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Livraison de bâtiments anciens après transformation: TVA 

ou droits d’enregistrement au choix ? (28 octobre 2017) 

Christian Amand, Avocat Xirius 

Le numéro n° 529 du Tijdschrift voor Fiscaal Recht va publier une étude à propos d'une 

controverse juridique qui, selon toute apparence, oppose l'administration centrale de la TVA 

au Service des Décisions Anticipées (SDA). La problématique porte sur la manière de 

déterminer quand des travaux de transformation effectués à un bâtiment ancien ont pour 

effet de rendre ce dernier neuf pour l'application de la TVA. Cette controverse est 

l'occasion d'observer que les compétences du SDA sont limitées à l'application de la 

législation fiscale et ne s'étendent pas à son interprétation. Or, les impératifs de sécurité 

juridique et d'égalité des belges devant la loi imposent à tout agent du fisc le respect des 

instructions et des décisions administratives. Celles-ci sont des interprétations provisoires 

de la loi et des arrêtés royaux, dans l'attente de décisions judiciaires qui peuvent s'en 

inspirer. Si un contribuable ou un assujetti ne peuvent pas opposer à l'administration une 

pratique administrative ou une interprétation contraire à la loi ou un arrêté royal, en 

revanche, ils peuvent opposer à l'administration des interprétations administratives 

contraires à une directive européenne, pour autant que ces interprétations soient 

compatibles avec une loi ou un arrêté royal. 

L'absence de modification radicale dans les éléments essentiels d'un bâtiment ancien crée-t-il 

un droit d'option au bénéfice d'un constructeur professionnel ? 

Depuis l'introduction de la TVA en Belgique, un bâtiment ancien devient neuf pour 

l'application de la TVA dès lors qu'il a subi des transformations importantes. Ceci ne se 

retrouve pas expressément dans le Code TVA, mais découle de la notion même de « 

bâtiment neuf ». Les détails en ont été précisés dans la circulaire n° 16/1973, les décisions 

administratives des 20 février et 29 avril 1976, le point 152/2 du Manuel de la TVA et la 

jurisprudence. Le principe en a été confirmé par la Sixième Directive TVA adoptée en 1977. 

Par conséquent, la livraison d'un tel bâtiment transformé par tout qui fait profession 

d'acheter ou de revendre des immeubles est soumise à la TVA, sans option possible. Pour 

avoir ignoré ces dispositions, des entreprises se retrouvent actuellement devant les 

tribunaux. 

Depuis mars 2015, le SDA a décidé à pas moins de quinze reprises que seul le critère de « 

modification radicale dans les éléments essentiels » permet de déterminer si un bâtiment 

ancien devient ou non neuf. Le SDA considère comme facultatif le critère subsidiaire 

contenu dans les décisions de 1976 (voir ci-dessus) et le n° 152/2 du Manuel de la TVA, et 

selon lequel dans le cas où il est malaisé d'apprécier si un bâtiment a subi une modification 

radicale, celui-ci est considéré comme neuf lorsque le coût des travaux atteint au moins 60 

% de la valeur vénale du bâtiment au moment de l'achèvement des travaux et que ceux-ci 
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ont entraîné une modification du revenu cadastral. En effet, le SDA estime que ce critère 

subsidiaire n'est qu'une « tolérance administrative » qui ne découle pas de la loi, quand bien 

même cette possibilité est prévue par la Directive européenne. Par conséquent, selon le 

SDA, lorsqu'il il n'est pas évident qu'un bâtiment a subi une transformation radicale dans ses 

éléments essentiels, l'assujetti a la faculté d'appliquer soit la TVA, soit les droits 

d'enregistrement. 

Une décision administrative peut constituer une transposition valable d'une directive 

européenne 

Le SDA estime que les décisions administratives de 1976 (voir ci-dessus) ne transposent pas 

la Sixième Directive TVA dans l'ordre juridique belge. Le SDA ne développe pas son 

argumentation, mais on peut supposer que c'est parce qu'il constate que les décisions de 

1976 n'ont pas été reprises dans le Code TVA ou dans un arrêté royal d'exécution. 

Toutefois, dans l'arrêt C-300/95 Commission c. Royaume-Uni, la Cour de justice estime que la 

portée des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales doit 

s'apprécier compte tenu de l'interprétation qu'en donnent les juridictions nationales. En effet, 

il n'appartient pas à la Cour de Justice de se prononcer sur l'interprétation de dispositions 

législatives ou réglementaires nationales. Par conséquent, comme la Cour l'observe dans 

l'affaire C-409/99 Metropol, la notion de «législation nationale» ne vise pas uniquement les 

actes législatifs proprement dits, mais également les actes administratifs ainsi que les 

pratiques administratives des autorités publiques de l'État membre concerné. 

