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What’s new? 

 

L’équipe vous informe également ce mois-ci des derniers développements en droit 

immobilier. Nos experts en droit fiscal, droit administratif et droit civil-financier analysent 

pour vous les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles en la matière. 

 

Droit administratif 

 Le 27 novembre 2015, le gouvernement flamand a adopté l’arrêté d’exécution du permis  unique. 

Cet arrêté sera publié au Moniteur belge et entra en vigueur un an après. 

 Un permis d’urbanisme est nécessaire en cas de changement de la fonction principale d’une 

construction. Un arrêté du gouvernement vise l’extension de la liste des fonctions principales et 

l’extension des cas où un permis est nécessaire en cas de changement de fonction (Arrêté modifié 

du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction 

subordonnées à un permis, M.B. 19 novembre 2015). 

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Vergunningen/bvrvergunningenfunctiewijzigingen
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Vergunningen/bvrvergunningenfunctiewijzigingen
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Vergunningen/bvrvergunningenfunctiewijzigingen


 Dorénavant, une sécurité financière dans le cadre d’une cession accélérée d’un terrain à risque 

peut être délivrée par le cédant, l’acquéreur ou un tiers. Dans ce cas, l'acquéreur et le cédant ou le 

tiers avisent qu'ils souhaitent faire usage, d’un commun accord, de cette possibilité (Arrêté du 

Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 modifiant diverses dispositions de l’arrêté du 

Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à 

l’assainissement du sol et à la protection du sol, M.B. 3 décembre 2015). 

 Le recouvrement des factures impayées se rapportant à des immeubles construits dont le permis 

d’urbanisme a été annulé se heurte souvent à l’argument selon lequel elles ne peuvent être 

payées puisqu’elles se rapportent à une violation des prescriptions urbanistiques. Dans son arrêt 

de 10 octobre 2014, le Cour d’appel de Gand a estimé que ces factures peuvent être récupérées si 

un permis de régularisation est obtenu (Cour d’appel de Gand, 10 octobre 2014, TOO 2015,373). 
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TVA 

 Le taux réduit de TVA à 6% pour travaux de rénovation effectués dans des logements privés sera 

uniquement d’application pour des logements d’au moins 10 ans à partir du 1er janvier 2016. Le 

Ministre des finances a cependant prévu une mesure transitoire (Taux réduit sur la rénovation - 

Régime transitoire jusque, et y compris, 2017) ; 

 Le seuil de la franchise de la taxe en matière de TVA passera à 25.000 euros à partir du 1er 

janvier 2016 (TVA - régime de la franchise de la taxe : augmentation du seuil à 25.000 euros à 

partir du 1er janvier 2016) ; 

 L’administration fiscale a publié des clarifications concernant le droit à déduction des biens 

d’investissement, et autres biens et services, à usage mixte (y compris pour les travailleurs du 

secteur de la construction) (Circulaire AGFisc Nr. 36/2015 (nr. E.T.119.650) dd. 23.11.2015) 
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Droits d’enregistrement – impôts directs  

 Le preneur de leasing qui est tenu, en vertu des dispositions du contrat de leasing, de supporter le 

précompte immobilier n’a pas la qualité requise pour introduire une procédure de réduction du 

précompte immobilier en son nom (en cas d’improductivité). C’est le propriétaire, possesseur, 

emphytéote, superficiaire ou usufruitier qui est redevable du précompte immobilier (article 251 CIR 

1992). (Gand 24 février 2015, TFR 2015, liv. 485, 639). 

 Lorsqu’un compromis de vente a été signé entre parties, il existe, pour le moment, seulement deux 

possibilités d’encore échapper aux aux droits d’enregistrement en Région de Bruxelles-Capitale, à 

savoir (i) l’annulation de la vente par le juge et (ii) la résolution judiciaire de la vente. Néanmoins, à 

l’instar de ce qui est déjà le cas pour les Régions wallonne et flamande, la possibilité de résiliation 

à l’amiable du compromis est prévue par la réforme fiscale attendue pour 2017 (Q. P. n° 58 de M. 

Marc-Jean Ghyssels du 16 juillet 2015 – Q&R, Région de Bruxelles-Capitale, 2014-2015, n°. 10, p. 

