.”

1.   L’effet direct d’une disposition d’une 
directive ne bénéficie qu’aux particuliers et 

aux entreprises

La Cour de cassation invoque ainsi une disposition d’une di-
rective européenne contre un assujetti et en faveur de l’Etat
belge à qui cette directive est adressée. En cela, la Cour de
cassation méconnaît l’article 288 du traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne (ex art. 249 TCE; ex art. 189
Traité de Rome) selon lequel, “la directive lie tout Etat mem-
bre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant
aux instances nationales la compétence quant à la forme et
aux moyens.” Une directive diffère en cela d’un règlement
européen qui est obligatoire dans tous ses éléments (y com-
pris pour les assujettis) et qui est directement applicable dans
tout Etat membre.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, un
Etat ne peut se prévaloir contre un particulier d’une directive
dont la transposition nécessaire en droit national n’a pas en-
core eu lieu6. Un Etat ne peut davantage opposer à un parti-
culier des dispositions législatives ou administratives qui ne
seraient pas conformes à une obligation prévue par une
directive7. Comme elle le rappelle dans l’affaire Berlusconi,8

“la Cour a également jugé, de manière constante, qu’une di-
rective ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans
le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant
que telle à son encontre.”
Le fait que l’article 34 de la Constitution belge autorise le
Législateur à accorder des pouvoirs déterminés à des institu-
tions de droit international public9 et que la jurisprudence
belge10 et communautaire consacrent le principe de primauté
du droit communautaire sur le droit national n’a pas pour
conséquence que le droit belge aurait cessé d’exister. Le droit
national et le droit communautaire constituent deux ordres
juridiques différents qui s’adressent à des personnes différen-
tes. Sous réserve de la règle jurisprudentielle de l’effet direct
des directives (ou le recours à des règlements et décisions),
une directive s’adresse d’abord et avant tout aux organes –
au sens large – des Etats.
Il est donc erroné de prétendre comme l’a fait Vincent
Sépulchre11 qu’une disposition impose des obligations à des
assujettis dès qu’elle a été interprétée par la Cour de justice.
En revanche, un assujetti peut, sous certaines conditions
strictes, invoquer contre un Etat membre de l’UE les disposi-
tions d’une directive qui n’ont pas été transposées ou qui ont
été incorrectement transposées.

6. CJCE 12 mai 1987, n° 372/85, Traen, Rec. 1987, p. 2141; CJCE 11 juin 1987, n° 14/86, Pretore di Salo / X, Rec. 1987, p. 2545; CJCE 29 juin 1996, C-168/95,
Arcano, Rec. 1996, p. I-4705; CJCE 3 mai 2005, C-387/02, C-391/02 et C-403/02, Berlusconi, Rec. 2005, p. I-3565; CJCE 5 avril 1979, n° 148/78, Ratti, Rec.
1979, p. 1629. Cette situation ne peut pas être confondue avec les cas où une directive a été interprétée par la Cour de justice, mais où l’Etat belge refuserait de la
mettre en œuvre.
7. CJCE 5 avril 1979, n° 148/79, Ratti, Rec. 1979, p. 1629; CJCE 25 juillet 1991, n° 345/89, Stoeckel, Rec. 1991, p. I-4047.
8. CJCE 3 mai 2005, C-387/02, Berlusconi, Rec. 2005, p. I-3565, point 73; voy. CJCE 5 octobre 2004, C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a, point 108 et
jurisprudence citée, Rec. 2004, p. I-8835.
9. L’art. 34 de la Constitution prévoit que “L’exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international
public.”
10. Cass. 27 mai 1971, Etat belge / S.A. Fromagerie franco-suisse Le Ski, Pas. 1971, I, p. 886; CA n° 1294 du 3 février 1994, JT 1994, p. 532.
11. V. SEPULCHRE, “La location de biens immeubles en TVA”, RGF 2003, n° 5, pp. 12 et 13. Comme on le verra infra, le fait qu’une telle position ait été suggérée
par un fonctionnaire obéit selon toute vraisemblance à des objectifs économiques très précis.
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Suite aux difficultés de la Commission européenne à faire
respecter le droit communautaire par les Etats, la Cour de
justice a estimé dans les années ’60 que l’effet utile des direc-
tives se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés
de se prévaloir de ces directives adressées aux Etats et si les
juridictions nationales étaient empêchées de les prendre en
considération en tant qu’élément du droit communautaire12.
Si une disposition de droit national n’est pas compatible avec
une directive, l’Etat concerné (en ce compris ses subdivisions)
a l’obligation de prendre des mesures en vue d’adapter sa
législation. En outre, une entreprise ou un particulier peu-
vent invoquer contre cet Etat ou ses subdivisions l’effet direct
d’une disposition d’une directive, mais à des conditions stric-
tes:
– les dispositions en question doivent être claires et

précises13;
– elles doivent être inconditionnelles14;
– l’Etat ne dispose pas d’une marge d’appréciation15,

même si la Cour a parfois reconnu un effet direct à des
dispositions pour lesquelles des Etats membres dispo-
sent d’un pouvoir d’appréciation, mais pour lesquels ils
avaient violé d’autres principes du droit communau-
taire16.

Or conformément à l’article 13, B, b) de la directive 77/388/
CEE (art. 135, l., l) de la directive 2006/112/CE), les Etats
membres peuvent prévoir des exclusions supplémentaires au
champ d’application de l’exonération de la location de biens
immeubles au sens de la directive. En d’autres termes, les
Etats et les Législateurs nationaux ont toute liberté pour ré-
duire le champ des exonérations17.
Par conséquent, est-il donc correct d’écrire, comme l’avait
fait François Mennig en 2003 “Partant du principe que le
droit communautaire et en particulier la Sixième Directive
s’imposent aux Etats membres et peuvent être invoqués par
les assujettis grâce à l’effet direct dont ils disposent, nous
sommes d’avis que seule la définition des opérations d’affer-
mage et de location de biens immeubles donnée par la Sixiè-
me Directive peut être retenue. A défaut d’une telle définition
dans le texte même de la Sixième Directive, il convient de se
référer à la définition qui en est donnée par la Cour de justi-
ce” (…)18?
Si la Cour de cassation avait cassé l’arrêt de la cour d’appel
de Mons en estimant que l’Etat belge ne pouvait pas invo-

quer l’effet direct d’une directive contre un assujetti, même si
la Belgique n’avait pas transposé correctement le droit com-
munautaire, elle aurait donné au Législateur un signal clair
concernant ses doutes sur la compatibilité de la norme belge
avec le droit communautaire et, le Législateur aurait, le cas
échéant, pris les mesures nécessaires pour assurer la compa-
tibilité du droit belge avec la directive européenne. Mais la
Cour de cassation a préféré ignorer l’interprétation de la no-
tion de location immobilière telle qu’elle avait été appliquée
entre 1978 et 2004 et substituer à cette ancienne interpréta-
tion une nouvelle, en s’appuyant sur le fait que les termes
étaient identiques, mais sans tenir compte de ce qu’ils étaient
utilisés dans des contextes et des ordres juridiques totalement
différents.

2.   Un Etat peut-il invoquer le principe de 
l’interprétation conforme d’une disposition 

d’une directive contre un assujetti?

On peut se demander si la Cour de cassation n’aurait pas
appliqué une nouvelle jurisprudence de la Cour de justice
amorcée dans l’affaire Kofoed et dans laquelle la Cour de
justice estimait que: “Toutes les autorités d’un Etat membre,
lorsqu’elles appliquent le droit national, sont tenues de l’in-
terpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du
texte et de la finalité des directives communautaires, afin
d’atteindre le résultat visé par celles-ci. S’il est vrai que cette
exigence d’une interprétation conforme ne saurait aller jus-
qu’à ce qu’une directive, par elle-même et indépendamment
d’une loi interne de transposition, crée des obligations pour
des particuliers ou bien détermine ou aggrave la responsabi-
lité pénale de ceux qui agissent en infraction à ses disposi-
tions, l’Etat peut néanmoins, en principe, opposer une inter-
prétation conforme du droit national à des particuliers”19.
Il convient toutefois de ne pas sortir cette phrase de son con-
texte et il serait prématuré d’affirmer qu’il s’agirait d’un re-
virement majeur de la jurisprudence de la Cour de justice qui
aurait subitement autorisé les Etats membres à opposer à des
particuliers ou des entreprises des dispositions d’une directi-
ve qu’ils n’auraient pas transposées ou qu’ils auraient impar-
faitement transposées dans leur législation nationale. La
Cour renvoie à ses arrêts Arcaro et Kolpinghuis Nijmegen

12. CJCE 4 décembre 1974, n° 41/74, Van Duyn, Rec. 1974, p. 1337; principe consacré en TVA depuis l’arrêt Ursula Becker du 19 janvier 1982, n° 8/81, Rec.
1982, p. 53; voy. J. BOULOUIS et R.M. CHEVALLIER, Grand arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, T. 1, 5ème éd., pp. 146 et s.
13. CJCE 6 octobre 1970, n° 9/70, Franz Grad, Rec. 1970, p. 825; CJCE 26 février 1986, n° 152/84, Marshall, Rec. 1986, p. 723; CJCE 4 décembre 1986,
n° 71/85, FNV, Rec. 1986, p. 723.
14. CJCE 4 décembre 1974, n° 41/74, Van Duyn, Rec. 1974, p. 1337; CJCE 26 février 1986, n° 152/84, Marshall, Rec. 1986, p. 723; CJCE 5 avril 1979,
n° 148/78, Ratti, Rec. 1979, p. 1629; CJCE 22 juin 1989, n° 103/88, Fratelli Costanzo, Rec. 1989, p. 1839.
15. CJCE 19 novembre 1991, nos 6/90 et 9/90, Francovich, Rec. 1991, p. I-5357. Voy. également Cass. fr. 9 juillet 1996, n° 1395, P. Juste & Dame / GA, Bull.civ.,
1, p. 211, n° 304, Mémento pratique Francis Lefebvre. Union européenne 2008-2009, p. 80.
16. CJCE 17 février 2005, nos 453 et 462/02, Linneweber, Rec. 2005, p. I-1131, point 37: “Il s’ensuit que, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 72
de ses conclusions, lorsque, comme dans les affaires au principal, les conditions ou limites auxquelles un Etat membre subordonne le bénéfice de l’exonération de
la TVA pour les jeux de hasard ou d’argent sont contraires au principe de neutralité fiscale, ledit Etat membre ne saurait se fonder sur de telles conditions ou
limites pour refuser à un exploitant de tels jeux l’exonération à laquelle celui-ci peut légitimement prétendre au titre de la Sixième Directive.”
17. Souligné par Y. BERNAERTS, “Location immobilière et TVA: plus que jamais un dilemme – Les effets de l’arrêt Temco”, Revue Trimestrielle de la fiscalité belge
2006, p. 26.
18. F. MENNIG, “Location immobilière toujours exemptée? Quelques pistes de réflexion” dans La stratégie immobilière. Aspects juridiques et fiscaux, Larcier,
2003, p. 80.
19. CJCE 5 juillet 2007, C-321/05, Kofoed, Rec. 2007, p. I-5795, point 45.
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dans lesquels elle avait estimé qu’en appliquant le droit na-
tional, la juridiction nationale appelée à l’interpréter est
tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière
du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le ré-
sultat visé par celle-ci et se conformer à l’article 189, 3ème ali-
néa du traité20. Ceci n’est pas applicable dans le cas de la
location immobilière puisque la directive accorde aux Etats
membres toute liberté pour taxer ou exonérer les locations
immobilières, de sorte que la terminologie utilisée par la lé-
gislation nationale peut être tout autant interprétée dans le
sens d’une exonération (l’exception à l’objectif de la directi-
ve) que d’une taxation (qui reste la règle).Vu que les Législa-
teurs nationaux sont libres de choisir la taxation ou l’exoné-
ration de la location immobilière, le texte ne peut prévoir
comme finalité la taxation ou l’exonération. C’est en se réfé-
rant à l’obligation du respect de la finalité de la directive que,
dans son arrêt Kofoed, la Cour de justice suggère à la juridic-
tion nationale d’examiner s’il existe en droit national une
disposition ou un principe général selon lequel l’abus de
droit est prohibé ou bien d’autres dispositions sur la fraude
ou l’évasion fiscales qui pourraient justifier l’application de
l’objectif de la directive21. Par la même occasion, la Cour es-
time qu’une juridiction nationale ne peut se référer au prin-
cipe d’interdiction d’abus de droit que si ce principe existe en
droit national (ce qui implique que si ce principe n’existe pas
en droit national, une simple référence à la jurisprudence de
la Cour justice est en soi insuffisante pour l’appliquer en
droit national). Même si l’on a pu observer à juste titre que
le principe de l’interprétation conforme conduit parfois à des
conséquences aussi fondamentales que celles de l’effet direct,
mais en imposant des conditions moins strictes pour être
invoquées22, la Cour de justice ne fait que confirmer dans son
arrêt Kofoed une jurisprudence existante, sans bouleverser le
principe d’inopposabilité d’une directive à des particuliers ou
des entreprises.
En outre, on peut se demander si l’approche adoptée par la
Cour de cassation dans son arrêt ‘Mons Expo’ relève de l’in-
terprétation et de la précision de concepts existants en vue
d’améliorer la sécurité juridique ou, comme il sera exposé ci-
après, si elle aboutit à une désintégration de concepts juridi-
ques nationaux existants et s’attaque à des principes essen-
tiels soutenant les traités européens.

B.   La Belgique aurait-elle violé l’article 131 
de la directive 2006/112/CE (directive TVA) 
– Exonération des locations immobilières?

La Cour de cassation estime qu’“il appartient à la juridiction
nationale de prendre en considération toutes les circonstan-
ces dans lesquelles l’opération litigieuse se déroule pour en
rechercher les éléments caractéristiques et apprécier si elle
peut être qualifiée de location de biens immeubles au sens de
l’article 13, B, b) de la Sixième Directive 77/388/CEE”
(l’art. 131 de la directive 2006/112/CE – directive TVA).

1.   Notion de transposition d’une disposition 
d’une directive

En se référant explicitement à la notion de location immobi-
lière telle que mentionnée à l’article 13, B, b) de la directive
77/388/CEE, et non au Code belge de la TVA, la Cour de
cassation agit comme si la Belgique n’avait jamais transposé
cette disposition de la directive, ou du moins, comme si elle
l’avait transposée incorrectement. Or si, l’article 44, § 3, 2°
du Code TVA est bien la transposition en droit interne de
l’article 13, B, b) de la Sixième Directive TVA comme l’ob-
serve la Cour de cassation elle-même, pourquoi la Cour se
référerait-elle à un autre ordre juridique et non au droit bel-
ge? Serait-ce parce que l’article 44, § 3, 2° du Code TVA n’a
pas transposé ou n’a pas transposé correctement la directive,
par exemple en excluant de l’exemption de TVA la mise à
disposition précaire ou la mise à disposition de biens relevant
du domaine public? La réponse devrait être négative puisque
l’article 135, 2. de la directive TVA prévoit pas que “Sont
exclues de l’exonération prévue au paragraphe 1, point l) les
opérations suivantes: (…). Les Etats membres peuvent pré-
voir des exclusions supplémentaires au champ d’application
de l’exonération prévue au paragraphe 1, point l).” Serait-ce
parce que la Belgique se référerait à des concepts de droit
civil pour déterminer la portée des exemptions de certaines
mises à disposition d’immeubles?23 La réponse devrait égale-
ment être négative puisque le rapport de la Commission
européenne de 1996 observe que dans la plupart des Etats
membres, les opérations immobilières sont basées sur des
concepts employés dans les droits civils nationaux24. Ce
point est également observé dans les nouveaux Etats
membres25.
Il faut donc trouver une autre raison qui, bien que la Cour de

20. CJCE 26 septembre 1996, C-168/95, Arcaro, Rec.1996, p. I-4705, point 41; voy. également CJCE 8 octobre 1987, n° 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Rec.
1987, p. 3969, point 14; CJCE 13 novembre 1990, n° 106/89, Marleasing, Rec. 1990, p. I-4135; CJCE 5 octobre 2004, C-397 à 403/01, Pfeiffer, Rec. 2004,
p. I-8835.
21. C’est cette approche qu’adoptera la cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 15 juin 2011, Temco Europe, FiscalNet.
22. Mémento pratique Francis Lefebvre. Union européenne 2010-2011, n° 569, p. 79.
23. Le recours à des notions de droit civil pour la détermination des exemptions relatives à la mise à disposition d’immeubles ne doit pas être confondue avec
l’interdiction du recours à la définition de telles notions pour la notion de livraison de biens ou de prestation de services pour lesquelles les Etats membres ne
disposent pas de liberté de transposition. CJCE 8 février 1990, C-320/88, Safe, Rec. 1990, p. I-285, FJF, No. 90/5 1.
24. Study on the application of Value Added Tax to the property sector, N XXI/96/CB-021 (Rapport Arthur Andersen) p. 3. Aujourd’hui encore, la législation
française, qui est une référence très sérieuse, se réfère à la notion de droit civil. Voy. E. CRUVELIER, “La notion fiscale de location immobilière dans la jurisprudence
européenne”, Dr.fisc. 2011, Comm. 402, p. 9.
25. Ch. AMAND, G. SCHELLMANN et R. VERMEULEN, Immovable property and VAT Lessons from the New Member States, CFE Forum 28 april 2005, www.cfe.org;
International VAT Monitor 2005, n° 5.
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cassation ne le dise pas, se trouve dans une certaine concep-
tion de la notion de ‘transposition’ du droit européen en
droit belge. On peut supposer que selon cette conception, si
un même terme se retrouve à la fois dans une directive et en
droit belge, il doit nécessairement avoir le même sens,
comme si un même mot avait toujours le même le sens, quel
que soit le contexte ou quelle que soit la langue utilisée.

Or une transposition d’une directive européenne n’implique
pas nécessairement l’introduction d’un terme dans le droit
national. Il suffit que l’objectif imposé par la directive soit
rempli. Ainsi, entre 1978 et 1993, la Belgique avait transposé
l’exemption de la location immobilière, simplement en ne la
mentionnant pas dans la liste des opérations visées par le
Code TVA. De cette manière, les locations immobilières
n’étaient pas grevées de TVA à la sortie et la Belgique respec-
tait le résultat (ou plus précisément, l’un des résultats) à at-
teindre par la législation belge. Cette manière de procéder
constitue une méthode de transposition valable, puisque la
seule obligation qui pèse sur les Etats membres est qu’à l’is-
sue du délai imparti, leur droit interne soit en conformité
avec les prescriptions de la directive26.

Selon la documentation française, la ‘transposition’ s’entend
de l’opération par laquelle un Etat membre destinataire de la
directive procède à l’adoption de toutes les mesures nécessai-
res à son incorporation effective dans l’ordre juridique natio-
nal par les véhicules normatifs appropriés. Elle exige, d’une
part, l’insertion en droit national de l’ensemble du contenu
normatif de la directive et, d’autre part, qu’il soit procédé à
la totalité des abrogations et modifications nécessaires en vue
d’assurer la meilleure articulation entre la norme nationale
de transposition et le droit interne préexistant27.

Une directive comporte nécessairement une certaine marge
discrétionnaire de l’Etat destinataire. Si l’Etat a “l’obligation
de choisir les formes et les moyens les plus appropriés en vue
d’assurer l’effet utile des directives”28, il dispose d’un pou-
voir d’appréciation qu’il peut et doit exercer, dans le délai
fixé par la directive, pour mettre en œuvre les dispositions de
la directive29. La transposition n’a rien à voir avec une récep-
tion à défaut de laquelle la directive ne serait pas d’applica-
tion immédiate dans l’ordre juridique national30. Si la notion
de transposition signifiait seulement un ‘copy paste’ de ter-
mes de la directive dans un code national, quel serait le sens
de l’article 131 de la directive TVA (art. 13, B de la directive
77/388/CEE) selon lequel “les exonérations prévues aux cha-
pitres 2 à 9 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions
communautaires et dans les conditions que les Etats mem-

bres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple
desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et
abus éventuels”?
Pour que la transposition soit incontestable, les Etats mem-
bres doivent prendre les actes propres à assurer l’effet utile
de la directive31, à savoir le sens qui donne aux dispositions
en questions toute l’efficacité requise32. Or comme on l’ob-
servera plus loin, si l’une des conditions de la transposition
d’une directive est de créer des distinctions assurant une sé-
curité juridique, l’accroissement subit du nombre de litiges
depuis l’adoption de la soi-disant ‘nouvelle définition’ de la
location immobilière pour les besoins de la TVA constitue
une indication sérieuse de ce que cette nouvelle définition dé-
gagée par la Cour de cassation ne répond pas à l’exigence de
l’effet utile prévu par le droit communautaire. On observera
infra sur la base d’exemples concrets, que la simple référence
à une notion de la directive qui s’adresse aux Législateurs
nationaux ne répond pas à cette exigence de l’effet utile si on
utilise cette notion communautaire pour connaître les droits
et les obligations des parties ou pour trancher des litiges par
les cours et tribunaux.
Dans les nouveaux Etats membres, la législation maltaise,
par exemple, ignore le concept d’affermage33.
En France, l’article 261, D du Code général des impôts ne
traite pas d’affermage, mais “des locations de terres et bâti-
ments à usage agricole”. Le Législateur français a bien vu le
danger qu’il y avait de reprendre comme tels les termes d’une
directive34.

