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Décisions 
administratives

Positions administratives adoptées par Vlabel  
en matière de droits d’enregistrement,  

de droits de succession et de droits de donation

Période 2020‑2021

Alain Van Geel, Emilie Van Goidsenhoven et Olivia Herbert
Tiberghien Avocats

Le tableau ci-dessous résume les positions adminis-
tratives adoptées et publiées par l’administration fis-
cale flamande (Vlaamse Belastingdienst ou Vlabel) 

au cours de la période allant du 1er septembre 2020 
au 31 août 2021. Cet aperçu est mis à jour annuel-
lement.

Numéro – Date
Mots clés

Résumé

20067 – 28/09/2020

DROITS DE SUCCESSION

Acquisition scindée – Preuve 
contraire

Art. 2.7.1.0.7 CFF

Conformément à l’arrêt du Conseil d’État du 12 juin 2018, il n’y a pas de libé-
ralité déguisée s’il peut être prouvé qu’une donation « manifeste » a eu lieu 
préalablement à l’acquisition scindée, indépendamment de l’enregistrement 
ou non de cette donation.

Dès que l’acquéreur de la nue-propriété prouve qu’il était définitivement 
propriétaire des fonds nécessaires pour l’acquisition scindée à la suite d’une 
donation préalable (notariée ou non) et qu’il a effectivement payé sa part 
du prix au moyen de ceux-ci, la question de savoir de combien de temps la 
donation a précédé l’acquisition scindée est sans importance. Sauf exceptions, 
la date de la donation peut être prouvée par tous moyens de droit. Même si 
le compromis de vente préalable à l’acte de vente prévoit le paiement d’un 
acompte, d’une garantie ou autre, la donation ne doit pas spécialement avoir 
été consentie avant la signature du compromis. Il suffit qu’elle l’ait été avant 
le paiement du prix de vente pour la nue-propriété par l’acquéreur.

Cette preuve contraire peut également être rapportée si, lors de l’acquisi-
tion scindée, l’acquéreur de l’usufruit paie la part de l’acquéreur de la nue-
propriété pour le compte de ce dernier, à condition que, préalablement, le 
premier ait consenti au dernier une donation de liquidités par acte authen-
tique sans qu’il n’y ait toutefois encore eu de « livraison » (de versement sur 
le compte). En cas de vente publique, la donation doit être consentie avant 
le paiement du prix et non pas avant l’acte d’achat (PV d’adjudication).

20073 – 26/10/2020

DROITS D’ENREGISTREMENT

Apport d’une part indivise 
d’un immeuble au patrimoine 
commun par un époux « tiers 

acquéreur conventionnel »

Art. 2.9.1.0.7 CFF

Un époux détient une part indivise d’un immeuble et est considéré comme 
« tiers acquéreur conventionnel » par rapport aux autres indivisaires. S’il fait 
apport de sa part indivise au patrimoine commun avec son époux(se), ce(tte) 
dernier(e) sera également considéré(e) comme « tiers acquéreur convention-

nel », non pas du fait de l’apport au patrimoine commun (une convention 
matrimoniale n’étant pas considérée comme une « convention » au sens de 
l’article 2.9.1.0.7 CFF), mais sur base de la qualité de « tiers acquéreur » que 
possède l’apporteur.
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Numéro – Date
Mots clés

Résumé

18044 – 09/11/2020

DROITS D’ENREGISTREMENT

Conditions de base pour 
l’acquisition aux taux réduits de 
7%, 6% et 1% pour l’habitation 
propre

Art. 2.9.4.2.11, 2.9.4.2.12 et 

2.9.4.2.14 CFF

L’application des taux réduits pour l’acquisition de l’habitation propre 
requiert le respect de certaines conditions.

1. L’acheteur concerné doit être une personne physique.
2.  Il doit s’agir d’une (i) acquisition pure de (ii) l’entièreté de la pleine pro-

priété (par un ou plusieurs acheteurs) (iii) d’une habitation, le cas échéant 
avec des dépendances.