113). 

 Le Service des Décisions Anticipées s’est prononcé récemment sur l’application de la ‘nouvelle’ 

disposition générale anti-abus (article 344 §1 CIR) en cas d’acquisition, par une société, d’un droit 

d’usufruit sur un immeuble (comportant un rez-de-chaussée commercial et des appartements). 

Cette acquisition est autorisée car l’acquisition d’un droit réel permettra à la société de poursuivre 

son objet social (c.-à-d. la location d’immeubles) et aussi de centraliser la gestion locative de tout 

l’immeuble, tout en garantissant un degré élevé de sécurité juridique (qui ne serait pas garanti 

dans le cadre d’un contrat de bail classique) (Décision anticipée n° 2015.138 du 1er septembre 

2015). 

 Le Service des Décisions Anticipées s’est récemment prononcé à deux reprises sur l’application de 

la ‘nouvelle’ disposition anti-abus en matière de droits d’enregistrement (article 18 §2 C..Enreg.) 

dans le cas d’une reconstitution de la pleine propriété d’un immeuble qui a été acquis scindé (via 

l’octroi d’un droit d’emphytéose d’une part et le transfert du tréfonds d’autre part). Cette 

reconstitution est autorisée pour autant que l’acquéreur de la pleine propriété soit totalement 

étranger aux sociétés emphytéote et tréfoncière. 

Le régime fiscal sera donc le suivant : 

o un droit de 12,50 % sur la cession du tréfonds (Article 44 sq. C. Enr.) 

o un droit de 2 % sur la cession de l’emphytéose (Articles 83 et 84 C. Enr.) 

(Décision anticipée n° 2015.141 du 2 juin 2015 et n° 2015.347 du 14 juillet 2015). 
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Varia - Divers 

 La Cour d’appel d’Anvers estime que les sociétés peuvent amortir un bâtiment loué de manière 

dégressive pour maximum le double du pourcentage d’amortissement linéaire. 

 L’amortissement dégressif doit être appliqué sur le solde non-amorti et le montant de 

l’amortissement annuel dégressif ne peut excéder 40% de la valeur d’achat ou de la valeur de 

placement. (Anvers, 6 octobre 2015, Fisc., nr. 1181, p. 3) 

 La Cour de cassation estime que la clause d’un contrat prévoyant que l’architecte n’est redevable 

de dommages et intérêts qu’à concurrence de sa part dans la réalisation du dommage, impliquait 

une limitation de sa responsabilité décennale. Plus précisément, la Cour a référé dans cet arrêt au 

caractère d’ordre public de la responsabilité décennale pour en déduire que celle-ci ne pouvait être 

contractuellement exclue ou limitée (Cass. 5 septembre 2014, JLMB 2015/34, 1627).  

 Le Juge de Paix de Saint-Trond estime qu’un commerçant se dirigeant uniquement vers une partie 

du public ou un public spécialisé, in casu, la seule vente de chevaux à des cavaliers 

professionnels, tombe hors du champ d’application de la loi sur les Baux Commerciaux. (J. Paix 

Saint-Trond, 21 avril 2015, RW 2015/10, 391) 

 Le tribunal de première instance d’Anvers a conclu que l’échange d’e-mails entre le vendeur et 

l’acquéreur était insuffisant afin de prouver l’existence de la convention d’achat-vente, surtout 

parce que les e-mails du côté du vendeur ont été envoyés par un seul administrateur. Les statuts 

de la société venderesse déterminaient en effet que la société était uniquement engagée envers 

des tiers dans l’hypothèse où deux administrateurs ou le conseil d’administration intervenaient. 

(Trib. Anvers 7 janvier 2014, .Not. 2015/9, 604) 

 La Cour de cassation confirme qu’un seul copropriétaire peut intenter une action pour des arriérés 

de loyer contre un locataire. En outre, il n’est pas requis qu’il soit encore copropriétaire au moment 

où il intente l’action. Il suffit que l’action concerne des loyers dus pour une période au cours de 

laquelle il était copropriétaire. (Cass. 14 février 2014, RW, 2015/13) 
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