2.   Le Législateur belge a transposé en droit 
belge les objectifs de la directive en matière de 

location d’immeubles dès 1977

Les Etats ont donc l’obligation de transposer les directives,
mais le choix de la norme interne adéquate leur incombe. Le
Législateur belge ne s’est pas explicitement référé à la notion
de location immobilière au sens du droit civil, même s’il exis-
te un grand nombre d’indices en ce sens. C’est bien là l’origi-
ne de la présente controverse qui est de nature strictement
doctrinale et belgo-belge. En effet, le Législateur belge avait
le droit de choisir la notion de droit civil belge. En raison du
fait que les Etats membres peuvent exonérer ou taxer (et
qu’ils ont parfois l’obligation de taxer) des opérations qui
sont comprises dans la notion communautaire de location,
cette notion ne présente qu’un intérêt secondaire, du point de
vue du Législateur.

26. Mémento pratique Francis Lefebvre. Union européenne 2008-2009, p. 19.
27. www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/administration-francaise-europe/directives-communautaires.shtml.
28. CJCE 8 avril 1976, n° 48/75, Royer, Rec. 1976, p. 497.
29. Commentaire Megret, Le droit de la CEE, T. 10, Ed. de l’ULB, 1993, p. 501.
30. G. ISAAC, Commentaire du traité instituant la CEE, Economica, 1992, p. 1182.
31. CJCE 8 avril 1976, n° 48/75, Royer, Rec. 1976, p. 497 souligné par Mémento pratique Francis Lefebvre. Union européenne 2010-2011, n° 85, p. 18.
32. CJCE 1er juillet 1993, C-20/92, Hubbard, Rec. 1993, p. I-3777.
33. Chapter 406 Value Added Tax Act – Fifth Schedule Part II and V – Exempt without credit supplies “Letting of immovable property includes – (a) the provision
of any accommodation under any title in immovable property and any other form of supply of the use of immovable property; (b) an emphyteutical grant for a
period not exceeding 50 years; (c) the letting of space for artistic and cultural activities.”
34. Mais en droit français et italien, les notions d’affermage on toujours le sens de concession d’un service public et non de location agricole. Par contre, la notion
de location immobilière avait toujours correspondu à celle du droit civil.
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Le Législateur belge, tout comme les autres Législateurs na-
tionaux, se référait à l’unique notion qui était connue entre
1977 et 2000, à savoir la notion de droit civil applicable dans
chaque Etat membre. Et cette approche était d’autant plus
plausible que les Etats membres ont la liberté de réduire le
champ d’application des exonérations TVA des opérations
immobilières et que celles-ci n’ont qu’un impact réduit sur les
échanges intracommunautaires35. On peut difficilement re-
procher au Législateur belge d’avoir voulu se référer en 1992
à une notion communautaire de la location que la Cour de
justice n’a commencé à dégager qu’à partir de l’année 2000
dans ses arrêts Commission / Irlande36 et Commission /
Royaume-Uni37.
Or il ressort d’un ensemble d’éléments concordants qu’en
matière de location immobilière, la Belgique avait transposé
elle aussi la Sixième Directive TVA, et de manière simple en
se référant à la seule notion que Législateur pouvait raison-
nablement connaître avant 2000, à savoir la notion visée à
l’article 1719 du Code civil:
– lorsque le Législateur belge met en œuvre en droit belge

une directive européenne, on peut supposer qu’il utilise
des concepts de droit belge, et cela surtout s’il a l’obli-
gation de les mettre en œuvre de manière simple et qu’il
dispose d’une très grande marge de manœuvres pour ré-
duire le champ des exemptions, comme c’est le cas en
l’espèce. Or la notion de louage d’immeuble au sens des
articles 1709 et suivants du Code civil est codifiée de-
puis 1804 et elle a fait l’objet d’une abondante jurispru-
dence et de nombreux commentaires. C’est cette notion
qui est appliquée pour les obligations entre les parties,
pour les droits d’enregistrement et les impôts sur les re-
venus: pourquoi cette notion cesserait-elle subitement
de s’appliquer pour la TVA? Pourquoi le Législateur
aurait-il subitement affirmé qu’un même mot avait un
sens différent pour la même convention, et cela qu’il
s’agisse de droits d’enregistrement et de TVA? Il
n’aurait pas manqué d’élus de la nation pour dénoncer
des travers de spécialistes;

– l’exemption explicite de la location des immeubles par
nature n’a été introduite dans le Code belge de la TVA
que par l’article 50 de la loi 28 décembre 1992. Toute-
fois ceci ne veut pas dire qu’avant cette date, la Belgique
n’avait pas mis en œuvre l’article 13, B, b) de la Sixième
Directive TVA, puisque cette disposition autorise les
Etats membres à ne pas taxer ‘les locations de biens im-
meubles’ et que cet objectif était déjà atteint par les tex-

tes du Code TVA applicables entre 1978 et 1993. Le
Législateur avait estimé en 1977 que les dispositions du
Code TVA introduites suite à la transposition de la
Deuxième Directive TVA de 1967 remplissaient les ob-
jectifs imposés par la Sixième Directive TVA de 1977;

– selon l’exposé des motifs du code de 196938 et le rap-
port Baeskens de la Chambre39, “sont surtout visés au
4° de l’article 18, § 1er40 le louage de choses prévu à
l’article 1709 du Code civil, les cessions de baux et les
apports en jouissance dans les sociétés, pour autant que
ces opérations portent sur des biens meubles par nature
ou des biens immeubles par destination. Quant aux lo-
cations de biens immeubles par nature, elles échappent
‘en règle’41 à la taxe, mais on remarquera que les opéra-
tions visées par l’article 18, § 1er, 8° à 10°, 12° et 13° et
par le § 2, peuvent avoir pour objet la jouissance de
biens immeubles par nature”42. Suivant le régime de la
Deuxième Directive TVA, une opération n’était taxée
que si elle était expressément visée par le code. Les lo-
cations immobilières au sens du Code civil n’étaient pas
visées par le code, sauf certaines d’entre elles. Mais le
fait que ces opérations soient taxées ne leur fait pas per-
dre leur caractère de location immobilière au sens du
Code civil. Si, en règle générale, les prestations immobi-
lières au sens du Code civil étaient exceptionnellement
taxées, cela veut dire que les opérations immobilières au
sens du Code civil sont en règle générale exemptées;

– dans la circulaire n° 4 du 12 janvier 1973, l’administra-
tion écrit que “par location immobilière, on entend,
pour l’application de la présente circulaire, la conven-
tion par laquelle une des parties s’engage à faire jouir
l’autre d’un immeuble par nature pendant un certain
temps et moyennant une rémunération que celle-ci
s’oblige à lui payer43. L’objet essentiel de la convention
est de procurer au preneur l’usage et la jouissance de la
chose donnée en location. En outre, cette jouissance et
cet usage s’exercent sur un immeuble par nature”. L’ad-
ministration poursuit au n° 6 “toutefois des opérations
pouvant constituer en droit civil des locations immobi-
lières entrent exceptionnellement dans le champ d’ap-
plication de la taxe”44. “Les baux immobiliers ne sont
pas visés par l’article 18, § 1er, 2de alinéa, 6° du code45

et, par conséquent, seuls les baux immobiliers sont
exemptés. Si la cession ou la concession du droit d’ex-
traire des produits du sol est présentée par les parties
comme un bail immobilier, elle sort du champ d’appli-

35. Cet impact sur le commerce intracommunautaire est toutefois suffisamment important pour que les auteurs de la Deuxième Directive TVA aient d’abord
envisagé de soumettre à la TVA toutes les opérations immobilières.
36. CJCE 12 septembre 2000, C-358/97, Commission / Irlande, Rec. 2000, p. I-6301.
37. CJCE 12 septembre 2000, C-359/97, Commission / Royaume-Uni, Rec. 2000, p. I-6355.
38. Pas. 1969, I, p. 838.
39. Pas. 1969, I, p. 932.
40. Aujourd’hui, lire art. 18, § 1er, al. 2, 4° CTVA.
41. Dans le jargon administratif, les termes ‘en règle’ ne signifient pas ‘en règle générale’, mais le fait que les fonctionnaires disposent d’une marge d’appréciation
sans qu’ils aient l’obligation d’en référer à leurs supérieurs. Ces termes peuvent donc se retrouver dans le cadre d’exceptions aux règles générales.
42. Exposé des motifs de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code TVA, Pas. 1969, I, p. 858.
43. On retrouve encore ces termes mot pour mot dans la décision anticipée n° 300.116 du 21 août 2003.
44. En d’autres termes, l’administration reconnaissait que les opérations immobilières exemptées étaient celles visées par l’art. 1709 du Code civil.
45. Circ. n° 4/1973, n° 74, Rev.TVA, n° 11, p. 131.
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cation du Code de la TVA. Une telle interprétation ne
sera pas critiquée, même si le concessionnaire a le droit
d’épuiser le gisement concédé”46;

– l’article 44, § 3, 2° CTVA (introduit par la loi-program-
me du 28 décembre 1992) exempte de TVA “L’afferma-
ge, la location (…) de biens immeubles par nature”,
alors que l’article 13, B, b) de la directive 77/388/CEE
exonère simplement “l’affermage et la location de biens
immeubles” (art. 135, l., l) de la directive 2006/112/
CE). Le code belge ajoute aux termes ‘location de biens
immeubles’ les mots ‘par nature’. Comme le droit com-
munautaire l’autorise à recourir à la norme nationale
adéquate, le Législateur belge a estimé devoir ajouter les
termes ‘par nature’, alors que ceci ne se retrouve pas
dans la directive47; la loi-programme du 28 décembre
1992 ne visait pas à mettre sur ce point le droit belge en
conformité avec le droit communautaire, puisque ceci
avait déjà été fait par d’autres moyens. Elle se bornait
simplement à changer de méthode de transposition,
sans changer la portée des textes. Il s’agissait de la con-
séquence de ce qu’à partir de 1993 toute opération était
taxée à moins d’être expressément exemptée, alors que
jusqu’alors n’étaient taxés que les services visés à
l’article 18 du Code TVA. En outre, il y avait l’élargis-
sement en droit belge des notions de biens et d’assujetti
qui impliquait de mentionner la liste des opérations
exemptées de la TVA, dans l’intention d’introduire une
option pour la taxation48. A la différence de la notion
de location, les notions de biens et d’assujetti offrent
moins de liberté de transposition aux Etats membres;

– l’article 44, § 3, 2° du Code belge de la TVA exempte
‘la cession de bail’, alors que ce point n’est pas repris à
l’article 13, B, b) de la directive 77/388/CEE. Toutefois,
cette disposition a été confirmée ultérieurement par la
Cour de justice dans l’arrêt Cantor Fitzgerald49;

– le Manuel de la TVA mis à jour au 31 décembre 1998
précise que des opérations immobilières pouvant être
qualifiées en droit civil de locations immobilières sont
écartées du champ de l’exemption précitée et dès lors
soumises à la TVA50;

– dans une réponse au député Josy Arens, le ministre ré-
pondra en 2006 que “de l’analyse de la jurisprudence
européenne qui m’a été soumise, il ressort clairement
que l’administration interprétait de manière trop res-
trictive l’exemption relative à la location immobilière,
sa position à cet égard reposant uniquement sur la no-
tion de bail au sens du Code civil belge”51;

– si le Législateur belge avait voulu donner aux termes
‘location de biens immeubles’ un sens différent de celui
donné par le droit commun belge, cela aurait certaine-
ment été mentionné à l’article 1er du Code TVA qui pré-
cise entre autres la portée TVA de notions telles que bâ-
timents et qui sont interprétées fort différemment pour
l’application du droit civil, des impôts sur les revenus et
des droits d’enregistrement.

Le système introduit par le Législateur en 1969, et confirmé
par le Législateur en 1992, était simple et cohérent: toutes les
conventions immobilières au sens de l’article 1709 du Code
civil sont exemptées de TVA, sauf celles qui sont expressé-
ment taxées sur la base des articles 18 CTVA (loi de 1969) et
44, § 3, 2° CTVA (loi de 1992).
La très nombreuse littérature n’abordera jamais cette matiè-
re, à l’exception de Jean Bublot qui inverse le raisonnement
des travaux préparatoires du Code TVA et estime, en se fon-
dant sur la doctrine de droit civil et la jurisprudence de la
Cour de cassation française, que l’article 44, § 3, 2° CTVA
ne pouvait en aucune manière viser la location immobilière
au sens du droit civil puisque cet article exclut des opérations
qui ne peuvent être considérées comme de la location immo-
bilière, en particulier les prestations hôtelières52.
Une application simple n’aurait-elle pas consisté à ce qu’un
assujetti puisse faire face au même critère pour l’application
du droit civil, des impôts sur les revenus et de la TVA, plutôt
que d’inviter chaque particulier, entreprise, fonctionnaire et
chaque juge à rechercher dans la jurisprudence de la Cour (et
laquelle?) ce que signifie la notion ‘de mise à disposition pas-
sive’. De plus, il n’y a pas un seul bailleur qui vous dira
qu’une activité de location immobilière est purement passive!
Pire, avec un tel critère, comment respecter un minimum de
sécurité juridique?

3.   Autonomie des notions exonérations en 
droit communautaire et transposition

La Cour de cassation mentionne que la Cour de justice de
l’Union européenne considère que la notion de location de
biens immeubles visée à l’article 13, B, b) de la Sixième Di-
rective TVA, est plus large que celle prévue dans les différents
droits nationaux et qu’elle définit cette notion comme con-
sistant en substance dans le fait qu’un bailleur confère à un
preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, le
droit d’occuper un immeuble, comme s’il en était propriétai-
re et d’exclure toute autre personne du bénéfice d’un tel
droit.

46. Circ. n° 4/1973, n° 82, Rev.TVA, n° 11, p. 133.
47. Voy. en sens: W. PANIS, “De BTW-vrijstelling voor onroerende verhuur: kenmerken, uisluitingen en alternatieven”, TFR 2005, 1 februari 2005, pp. 60 et s.;
pour d’autres exemples de transposition en matière de TVA immobilière, voy. C. AMAND, “La notion de location immobilière en TVA communautaire et belge”,
Rec.gén.enr.not. 2005, pp. 340 et s.
48. Doc.parl. Chambre, n° 84/1-92/93, pp. 47 et 48.
49. CJCE 9 octobre 2001, C-108/99, Cantor Fitzgerald International, Rec. 2001, p. I-7257.
50. Manuel de la TVA, mise à jour au 31 décembre 1998, point 60/2.
51. Question n° 1008 de M. Arens d.d. 24 novembre 2005, Q.R. Chambre 2005-06, n° 112, pp. 21097-21099.
52. Voy. J. BUBLOT, La TVA sur la livraison, la location et le leasing d’immeubles, Larcier, p. 111, point 176, p. 100, qui observe en se référant à Marcel La Haye
et Joseph Vandekerkhove: “en droit belge, précisément, il est reconnu que l’hôtelier prête des services qu’il n’est pas d’usage de trouver dans les baux de locaux
garnis. Le contrat d’hôtellerie diffère donc de la location meublée.”
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Dans l’affaire Canterbury Hockey Club, la Cour de justice
rappellera que les exonérations constituent selon la jurispru-
dence constante de la Cour, des notions autonomes du droit
communautaire ayant pour objet d’éviter des divergences
dans l’application du régime de la TVA d’un Etat membre à
l’autre53. Toutefois, dans la mesure où cet argument de no-
tion autonome de droit communautaire s’appuie sur l’objec-
tif d’éviter des divergences dans l’application du droit com-
munautaire, il est difficile à justifier dans les cas où la direc-
tive elle-même autorise de telles divergences d’un Etat mem-
bre à l’autre. En matière de location immobilière, la directive
ne prévoit-elle pas que “les Etats membres peuvent prévoir
des exclusions supplémentaires au champ d’application de
l’exonération prévue au paragraphe 1, point l) de
l’article 135, à savoir ‘l’affermage et la location de biens im-
meubles’”? Il s’agit nécessairement d’exclusions d’opéra-
tions tombant sous la définition communautaire de location,
telles qu’elles ‘peuvent’ être mises en œuvre par le droit na-
tional.

Il convient d’être attentif au fait que selon la directive, certai-
nes opérations de locations immobilières ‘peuvent’ être
taxées, comme par exemple des immeubles de bureaux, mais
que par contre d’autres ‘doivent’ être taxées, comme par
exemple la mise à disposition ‘d’outillage et machines fixés à
demeure’ qui sont parfois des immeubles au sens la directive
TVA (et là sans possibilité d’appréciation par les Législateurs
nationaux). Fort curieusement, la Belgique n’a jamais mis en
œuvre la disposition ‘d’exclusion de l’exemption TVA’ des
outillages et des machines fixés à demeure. Les entreprises
appliquent la TVA sur ces opérations en faisant appel à l’ef-
fet direct des directives54, sans que ceci n’ait apparemment
jamais causé de problèmes55.

4.   La transposition de la directive selon la 
doctrine

Le Législateur belge qui avait donc le droit de restreindre la
portée de l’exemption de la location au sens de l’article 135
de la directive TVA, avait donc fait usage de son pouvoir de
transposition. Jusqu’en 2003, la doctrine unanime avait

d’ailleurs reconnu que la notion de location de biens immeu-
bles était celle de droit civil belge.

En 1971, dans son rapport à l’attention de la Commission
européenne, Edouard Bours note à propos de la Belgique que
“Les locations immobilières ne sont pas reprises dans la liste
des prestations de services imposables. Toutefois, certaines
prestations qui, en droit civil, peuvent, dans certains cas, être
analysées comme constituant des locations immobilières,
sont taxables.”56. La doctrine57 compare les termes utilisés
par l’administration pour définir la location au sens du Code
de la TVA aux termes de l’article 1709 du Code civil qui est
formulé comme suit: “Le louage de choses est un contrat par
lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une
chose pendant un certain temps, et moyennant un prix que
celle-ci s’oblige de lui payer.” Il en ressort que n’est exclu de
l’application de la TVA que la location au sens du droit civil.
Le rapport Arthur Andersen (1996) confirme le recours à la
notion de droit civil58. Dans l’édition 2000 des Novelles con-
sacrée au ‘Louage de choses’, on peut lire que “Le bail de
biens immobiliers est en principe exclu du champ d’applica-
tion de la TVA.”59. Stefaan Ruysschaert (2004) affirme qu’il
convient de se référer au droit civil60. Ce point de vue est
également défendu par Henri Vandebergh (2004)61 et le Ma-
nuel de droit fiscal62 (2004).

Il ressort de ce qui précède que ce n’est pas parce que le Code
belge de la TVA ne contient pas de définition de la location
immobilière que, comme le soutient Dimitri Van Der Burght,
il faudrait aller rechercher cette définition dans une autre
sphère juridique63 ayant des objectifs spécifiques64: en Belgi-
que, le droit commun est le Code civil.