Une circulaire ou une décision administrative peuvent donc, dans certains cas, constituer une 

transposition valable d'une directive européenne dans un ordre juridique national. 

Une décision administrative quasi-législative ne s'impose pas aux tribunaux, mais constitue 

une interprétation provisoire d'une loi ou d'un arrêté royal 

Selon une jurisprudence constante des Cours et Tribunaux belges, une circulaire ou un 

commentaire administratif n'est pas légalement obligatoire pour les personnes étrangères à 

l'administration. Ce qui ne veut pas dire qu'un commentaire administratif et des décisions ne 

s'imposeraient pas aux fonctionnaires. Ceci découle de l'article 172 de la Constitution selon 

lequel « Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou 

modération d'impôt ne peut être établie que par une loi ». 

En effet, s'il appartient à l'administration de donner en première instance une interprétation 

des normes à appliquer (une telle interprétation favorise la sécurité juridique et met les 

agents du fisc en mesure de garantir une application uniforme de la norme), cette 

compétence est cependant limitée parce que le point de vue adopté par l'administration n'est 

que provisoire. En ce sens, une circulaire et une décision administrative à caractère général 

ont une valeur quasi-législative dans la mesure où elles restent dans les limites des lois et des 

arrêtés royaux. Toutefois, cette valeur n'est que provisoire dans l'attente d'éventuelles 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5e8eb4fff034a4484b22eb62d550fbcff.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNaTe0?text=&docid=100708&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=903715
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interprétations des tribunaux : le juge n'est nullement tenu par l'interprétation 

administrative, mais il peut évidemment s'en inspirer pour définir dans le cas concret qui lui 

est soumis la signification et la portée exacte des normes à appliquer. Dans le cas de 

transformation de bâtiments anciens, les Cours et tribunaux s'étaient largement inspirés des 

commentaires administratifs. 

Le SDA peut se prononcer l'application des lois d'impôts, mais non sur leur interprétation 

Outre le fait que rien ne permet d'affirmer que les décisions administratives de 1976 (voir ci-

dessus) seraient contraires au droit européen, il ne ressort pas de l'article 22 de la loi du 24 

décembre 2002 que le SDA serait compétent pour interpréter une disposition légale belge 

ou européenne. 

Le rôle du SDA est de donner une sécurité juridique sur l'application de la législation belge 

au sens large, dans le cadre de situations de fait souvent complexes, mais individuelles. Son 

rôle est comparable à celui du contrôleur qui applique la loi à une situation particulière, à 

cette différence près que l'appréciation du SDA est antérieure à celle du contrôleur et 

prévaut sur celle-ci. Une décision du SDA ne s'étend donc pas donc pas à l'interprétation 

abstraite et générale de la législation. 

Principe de confiance légitime face à des circulaires et décisions administratives contraires à 

une loi ou un arrêté royal et à une directive européenne 

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, un contribuable ne peut pas 

opposer à l'administration fiscale le Principe de confiance légitime lorsque ce contribuable 

s'appuie sur des circulaires et des décisions administratives contraires à la législation belge. 

Ceci découle de l'article 172 de la Constitution. 

Toutefois, selon l'arrêt du 2 septembre 2016 de la Cour de Cassation, un contribuable peut 

invoquer contre l'administration des circulaires et des décisions administratives qui sont 

contraires à une directive européenne, mais qui sont compatibles avec la législation belge au 

sens large. Ceci découle de qu'une directive européenne doit être transposée dans l'ordre 

juridique belge, que ce soit une loi, un arrêté royal, une décision administrative ou une 

circulaire à caractère général. 

L'actuel gouvernement semble conscient de l'urgence d'une action puisque l'accord de 

gouvernement du 10 octobre 2014 prévoit de compléter les commentaires administratifs en 

matière fiscale. Il n'en reste pas moins qu'une des principales craintes d'un conseil fiscal est 

que l'administration ne respecte pas ses propres commentaires .... Pour le ministre des 

finances et son administration, il est tellement commode de justifier des revirements 

d'interprétation de dispositions légales pour le motif qu'il y aurait de nouvelles décisions de 

justice ou des observations, parfois fort vagues et non publiées, des instances européennes ! 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cass20160902-f140206n-fr/0/20171201-prod-7948-5a21485a6c1f61-49603761
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Quant aux contribuables et aux assujettis qui s'appuient sur des décisions administratives ou 

des circulaires contraires à la loi ou à un arrêté royal, ils savent ce qui pourrait les attendre, 

du moins s'ils n'ont pas de chance.... Toutefois, il reste encore à ces assujettis la possibilité de 

répliquer que la loi belge ou l'arrêté royal violent le droit européen, que ce soit une directive 

ou les principes généraux du droit. 
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