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Des personnes physiques avaient constitué un droit de superficie au profit d'Orfey, un 

constructeur professionnel. Ce dernier avait ainsi le droit de construire un immeuble à 

appartements sur le terrain et, de par la convention de superficie, Orfey était propriétaire 

exclusif de certains appartements. En contrepartie, Orfey s'engageait à concevoir le plan du 

bâtiment, à le construire entièrement à ses frais, et à livrer clé en main certains appartements 

aux propriétaires du sol, sans que ces derniers ne soient obligés d'effectuer un quelconque 

paiement complémentaire. Malheureusement, le projet avait pris du retard et finalement, il ne 

s'était pas réalisé. Les personnes physiques avaient repris leur droit de superficie et Orfey 

n'avait pas comptabilisé les opérations. 

Suite à un contrôle, les autorités fiscales bulgares ne contestent pas que la constitution d'un 

droit de superficie par les personnes physiques ne soit pas soumise à la TVA. En revanche, 

elles imposent à Orfey un redressement de TVA pour le motif que si Orfey avait bien émis 

des factures à l'attention des personnes physiques sur la livraison de certains appartements, 

ces factures n'étaient pas mentionnées dans son journal des ventes et dans sa déclaration TVA. 

En outre, le prix était déterminé en fonction de la valeur fiscale et non de la valeur normale. 

L'affaire est portée devant la Cour de cassation bulgare qui interroge la Cour de Justice de 

l'UE. Cette dernière estime dans un arrêt du 19 décembre 2012, aff. C- 549/11, Orfey 

Balgaria que : 

- la TVA sur la vente des appartements aux personnes physiques par Orfey est exigible 

lors de l'encaissement du prix, à savoir dès le moment où le droit de superficie est 

constitué, c'est-à-dire lorsque tous les éléments pertinents de cette future transaction 

sont déjà connus, désignés avec précision et que la valeur de ladite opération est 

susceptible d'être exprimée en argent. Pour que la taxe soit exigible, il n'est pas 

nécessaire d'attendre le fait générateur de la TVA, à savoir la livraison de l'immeuble, 

puisqu'il y a paiement lors de la constitution du droit de superficie ; 

- lorsque la contrepartie d'une opération est entièrement constituée de biens ou de 

services, la base d'imposition de l'opération est la valeur normale ces biens ou des 

services fournis. 

Si l'on peut s'interroger sur l'utilité de cette réponse pour la juridiction bulgare qui avait posé 

la question, en revanche, la Cour rappelle quelques règles qui elles sont d'importance pratique. 
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Echange = paiement 

La Cour rappelle que, du point de vue économique et commercial, il n'y a pas de différence 

entre des contrats d'échange (dans lequel la contrepartie est - par définition - en nature), et les 

opérations pour lesquelles la contrepartie est monétaire. Il suffit que lorsqu'il existe un lien 

direct entre la prestation de service et/ou la livraison de biens, la valeur de la contrepartie 

puisse être exprimée en argent. 

La Cour apporte ici une précision importante : il n'est pas nécessaire que la contrepartie soit 

elle-même soumise à la TVA. Il suffit que tous les éléments pertinents de l'échange soient 

déjà connus et que la valeur puisse être exprimée en argent. Toutefois, dans le cas d'espèce, 

on observera que ceci est plus facile à dire depuis Luxembourg, plusieurs années après les 

faits, qu'à appliquer dans la pratique ... 

 

Une condition résolutoire n'a pas d'impact sur l'exigibilité de la TVA au moment de 

l'encaissement 

Le fait que l'opération soit l'objet d'une condition résolutoire ne saurait, selon la Cour remettre 

en cause le fait que l'opération est réalisée au moment de la constitution du droit de superficie 

dès lors que tous les éléments pertinents pour la future opération son déjà connus. Par 

conséquent, l'existence d'une condition résolutoire est sans effet sur l'exigibilité de la TVA. 

 

La « valeur normale » en matière immobilière en Belgique ...un cas délicat ... 

Le gouvernement bulgare estimait que la contrepartie devait être évalué en tenant compte des 

mécanismes de marché et que seul le recours à la « valeur normale » permet de garantir un 

traitement égal entre opérateurs économiques payant en nature et payant en argent. 

La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la base d'imposition pour la 

livraison de biens ou la prestation de services, effectuées à titre onéreux, est constituée par la 

contrepartie réellement reçue à cet effet par l'assujetti. Sauf lorsque les parties sont liées, cette 

contrepartie constitue la « valeur subjective », à savoir réellement perçue, et non une valeur 

estimée selon des critères objectifs. En outre, ladite contrepartie doit pouvoir être exprimée en 

argent. À défaut de consister en une somme d'argent convenue entre les parties, cette valeur, 

pour être subjective, doit être celle que le bénéficiaire de l'opération (la constitution de du 

droit de superficie en contrepartie de la livraison des immeubles), attribue aux services qu'il 

entend se procurer et correspondre à la somme qu'il est disposé à dépenser à cette fin. 
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En ce qui concerne la Belgique, celle-ci a bénéficié d'une dérogation en 1977 et la Belgique a 

le droit d'exiger que la base d'imposition en matière immobilière ne soit pas inférieure à la 

valeur normale (art. 36 Code de la TVA). Toutefois, selon d'éminents professeurs de TVA, 

personne n'aurait jamais vu la demande de la Belgique en vue d'obtenir une telle dérogation : 

peut-être a-t-elle été perdue ou peut-être n'a-t-elle jamais été demandée.  

 

Autant le savoir ... 
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