Par conséquent, ce n’est pas parce que l’article 44, § 3, 2° du
Code belge de la TVA n’est que la transposition en droit
belge de l’article 13, B, b) de la Sixième Directive TVA que,
comme le soutiennent Ivan Massin et Vincent Bock, cet arti-
cle du code belge doit être interprété à la lumière de la défi-
nition communautaire65. Ceci ne serait le cas que si les dispo-
sitions de la directive étaient claires et n’avaient laissé aucune
liberté au Législateur national, comme c’est effectivement le
cas de nombreuses dispositions de la directive. Or, la directi-
ve autorisait tous les Etats membres à exclure des exemp-

53. CJCE 16 octobre 2008, C-253/07, Canterbury Hockey Club, Rec. 2008, p. I-7821 et références; CJCE 18 novembre 2004, C-284/03, Temco Europe, Rec.
2004, p. I-11237, point 16; CJCE 26 mai 2005, C-498/03, Kingscrest Associates et Montecello, Rec. 2005, p. I-4427, point 22; CJCE 14 juin 2007, C-434/05,
Horizon College, Rec. 2007, p. I-4793, point 15.
54. Question n° 1189 de M. de Clippele d.d. 5 mars 2001, Q.R. Sénat, 2000-01, n° 2-40, pp. 2020-2021.
55. La principale difficulté tient aux différences entre la notion TVA d’immeuble (notion autonome de droit communautaire) et les impôts sur les revenus et les
droits d’enregistrement (notion de droit civil).
56. E. BOURS, Rapport sur l’application de la TVA aux opérations immobilières au sein de la Communauté, Collection Etudes, Série Concurrence – Rapprochement
des législations, n° 21, Bruxelles, 1971 p. 18.
57. J. VAN DER PAAL, “Terbeschikkingstelling en onroerend verhuur inzake BTW”, AFT 1998, p. 260; V. SEPULCHRE, “La location de biens immeubles en TVA”,
RGF 2003, n° 5, p. 12.
58. Study on the application of Value Added Tax to the property sector, N XXI/96/CB-021 (Rapport Arthur Andersen – 30 septembre 1996), p. 48.
59. Les Novelles. Droit civil, T. VI, Le louage de chose, I, Les baux en général, 2ème éd., 2000, p. 803; B. LOUVEAUX, Le droit du bail. Régime général, De Boeck
Université, 1993, p. 463.
60. S. RUYSSCHAERT, Alternatieven voor de onroerende verhuur voor de vastgoedsector in België, Maklu, 2004, p. 13.
61. H. VANDEBERGH, BTW-Handboek, 2003, p. 689 et jurisprudence non publiée citée.
62. Cass. 9 juillet 1931, Pas. 1931, I, 218; A. TIBERGHIEN, Manuel de droit fiscal, 2004, p. 23.
63. D. VAN DER BURGHT, “BTW en de verhuur van gebouwen”, AFT, n° 08/01-03, pp. 41-76.
64. Inversement, on observera que les termes d’une directive ne peuvent en règle générale pas être interprétés à la lumière d’une autre directive. Ceci tient à la
nature même d’une directive qui impose des objectifs économiques qui lui sont propres, et qui ne formule pas des concepts juridiques.
65. I. MASSIN et V. BOCK, note sous CJCE 18 novembre 2004, RGF, février 2005, p. 26.
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tions un certain nombre d’opérations (et donc à les taxer) et
elle leur imposait d’exclure certaines opérations66.
De même, ce n’est pas parce que la Cour de justice exclut
expressément toute référence aux droits nationaux des Etats
membres aux fins d’interpréter les exonérations reprises sous
l’article 13 de la Sixième Directive, que, comme le soutient
Valérie Bidoul, les concepts de droit national, beaucoup plus
anciens que la directive, cesseraient subitement d’exister67.
Yves Bernaerts qui observe pourtant que, selon la Cour de
justice elle-même dans l’affaire Commission / Irlande68, la
notion de location dans la directive est bien plus large que
celle prévue dans les droits nationaux69, perd de vue l’exis-
tence de ces ordres juridiques différents. Françoise Baltus70,
Paul-Philippe Hick71, Ine Lejeune72, Benoit Vanderstichelen73

ainsi que Patrick Wille et Marc Govers74 eux aussi interprè-
tent directement le droit belge à lumière de la jurisprudence
de la Cour de justice.

C.   Violation de l’article 44 du Code TVA?

La Cour de cassation estime qu’“il appartient à la juridiction
nationale de prendre en considération toutes les circonstan-
ces dans lesquelles l’opération litigieuse se déroule pour en
rechercher les éléments caractéristiques et apprécier si elle
peut être qualifiée de location de biens immeubles et il lui
appartient ainsi de vérifier si les conventions, telles qu’elles
sont exécutées, ont essentiellement pour objet la mise à dis-
position passive de locaux ou de surfaces d’immeubles
moyennant une rémunération liée à l’écoulement du temps,
ou si elles mettent en œuvre une prestation de service suscep-
tible de recevoir une autre qualification.”
Si la Belgique avait le droit de se référer à la notion du droit
civil, et qu’un tel choix était le plus rationnel pour l’applica-
tion claire de la directive, on peut se demander pourquoi la
Cour de cassation s’est écartée de cette notion? En quoi les
cours et tribunaux belges se seraient-ils trompés jusqu’en
2005? Comme on le verra dans l’historique de la nouvelle
interprétation (voy. infra), une simple analyse juridique ne
permet pas de répondre à cette question.
Il ressort clairement de la jurisprudence constante jusqu’en
2005 que tant les cours et tribunaux que l’administration de
la TVA donnaient au terme location le sens qu’il a en droit

civil. Dans l’affaire Brasserie de Haecht, la cour d’appel de
Gand estimait que: “Les caractéristiques propres du contrat
de brasserie et le but visé par la conclusion de ce contrat ne
peuvent empêcher que les contrats de brasserie imposés au
cafetier s’appuient sur un contrat que le Législateur a laissé,
après bien des hésitations, sous l’application de la loi du
30 avril 1951 sur les baux commerciaux. Pareil contrat n’en-
tre pas dans le champ d’application de la TVA”75,76.

Dans l’affaire Callebaut, la cour d’appel de Gand estimait –
sans être contredite par l’administration de la TVA – au
point 3.1.5. de son arrêt: “Daar noch de Zesde Richtlijn,
noch de Belgische BTW-wetgeving een definitie geven van
het begrip ‘onroerend huur’, moet teruggegrepen worden
naar gemeen recht. Dit wordt door de partijen niet betwist.
Het gemeen recht – en inzonderheid artikel 1709 BW – werd
overigens door de administratie als uitgangspunt genomen in
de aanschrijving nr. 4/1973 d.d. 12 januari 1973 welke han-
delt over onroerend verhuur. Onder verhuur wordt verstaan
‘de overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om de
andere het genot toe te staan van een uit zijn aard onroerend
goed, gedurende een zekere tijd en tegen betaling van een
vergoeding’”77.

Le tribunal de première instance de Bruxelles a estimé que
“de voorgelegde huurovereenkomsten zijn voldoende dui-
delijk: het terbeschikkingstellen van lokalen maakt een es-
sentieel element uit van de overeenkomsten (…). Men kan
de terbeschikkingstelling bijgevolg niet precair noemen,
zoals de eiseres ten onrechte doet. Het feit dat de huurder
geen exclusief recht van genot op lokalen heeft, belet niet
dat het gaat om een onroerend verhuur, die niet noodzake-
lijk exclusief dient te zijn. Zodoende kan de eiseres niet
tegen zichzelf het argument gebruiken dat zij in
artikel 1719, 3° BW betreffende het rustig genot zou schen-
den, ter meer daar de overeenkomsten voorzien dat de
huurders de andere bedrijven die er gevestigd zijn, niet
mogen storen. Ook al maakt het terbeschikkingstellen van
lokalen deel uit van een dienstpakket dat, al dan niet be-
wust, ruimer geformuleerd is, toch blijft deze terbeschik-
kingstelling niet aan de bepalingen van artikel 1709 BW
voldoen, zodat het om een verhuring blijft gaan.”78. La 6ème

chambre de la cour d’appel de Bruxelles n’allait pas revenir
sur ce point lorsque dans un arrêt du 3 mars 2005, elle

66. Comme par exemple le cas des locations d’outillages et de machines fixés à demeure et visés à l’art. 135, 2., c) de la directive TVA que la Belgique n’a jamais
transposé et pour lesquels les assujettis sont contraints de faire appel à la notion d’effet direct.
67. V. BIDOUL, Location immobilière et institutions voisines, Kluwer, p. 77.
68. CJCE 12 septembre 2000, C-358/97, Commission / Irlande, Rec. 2000, p. I-6301.
69. Y. BERNAERTS, Précis de TVA, De Standaard, Partie 3, chapitre 3, n° 3.16. et Annuaire de TVA 2011, p. 313.
70. F. BALTUS, La TVA – Fondements et mécanismes, Larcier, 2007, p. 368.
71. P.-P. HICK, “Optimalisation fiscale et TVA” in L’optimalisation fiscale du patrimoine immobilier, Anthémis, 2007, p. 211.
72. I. LEJEUNE, BTW Praktijkboek 2008, Kluwer, p. 459 et BTW-Zakboekje 2011, Kluwer, p. 297.
73. TVA. Le nouveau guide pratique 2010, Corporate Copyright, pp. 1529 et s.
74. P. WILLE et M. GOVERS, BTW-Praktijkboek 2011, Kluwer, p. 472.
75. Gand 18 mai 1983, RGF 1984, p. 59; Cass. 2 décembre 1988, Pas. 1988, I, p. 361.
76. Lorsque l’auteur de la présente étude avait eu l’imprudence d’observer que les contrats de brasserie étaient exemptés de TVA, alors qu’ils avaient exactement
les mêmes caractéristiques juridiques et économiques que la mise à disposition de stations-service taxable (Manuel de la TVA, n° 51 B – voy. notamment règlement
(CEE) n° 1984/83 du 22 juin 1983 relatif aux accords d’achat exclusif, JO 1983 L 73), il s’est attiré la réplique suivante, cinglante et sans appel: “Avez-vous jamais
vendu quelque chose à un cafetier? Et vous voulez en plus y ajouter de la TVA?”
77. Gand 8 novembre 2000, AJT 2000, p. 664, note P. POPPE, TFR 2002, p. 266 note D. STAS, Cour.fisc. 2000, p. 521 . Voy. également Civ. Liège 4 septembre
2003, FJF, N° 2004/142.
78. Rb. Brussel (24ème ch.) 28 septembre 2001, AR 98/1520/A.
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mentionne que “partijen79 zijn er terecht over eens dat in de
fiscale wet geen omschrijving gegeven wordt van onroerend
verhuur, zodat men zich voor een definitie van dit begrip
dient te baseren op het gemeen recht”80. Et le droit commun
est le droit civil.
Selon le tribunal de première instance d’Anvers: “Noch de
Zesde BTW-Richlijn noch het Wetboek van BTW geven een
definitie van het begrip ‘onroerend verhuur’ zodat moet wor-
den teruggrepen naar het gemeen recht”81.

D.   Analogie avec la question tranchée dans 
l’affaire C-284/03 Temco Europe?

Selon la Cour de cassation “En raison de l’analogie entre la
question résolue par un arrêt de la Cour de justice des Com-
munautés européennes et celle qui est soulevée devant la
Cour de cassation, celle-ci n’est pas tenue de lui poser une
question préjudicielle (1). (1) Voy. notamment Cass. 14 juin
2006, RG P.06.0073.F, www.cass.be.”

1.   Un renvoi à un arrêt de la Cour de justice 
se justifiait-il?

Un renvoi à un arrêt de la Cour de justice ne se justifiait tout
d’abord que si la Belgique n’avait pas mis en œuvre une dis-
position obligatoire d’une directive ou l’avait mal mise en
œuvre et ensuite que si un assujetti avait invoqué l’effet direct
contre l’Etat belge. La Cour de cassation se réfère à un arrêt
précis, à savoir l’arrêt Temco Europe de la Cour de justice.
Mais y avait-il vraiment analogie entre les faits et la question
dans les affaires Temco Europe et ‘Mons Expo’?

2.   Y avait-il vraiment analogie entre l’affaire 
‘Mons Expo’ et l’affaire Temco Europe?

On peut se demander si la situation tranchée dans l’affaire
‘Mons Expo’ ne diffère pas fondamentalement de l’affaire
C-284/03 Temco Europe à laquelle la Cour de cassation se
réfère explicitement.
En effet, s’il devait y avoir une analogie avec les faits dans
l’affaire ‘Mons Expo’, ce serait plutôt avec un arrêt de la cour
d’appel de Bruxelles du 3 mars 2005, NV Becolab82 et de la
circulaire n° AFER 39/2005 (ET 108.816) du 27 septembre
2005 qui a été adoptée à la suite de cet arrêt.

79. Et donc également l’administration fiscale.
80. Bruxelles (6ème ch.) 3 mars 2005, n° 2002/AR/79, FJF, No. 2006/109 – cette décision est définitive.
81. Civ. Anvers (2ème F ch.) 15 janvier 2003, AR n° 01/4239/A.
82. FJF, No. 2006/109. L’auteur du présent article avait participé aux contrôles qui devaient donner lieu à cet arrêt. Le contrôleur avait alors lourdement insisté
qu’en matière de TVA immobilière, tout ce que l’on pouvait lire dans les livres était faux. Cette affaire avait été précédée par l’arrêt de la cour d’appel de Gand
30 mars 2004, Dienstcentrum Westinform, TFR, 2004/90 et note F. LIBERT et I. HUYBRECHTS.

CJCE 18 novembre 2004, 
C-284/03, Temco Europe

Bruxelles 3 mars 2005, Becolab Circ. n° AFER 39/2005 (ET 
108.816) d.d. 27 septembre 
2005

Mons 4 juin 2010, ‘Mons Expo’

– concédant et concessionnaires 
appartenant au même groupe et 
dépendant d’une direction cen-
trale; affectation décidée par le 
concédant – usage non exclusif;
– concédant peut à tout moment 
exiger que le concessionnaire 
libère l’espace concédé;
– concessionnaires doivent 
veiller eux-mêmes au raccorde-
ment au gaz et à l’électricité 

– gardiennage;
– réception, téléphoniste et télex;
– cantine, restaurant d’entre-
prise et distributeurs de bois-
sons;
– assurance;
– administration du personnel et 
utilisation de logiciels;
– centre de congrès avec salles de 
réunion et services;
– centrale téléphonique 

– mise à disposition d’un ou de 
plusieurs locaux équipés;
– mise à disposition de salles de 
réunion;
– mise à disposition d’espaces 
communs: couloirs, sanitaires, 
ascenseurs, locaux administra-
tifs (pour la photocopieuse, le 
fax, etc.), et éventuellement, 
d’une cuisine ou d’une kitche-
nette équipée, d’un espace de 
réception ou de détente, …;
– mise à disposition d’équipe-
ments bureautiques communs: 
photocopieur, fax et, éventuelle-
ment, imprimantes, rogneuses, 
relieuses, …;
– présence permanente de per-
sonnel d’acceuil ;
– reception et tri du courrier par 
le personnel du centre;
– nettoyage régulier et mainte-
nance du site 

– mise à disposition des installa-
tions de son hall multifonctions 
en faveur d’organisateurs d’évé-
nements divers;
– mises à disposition de surfaces 
d’exposition;
– nettoyage des locaux;
– assurances et coffrets électri-
ques;
– mise à disposition de conte-
neurs;
– parkings;
– cafétérias, cuisine;
– hall de conférence;
– lignes téléphoniques et ADSL;
– etc. 
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a)   Question de la cour d’appel de Bruxelles dans l’affaire 
Temco Europe et réponse de la Cour de justice

Selon les faits tels que relatés par la Cour de justice, le
1er février 1994, “la SA Temco Europe a conclu avec ces trois
sociétés trois conventions qualifiées par les parties contractan-
tes comme des cessions [ci-après les ‘conventions’], par les-
quelles la SA Temco Europe autorise chaque cessionnaire à
exercer ses activités dans l’immeuble, selon une affectation
décidée par le conseil d’administration de la cédante, sans
que le cessionnaire ait un droit particulier sur l’une ou l’autre
partie de l’immeuble” (point 6, 4ème al.). Et l’alinéa suivant
ajoute: “Les conventions sont conclues pour la durée des ac-
tivités du cessionnaire, qui est tenu à une utilisation exclusive
des locaux pour son activité en respectant le règlement d’ordre
intérieur édicté par la cédante; le conseil d’administration de
la cédante peut toutefois à tout moment et sans préavis exiger
du cessionnaire qu’il libère l’espace concédé.”

Après les plaidoiries, lors de l’audience publique, l’un des
juges a posé au conseil de Temco Europe la question de sa-
voir comment en Belgique était traitée la location à des con-
cubins. Puis, face au trouble que suscitait une question à pre-
mière vue sans rapport avec la problématique exposée de-
vant la Cour, le juge a reformulé la question et demandé
comment était traitée en Belgique la location de kots commu-
nautaires d’étudiants. Y avait-il une mauvaise compréhen-
sion des faits ou alors le souci d’attirer l’attention de la juri-
diction nationale sur un aspect particulier? Quoiqu’il en soit,
cette perception tronquée des faits allait se retrouver dans la
motivation de l’arrêt:

“24. S’agissant enfin du droit, pour le preneur, d’occuper
l’immeuble à titre exclusif, il convient de relever qu’il peut
être limité dans la convention conclue avec le bailleur et ne
porte que sur l’immeuble tel que défini dans celle-ci. Ainsi, le
bailleur peut se réserver le droit de visiter régulièrement l’im-
meuble loué. Par ailleurs, un contrat de location peut porter
sur certaines parties d’un immeuble qui doivent être utilisées
en commun avec d’autres occupants.

25. La présence, dans le contrat, de telles limitations au
droit d’occuper les lieux loués n’empêche pas cette occupa-
tion d’être exclusive à l’égard de toute autre personne non
visée par la loi ou le contrat comme pouvant faire valoir un
droit sur le bien, objet du contrat de location.”

Si l’on s’en tient aux faits tels que décrits par la Cour de jus-
tice dans sa motivation (points 24 et 25), il n’y a guère de
doute qu’il s’agissait d’une location immobilière au sens de
l’article 1719 du Code civil belge. Selon la Cour de justice,
les trois concessionnaires auraient conclu une seule conven-
tion avec le concédant, alors que dans la description des faits,
la Cour relève elle-même qu’il y avait trois conventions et
non une seule. Or la question posée par la cour d’appel de
Bruxelles concernait spécifiquement la précarité et le carac-
tère non exclusif, et justement la Cour de justice ne répond
pas à ce point d’absence d’occupation exclusive qui est la
conséquence de l’existence de trois conventions distinctes.
Plusieurs années plus tard, l’administration belge ne retien-
dra de cet arrêt que le caractère précaire83 et ne parlera ja-
mais du caractère non exclusif.

Le service juridique de la Commission européenne avait plu-
tôt estimé que si l’on s’en tenait à la lettre des conventions,
celles-ci n’avaient pas été signées pour des motifs économi-
ques valables84. Le rapport Arthur Andersen soumis à la
Commission européenne n’avait-il pas jeté la suspicion sur
les mises à disposition précaires d’immeubles85? Toutefois, la
Cour de justice ne s’est pas engagée dans cette voie, pour
diverses raisons: l’abus de droit n’avait pas été soulevé par le
juge du fond ou par le fisc belge (à l’époque, l’abus de droit
n’existait pas en TVA belge) et l’incompatibilité du caractère
précaire avec les locations immobilières avait été clairement
établi par la Cour de cassation elle-même86. Temco avait éga-
lement observé qu’il n’y aurait pas eu de litige si la Belgique
avait adopté les mesures d’exécution de l’unité TVA qu’elle
avait introduites en 1992; de plus, ce type d’organisation ré-
pondait à une logique économique et organisationnelle (les
sociétés occupant les mêmes bâtiments avaient la même acti-
vité et seule leur clientèle était différente). Pouvait-on décem-
ment dans de telles circonstances reprocher à un assujetti
d’avoir voulu exercer entièrement son droit à déduction? Et
puis, comme on peut l’observer dans le fonctionnement de la
Cour, lorsqu’une décision doit être tranchée dans une matiè-
re fort controversée, comme c’est le cas le cas de l’abus de
droit, le soutien des Etats membres est recherché. Or, dans
l’affaire Temco Europe, une solution n’aurait eu d’impact
qu’en Belgique puisque la législation de tous les autres Etats
membres aurait permis la taxation sur option ou encore
aurait réduit la charge fiscale via l’unité TVA87.

83. On peut lire au point 61 1/2 du Manuel de la TVA mis à jour le 1er février 2010: “N’est pas plus déterminant, le caractère précaire d’un tel contrat dans le
sens où celui-ci pourrait être rompu à tout moment (voy. CJCE 18 novembre 2004, C-284/03, Temco Europe SA)”.
84. Selon Yves Bernaerts, l’abus de droit aurait découlé de ce que les entreprises qui utilisaient l’immeuble étaient contrôlées à 100% par le concédant (Y.
BERNAERTS, Précis de TVA, De Standaard, Partie 3, chapitre 3 n°3.16.4.). On peut en tirer l’argument exactement contraire consistant à observer que de telles
conventions précaires (il y avait trois conventions) étaient d’autant plus vraisemblables que ces trois sociétés dépendaient d’une direction commune qui pouvait à
tout moment décider d’une autre affectation de l’espace utilisé: la précarité répondait à des simples considérations liées à la nature des activités de ces trois sociétés.
En outre, comme la Cour de justice l’a observé dans l’affaire Kofoed (CJCE 5 juillet 2007, C-321/05, Kofoed, Rec. 2007, p. I-5795), une juridiction nationale
peut tenir compte d’une notion d’abus de droit en droit national, mais pour autant, précise la Cour, que ce principe existe en droit national. Or, peut-on
sérieusement affirmer qu’en Belgique, ce principe existait pour l’applicabilité de la TVA avant la loi du 20 juillet 2006? Et si ce principe existait alors, quelle était
l’utilité de cette loi? Il est intéressant d’observer que lorsqu’elle a rendu son arrêt Temco Europe le 15 juin 2011, la cour d’appel de Bruxelles n’a pas retenu
l’argument de relations entre les parties pour estimer si oui ou non il y avait abus de droit.
85. Study on the application of Value Added Tax to the Property Sector, N XXI/96/CB-021 (Rapport Arthur Andersen – 30 septembre 1996), p. 48: “The letting
of buildings is exempt from VAT. However, the Belgian VAT Code contains some services relating to immovable property which do not qualify as a VAT exempt
immovable letting (e.g. the provision of the right to exercise a professional activity). This implies that, in practice, parties may requalify the contract into a
transaction subject to VAT although the facts do not coincide with the conditions laid down in the VAT Code.”
86. Cass. (1ère ch.) 30 avril 1971, Pas. 1971, I, p. 781, RW 1972-73, col 1094.
87. Bien que l’unité TVA existât dans le Code belge depuis 1992, elle n’avait jamais fait l’objet de mesures d’application.
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Pourquoi la Cour de justice a-t-elle décrit les faits de manière
différente lorsque d’une part, elle reprend la question de la
cour d’appel de Bruxelles (point 6) et, d’autre part, dans l’ap-
préciation (points 24 et 25)? Cette différence est certaine-
ment intentionnelle et elle peut s’expliquer par le fait qu’il
découle d’une jurisprudence constante de la Cour – notam-
ment de l’arrêt Butterfly Music88 – que la Cour de justice re-
jette la demande d’un juge s’il apparaît clairement que l’in-
terprétation du droit communautaire qui est demandée n’a
aucun lien direct avec le litige réel ou avec l’objet du litige
principal. Mais quel était le message de la Cour de justice à
la cour d’appel de Bruxelles? Faut-il y voir une conséquence
de pressions de gouvernements sur les juges de la Cour de
justice89? Ou bien la Cour aurait-elle voulu corriger l’inter-
prétation de l’arrêt Commission / Royaume-Uni du 12 sep-
tembre 200090 par le tribunal de première instance de Bruxel-
les dans son jugement Temco Europe du 29 novembre
200091? Celui-ci n’avait-il pas fondé sa décision sur le fait
que “attendu par ailleurs que, dans son arrêt précité, la Cour
de justice a considéré que ‘…ne peuvent être inclus dans cette
notion (de location de biens immeubles) des contrats carac-
térisés, … par l’absence de prise en compte de la durée de la
jouissance du bien immeuble, élément essentiel du contrat de
location, dans le consentement des parties’ (point 68 de l’ar-
rêt)”? Dans son arrêt Temco Europe, la Cour a peut-être
senti la nécessité d’anticiper un point très important concer-
nant la domanialité publique. Comme on le verra plus loin,
cette problématique de la domanialité constituait le souci,
voire selon l’aveu même de hauts fonctionnaires, la motiva-
tion réelle de l’affaire Temco Europe. Cette entreprise s’est
peut-être trouvée involontairement prise au piège d’un enjeu
économiquement très important, mais auquel elle était tota-
lement étrangère.

b)   Jurisprudence de la Cour de justice en matière de 
domanialité et d’usage précaire

Comme il ressort des faits tels que décrits par la cour d’appel
de Bruxelles dans sa question à la Cour de justice dans l’af-
faire Temco Europe, le point qui devait être tranché était non
pas l’exclusivité du droit d’occuper un immeuble (il n’était
pas contesté que cet usage n’était pas exclusif), mais plutôt le
fait que le concédant pouvait à tout moment exiger de l’un
ou l’autre concessionnaire, chacun filiale à 100% du concé-
dant, qu’il puisse libérer les lieux (point 6 de l’arrêt Temco
Europe).
La Cour de justice allait ultérieurement répondre à cette
question de précarité. Dans l’affaire C.O.GE.P., cette entre-

prise s’était vue accorder le droit d’occuper et d’utiliser, y
compris de manière exclusive, des zones du domaine mariti-
me, à savoir un entrepôt côtier destiné au stockage, à l’élabo-
ration et à la manutention d’huiles minérales, pour une durée
déterminée et moyennant une rémunération d’un montant
substantiellement inférieur à la valeur du bien92.

La Cour estime qu’il s’agit d’une location immobilière au
sens de la directive pour les motifs suivants:

“34. En effet, il convient de relever que la caractéristique
fondamentale de ladite relation, qui lui est commune avec la
location d’un bien immeuble, consiste dans la mise à dispo-
sition d’une surface, à savoir une partie du domaine mariti-
me, contre rémunération, tout en garantissant au cocontrac-
tant le droit de l’occuper ou de l’utiliser et d’exclure tout
autre personne du bénéfice d’un tel droit.

35. Par conséquent, le respect du principe de neutralité de la
TVA ainsi que l’exigence de l’application cohérente des dis-
positions de la Sixième Directive, notamment celles relatives
aux exonérations, conduisent à assimiler une relation telle
que celle en cause au principal à une location de biens im-
meubles au sens de l’article 13, B, b) de ladite directive.

L’article 13, B, b) de la Sixième Directive 77/388/CEE doit
être interprété en ce sens qu’une relation juridique telle que
celle en cause au principal, dans le cadre de laquelle une per-
sonne se voit accorder le droit d’occuper et d’utiliser, y com-
pris de manière exclusive, un bien public, à savoir des zones
du domaine maritime, pour une durée déterminée et moyen-
nant une rémunération, relève de la notion de ‘location de
biens immeubles’ au sens dudit article.”

La qualification de la domanialité n’a en soi pas d’importan-
ce. L’important est la durée déterminée et le caractère exclu-
sif de la jouissance. Or ceci correspond parfaitement à la no-
tion de domanialité en droit belge, mais était fort différente
des faits dans l’affaire Temco Europe.

C’est dans l’arrêt Walderdorff du 6 décembre 200793 que
l’on pourra finalement trouver une réponse à la question de
la cour d’appel de Bruxelles dans l’affaire Temco Europe. Il
s’agissait de la concession à titre onéreux du droit de prati-
quer la pêche. En l’espèce, il s’agissait d’un contrat de loca-
tion conclu pour une durée de dix ans, par le propriétaire du
plan d’eau pour lequel ce droit a été accordé ainsi que par le
titulaire du droit de pêche dans un plan d’eau relevant du
domaine public. La Cour de justice a estimé qu’une telle con-
vention, ne constitue pas un affermage, ni une location de
biens immeubles au sens de l’article 13, B, b) de la directive
77/388/CEE, dans la mesure où cette concession ne confère
pas le droit d’occuper le bien immeuble concerné et d’exclure

88. Voy. CJCE 29 juin 1999, C-60/98, Butterfly, Rec. 1999, p. I-3939 et conclusions de l’avocat général Geelhoed précédant CJCE 22 novembre 2001, C-184/00,
Office des Produits Wallons, Rec. 2001, p. I-9128.
89. Nous nous référons au témoignage devant l’Académie de droit européen à Trèves le 24 novembre 2006 de Stephan Wernicke, professeur à l’Université
Humbold à Berlin, ancien référendaire à la Cour de justice et actuellement membre du cabinet du Commissaire européen Gunther Verheugen. La personnalité
même de l’auteur de telles déclarations, la volonté du Royaume-Uni d’enlever à la Cour de justice toute compétence en matière fiscale, le mandat temporaire des
juges et les péripéties auxquelles donnent lieu le renouvellement de leurs mandats renforcent le crédit accordé à de tels témoignages.
90. CJCE 12 septembre 2000, C-357/97, Commission / Royaume-Uni, Rec. 2000, p. I-6355. L’argumentation de la Cour est similaire à celle développée dans son
arrêt du 12 septembre 2000, C-358/97, Commission / Irlande, Rec. 2000, p. I-6301.
91. RG n° 97/7739/A.
92. CJCE 25 octobre 2007, C-174/06, CO.GE.P, Rec. 2007, p. I-9359.
93. CJCE 6 décembre 2007, C-451/06, Walderdorff, Rec. 2007, p. I-10637.
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toute autre personne du bénéfice d’un tel droit94. Lorsque les
juges néerlandais ont été confrontés à des situations où la
réponse de la Cour de justice n’était pas satisfaisante, ils
n’ont pas hésité à s’écarter de la solution suggérée par la
Cour de justice95.

II.   L’arrêt Temco Europe de la Cour de 
justice à la lumière des règles d’interprétation 

du droit communautaire

Pour l’interprétation d’une disposition de droit communau-
taire, il convient de tenir compte non seulement des termes
de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs
poursuivis par la réglementation dont elle fait partie96,97. Il
convient d’y ajouter le critère de ‘l’effet utile’98, à savoir que
toute autre solution serait difficile ou impossible à mettre en
œuvre.

L’application de ces méthodes d’interprétation à l’arrêt
Temco Europe donne des résultats qui méritent réflexion.

A.   Le texte

Contrairement au droit belge où cette notion a été introduite
par la loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804), il n’y avait
pas de définition de la notion de location dans la Deuxième
Directive TVA (1967), ni dans la sixième directive TVA
(1977). La Cour de justice a donc été obligée de développer
ex nihilo en quelques années, depuis 2000, un concept euro-
péen de location immobilière.

Le besoin de préciser la notion de location dans la Sixième
Directive n’est pas survenu spontanément à la demande des
juridictions nationales devant résoudre des litiges entre les
justiciables et leur administration. Il s’agit d’une initiative de
la Commission européenne. Ainsi, dans l’affaire C-358/98,
Commission / Irlande99, la Commission européenne repro-
chait à l’Irlande d’exonérer de TVA le droit d’emprunter des
routes et des ponts à péages afin d’empêcher la déduction de
la TVA sur les coûts de construction. La Cour rappelle à cette
occasion un certain nombre de principes:

– les exonérations prévues par l’article 13 de la Sixième
Directive constituent des notions autonomes du droit

communautaire100. Elles doivent dès lors recevoir une
définition communautaire. Dans Abbey National II, la
Cour estime que par notion autonome de droit commu-
nautaire, il convient d’entendre qu’il s’agit de “notions
dont les Etats membres ne peuvent modifier le conte-
nu”101:

Au considérant 47 de l’affaire Goed Wonen, la Cour
motive la nécessité d’une interprétation commune des
exonérations: “Enfin, il y a lieu de relever que, selon le
onzième considérant de la Sixième Directive, l’objectif
visé par le Conseil lors de l’établissement de la liste
commune d’exonérations était celui d’une perception
comparable des ressources propres dans tous les Etats
membres. Il en résulte que, même si l’article 13, B de
ladite directive renvoie aux conditions d’exonération
fixées par les Etats membres, les exonérations prévues
par cette disposition doivent correspondre à des notions
autonomes de droit communautaire afin de pouvoir dé-
terminer l’assiette de la TVA de manière uniforme et
selon des règles communautaires”102;

Cependant, on observera qu’une telle justification n’a
de sens que si la directive n’offre pas aux Etats membres
la possibilité de s’écarter de la définition de la directive,
comme c’est le cas pour la location immobilière:

– les termes employés pour désigner les exonérations vi-
sées à l’article 13 de la Sixième Directive sont d’inter-
prétation stricte, étant donné qu’elles constituent des
dérogations au principe général selon lequel la TVA est
perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre
onéreux par un assujetti103;

– le libellé de l’article 13, B, b) de la Sixième Directive
n’apporte aucun éclaircissement sur la portée des ter-
mes ‘affermage’ ou ‘location de biens immeubles’;

– la notion de ‘location de biens immeubles’ au sens de
cette disposition est, à certains égards, plus large que
celle consacrée dans différents droits nationaux. Ladite
disposition vise ainsi, notamment, pour l’exclure de
l’exonération, le contrat d’hôtellerie (‘opérations d’hé-
bergement ... dans le cadre du secteur hôtelier’), lequel,
compte tenu de la prééminence des services fournis par
l’hôtelier et du contrôle que ce dernier exerce sur la
jouissance de l’immeuble par les clients, n’est pas consi-

94. C’est précisément l’argument qu’utilisera la cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 15 juin 2011 (Temco Europe) pour estimer qu’il n’y avait pas de
location immobilière au sens de la TVA européenne.
95. HR 5 janvier 2007, n° 37 689 statuant dans l’affaire C-434/03, P Charles en T S Charles Tijmens du 14 juillet 2005, Rec. 2005, p. I-7037. C’est précisément
ce qu’a fait la cour d’appel de Bruxelles dans l’arrêt du 15 juin 2011 (Temco Europe).
96. Jurisprudence constante CJCE 29 novembre 1956, n° 8/55, Fédération Charbonnière de Belgique, Rec. 1955-56, p. 291.
97. CJCE 12 février 2009, C-466/07, Klarenberg, Rec. 2009, p. I-803.
98. CJCE 29 novembre 1956, n° 8/55, Fédération Charbonnière de Belgique, Rec. 1955-56, p. 291 et J. BOULOUIS et R.M. CHEVALLIER, Grand arrêts de la Cour
de justice des Communautés européennes, T. 1, 5ème éd., pp. 110 et s.
99. CJCE 12 septembre 2000, C-358/97, Commission / Irlande, Rec. 2000, p. I-6301; CJCE 12 septembre 2000, C-359/97, Commission / Royaume Uni, Rec.
2000, p. I-6355. On retrouve également une tentative d’interdire de droit à déduction sur la construction des autoroutes en France. Voy. CJCE 12 septembre 2000,
C-276/97, Commission / France, Rec. 2000, p. I-6251.
100. Voy. notamment, CJCE 15 juin 1989, n° 348/87, Stichting Uitvoering Financiële Acties, Rec. 1989, p. 1737, point 11; CJCE 11 août 1995, C-453/93,
Bulthuis-Griffioen, Rec. 2004, p. I-2341, point 18; CJCE 5 juin 1997, C-2/95, SDC, Rec. 1997, p. I-3017, point 21.
101. CJCE 4 mai 2006, C-169/04, Abbey National II, Rec. 2006, p. I-4027.
102. CJCE, Commission / Irlande, précité, point 51; CJCE 8 mars 2001, C-240/99, Skandia, Rec. 2001, p. I-1951, point 23.
103. Voy. notamment, CJCE 25 juin 1989, n° 348/87, SUFA, Rec. 1989, p. 1737, point 13; CJCE 11 août 1995, C-453/93, Bulthuis-Griffioen, Rec. 1995,
p. I-2341, point 19; CJCE 5 juin 1997, C-2/95, SDC, Rec. 1997, p. I-3017, point 20 et CJCE 7 septembre 1999, C-216/97, Greg, Rec. 1999, p. I-4947, point 12.
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déré, dans certains droits nationaux, comme un contrat
de location;

– par conséquent, ne peuvent être inclus dans cette notion
des contrats caractérisés par l’absence de prise en comp-
te de la durée de la jouissance du bien immeuble, élé-
ment essentiel du contrat de location, dans le consente-
ment des parties;

– en effet, dans le cas de la mise à disposition d’une infra-
structure routière, ce qui intéresse l’usager est la possi-
bilité qui lui est offerte d’effectuer un parcours détermi-
né d’une manière rapide et avec une meilleure sécurité.
La durée d’utilisation de l’infrastructure routière n’est
pas prise en considération par les parties, notamment
en vue de la fixation du prix.

La condition de la durée de la jouissance comme élément es-
sentiel du contrat de location allait être régulièrement reprise
dans la jurisprudence ultérieure concernant le péage de rou-
tes et de ponts104, l’accès à un terrain de golf105, l’installation
dans des immeubles vides afin d’y attirer d’autres
locataires106, la cession de bail107, l’octroi d’un droit
d’usufruit108, l’utilisation à des fins privées d’un immeuble
professionnel109, la concession du droit d’installer des distri-
buteurs de cigarettes110 et la concession du domaine public111.

N’y aurait-il pas une contradiction entre d’une part le fait
que la notion de ‘location de biens immeubles’ qui est une
notion communautaire (et que par conséquent les Etats
membres ne peuvent la modifier) et d’autre part, le fait que
les Etats membres doivent sur base de l’article 228 TFUE
mettre en œuvre cette disposition en droit national et puis,
sur base de l’article 131 de la directive TVA, en assurer l’ap-
plication correcte et simple?

La contradiction n’est qu’apparente dans la mesure où les
Etats membres doivent se borner à respecter dans leur ordre
juridique national le contenu d’une directive et ne sont pas
tenus d’adopter la lettre de la directive qui fait partie d’un
autre ordre juridique. Dans le cas d’espèce, un Etat membre
respecte la directive si la notion de location dans la législa-
tion nationale est plus restrictive que son homonyme dans la
législation européenne. Dans la vie quotidienne, il existe un
grand nombre d’exemples où un terme a un sens différent
selon le contexte où il est employé. Ceci vaut aussi en droit.
On se référera à nouveau aux exemples des Législateurs fran-
çais et maltais qui ont mis en œuvre la directive, avec leurs
propres notions juridiques.

Par conséquent, peut-on affirmer qu’il suffit qu’une notion
soit une notion autonome de droit communautaire pour qu’il
faille appliquer la définition de droit communautaire, sans
plus se référer au droit national112?

B.   Contexte

La directive exonère de TVA:
b) l’affermage et la location de biens immeubles, à l’excep-
tion: (…)
Si la Cour a tenté de donner à la notion de location une dé-
finition communautaire, en revanche, elle n’a jamais tenté de
le faire pour la notion d’affermage113.
On peut se demander pourquoi les auteurs de la directive ont
mentionné la notion d’affermage, juste avant la notion de
location? N’avaient-ils pas à l’esprit la notion de location au
sens des droits nationaux dans les six Etats membres fonda-
teurs? Peut-être ont-ils estimé qu’il était d’autant moins utile
de préciser ces notions qu’il s’agissait vraisemblablement
d’une exigence belge et que seule la Belgique avait l’intention
d’utiliser l’exemption? En effet, les autres Etats membres
avaient la possibilité de taxer, et à l’époque, ils ont tous fait
usage de cette possibilité114. Tout fiscaliste anglais ou irlan-
dais vous dira que les termes ‘letting or leasing’ n’ont aucun
sens en anglais et qu’il s’agit d’une traduction littérale du
français. Si l’on excepte des raisons liées au calcul des res-
sources propres, était-il bien logique de donner alors une dé-
finition commune à la notion de location?

1.   Objectif des exonérations immobilières 
selon la Cour de justice

Au point 20 de l’arrêt C-284/03, Temco Europe, la Cour ob-
serve que:
“Si, dans ses arrêts, la Cour a mis en évidence à maintes re-
prises l’élément relatif à la durée de la location, c’est pour
distinguer l’opération de location d’immeuble, constituant
normalement une activité relativement passive liée au sim-
ple écoulement du temps, ne générant pas une valeur ajoutée
significative (voy., en ce sens, arrêt ‘Goed Wonen’, précité,
point 52), d’autres activités qui soit ont un caractère d’affai-
res industrielles et commerciales, telles les exceptions visées
à l’article 13, B, b), points 1 à 4 de la Sixième Directive, soit
ont un objet qui est mieux caractérisé par l’exécution d’une
prestation que par la simple mise à disposition d’un bien, tels

104. CJCE 12 septembre 2000, C-359/97, Commission / Royaume Uni, Rec. 2000, p. I-6355.
105. CJCE 18 janvier 2001, C-150/99, Stockholm Lindöpark AB, Rec. 2001, p. I-493.
106. CJCE 9 octobre 2001, C-409/98, Mirror Group plc, Rec. 2001, p. I-7175.
107. CJCE 9 octobre 2001, C-108/99, Cantor Fitzegerald, Rec. 2001, p. I-7257.
108. CJCE 4 octobre 2001, C-326/99, Goed Wonen, Rec. 2001, p. I-6831.
109. CJCE 8 mai 2003, C-269/00, Seeling, Rec. 2003, p. I-4101.
110. CJCE 12 juin 2003, C-275/01, Sinclair Collis, Rec. 2003, p. I-5965.
111. CJCE 25 octobre 2007, C-174/06, CO.GE.P, Rec. 2007, p. I-9359.
112. W. PANIS, “De BTW-vrijstelling voor onroerende verhuur: kenmerken, uisluitingen en alternatieven”, TFR 2005, 1 februari 2005, p. 60.
113. Concernant l’affermage dans différentes versions linguistiques de la Sixième Directive TVA, voy. V. BIDOUL, Location immobilière et institutions voisines: une
analyse TVA, Kluwer, 2004, pp. 79 et 80.
114. Ch. AMAND, G. SCHELLMANN et R. VERMEULEN, “Immovable property and VAT – Lessons from the past and from the new Member States”, International VAT
Monitor, septembre 2005.
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le droit d’utiliser un terrain de golf (arrêt Stockholm Lindö-
park, précité, points 24 à 27), celui d’utiliser un pont moyen-
nant le versement d’un droit de péage (arrêt Commission /
Irlande, précité) ou encore le droit d’installer des distribu-

teurs de cigarettes dans un établissement commercial (arrêt
Sinclair Collis, précité, points 27 à 30).”

Si la motivation se réfère à une ‘activité relativement passive’,
en revanche le dispositif de l’arrêt C-284/03 Temco Europe
vise les activités qui “ont essentiellement pour objet la mise
à disposition passive de locaux”. Faut-il en conclure que les
termes ‘essentiels’ et ‘relatif’ ont le même sens? Quoiqu’il en
soit, la Cour semble considérer cette notion comme allant de
soi, puisqu’elle avait déjà été abordée dans un arrêt précé-
dent, Goed Wonen115 dans lequel elle avait estimé:

“52. En effet, bien que la location de biens immeubles relève
en principe de la notion d’activité économique au sens de
l’article 4 de la sixième directive, elle constitue normale-
ment une activité relativement passive, ne générant pas une
valeur ajoutée significative. À l’instar des ventes d’un nou-
veau bâtiment consécutives à sa première livraison à un con-
sommateur final, qui marque la fin du processus de produc-
tion, la location d’un bien immeuble doit donc, en principe,
être exonérée de l’imposition, sans préjudice du droit d’opter
pour la taxation que les Etats membres peuvent accorder aux
assujettis, en application de l’article 13, C, de la Sixième Di-
rective.

53. Toutefois, il est également conforme à la finalité générale
de la Sixième Directive que, si un bien immeuble est mis à la
disposition d’un assujetti par location ou affermage, en tant
que moyen concourant à la production de biens ou de servi-
ces dont le coût est répercuté sur le prix de ceux-ci, il demeu-
re ou retourne dans le circuit économique et doit pouvoir
donner lieu à des opérations taxables. La caractéristique
commune des opérations que l’article 13, B, b) de ladite di-
rective exclut du champ d’application de l’exonération est
précisément, en effet, qu’elles impliquent une exploitation
plus active des biens immeubles, justifiant ainsi une impo-
sition supplémentaire, qui s’ajoute à celle à laquelle la vente
initiale du bien a été assujettie.”

Dans Goed Wonen, on voit que la Cour a quelques difficul-
tés avec cette notion ‘d’activité relativement passive’ par rap-
port à la notion ‘d’activité économique’ (point 52). Comme
il est difficile d’affirmer qu’une activité économique est en soi
passive (sinon, serait-ce encore une activité?), la Cour intro-
duit le concept de ‘relativement passif’, ce qui n’est pas une
notion des plus claires. Y aurait-il des degrés d’activité?

Et puis c’est ‘relatif’ par rapport à quoi? L’effet utile d’une
telle interprétation sera examiné infra.

Cette notion ‘d’activité relativement passive’ semble avoir été
reprise des points 15 et 16 des conclusions de l’avocat géné-
ral Jacobs précédant l’arrêt Blasi116, affaire qui concernait les

prestations d’hébergement ayant une fonction analogue au
secteur hôtelier. Selon l’avocat général:
“En vertu de la directive, la livraison et location de biens
immeubles sont en principe exonérées de la TVA. Ces exoné-
rations reflètent les difficultés particulières qu’il y a à appli-
quer la TVA à de tels biens. A l’inverse des biens ordinaires,
la terre n’est pas le résultat d’un processus de production; en
outre une fois construits, les bâtiments peuvent changer de
propriétaire plusieurs fois durant leur vie, souvent sans faire
l’objet d’une activité économique additionnelle. La directive
limite en principe l’imposition de la TVA à la livraison de
terrains à bâtir ou de nouveaux bâtiments, livrés avec le ter-
rain sur lequel ils sont bâtis. L’aménagement du terrain en
vue de son développement implique une activité économique
augmentant la valeur du terrain; et la livraison d’un nouveau
bâtiment marque la fin d’un processus de production. La
taxation ultérieure de chaque vente d’un bien immeuble ne
serait pas justifiée. Cela vaut également pour la location de
ce bien, qui constitue normalement une activité relative-
ment passive, ne générant pas une valeur ajoutée significa-
tive; bien qu’elle constitue une activité économique au sens
de l’article 4 de la directive, la location de biens immeubles
est en principe exonérée de l’imposition.
Toutefois, alors qu’il exonère en principe l’affermage ou la
location de biens immeubles, l’article 13, B, b) prévoit égale-
ment l’exclusion de certaines opérations du champ d’appli-
cation de l’exonération. La caractéristique commune de ces
opérations est qu’elles impliquent une exploitation plus acti-
ve des biens immeubles, justifiant une imposition supplémen-
taire, en plus de celle prélevée sur la vente initiale.”
A l’époque, ces considérations de l’avocat-général avaient été
écartées par la Cour.
Dans une étude précédente117, je m’étais demandé si l’avocat
général Jacobs n’avait pas eu accès à des documents plus an-
ciens, et notamment à l’étude d’Edouard Bours118 publiée en
1971 et donc antérieure à la Sixième Directive. En effet,
Bours mentionnait comme argument en faveur des exonéra-
tions TVA que “le fait de donner un immeuble à bail n’en-
traîne pas la qualité d’assujetti au sens des taxes sur le chiffre
d’affaires. En effet, l’assujettissement suppose l’existence
d’une véritable entreprise, c’est-à-dire d’un complexe de ca-
pital et de travail. Or ce dernier élément fait défaut dans le
chef d’un simple bailleur.” Toutefois Edouard Bours men-
tionnait une série d’autres arguments, moins fragiles que le
caractère ‘relativement passif’. Des recherches récentes sur
l’origine des exemptions ont permis d’écarter l’hypothèse de
l’existence de documents européens antérieurs à l’étude de
Bours et qui auraient justifié spécifiquement l’exemption de
TVA dans le secteur immobilier.
On en est alors réduit à des hypothèses sur le fondement du
raisonnement de l’avocat général Jacobs (et de Paul Farmer
qui à l’époque était son référendaire). La première est que

115. CJCE 4 octobre 2001, C-326/99, Goed Wonen, Rec. 2001, p. I-6831.
116. CJCE 12 février 1998, C-346/95, Blasi, Rec. 1998, p. I-481, points 15 et 16.
117. Ch. AMAND, “La notion de location immobilière en TVA communautaire et belge”, Rec.gén.enr.not., p. 344.
118. E. BOURS, Rapport sur l’application de la TVA aux opérations immobilières au sein de la Communauté, Collection Etudes, Série Concurrence –
Rapprochement des législations, n° 21, Bruxelles, 1971, p. 127.
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l’avocat général se serait directement inspiré de la notion
française selon laquelle la location de locaux non aménagés
ou locaux nus (par opposition aux locaux munis de l’essen-
tiel des équipements mobiliers et matériel nécessaire à l’ex-
ploitation à laquelle ils sont destinés) est exonérée119. Une se-
conde explication serait que cette notion ‘d’activité relative-
ment passive’ découlerait de ce que l’essence de l’activité éco-
nomique ne serait pas l’échange de biens et services contre
une rémunération120, mais d’une ‘activité’. Ceci ressort de ce
que les conclusions de l’avocat général Jacobs mentionnent
que la ‘location ne génère pas de valeur ajoutée significative’
et que la TVA supposerait une exploitation active. La notion
‘d’activité économique passive’ est en soi un contresens121 et
est contraire à l’essence même du système de TVA. Selon
l’article 9, 1. de la directive TVA, la notion d’activité écono-
mique consiste en l’exploitation en vue d’en tirer des recettes
ayant un caractère de permanence. Lorsque dans l’affaire
Van Tiem, la Cour a été interrogée sur le point de savoir si
“doit être considéré comme une activité économique, définie
à l’article 4, 2. de la Sixième Directive, l’octroi d’un droit de
superficie sur un bien immeuble par le propriétaire de ce bien
à une autre personne, concédant à celle-ci un pouvoir d’uti-
lisation sur le bien immeuble pendant une période détermi-
née et moyennant rémunération.” La Cour a répondu positi-
vement: “En effet, une telle opération comporte l’exploita-
tion d’un bien corporel en vue d’en retirer des recettes ayant
un caractère de permanence au sens de la dernière phrase de
ladite disposition”122. La Cour ne s’était pas posé la question
de savoir si la concession d’un droit de superficie est une opé-
ration plus ou moins active: c’est une opération économique
au sens de l’article 9 de la directive TVA, c’est tout. Et cette
notion d’activité économique si elle comprend également les
activités de producteurs, de commerçant, de prestataire de
services, etc. est plus étendue que ces dernières. Elle couvre
toute activité d’échange sur un marché, quels que soient les
buts ou les résultats de cette activité123. La notion ‘d’activité
économique passive’ n’a guère de sens dans la mesure où
selon la TVA européenne, l’activité économique peut, dans

ses formes les plus simples, se limiter à un simple échange.
Lorsque le député Wathelet interroge le ministre des Finan-
ces sur le point de savoir si la concession de brevets ne devrait
pas aussi être exemptée de TVA sur la base de ce principe de
caractère relativement passif d’une activité, il s’entend répon-
dre que cette notion ne serait applicable que pour les biens
immeubles par nature, conformément aux textes en vigueur
(Code de la TVA belge et Sixième Directive du Conseil des
Communautés européennes)124. Celui qui concède contre
paiement un brevet dont il a hérité ou qu’il a reçu gratuite-
ment ne l’exploite-t-il pas? Ceci démontre à quel point cette
notion ‘d’activité passive’ manque de substance et de cohé-
rence et qu’elle est étrangère au système de TVA.

Et puis, il y a l’argument désarmant que l’on oppose (parfois
à tort) aux juristes pointilleux sur les principes, mais éloignés
des réalités quotidiennes: avez-vous jamais donné un immeu-
ble en location125?

2.   Objectif des exonérations selon la 
directive

On raconte parfois que l’origine des exonérations de TVA
ne serait que le résultat de compromis entre des ministres
européens aux petites heures de la nuit dans la période
1974-1977 et dont on n’aurait conservé aucune trace écrite.
Par conséquent, la Cour de justice se serait retrouvée sans
le moindre point de référence pour interpréter les disposi-
tions de la directive concernant la portée des exonérations
TVA. Il y certes un peu de cela, mais jusqu’à preuve du con-
traire, les décisions du Conseil Ecofin en matière de TVA
sont prises sur la base des traités126. Un certain nombre de
documents permettent de situer l’origine des exonérations
TVA dans le cadre de l’adoption des Première et Deuxième
Directives TVA en 1967127. L’Allemagne était pressée
d’adopter la TVA, d’abord pour des considérations d’effi-
cacité économique, ensuite parce que le régime des taxes sur
le chiffre d’affaires à l’époque avait d’une part été considéré

119. Art. 259B du Code général des impôts; voy. G. BERNIER, L. CHETCUTI et A. COURTOIS-FINAZ, La TVA racontée aux dirigeants et à leurs conseils, Litec Fiscal,
2008, p. 161.
120. Sur cette distinction fondamentale, voy. C. AMAND, “When is a link direct?”, International VAT Monitor 1996, p. 3.
121. Voy. en ce sens, Y. BERNAERTS, “Location immobilière et TVA: plus que jamais un dilemme – Les effets de l’arrêt Temco”, Revue Trimestrielle de la fiscalité
belge 2006, p. 14.
122. CJCE 4 décembre 1990, C-186/89, Van Tiem, Rec. 1990, p. I-4027.
123. Il est inexact d’affirmer comme l’a fait J. Thilmany que: “Cette notion de passivité, construction jurisprudentielle, est donc cependant directement reliée à
une notion qui, quant à elle, occupe évidemment une position centrale dans le système de la TVA, à savoir la notion de valeur ajoutée: l’opération passive (location
exonérée) est celle qui ne génère pas valeur ajoutée significative; l’opération active (prestation de services taxée) est celle qui, au contraire, génère une valeur ajoutée
appréciable” dans Location immobilière et TVA, Rép.not. 2009, p. 71. Comme le rappelait Maurice Lauré, l’inventeur de la TVA française, la TVA n’est pas une
taxe sur la valeur ajoutée au niveau des entreprises mais une taxation de la consommation finale ou ‘non-taxation de la production’. Ce nom de taxe sur la valeur
ajoutée n’était qu’un moyen de marketing politique (M. LAURÉ, Science fiscale, PUF, 1993, pp. 228 et 229). Le terme TVA était inspiré des recherches de
l’Américain Carl Shoup en matière de modernisation des impôts sur les revenus. Cela faisait moderne en 1954, époque où la France devait impérativement
convaincre les nouveaux partenaires allemand et italiens dans le cadre traité CECA que la taxe française à la production était bien une taxe sur la consommation
et non un impôt sur les revenus, comme elle l’était vraisemblablement. Voy. C. AMAND, “Are VAT Exemptions Compatible with Primary EU Law?”, International
VAT Monitor 2010, n° 6, p. 409.
124. Question n° 1272 de M. Wathelet d.d. 3 mai 2006, Q.R. Chambre, 2005-06, n° 122, p. 23807.
125. Et d’ailleurs, à titre de pure anecdote, n’est-il pas intéressant de constater en droit romain, la passivité n’est-elle justement pas ce qui distinguait le contrat de
location du contrat d’emphytéose? L’objet du contrat d’emphytéose n’était-il pas de permettre aux propriétaires de grands domaines fonciers, souvent mal cultivés,
d’assurer la mise en valeur de leurs terres sans en supporter les charges: exécution de travaux importants pour mettre en culture des terres en friche, transformation
profonde du mode d’exploitation de terres cultivées, construction de bâtiments d’exploitation?
126. Art. 113 TFUE, ex art. 93 TCE – ex 99 traité CEE.
127. C. AMAND, “Are VAT Exemptions Compatible with Primary EU Law?”, International VAT Monitor 2010, n° 6, p. 409.
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comme discriminatoire et contraire à la loi fondamentale et,
d’autre part, qu’il donnait lieu à plus de 320.000 réclama-
tions et à plusieurs dizaines de milliers de procédures judi-
ciaires suite à l’arrêt de Cour de justice dans l’affaire
Lutticke128.

Toutefois, la Belgique et l’Italie n’avaient pas les moyens ad-
ministratifs de mettre en œuvre la TVA. Aussi, la Commis-
sion européenne avait-elle proposé d’adopter un régime de
TVA sans exonérations, mais par étapes. En revanche, le Par-
lement européen a suggéré l’introduction rapide d’un systè-
me de TVA et d’autoriser des exemptions de TVA à condi-
tion qu’elles ne concernent que des opérations n’ayant pas
d’impact sur le prix des marchandises susceptibles de faire
l’objet d’un commerce intracommunautaire. On avait établi
une liste des services qui devaient obligatoirement être sou-
mis à la TVA. Dans cette liste étaient comprises les opéra-
tions immobilières, les services bancaires et d’assurance. Les
opérations immobilières avaient d’abord été introduites dans
cette liste des opérations taxables et puis provisoirement ex-
clues, mais seulement dans l’attente d’une décision sur le ré-
gime de taxation sur les immeubles (et non pas en raison
d’une éventuelle absence d’impact sur le commerce
intracommunautaire129). Cet impact sur le commerce intra-
communautaire était évident pour les auteurs de la Seconde
Directive et il justifiait le principe de l’application de la TVA
sur toutes les opérations immobilières.

L’analyse des travaux préparatoires des Première et Seconde
Directives TVA permet notamment de confirmer le souci
mentionné dans l’étude d’Edouard Bours130 et des travaux
préparatoires du Code belge de la TVA131, à savoir, pour l’es-
sentiel: le surcroît de travail qu’entraînerait pour l’adminis-
tration l’application de la TVA sur les baux, la difficulté de
distinguer la location à titre privé et à titre professionnel, un
nombre supplémentaire très important d’assujettis à contrô-
ler, une utilisation souvent mixte professionnel/privé des im-
meubles, des difficultés en cas de vente ou de cession, etc.

L’hostilité que les rédacteurs des Première et Deuxième Di-
rectives TVA portaient aux exonérations de TVA s’expli-
quait par la nécessité d’introduire des méthodes objectives et

complètes pour les remboursements des taxes sur la consom-
mation lors de l’exportation et la perception de taxes à l’im-
portation dans les relations intracommunautaires. Or, le
maintien des exonérations ne permettait pas – et encore
aujourd’hui ne permet toujours pas – d’atteindre cet objectif
de neutralité des taxes sur la consommation dans le commer-
ce intracommunautaire132. On en arrive à l’observation para-
doxale qu’en voulant officiellement respecter la lettre d’une
disposition d’une directive et en étendant une exonération,
l’interprétation de la Cour de cassation belge, tendant à éten-
dre les exonérations de TVA, s’écarte les objectifs des traités
dont cette directive découle.

3.   Effet utile et sécurité juridique

Dans la mesure où une directive s’adresse d’abord à des
Etats, et accessoirement à des justiciables, l’interprétation
par la Cour de justice s’adresse d’abord au Législateur ou à
un organe chargé de la transposition de la directive. Les con-
cepts d’une directive ne sont pas conçus ni destinés à être
appliqués par des contribuables ou des juges du fond, sous
réserve de l’effet direct.

Le ministre des Finances a lui-même montré à quel point il
est difficile d’appliquer ce critère ‘d’activité passive’. Le dé-
puté Brotcorne avait demandé au ministre des Finances si en
raison de l’obligation de curement des puits et des fosses
d’aisance133 (obligation explicitement imposée par l’article
1756 du Code civil), le critère de passivité caractéristique de
la nouvelle définition TVA de la location immobilière était
rencontré134? Le ministre Reynders répond qu’il convient de
faire une distinction entre, d’une part, les obligations plus ou
moins importantes (sic!) incombant au bailleur en vertu du
contrat de bail et, d’autre part, la nature de la jouissance de
l’immeuble qu’il confère au preneur. Et le ministre ajoute
que, dans la situation envisagée par l’honorable membre, le
bailleur ne semble a priori prendre aucune part active dans
la gestion ou l’utilisation de l’immeuble donné en location,
nonobstant l’extension de certaines de ses obligations par

128. Pour plus de détails sur cet événement majeur dans l’histoire de la fiscalité voy. L.-J. CONSTANTINESCO, L’applicabilité directe dans le droit de la CEE, Bruylant,
2006 (réimpression de l’édition de 1970 par LGDJ Paris), pp. 101 à 115. Voy. également R. LECOURT, L’Europe des juges, Bruylant, 2008, p. 57 (réimpression de
l’édition de 1976). L’argumentation développée à l’époque contre les taxes sur le chiffre d’affaires pourrait encore être utilisée aujourd’hui contre nombre de taxes
indirectes et en particulier contre les exemptions de TVA, du moins lorsqu’elles ont lieu entre assujettis.
129. A l’art. 4, 2. de l’exposé des motifs de la Seconde Directive TVA, on peut lire que “quant aux locations d’immeubles, le traitement fiscal communautaire
pour ces services dépendra du régime fiscal communautaire qui sera envisagé ultérieurement pour les transferts d’immeubles et pour les livraisons des biens
d’occasions. Or, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus (voy. ad. art. 3), le régime dépendra encore des décisions à prendre par chaque Etat membres pendant la période
transitoire” (proposition d’une Deuxième Directive du Conseil en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre
d’affaires concernant la structure et les modalités d’application du système de la taxe sur la valeur ajoutée – présentée par la Commission au Conseil le 14 avril
1965 – Supplément au Bulletin de la Communauté économique européenne, n° 5-1965).
130. E. BOURS, Rapport sur l’application de la TVA aux opérations immobilières au sein de la Communauté, Collection Etudes, Série Concurrence –
Rapprochement des législations, n° 21, Bruxelles, 1971, p. 127.
131. Loi du 3 juillet 1969 créant le Code TVA, rapport fait au nom de la Commission des finances par M. Baeskens, Pas. 1969, p. 932.
132. Cet objectif de neutralité sur le commerce intracommunautaire est la première base légale en vue de l’adoption de directives sur les taxes sur la consommation
(Première et Seconde Directives TVA adoptées en 1967). La seconde base légale est la décision du Conseil du 21 avril 1970 relative au recours à la TVA pour
alimenter le budget européen et par conséquent la détermination d’une base uniforme d’imposition (mais pas de déduction) et qui a conduit à l’adoption du texte
actuel, c’est-à-dire la Sixième Directive TVA de 1977 telle qu’amendée: ce point est extrêmement important pour déterminer la portée de la notion de neutralité
de la TVA.
133. Selon Wikipédia, “Une fosse d’aisance est une cavité destinée à recueillir les excréments depuis une installation sanitaire (toilettes ou latrines). A l’inverse de
la fosse septique, elle ne dispose pas de système d’évacuation des liquides, et doit être vidangée régulièrement. Elles doivent être entièrement étanches et, à moins
d’utiliser un volume particulièrement grand, la vidange doit se faire fréquemment, parfois chaque semaine.”
134. Question n° 295 de M. Brotcorne d.d. 24 juillet 2008, Q.R. Chambre, 2007-08, n° 034, pp. 8504-8505.
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rapport au droit commun du bail (sic!)135. Comme il ressort
des termes ‘obligations plus ou moins importantes’, le soi-
disant nouveau critère de la location immobilière est pour le
moins approximatif.

Dans l’affaire C-30/89, la Cour de justice n’a-t-elle pas esti-
mé que “le caractère de certitude et de prévisibilité de la ré-
glementation communautaire constitue un impératif qui
s’impose avec une rigueur particulière lorsqu’il s’agit d’une
réglementation susceptible de comporter des incidences fi-
nancières. Tel est le cas de la réglementation communautaire
en matière de taxe sur la valeur ajoutée”136?

Par conséquent, en raison de l’impossibilité de dégager des
critères présentant un minimum de certitude, et donc de l’ab-
sence d’effet utile, la nouvelle interprétation de la notion de
location immobilière peut-elle être considérée comme une
transposition valable de la directive?

Un jugement du tribunal de première instance de Liège du
10 février 2005137 utilise à la lettre les critères dégagés par la
Cour de justice et montre à quel point les critères dégagés par
la Cour de justice dans l’affaire Commission / Irlande sont
difficiles à mettre en œuvre par les tribunaux qui eux ont
l’obligation de trancher des litiges. En l’espèce, il était ques-
tion de la location de la vitrine d’un bar à des ‘serveuses’. Et
le juge observe:

“Qu’eu égard au type d’activité exercé dans l’immeuble, la
‘location de vitrine’ doit s’entendre comme la location d’un
ou plusieurs emplacements situés devant cette vitrine (et ne
comprenant donc pas nécessairement le bar ou les commodi-
tés), d’une surface suffisante pour permettre aux ‘serveuses’
de faire étalage de leurs charmes. La location d’un tel empla-
cement constitue une location d’un bien immeuble par natu-
re au sens de l’article 44, § 3, 2° CTVA et n’est pas reprise
parmi les exceptions que vise cette disposition puisque cet
emplacement n’est destiné ni au stationnement de véhicules,
ni à l’entreposage de biens, n’est pas un logement meublé, un
emplacement de camping ou un coffre-fort au sens des points
a) et c) de cette disposition et que sa location ne correspond
pas à la définition du leasing visé au point b) de l’article 44,
§ 3, 2° CTVA.

Le critère dégagé par la jurisprudence de la Cour de justice
tel que rappelé par le défendeur dans ses conclusions ‘le pro-
priétaire d’un immeuble cède au locataire contre un loyer et
pour une durée convenue le droit d’occuper son bien et d’en
exclure d’autres personnes’ doit être retenu en l’espèce.

Rien n’empêche cependant, en application de ce critère, que
plusieurs personnes prennent ensemble en location un même
immeuble et s’en partagent la jouissance, l’ensemble de ces
personnes sont alors ‘le preneur’ au sens de la loi, c’est ainsi
que le Code civil mentionne ‘le’ preneur mais prévoit à
l’article 49 du livre III, titre VIII, chapitre II, section 3 ‘des

règles particulières aux baux à ferme’ le cas où ‘le bien est
loué en commun par plusieurs preneurs’ et les qualifie ‘de
copreneurs-exploitants’.

Dans ce cas en effet l’obligation du bailleur de garantir une
jouissance paisible du bien prévue à l’article 1719 du Code
civil vaut à l’égard de tous les colocataires et confère à ceux-
ci le droit d’en exclure d’autres personnes.

Il s’agit donc bien d’une location immobilière non soumise à
la TVA.”

Le juge du tribunal de première instance de Liège n’avait pas
fait de distinction nette entre la notion de location au sens du
droit civil et du droit communautaire. Cela explique
qu’avant la jurisprudence Temco Europe de la Cour de jus-
tice, une telle distinction n’avait aucune utilité puisque les
deux notions étaient fort proches, sauf peut-être pour la pro-
blématique de l’usage précaire et de la domanialité. Ce juge-
ment démontre jusqu’à quel point la notion d’usage exclusif
peut être poussée et l’on n’oserait pas imaginer les considéra-
tions auxquelles, dans le cas d’espèce, auraient pu donner le
recours aux nouvelles notions ‘d’activités essentiellement/re-
lativement passives’ et, pour compliquer les choses, le fa-
meux concept de ‘l’accessoire suit le principal’.

III.   Chronologie d’une nouvelle 
interprétation

Une analyse chronologique met en lumière des coïncidences
troublantes entre d’une part un enjeu économique très im-
portant pour l’Etat fédéral et de nombreuses villes et commu-
nes, et d’autre part la nouvelle interprétation de la location
immobilière:

– dans un arrêt du 30 avril 1971, la Cour de cassation
avait estimé que la mise à disposition précaire n’est pas
une location au sens du Code civil: “Le juge qui, cons-
tate souverainement en fait sans violer la foi due aux
actes qu’il appert des clauses du contrat et des circons-
tances dans lesquelles il a été conclu que l’intention
commune des parties fut, sans aucune pensée de fraude
à la loi, de n’établir sur le bien dont l’usage a été con-
senti qu’une faculté d’occupation précaire, à l’exclusion
de tout bail, décide légalement que la convention liti-
gieuse n’est ni un bail ni, plus précisément, un bail com-
mercial et que, dès lors, elle ne tombe pas sous l’appli-
cation de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commer-
ciaux”138;

– en 1994, en réponse à deux questions parlementaires, le
ministre des Finances confirme que les biens, meubles
ou immeubles, qui appartiennent au domaine public
des personnes publiques sont insaisissables, inaliéna-

135. Il est significatif d’observer que le même ministre des Finances avait fait preuve de pragmatisme et avait donné à son administration instruction de ne pas
appliquer un arrêt de la Cour de justice lorsque celui-ci aurait donné lieu à trop de difficultés pratiques – voy. Décision ET 11.0410 du 23 février 2006 concernant
la mise à disposition de services de téléphone dans les hôpitaux.
136. CJCE 13 mars 1990, C-30/89, Commission / France, Rec. 1990, p. I-691, point 23; CJCE 15 décembre 1987, n° 326/85, Pays-Bas / Commission, Rec. 1987,
p. 5091, point 24; CJCE 22 février 1989, nos 92/87 et 93/87, Commission / France et Royaume-Uni, Rec. 1989, p. 405, point 22.
137. Disponible sur le site FiscalNet. Ce jugement est définitif.
138. Cass. 30 avril 1971, Pas. 1971, I, p. 781.



Location immobilière en TVA belge

[ 8 7 0 ] t . f . r .  4 1 0  –  n o v e m b e r  2 0 1 1 l a r c i e r

bles et ne peuvent davantage être grevés de droits réels
ou faire l’objet d’un bail ou d’une location139. Et il ajou-
te que si les biens immeubles qui appartiennent au do-
maine public des personnes publiques ne peuvent en
effet faire l’objet d’une location immobilière au sens de
l’article 44, § 3, 2° du Code de la TVA, ils peuvent faire
l’objet de concessions, c’est-à-dire d’autorisations d’oc-
cupation privative moyennant redevance et à titre pré-
caire, lorsque cette occupation est compatible avec l’af-
fectation desdits biens140;

– cette interprétation est confirmée par la Cour de cassa-
tion dans un arrêt du 25 septembre 2000141: “Les biens
faisant partie du domaine public ne peuvent être donnés
en location ni, partant, faire l’objet d’un bail commer-
cial”;

– octobre 2000: un rapport de la Cour des comptes révè-
lera en 2006, qu’au mois d’octobre 2000, le gouverne-
ment fédéral a décidé de mettre en vente un certain
nombre de bâtiments. Cette politique a été poursuivie
les années suivantes. Les ventes avaient pour objectif
d’assurer l’équilibre budgétaire et de diminuer la dette
de l’Etat. En outre, elles devaient également contribuer
à une meilleure qualité de l’hébergement des agents de
l’Etat. Jusqu’en 2004, les recettes totales des ventes réa-
lisées se sont élevées à 840.718.509 EUR142. Les bâti-
ments vendus étaient presque exclusivement des im-
meubles de bureaux utilisés par les administrations fé-
dérales. Après la vente, 60% des espaces de bureaux
vendus ont été repris en location à long terme.
D’autres immeubles vendus ont été remplacés par de
nouvelles locations, la plupart du temps après une brève
reprise en location ou occupation gratuite143. Compte
tenu de la notion de location au sens du Code civil et de
la jurisprudence de la Cour de cassation, la SICAFI de
l’Etat aurait dû appliquer de la TVA sur la mise à dispo-
sition des bâtiments et cette TVA n’aurait pas été déduc-
tible par l’Etat. Ceci aurait constitué un coût pour l’Etat
fédéral puisqu’une partie des recettes de la TVA sont
rétrocédées aux régions144;

– le tribunal de première instance de Bruxelles estime
dans l’affaire Temco Europe le 29 novembre 2000145

“Attendu qu’il en résulte qu’en l’espèce les conventions

litigieuses ne peuvent être qualifiées de location de biens
immeubles, au sens de l’article 44, § 3, 2° du Code
TVA, tel qu’interprété à la lumière du droit communau-
taire”146: il est important d’observer que le tribunal met-
tait l’accent sur l’absence de prise en compte de la durée
de la jouissance du bien immeuble, à savoir le caractère
précaire;

En mai 2003, un mois avant que la cour d’appel de
Bruxelles ne pose une question préjudicielle dans l’affai-
re Temco Europe, un fonctionnaire de la cellule fiscale
de la Région wallonne, Vincent Sépulchre fait état de
l’embarras que cause pour les autorités publiques le fait
que la mise à disposition des biens situés sur le domaine
public ne peuvent bénéficier de l’exemption de TVA. Il
écrit que: “On peut mettre en rapport les principes de
la définition européenne de la ‘location de biens immeu-
bles’ et de la neutralité fiscale, avec le problème de la
qualification TVA des mises à disposition des biens im-
meubles qui appartiennent au domaine public” … “Se-
lon l’administration fiscale belge, ces biens ne peuvent
faire l’objet d’une location immobilière au sens de
l’article 18, § 1er, 4° et de l’article 44, § 3, 2° du Code
de la TVA, mais ils peuvent faire l’objet de concessions,
c’est-à-dire d’autorisations d’occupation privative
moyennant redevance et à titre précaire, lorsque cette
occupation est compatible avec l’affectation desdits
biens. (…) De ce fait, d’après l’opinion actuelle de l’ad-
ministration, en ce qui concerne les mises à disposition
de bâtiments par des organismes publics, seules les con-
cessions du droit d’exercer une activité professionnelle
constituent des services imposables à la TVA”. Et il sug-
gère que “l’article 44, § 3, 2° CTVA n’est jamais que la
transposition en droit national belge de l’article 13, B,
b) de la Sixième Directive TVA. Ceci a donc pour con-
séquence que cette disposition légale belge doit être in-
terprétée à la lumière de l’interprétation de l’article 13
(B) (b) de la sixième directive TVA”147;

– le 19 juin 2003, la cour d’appel de Bruxelles pose dans
l’affaire Temco Europe une question préjudicielle, sans
que ni l’Etat belge ni Temco Europe ne l’aient demandé;

– 20 janvier 2004: une rupture dans la position tradition-
nelle de l’administration aura lieu dans une décision an-

139. Question n° 934 du député de Clippele d.d. 25 février 1994, Q.R. Chambre S.O., 1993-94, n° 105.
140. Question n° 1270 du député de Clippele d.d. 3 novembre 1994, Q.R. Chambre S.O., 1994-95, n° 135.
141. Pas. 2000, I, p. 491.
142. A l’époque qui précédait l’adoption de l’euro, il n’était pas certain que la Belgique puisse y participer, vu le montant particulièrement élevé du déficit
budgétaire dans notre pays. Toutes les autorités publiques tentaient, ou plus vraisemblablement avaient reçu pour instruction, de camoufler le montant réel de
leur déficit, pour répondre aux fameux critères de Maastricht. La structure de la Sicafi de l’Etat fédéral faisait partie d’un ensemble plus large, pudiquement qualifié
de ‘débudgétisation’ et destiné à rendre acceptables aux autorités européennes les statistiques du montant réel des déficits budgétaires de tous les niveaux de
pouvoir. Le volet TVA de ces opérations de débudgétisation, même s’il permettait de réaliser des économies substantielles, et le plus souvent parfaitement légitimes
du point de vue du droit européen, ne constituait toutefois qu’un aspect accessoire. Sur cette problématique très importante, mais totalement absente de la
littérature TVA, voy. S. HAZEE, Les enjeux cachés du financement alternatif des infrastructures publiques, Etopia, juin 2006.
143. La vente de patrimoine immobilier par la Régie des bâtiments, rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, août
2006, www.ccrek.be/docs/Reports/2006/2006_22_RegieDesBatiments.pdf.
144. La TVA non déductible aurait été entièrement à charge de l’Etat fédéral, mais le produit de la taxe récoltée par ce même Etat fédéral aurait dû être redistribué
en partie aux entités fédérées, d’où une perte sèche pour l’Etat fédéral.
145. RG n° 97/7739/A.
146. Cet argument du droit communautaire a été soulevé spontanément par le tribunal à la suite de l’arrêt CJCE 12 septembre 2000, C-358/97, Commission /
Irlande, Rec. 2000, p. I-6301.

147. V. SEPULCHRE, “La location de biens immeubles en TVA”, RGF mai 2003, n° 5, pp. 11 et 13.
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ticipée à propos des concessions d’égouts et dans la-
quelle il est précisé “voor de betekenis en de draagwijd-
te van het begrip ‘onroerende verhuur’ dient te worden
verwezen naar de relevante jurisprudentie van het Eu-
ropees Hof van Justitie” et par laquelle l’administration
estimait par conséquent que la concession d’égouts était
une location immobilière exemptée de TVA148;

– une autre décision anticipée du 20 février 2004 anticipe
presque mot pour mot les termes de l’arrêt de la Cour
de cassation dans son arrêt ‘Mons Expo’: “Artikel 44,
§ 3, 2° van het BTW-Wetboek stelt vrij van de belasting
de verpachting, de verhuur en de overdracht van huur
van uit hun aard onroerende goederen. Deze bepaling is
de omzetting in Belgisch recht van artikel 13, B, b) van
de Zesde BTW-Richtlijn (richtlijn 77/388 van de Raad).

Volgens een vaste rechtspraak van het Europees Hof
van Justitie moeten de vrijstellingen van artikel 13 van
de Zesde BTW-Richtlijn autonome communautaire
rechtsbegrippen zijn. Zij dienen derhalve een com-
munautaire definitie te krijgen. Het Hof heeft voor
recht gezegd dat de verhuur van onroerende goederen
in de zin van artikel 13, B, b) van de Zesde BTW-Richt-
lijn in wezen inhoudt dat de eigenaar van een onroerend
goed de huurder tegen de betaling van huur voor een
overeengekomen tijdsduur het recht verleent zijn goed
te gebruiken en andere personen daarvan uit te sluiten”;

– la Cour de justice rend son arrêt Temco Europe le
18 novembre 2004;

– le ministre fait savoir à plusieurs reprises que cet arrêt
est examiné par son cabinet, sans plus149. Cependant, il
faudra attendre novembre 2006 pour une décision con-
cernant un aspect particulier du problème, à savoir le
problème des concessions portuaires et aéroportuaires
(voy. infra);

– mars 2006: le changement radical d’interprétation sans
débat parlementaire soulève les premières difficultés
inattendues. Toute une série d’autorités publiques et
d’entreprises avaient déduit la TVA sur l’acquisition et
la construction d’immeubles mis à disposition et, subi-
tement, elles devaient faire face à des reversements
d’impôt150. Dans sa réponse au député Arens, le minis-
tre allait alors précisé que les autorités publiques, et
elles seules, seraient dispensées d’une telle obligation:
“De l’analyse de la jurisprudence européenne qui m’a

été soumise, il ressort clairement que l’administration
interprétait de manière trop restrictive l’exemption re-
lative à la location immobilière, sa position à cet égard
reposant uniquement sur la notion de bail au sens du
Code civil belge.

Il en résulte dès lors que lorsque les conditions énon-
cées, dans différents arrêts, par la Cour de justice des
Communautés européennes sont rencontrées, les con-
cessions domaniales doivent être considérées comme
des locations immobilières exemptées de la taxe par
l’article 44, § 3, 2° du Code de la TVA. L’application de
l’exemption susvisée entraîne en principe, dans le chef
des organismes publics concédants, la révision des dé-
ductions relatives aux biens immobiliers donnés en con-
cession à due concurrence des années restant à courir
jusqu’à l’expiration de la période de révision.

Toutefois, compte tenu du fait que le régime appliqué
jusqu’à présent aux concessions domaniales découlait
de la position de l’administration elle-même et afin,
d’autre part, de ne pas préjudicier, contre leur attente
légitime, les intérêts des organismes publics concernés
en obérant brutalement leur trésorerie du montant des
révisions de déduction à opérer, j’ai décidé de dispenser
ces organismes de la révision des déductions relatives
aux investissements antérieurs à la date d’entrée en vi-
gueur de la modification de régime, soit le 1er janvier
2006.

2 à 5. Le régime TVA appliqué jusqu’à présent aux con-
cessions domaniales aboutissait à une situation quelque
peu paradoxale puisque la mise à disposition d’un bien
immeuble par nature effectuée par une personne de
droit privé, assujettie de principe en vertu de l’article 4
du code, était exemptée de la taxe et n’ouvrait aucun
droit à déduction, alors que la même opération, effec-
tuée sur le domaine public, par une autorité publique,
non assujettie de principe par l’article 6 du code, pou-
vait, dans certains cas, être passible de la taxe et ouvrir
un droit à déduction des taxes acquittées en amont.

Comme la modification du régime TVA applicable aux
concessions domaniales permet de rétablir en définitive
une certaine égalité de traitement entre opérateur privé
et public, il ne me semble pas opportun de modifier le
Code de la TVA en vue de soumettre les seules conces-
sions domaniales à la TVA151”;

148. Décisions anticipées nos 300.260, 300.261 en 300.262 du 20 janvier 2004 (non disponible en français); B. COOPMAN, “Een merkwaardige ruling over de
cross-border lease van gemeentelijke riolen”, AFT novembre 2004, p. 2; B. ZDRAVKOV, “Un étonnant ruling sur le cross-border lease d’égouts communaux”, RGF
janvier 2005, p. 2, note l’incohérence de cette décision administrative anticipée où il est mentionné que le domaine public ne peut être donné en location. Suite au
refus de l’Etat fédéral d’accorder aux communes et aux régions le remboursement de la TVA grevant les investissements (comme c’est le cas en Autriche,
Danemark, Finlande, France, Pays-Bas, Portugal, Suède et Royaume-Uni), certaines autorités locales se sont lancées à grande échelle dans des structures de
planning fiscal parfois assez audacieuses. La notion de location au sens du droit civil faisait obstacle à ces structures.
149. Question orale n° 5064 de M. Goyvaerts d.d. 19 janvier 2005, Compte rendu analytique, Commission des Finances de la Chambre, Com 467, p. 19-20;
Question n° 713 de M. Arens d.d. 1 avril 2005, Q.R. Chambre, 2004-05, n° 085, pp. 14738-14740; question n° 773 de M. Fournaux d.d. 4 mai 2005, Q.R.
Chambre 2005-06, n° 083, p. 14144.
150. Leurs activités étant subitement devenues exemptées de TVA, ces entreprises et organismes se trouvaient dans l’obligation de reverser la TVA déduite à
l’occasion de la construction ou de l’acquisition d’immeubles à concurrence de autant de fois 1/15 de la TVA déduite initialement qu’il restait d’années encore à
courir entre 2004 à 2006 (ce point n’a jamais été très clair, même si l’administration prend comme date officielle du changement d’interprétation le 1er janvier
2006 en se référant à l’arrêt CO.GE.P) et l’expiration du délai de 15 ans à partir du 1er janvier de l’année de la première utilisation des immeubles (art. 9 AR n° 3
d’exécution du Code TVA). Ceci menaçait de faillite toute une série d’entreprises et d’organismes publics.
151. Question n° 1008 de M. Arens d.d. 24 novembre 2005, Q.R. Chambre, 2005-06, n° 112, pp. 21097-21099.
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– cette réponse au député Arens allait susciter de nouvel-
les questions152. Le ministre allait devoir préciser au dé-
puté Wathelet sa réponse précédente au député Arens:
1° tout d’abord ce changement ne se basait pas sur

une disposition légale mais sur les précisions
apportées par la Cour de justice des Communau-
tés européennes dans l’affaire C-284/03, Etat
belge / Temco Europe, dans son arrêt du 18
novembre 2004 relatif à la définition de la notion
de location immobilière pour l’application de la
TVA;

2° les investissements doivent être considérés comme
antérieurs au 1er janvier 2006 lorsque les taxes
ayant grevé ces investissements sont devenues exi-
gibles avant cette date, conformément aux dispo-
sitions des articles 17 et 22 du Code de la TVA;

3° que certains organismes publics verront leur droit
à déduction maintenu et qu’ils ne devront plus
soumettre à la TVA les concessions domaniales
qu’ils ont octroyées;

4° en ce qui concerne d’éventuelles distorsions de
concurrence, “il ne s’agit que d’une situation tran-
sitoire et temporaire, qui résulte de l’abandon de
l’ancienne position administrative. Celle-ci ayant
suscité, par le passé, certaines attentes légitimes
dans le chef des pouvoirs concédant, les principes
de sécurité juridique et de bonne administration
s’opposaient, à toute autre position;

5° le changement de régime va précisément mettre fin
à une certaine inégalité de traitement entre opéra-
teur public et privé;

6° en la matière, les dispositions pertinentes du Code
de la TVA n’ont jamais été mises en cause. “Seule
la notion de location immobilière, pour l’applica-
tion de la TVA, faisait l’objet d’une interprétation
administrative trop restrictive” (sic!), alors que
celle-ci constitue, comme l’a encore confirmé la
Cour de justice des Communautés européennes,
une notion autonome du droit communautaire,
seule garante d’une application uniforme de la
taxe par l’ensemble des Etats membres:

– il ressort de la réponse à la question n° 1296 du député
Ortwin Depoortere du 21 mars 2006153 que le
13 février 2006, les quatre ports maritimes flamands
ont adressé au ministre des Finances un courrier relatif
au problème de la concession sur les terrains portuaires
à la lumière du nouveau point de vue concernant le ré-
gime TVA applicable aux concessions domaniales an-
noncée dans la réponse au député Arens. Une réunion
avec les parties intéressées a eu lieu le 9 mars 2006 au
cabinet du ministre Jamar;

– ces réunions avec le secrétaire d’Etat aux finances ont
porté leurs fruits puisqu’on peut lire dans la décision

n° ET 110.771 d.d. 22 novembre 2006 que “dans les
réponses qui ont été données aux questions n° 1008, du
24 novembre 2005, de monsieur le représentant Joseph
Arens et n° 1259, du 2 mai 2006, de monsieur le repré-
sentant Melchior Wathelet, monsieur le ministre des Fi-
nances avait exposé la modification du régime TVA ap-
plicable aux concessions domaniales, compte tenu des
précisions apportées par la Cour de justice des Commu-
nautés européennes dans son arrêt du 18 novembre
2004 (C-284/03, Etat Belge / Temco Europe). (…). Il
en résulte pour l’essentiel que, lorsque les conditions
énoncées, dans différents arrêts, par la Cour de justice
des Communautés européennes sont rencontrées, les
concessions domaniales doivent être considérées
comme des locations immobilières exemptées de la taxe
par l’article 44, § 3, 2° du Code de la TVA. Ce régime
est applicable depuis le 1er janvier 2006. Pour les rai-
sons exposées dans les réponses précitées, monsieur le
ministre des Finances a toutefois décidé qu’aucune révi-
sion des déductions ne devait être opérée en ce qui con-
cerne les investissements antérieurs au 1er janvier 2006.
Etant donné toutefois les circonstances particulières
dans lesquelles se placent les concessions domaniales
portuaires et aéroportuaires, la manière dont elles sont
réglementées, et compte tenu du fait qu’une question
préjudicielle a été posée à la Cour de justice des Com-
munautés européennes concernant cette problématique
(C-174/06), monsieur le ministre a décidé que le régime
TVA relatif à ces concessions portuaires et aéroportuai-
res ne sera pas modifié dans l’attente de l’arrêt de la
Cour précitée”;

– pendant près de trois ans, s’ensuit un certain flottement
qui aboutit à la loi du 31 juillet 2009 qui modifie
l’article 44, § 3 CTVA154:

Sont encore exemptés de la taxe (…) La location et la
cession de bail de biens immeubles, à l’exception a) des
prestations de services suivantes: – la mise à disposition
de biens immeubles par nature dans le cadre de l’exploi-
tation des ports, des voies navigables et des aéroports;

On peut s’interroger sur les raison pour lesquelles le
Gouvernement ne s’est pas adressé directement au Par-
lement pour étendre dès l’année 2000 la portée de
l’exemption sur la mise à disposition d’immeubles si-
tués sur le domaine public et mis à disposition des orga-
nismes publics? Il est vrai que le Gouvernement aurait
eu quelque difficulté à expliquer au Parlement pourquoi
il souhaitait autoriser à réduire la charge TVA d’une
SICAFI au profit de l’Etat fédéral, alors qu’il avait refu-
sé aux régions et aux communes le remboursement de
la TVA sur les investissements, comme cela s’applique
dans plusieurs Etats membres avec l’approbation de la
Commission européenne. Cet épisode allait durable-
ment rompre la confiance entre le gouvernement fédéral

152. Question n° 1259 de M. Wathelet d.d. 2 mai 2006, Q.R. Chambre 2005-06, n° 131, pp. 25900-25902.
153. Q.R. Chambre, 122.
154. MB 6 août 2009.
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et les autorités locales. Ces dernières se sont lancées
alors dans des structures de planning fiscal à ce point
sophistiquées que l’on est en droit de se demander si,
bien qu’elles aient été approuvés au cas par cas par l’ad-
ministration, un certain nombre de celles-ci ne sont pas
artificielles155, sur deux points en particulier: le caractè-
re soi-disant lucratif d’un certain nombre d’organisa-
tions mises en place pour l’occasion, et le critère de pas-
sivité ou non de leur intervention. Dans ce contexte, la
notion ‘d’activité passive’ est tout à fait déterminante
pour savoir si oui ou non un certain nombre de ces
structures peuvent permettre la déduction de la TVA
grevant des investissements très importants. De telles
structures ont été mises en place pour réduire le mon-
tant du déficit public des organismes publics et donc de
répondre aux exigences de déficit budgétaire imposés
pour participer à l’euro, à savoir les fameux critères de
Maastricht;

– quant à l’affaire Temco Europe, qui a été l’occasion de
tout ce bouleversement, elle a été tranchée par la cour
d’appel de Bruxelles le 15 juin 2011156 qui a rejeté l’ap-
pel de l’administration et qui a estimé qu’il y avait bien
des services soumis à la TVA. En effet:

1° il n’y a pas de location au sens du droit commu-
nautaire puisque la mise à disposition n’est pas
exclusive157,158 (alors que le tribunal de première
instance de Bruxelles avait mis l’accent sur le
caractère précaire);

2° il n’y a pas de pratique abusive puisque s’il y avait
bien l’intention d’obtenir un avantage fiscal, le but
fiscal n’était pas essentiel et le fait que les parties
étaient liées est sans conséquence sur ce point.

L’issue de cette procédure ne doit pas cacher un problème
fondamental que l’on pourrait résumer de manière provoca-
trice comme suit: lors d’une mission économique à l’étranger
tendant à promouvoir les investissements dans notre pays,
quelle serait la réaction des investisseurs potentiels lorsqu’on
leur expliquerait qu’en Belgique des conventions conclues
entre entreprises privées en 2011 pourraient être remises en
cause par le fisc en 2015 et quel litige sera tranché en 2028
sur la base de critères qui seront connus entre 2019 et 2024?
Quelle compagnie d’assurance accepterait de couvrir la res-
ponsabilité d’un avocat ou d’un conseil fiscal dans de telles
circonstances? Et pourtant, n’est-ce pas là où mène cette con-
fusion entre les notions tirées de directives européennes qui

s’adressent d’abord aux Etats et les législations nationales
qui s’adressent aux entreprises et aux particuliers? Loin de
nous l’idée de contester aux cours et aux tribunaux natio-
naux la mission d’interpréter la loi et le fait que cette inter-
prétation soit applicable dès l’entrée en vigueur de la loi. La
Cour de justice interprète des dispositions d’une directive
européenne qui s’adresse aux Etats, mais les juridictions na-
tionales appliquent la loi dès l’instant où la directive est
transposée dans le droit national. Et cela est l’objet de la pré-
sente étude: en matière de location immobilière, la Belgique
n’avait-elle pas rempli les objectifs imposés par la Sixième
Directive TVA depuis le 1er janvier 1978159? En quoi le Légis-
lateur, les cours et tribunaux, l’administration fiscale, la doc-
trine se seraient-ils trompés jusqu’en 2004? La simple réfé-
rence à un arrêt de la Cour de justice (dont la motivation
contestable de surcroît), suffit-elle pour mettre en danger des
pans entiers de l’économie. Car aller rechercher des défini-
tions dans un autre ordre juridique qui donne des droits aux
entreprises mais qui, de par sa nature même, ne leur impose
aucune obligation dépasse le rôle d’interprétation et de clari-
fication du droit par les juridictions nationales. En d’autres
termes, la Cour de cassation a-t-elle bien respecté l’article
170 de la Constitution selon lequel aucun impôt ne peut être
établi que par une loi? Et par la loi, on entend la loi nationale
et non une directive européenne. Et derrière toute cette argu-
mentation juridique, sur le fait de savoir si le Code TVA ren-
voyait au Code civil ou à la directive, n’y a-t-il pas des réali-
tés économiques plus fondamentales, à savoir l’exigence de
sécurité juridique?

IV.   L’arrêt ‘Mons Expo’ met en péril la 
structure de nombreuses entreprises

Si la situation des ports et aéroports est résolue depuis 2009,
tel n’est pas le cas des nombreuses variantes de mise à dispo-
sition taxables d’immeubles dont la caractéristique essentiel-
le est l’implication plus ou moins importante du propriétaire,
comme par exemple, la fourniture de logements meublés, les
shopping-centres, les centres de services, les services flats, les
seigneuries pour personnes âgées, concession du droit d’exer-
cer une activité professionnelle, maisons de vacances, parcs
de vacances, location gérance, les locations de stands dans les
expositions, les stations-service, les cimetières pour ani-
maux, etc. Ce sont des pans entiers, et souvent inattendus, de
l’économie qui sont plongés dans l’incertitude, même si l’ad-

155. Sauf quelques coupures de presse et une étude à circulation limitée sur les autoroutes et tunnels à péages gratuits, la doctrine s’est montrée muette sur ces
structures. Malgré cela, l’administration a été obligée d’écrire au point 52 de la Circ. 14/2006: “Toutefois, vu l’absence de réactions dans le passé de la part de
l’administration à l’égard de telles pratiques abusives qu’elle connaissait, voire avait même approuvées, une certaine appréciation de la sécurité juridique exige
qu’il ne soit pas revenu sur les opérations dont le fait générateur s’est produit avant l’entrée en vigueur de la loi.” (c.-à-d. le 6 août 2006 introduisant l’interdiction
des pratiques abusives). Ces approbations administratives de pratiques abusives par la voie des décisions anticipées expliquent peut-être pourquoi l’on a cru bon
de traduire sous forme législative un principe général de droit.
156. Bruxelles 15 juin 2011, n° 2001/AR/20, Temco Europe, FiscalNet.
157. D’aucuns observeront qu’il n’y avait pas davantage de location au sens du Code civil.
158. Le caractère d’exclusivité est mis en évidence par la doctrine française récente. Voy. E. CRUVELIER, “La notion fiscale de location immobilière dans la
jurisprudence européenne”, Dr.fisc. 2011, Comm. 402, p. 8.
159. Il aurait été étonnant que pendant plus de 25 ans la Commission européenne qui s’intéressait pourtant de près aux autoroutes françaises ou aux ponts
irlandais n’ait adressé aucune observation à la Belgique. Vu l’enjeu économique, il n’aurait pas manqué d’avocat ou de conseil fiscal qui aurait introduit une plainte
ou une pétition pour dénoncer la violation du droit communautaire.
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ministration a encore récemment confirmé le maintien du ré-
gime des centres de services160.

Alors que l’administration161 s’en tient officiellement à une
interprétation de ce qu’elle avait souhaité obtenir de l’affaire
Temco Europe, à savoir que “n’est pas plus déterminant, le
caractère précaire d’un tel contrat dans le sens où celui-ci
pourrait être rompu à tout moment (voy. CJCE 18 novembre
2004, C-284/03, Temco Europe SA)”162, elle omet toutefois
toute référence à la notion ‘d’activité passive’ et elle a soi-
gneusement évité de commenter officiellement l’arrêt Temco
Europe. En revanche, il est incontestable que des instructions
non publiées ont été données aux contrôles et aux services
chargés du contentieux. Ce qui explique que les tribunaux
ont fait largement écho à ces théories, et vont même beau-
coup plus loin, comme le démontrent leurs réactions, dans
l’affaire ‘Mons Expo’ notamment.

A.   Faits dans l’arrêt ‘Mons Expo’

Le jugement du tribunal de première instance de Mons du
6 septembre 2007, après avoir longuement disserté pendant
deux pages sur la notion communautaire de la location ob-
serve:

“Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments auxquels le
tribunal peut avoir égard, soit principalement des explica-
tions des parties, de la brochure publicitaire, de la présenta-
tion du site Mons Expo et des contrats conclus entre la de-
manderesse et ses clients que les opérations réalisées par la
demanderesse consistaient en la mise à disposition temporai-
re, en tout ou partie, de son hall multifonctionnel en vue d’y
organiser des expositions ou des manifestations culturelles,
commerciales ou de divertissement.

Que contrairement aux centres de services, les locaux mis à
disposition par la demanderesse ne comportent ni mobilier,
ni matériel bureautique (hormis un téléphone et une ligne
ADSL), ni un service de secrétariat (…).

Que, dès lors les prestations de services effectuées par la de-
manderesse ne peuvent recevoir une autre qualification que
celle de ‘location de biens immeubles’ au sens du droit com-
munautaire.”

La différence entre l’affaire ‘Mons Expo’ et les centres de ser-
vices au sens de la circulaire 39/2005 tient selon le tribunal
au mobilier, au matériel bureautique et au service de secréta-
riat. Or une lecture de la circulaire 39/2005 ne permet pas de
déceler l’exigence d’un service de secrétariat: ce point est cer-
tes mentionné, mais pas comme condition d’application de la
circulaire. Quant au matériel bureautique, il s’agit d’une exi-
gence pour le moins curieuse à une époque où la majorité des
personnes disposent d’un laptop. Reste donc le mobilier…
Est-ce bien là un critère vérifiable? Aussi, est-il étonnant que
nombre de conventions identiques à celles de Mons Expo

continuent à être soumises à la TVA, au mépris des règles
élémentaires de l’interdiction de discrimination face aux
charges fiscales? Mais peut-on faire aux fonctionnaires sur le
terrain le reproche de ne pas détecter de telles situations?
Le 29 juin 2006, la cour d’appel de Mons avait rejeté la re-
quête unilatérale de l’Etat belge visant à pratiquer une saisie
conservatoire entre les mains de la SA Mons Expo au motif,
notamment “qu’il est possible, voire même vraisemblable
que le juge du fond opère un raisonnement inverse (à celui
tenu par l’administration de la TVA) et examine de manière
globale l’activité de la SA Mons Expo, pour la qualifier juri-
diquement et que, dans ce contexte, il prenne en considéra-
tion l’importance qualitative, quantitative et pécuniaire des
services dits accessoires pour apprécier la question de savoir
si l’activité principale de cette société constitue ou non la
mise en location d’un immeuble”.
Dans l’affaire Blasi, l’avocat général Jacobs s’était heurté au
même type de distinction qui est totalement invérifiable: “il
ne fait aucun doute qu’un assujetti qui louerait des immeu-
bles d’habitations pour les vacances de courte durée remplit
essentiellement la même fonction qu’un assujetti dans le sec-
teur hôtelier et est en concurrence avec ce dernier. De telles
locations se distinguent essentiellement des locations exoné-
rées d’immeubles d’usage d’habitation par la nature tempo-
raire de l’hébergement. En toute hypothèse, les locations de
courte durée sont davantage susceptibles d’impliquer des
prestations de services additionnelles tels que la fourniture de
draps et le nettoyage des parties communes des bâtiments ou
de l’appartement lui-même; en outre, elles impliquent une
exploitation du bien plus active que la location de longue
durée, dans la mesure où elles requièrent une surveillance et
une gestion plus importante”163. Ceci avait amené un fonc-
tionnaire de la Commission européenne à déclarer publique-
ment, et peut-être sous forme de boutade, que la distinction
entre la location d’une maison de vacances (exonérée de
TVA) et les services hôteliers (soumises à la TVA) était le
nettoyage des sales draps. Mais peut-on faire dépendre l’ap-
plication du droit communautaire de détails difficilement vé-
rifiables? Dans l’affaire Blasi, la Cour de justice avait bien vu
la confusion à laquelle pouvait mener ce type de distinction,
et elle avait fort judicieusement observé au point 23 que: “Il
y a lieu d’observer que le fait de distinguer entre l’héberge-
ment dans le secteur hôtelier (en tant qu’opération taxable)
et la location de pièces d’habitation (en tant qu’opération
exonérée) en fonction de la durée de l’hébergement constitue
un critère de distinction approprié dans la mesure où l’héber-
gement hôtelier se distingue précisément de la location d’une
pièce d’habitation par, entre autres critères, la durée du sé-
jour. En général, le séjour dans un hôtel est plutôt bref et
celui dans un appartement à usage locatif assez long.” Le
critère de la durée est effectivement plus facile à contrôler par
le fisc que le remplacement des sales draps.

160. Décision anticipée n° 20.392 du 21 décembre 2010.
161. Et cela, fort curieusement, contrairement au service des décisions anticipées qui ne se réfère régulièrement à la notion ‘d’activité passive’ (voy. en dernier lieu
infra – décision n° 20.392 du 21 décembre 2010).
162. Au point 61 1/2 du Manuel de la TVA mis à jour le 1er février 2010.
163. CJCE 12 février 1998, C-346/95, Blasi, Rec. 1998, p. I-481, points 15 et 16.
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Par conséquent, le critère de la ‘mise à disposition passive’
liée à l’écoulement du temps ne constitue pas une transposi-
tion de directive puisque manque la condition de l’effet utile.

B.   Nouvelles décisions anticipées

Les décisions anticipées montrent à quel point les ‘nouveaux
critères’ sont fragiles et difficiles à établir et surtout à vérifier:
– selon la décision anticipée n° 600.455 d.d. 8 mai 2007,

on peut déduire du projet de contrat soumis que les ser-
vices d’une société peuvent être considérés comme un
service visé à l’article 18, § 1er, 6° du Code de la TVA,
lequel doit être soumis à la TVA et n’est donc pas
exempté conformément à l’article 44, § 3, 2° du Code
de la TVA. Outre des bureaux, siège et armoires, étaient
mis à disposition des salles de réunion, des espaces com-
muns, la présence permanente de personnel, des servi-
ces de téléphonie, fax, etc., le nettoyage;

– dans la décision n° 600.238 du 29 mai 2007, le service
de décision anticipée avait estimé qu’il y avait opération
soumise à la TVA dans le cas d’une émanation de l’auto-
rité publique qui avait décidé de mettre en œuvre un
projet comportant des infrastructures sportives et hôte-
lières, via un partenariat public privé, fondé sur un mar-
ché de promotion lié irrévocablement à une concession
domaniale et de service public.
Etant donné d’une part que la rémunération de la con-
cession est fonction du chiffre d’affaires réalisé par le
concessionnaire, et compte tenu, d’autre part, du pou-
voir d’ingérence permanente de l’autorité publique dans
la gestion de ces infrastructures, il est exclu de considé-
rer cette activité comme une activité relativement passi-
ve, liée au simple écoulement du temps, comme l’est une
location immobilière. Par ailleurs, cette ingérence cons-
titue une véritable entrave au droit de l’exploitant d’oc-
cuper l’immeuble, pendant la durée du contrat, comme
s’il en était propriétaire et d’exclure toute autre person-
ne du bénéfice de ce droit. Selon le service de décisions
anticipées, ce pouvoir d’ingérence permanente du comi-
té stratégique, constitué pour partie de représentants du
propriétaire des installations, exclut en toute hypothèse
de considérer cette activité comme une activité relative-
ment passive, liée au simple écoulement du temps,
comme l’est une location immobilière (CJCE 18 novem-
bre 2004, C-284/03, affaire Temco, point 20). Il consti-
tue par ailleurs une véritable entrave au droit de l’ex-
ploitant d’occuper l’immeuble, pendant la durée du
contrat, comme s’il en était propriétaire et d’exclure
toute autre personne du bénéfice de ce droit (C-284/03,
précité, point 19);

– dans la décision anticipée n° 800.2008 du 19 janvier
2009, le SDA a considéré que le contrat de concession
par une régie communale autonome d’une cafétéria est
soumis à l’application de la TVA pour le motif que celle-

ci devait être ouverte au public, que les prix devaient
être affichés, que le propriétaire avait un droit de con-
trôle sur le stock d’alcool et que le concessionnaire ne
pouvait pas diffuser de publicité164.
L’ensemble des services proposés par X correspond
pour l’essentiel aux critères imposés par la circulaire
39/2005 relative aux centres d’affaires et de services.
Vu le secteur d’activités techniques spécifiques, des dé-
rogations doivent être accordées en ce qui concerne le
nettoyage des locaux privatifs et la finition de ces lo-
caux. En outre, le caractère taxé de l’ensemble des ser-
vices est encore renforcé par les services fournis en ma-
tière de protection de l’environnement et de sécurité
et, de manière générale pour développer l’activité de
l’utilisateur165;

– on peut lire dans la décision anticipée n° 900.246 du
1er septembre 2009, que les centres d’affaires ou de ser-
vices ont pour activité principale la fourniture à des en-
treprises, des indépendants ou des titulaires de profes-
sions libérales, d’un ensemble de biens et de services in-
dissociables s’appuyant sur une infrastructure complète
et intégrée.
Cet ensemble, offert pour un prix forfaitaire, qui com-
prend à la fois la mise à disposition de locaux privatifs
meublés, l’utilisation d’une infrastructure destinée à
l’usage commun de tous les ‘locataires’ (salles de réu-
nion, sanitaires, espace de réception ou de détente, fax,
photocopieuse, etc.), l’utilisation de réseaux bureauti-
ques et téléphoniques, ainsi que des services de diverses
natures (comme l’accueil des visiteurs, la réception du
courrier, l’entretien des locaux, etc.), doit s’analyser
comme une prestation de services visée par l’article 18,
§ 1er, 2ème alinéa 1° du CTVA.
Dans la circulaire n° AFER 39 du 27 septembre 2005,
afin de distinguer les prestations des centres d’affaires et
de services, soumises à la taxe, des locations immobiliè-
res, exemptées de celle-ci, l’administration a déterminé
un certain nombre de critères qui doivent obligatoire-
ment être remplis pour que la prestation de centres d’af-
faires ou de services soit entièrement soumise à la TVA.
En l’espèce, puisque le contrat de services, qui sera con-
clu entre la société C et ses deux clients répond aux ca-
ractéristiques prévues par le point 3.1. de la circulaire
précitée et qu’il est satisfait à la condition relative à l’of-
fre minimale de services prévue par le point 3.2. de cette
circulaire, il convient de considérer que les livraisons de
biens et les prestations de services qui seront fournies en
exécution de ce contrat constituent une prestation de
services unique visée par l’article 18, § 1er, 1er alinéa du
CTVA et soumise à la taxe au taux de 21%, une telle
prestation ne pouvant dès lors être exemptée de la taxe
par l’article 44, § 3, 2° du Code TVA.

– dans la décision n° 20.392 du 21 décembre 2010, le
SDA rappelle en se référant à l’arrêt Temco Europe de

164. Ce qui fera dire à Mimouna Fatima, que l’arrêt ‘Mons Expo’ peut sembler quelque peu sévère, La lettre TVA 2010, n° 16, p. 2.
165. Décision anticipée n° 900.177 du 7 juin 2009.
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la Cour de justice que la caractéristique essentielle de la
notion de location immobilière est la mise à disposition
passive de surfaces ou d’espaces dans des bâtiments. En
vue de distinguer les activités des centres de services qui
sont soumis à la TVA des locations immobilières (le cas
échéant avec les services accessoires) exemptées, le SDA
se réfère au point 3 de la circulaire du 27 septembre
2005 relative aux centres de services. Dans le cas d’es-
pèce, le contrat soumis au SDA répondait à ces condi-
tions, à cette nuance près que les services de réception
des clients et de distribution du courrier étaient effec-
tués par du personnel d’un immeuble voisin formant un
ensemble.

C.   Nouvelle jurisprudence

Entre 2005 et 2010, plus de décisions judiciaires ont été pu-
bliées en matière de TVA sur les locations immobilières
qu’entre 1971 et 2005. Elles se réfèrent dans leur majorité à
l’arrêt Temco Europe et elles ont fait preuve d’une unanimité
et d’une uniformité qui ont surpris plus d’un avocat spéciali-
sé en impôts directs:
– selon la cour d’appel de Gand le 9 janvier 2007, le con-

cept de location immobilière est un concept commu-
nautaire et demande une interprétation autonome166;

– selon le tribunal de première instance de Bruxelles le
3 septembre 2007 (qui se réfère spécifiquement à l’af-
faire Temco Europe), le juge se doit de vérifier si les
conventions, telles qu’elles sont exécutées, ont en prin-
cipe pour objet la mise à disposition passive de biens
immeubles, moyennant une contrepartie en relation
avec le temps écoulé, ou si au contraire, elles visent la
réalisation d’un service susceptible d’une autre
qualification167;

– la cour d’appel de Gand estime dans son arrêt du
22 avril 2008, Meerver NV que la caractéristique essen-
tielle de la location de biens immobiliers au sens de
l’article 13, B, b) est une activité relativement passive
qui n’est liée à aucun écoulement du temps et qui ne
produit aucune valeur ajoutée significative168;

– Gand 20 mai 2008: “De overeenkomst met de huurder
heeft evenwel duidelijk in hoofdzaak tot doel de onroe-
rende goederen passief ter beschikking te stellen van de
huurders, zodat de vermelde bijkomende omstandighe-
den geen afbreuk doen aan het feit dat het gaat om een
onroerende verhuring (vergelijk met HvJ 18 novembre
2004, C-284/03, Temco Europe)”;

– faisant référence à l’arrêt Temco Europe, la cour d’ap-
pel d’Anvers estime que le fait que les appartements
sont nettoyés une fois par semaine, que le linge est rem-

placé une fois par semaine ou que les appartements sont
loués, assurance incendie, eau, électricité, chauffage et
raccordements pour le téléphone et la télévision
compris169 ne porte pas préjudice au caractère passif de
l’activité et qu’une telle mise à disposition de logements
est exemptée de TVA;

– selon le tribunal de première instance d’Anvers
20 janvier 2010, ni la durée, ni le caractère exclusif ne
sont des critères déterminants pour déterminer si le con-
trat doit être qualifié de location immobilière ou non.
Bien que le droit d’utiliser le bien immobilier à l’exclu-
sion de toute autre personne ait été limité dans le con-
trat avec le donneur et bien que le preneur doive éven-
tuellement partager l’utilisation du bien immobilier
avec d’autres sociétés liées, il est incontestable que
l’exécution effective du contrat vise essentiellement la
mise à disposition passive d’espaces ou de superficies du
bien immobilier avec d’autres sociétés liées, contre une
indemnité qui se rapporte à la durée, à savoir contre une
indemnité mensuelle. Par conséquent, il est démontré
que ce contrat est une location immobilière170;

– dans un litige relatif au régime TVA applicable à la mise
à disposition d’une salle de sport et de fitness, la cour
d’appel de Bruxelles décide que la convention liant les
parties ne peut être qualifiée de location immobilière
dans la mesure où son objet principal est la valorisation
d’un fonds de commerce, autrement dit, la cession du
droit d’exercer une activité professionnelle, la location
apparaissant comme un accessoire171;

– le tribunal de première instance de Mons s’est penché
sur une convention conférant à un club de football le
droit d’occuper des biens immeubles (bureaux, parking,
business seats, ...) et d’en exclure tout tiers. Le tribunal
relève qu’il ne s’agit pas d’une convention ‘mixte’, la
demanderesse ne s’engageant à fournir au club aucune
prestation autre que la mise à disposition des lieux.
Dans les motivations, le tribunal observe que “La Cour
européenne de justice a précisé dans l’arrêt Temco que
le droit d’occuper un bien immeuble à titre exclusif peut
être limité dans la convention, certaines parties d’un im-
meuble devant être utilisées en commun par les occu-
pants pour autant que l’occupation soit exclusive à
l’égard de toute autre personne non autorisée. L’occu-
pation doit être exclusive en ce sens que la concession
doit conférer le droit d’occuper le bien immeuble con-
cerné et d’exclure toute autre personne du bénéfice d’un
tel droit de pêche dans lequel le propriétaire du plan
d’eau se réserve le droit de pêcher lui-même et d’autori-
ser chaque jour un invité à y pêcher (CJCE 6 décembre
2007, C-451/06, Walderdorff)172;

166. Gand 9 janvier 2007, FJF, No. 2007/201, FiscalNet.
167. Civ. Bruxelles 3 septembre 2007, FJF, No. 2008/95, Cour.fisc. 2007 p. 611.
168. TFR 2008, p. 1013, note B. PEETERS.
169. Anvers 13 mai 2008, n° 2006/AR/2069.
170. Civ. Anvers 20 janvier 2010, n° 07-3850-A.
171. Bruxelles 15 avril 2010, n° 2006/AR/3363.
172. Civ. Mons 25 mai 2010, n° 05/1438/A, FJF, No. 2011/114.
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– dans un jugement du 12 mai 2011, le tribunal de pre-
mière instance de Mons estime qu’une régie communale
autonome qui, par convention du 25 août 2003, met-
tait un stade de football à la disposition d’un club de
football durant un maximum de 18 journées par saison
sportive effectuait une location immobilière au sens de
la jurisprudence de la Cour de justice Temco Europe173.
La régie communale mettait temporairement à disposi-
tion les installations en vue d’y organiser des matchs.
Elle fournissait en outre, la gestion du parking, la sécu-
rité lors des matchs, l’entretien de pelouse et sa mise aux
normes, le nettoyage des abords du stade et du stade lui-
même après les matchs, y compris le nettoyage des bu-
vettes, vestiaires, toilettes, vitres … la mise à disposition
de lignes téléphonique et ADSL et les commandes de
catering. Selon le tribunal, ces opérations constituent
des prestations accessoires par rapport à la mise à dis-
position passive des installations moyennant rétribu-
tion liée à l’écoulement du temps174.

La litérature175 fait également état d’autres décisions non pu-
bliées, mais dont nous n’avons pas pu vérifier les sources:
– Civ. Bruges 24 avril 2007, 05/3706/A;
– Civ. Bruges 24 décembre 2007, cause 05/2800/A;
– Gand 25 mars 2008, n° 2007/AR/1176.

Quoiqu’il en soit, le nombre de litiges témoigne du degré
d’insécurité juridique et démontre que l’application telle
qu’elle du critère de ‘l’activité passive’ liée à l’écoulement du
temps ne répond pas à la condition de l’effet utile pour qu’il
y ait transposition valable du droit communautaire. Aux as-
sujettis trainés devant les tribunaux pour avoir appliqué de
bonne foi le Code de la TVA tel qu’il a été appliqué de ma-
nière constante entre 1971 et 2004, on ne peut que conseiller
de demander au juge de poser à nouveau une question préju-
dicielle devant la Cour de justice et de lui demander de quoi
dépend l’application du droit communautaire.

V.   Impact économique

Le système de TVA immobilière que la Belgique est la seule
à partager avec la Grèce, Chypre et Malte impose une taxe

définitive et anticipée sur les coûts d’utilisation des immeu-
bles, même s’ils sont utilisés sur des longues périodes aux fins
d’une activité économique soumise à la TVA. Or, normale-
ment, la TVA grevant les facteurs de production est immé-
diatement déductible et la charge de la taxe est répartie sur la
consommation finale176. En matière immobilière, cette char-
ge fiscale additionnelle ne dépend pas de la nature de l’acti-
vité d’une entreprise ou de son chiffre d’affaires, mais des
moyens financiers dont elle dispose pour acquérir un immeu-
ble en pleine propriété (ce qui permet de déduire la TVA) ou
de son organisation juridique et, dans ce sens, elle discrimine
des entreprises qui se trouvent dans des positions parfois
identiques177. Elle pénalise les exportations puisque contrai-
rement à nos principaux partenaires commerciaux, le systè-
me TVA applicable aux opérations immobilières en Belgique
impose une charge sur les facteurs de production. Cette taxe
frappe les entreprises en croissance dans la mesure où celles-
ci doivent déménager vers d’autres locaux et vendre ou louer
les anciens locaux (avec pour conséquence une révision de
TVA). Pourquoi de telles entreprises devraient-elles acquitter
un impôt supplémentaire? Cette réglementation pénalise éga-
lement les entreprises en difficulté qui doivent revendre des
immeubles lorsqu’ils ne sont plus neufs s’ils ont été acquis
depuis moins de 15 ans et procéder à des révisions de déduc-
tion. Si la revente a lieu en raison des difficultés de l’entrepri-
se, tant pis pour les créanciers, puisque le fisc dispose d’une
priorité. Ceci touche d’abord les facteurs de production en
Belgique et puis la consommation finale. C’est donc toute
l’économie belge qui est touchée.

Un tel système présente les défauts des taxes sur la consom-
mation antérieures à la TVA. Il est discriminatoire, comme
l’avaient estimé avec courage les juges de la Cour constitu-
tionnelle allemande en 1966178. C’est précisément la rigueur
juridique et l’audace intellectuelle de ces juges qui a créé les
conditions d’urgence qui ont poussé l’Allemagne à faire
adopter le système commun de TVA179, malgré les réticences
de la Belgique180 et de l’Italie. Ce système allait s’avérer
comme le mécanisme de collecte de l’impôt le plus efficace
qui n’ait jamais existé et a paradoxalement été introduit sur
la base d’une conception de l’intérêt général sans référence à
des considérations budgétaires à court terme.

173. Civ. Mons 12 mai 2011, n° 07/294/A, FiscalNet.
174. Sur la notion de l’accessoire suit le principal en jurisprudence européenne, belge, française et néerlandaise, voy. C. AMAND, “L’accessoire suit le principal en
TVA: exemples tirés de la jurisprudence”, L’hebdo de FiscalNet, 17 septembre 2011.
175. J. THILMANY, o.c., p. 70.
176. Ceci a des conséquences économiques graves en cas de ralentissement global de l’économie en ce sens qu’une partie de l’emprunt destiné à acquérir les
immeubles pour lesquels la TVA n’est pas immédiatement déductible, concerne justement la TVA grevant l’acquisition ou la construction d’immeubles. Par
exemple, une école va conclure un emprunt pour rembourser la TVA grevant la construction de bâtiments scolaires. Cette école devra pendant de nombreuses
années recevoir des subsides eux-mêmes financés par l’impôt en vue de rembourser une TVA non déductible. En d’autres termes, des taxes futures servent à
rembourser des taxes passées et dépensées depuis longtemps par les pouvoirs publics, tout en faisant appel au crédit. Un tel jeu n’est évidemment pas gratuit. En
outre, en cas de ralentissement de l’activité économique, comme c’est le cas actuellement, ceci affaiblit considérablement les mesures de relance par voie de
réduction du coût du crédit qui reste affecté au remboursement de taxes supportées antérieurement, sans que ceci ne profite au trésor.
177. Voy. Ch. AMAND, “La réforme de la TVA sur les opérations immobilière”, RGF 1993, pp. 251 et s. Le système belge actuel reprend les caractéristiques du
système antérieur à l’introduction de la TVA. En Allemagne, ce système avait été déclaré contraire au principe d’égalité devant les charges fiscales.
178. Arrêt de la 1ère chambre de la Cour constitutionnelle allemande 20 décembre 1966 – 1 BvR 320/57, 70/63. L’argumentation développée à l’époque pourrait
s’appliquer aujourd’hui en Belgique pour les opérations immobilières et certaines opérations financières, du moins dans les relations entre assujettis.
179. Système que ces deux pays étaient réticents à mettre en œuvre en raison des difficultés de contrôler un grand nombre d’assujettis ou pour imposer des
formalités à ces mêmes assujettis.
180. C. SCAILTEUR, “L’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires dans le Marché commun”, Rev.fisc. 1961, p. 3.
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VI.   Conclusions

En estimant qu’il convenait de donner aux termes ‘location
de biens immeubles’ visés à l’article 44, § 3, 2° du Code belge
de la TVA la portée qu’ils ont dans la jurisprudence de la
Cour de justice (portée plus large que celle des articles 1719
et suivants du Code civil belge), la Cour de cassation a estimé
que la Belgique n’avait pas correctement transposé une dis-
position de la Sixième Directive TVA. Toutefois, elle n’a pas
donné d’autres motifs qu’une référence à l’arrêt Temco Eu-
rope de la Cour de justice qui s’appuie sur la notion ‘d’acti-
vité relativement passive’. Cette notion est étrangère au sys-
tème de TVA et elle est difficile à mettre en œuvre au niveau
des assujettis, et à contrôler par des agents taxateurs qui
croient désormais qu’ils peuvent tout contester. Or il existe
un certain nombre d’indices concordants selon lesquels le Lé-
gislateur belge se référait à la notion location au sens du
Code civil belge, comme la directive l’y autorisait, et non à la
notion dégagée ultérieurement par la Cour de justice.

La Cour de cassation a également méconnu les principes de
droit européen selon lesquels un Etat ne peut invoquer en sa
faveur une directive qu’il n’a pas mise en œuvre ou qu’il n’a
pas mis en œuvre correctement.

Ce revirement de la jurisprudence et de la position adminis-
trative coïncide avec des opérations immobilières impor-
tantes effectuées à la même époque par l’Etat fédéral et les
autorités locales181. Or la notion de location au sens du
droit civil imposait un coût additionnel de TVA non déduc-
tible. Outre des litiges en cascade consécutifs à la rupture
de l’équilibre économique d’anciennes conventions con-
clues de bonne foi, ceci a déjà forcé le Législateur à interve-
nir en 2009 pour ne pas causer de problèmes majeurs aux
ports et aéroports.

De son côté, la doctrine s’est généralement contentée d’une
argumentation selon laquelle le droit européen prévaudrait
systématiquement sur le droit national. Il est vrai qu’une telle
approche ne prête pas à conséquence lorsque les Etats n’ont
qu’un pouvoir d’appréciation limité dans la transposition des
directives européennes. Toutefois, il ne faut pas perdre de
vue que la directive TVA contient plus de 120 fois les termes
‘Les Etats membres peuvent’ et que le Conseil des ministres
des Finances européens a accordé un très grand nombre de
dérogations à des dispositions spécifiques de la directive.
Dans ces situations, le pouvoir de transposition des Etats dé-
passe le simple choix de la norme appropriée, mais peut aller
jusqu’au point où une opération spécifique peut ou non être
soumise à la TVA. Au-delà de la problématique de la loca-

tion immobilière, la réaction de la doctrine majoritaire –
même si elle cite abondamment les arrêts de la Cour de justi-
ce – est révélatrice des difficultés auxquelles les entreprises
font face pour connaître la portée exacte des droits qu’elles
peuvent retirer des règles légales, qu’elles soient belges ou
européennes.

Malgré les profondes divergences sur la manière dont le droit
communautaire aurait dû être transposé, la plupart des pra-
ticiens sont d’avis qu’il est devenu très risqué de donner un
avis en matière de mise à disposition d’immeubles182.

Mais alors, que faire?

Ceux qui sont déjà confrontés à des litiges peuvent opposer
le droit communautaire à des citations de la Cour de justice
souvent sorties de leur contexte et inviter les tribunaux à
poser de nouvelles questions préjudicielles devant la Cour de
justice en s’appuyant, par exemple, sur l’argumentation dé-
veloppée dans la présente étude183. Par la même occasion, il
serait possible d’opposer les principes constitutionnels natio-
naux, comme cela a été fait avec succès en Allemagne. Les
entreprises qui ne sont pas encore impliquées dans des litiges
peuvent avoir intérêt à intervenir volontairement dans des
litiges plus avancés au stade de la procédure184 et contourner
ainsi l’obstacle de l’arriéré judiciaire, sans être elles-mêmes
directement exposées.

Plus fondamentalement, la question se pose de savoir com-
ment devrait-on appliquer la TVA aux locations d’immeu-
bles si l’on veut respecter les règles des traités européens? A
long terme, il est vrai que la TVA n’est pas appropriée pour
taxer les opérations immobilières185. A court terme, ne pour-
rait-on pas formuler des critères précis afin de permettre à
chaque personne de connaître à l’avance et de manière préci-
se ses droits et ses obligations. C’est une exigence rappelée à
de multiples reprises par la Cour de justice186 qui doit s’ap-
pliquer avec d’autant plus de rigueur lorsque des conséquen-
ces financières sont en jeu. C’est également une exigence d’ef-
ficacité économique, d’égalité face aux charges fiscales et de
garantie contre l’arbitraire. Malheureusement, la jurispru-
dence récente ne fait qu’accroître la confusion, au point de
rendre à nouveau indispensable une intervention du Législa-
teur. La solution envisagée en 1992 avait été de faire comme
tous les autres Etats membres de l’UE, à savoir autoriser l’op-
tion pour la taxation dans les opérations entre assujettis.
Cette disposition a été abrogée en 1994, sans jamais avoir été
mise en œuvre. Mais les raisons n’ont jamais été publique-
ment discutées. Vingt ans après, on peut se demander s’il est
encore bien raisonnable de faire l’économie d’un tel débat,
sur ce point également.

181. Dont aujourd’hui il n’est plus contesté que, sur le plan strictement économique, elles ont eu un coût prohibitif et dont nous commençons seulement à payer
le prix.
182. Voy. p. ex. Y. BERNAERTS, “Location immobilière et TVA: un belge imbroglio”, L’Echo, 7 septembre 2004; R. DE WOLF, “Exploitatieoveerkomsten toch niet
aan de BTW onderworpen?”, Fisc.Act. 2008, n° 25, p. 6.
183. Au risque de s’entendre rappeler, par simple ordonnance de la Cour de justice, des principes élémentaires de droit européen.
184. Art. 811 à 814 du Code judiciaire.
185. M. LAURE, A. BABEAU et Ch. LOUIT, Les impôts gaspilleurs, PUF, 2001, p. 43; INSTITUTE FOR FISCAL STUDIES, J. MIRRLEES, S. ADAM, T. BESLEY, R. BLUNDELL, S.
BOND, R. CHOTE, M. GAMMIE, P. JOHNSON, G. MYLES et J. POTERBA, Tax by Design: the Mirrlees Review, Oxford University Press, septembre 2011, p. 485.
186. Voy. p. ex.: CJCE 9 juillet 1981, n° 169/80, Gondrand Frères et Garancini, Rec. 1981, p. 1931; CJCE 21 septembre 1983, nos 205/82 à 215/82, Deutsche
Milchkontor, Rec. 1983, p. I-2633; CJCE 22 février 1989, nos 92/87 et 93/87, Commission / France et Royaume-Uni, Rec. 1989, p. 405; CJCE 13 février 1996,
C-143/93, Van Es Douane Agenten, Rec. 1996, p. I-431, point 2; CJCE 14 avril 2005, C-110/03, Belgique / Commission, Rec. 2005, p. I-2801.