3.  À la date de l’acte d’acquisition authentique, l’acquéreur (les acquéreurs) 
ne peut (peuvent) pas déjà être (ensemble) plein propriétaire(s) à 100% 
d’une autre habitation ou d’un autre terrain à bâtir. La possession d’une 
autre habitation n’empêche toutefois pas l’application du taux réduit si 
l’acquéreur prend l’engagement de céder celle-ci endéans l’année et de 
démontrer qu’il y a un lien de causalité entre cette cession et la nouvelle 
acquisition. Cette tolérance s’applique également lorsque l’(es) acqué-
reur(s) possède(nt) deux habitations, à condition que celles-ci soient 
toutes deux cédées endéans l’année et qu’il existe un lien causal entre 
la nouvelle acquisition et ces deux cessions.

La présente position explique et illustre ces conditions, notamment dans l’hy-
pothèse d’acquisition scindée, de pluralité d’acquéreurs, de diverses manières 
d’acquisition menant à la détention de la pleine propriété, la tolérance rela-
tive au lien causal ainsi que la manière d’apprécier le seuil de 200.000 EUR / 
220.000 EUR pour la réduction pour habitation propre modeste.

19067 – 23/11/2020

DROITS D’ENREGISTREMENT 
– Droit de vente

Marchand de biens – Revente 
libératoire

Art. 2.9.4.2.5 CFF

Sur la base d’un permis de lotissement, un marchand de biens immobiliers 
ayant acquis un terrain au taux réduit de 4% doit céder gratuitement à la 
commune les parties sur lesquelles des routes et des espaces verts doivent 
être construits. Nonobstant l’absence de contrepartie financière, cette ces-
sion sera, dans ce contexte, considérée comme une cession à titre onéreux 
au sens de l’article 2.9.4.2.5 CFF, même si elle est effectuée après le délai 
prévu par l’article 2.9.4.2.5 CFF.

18075 – 07/12/2020

DROITS D’ENREGISTREMENT

Droit de partage – Étendue de la 
base imposable

Art. 2.10.3.0.1, § 2, CFF

Deux personnes détiennent un bien immobilier en indivision. Dans un seul 
et même acte, l’un des copropriétaires renonce à une fraction de sa part 
en faveur de l’autre copropriétaire et cède la fraction restante de sa part à 
un tiers/non copropriétaire. Le droit de partage est dû sur la renonciation 
en faveur du coindivisaire (sur la part cédée car les opérations ne font pas 
cesser l’indivision entre tous les copropriétaires) et le droit de vente est dû 
sur la cession au tiers.

Le même raisonnement s’applique lors d’un partage ne faisant pas cesser 
l’indivision, à l’occasion duquel tant le droit de partage que le droit de vente 
sont dus par le copropriétaire-acquéreur. Le droit de partage sera dû sur la 
valeur des parts cédées.
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Numéro – Date
Mots clés

Résumé

20074 – 07/12/2020

DROITS D’ENREGISTREMENT

Revente partielle dans les 2 ans 
et application du taux réduit lors 
de l’achat

Art. 3.6.0.0.6, § 2 et 2.9.5.0.5 CFF

Une personne a acquis une maison d’habitation et un garage au taux réduit 
de 6% et revend le garage moins de deux ans plus tard. Elle peut demander 
la restitution de 3/5e de l’impôt d’enregistrement payé afférant au garage, 
à condition de renoncer partiellement (uniquement concernant ce garage) 
à l’application du taux réduit et d’opter plutôt pour le taux normal de 10% 
à cet égard.

20083 – 18/12/2020

DROITS DE SUCCESSION

Double mutation par décès dans 
l’année

Art. 2.7.5.0.3 CFF

La réduction d’impôt de succession pour deuxième mutation par décès dans 
l’année peut également s’appliquer lorsque la deuxième succession n’est 
pas celle d’un héritier de la première. Il suffit que, d’une certaine manière, 
les biens ayant fait l’objet de l’impôt de succession lors du premier décès, 
fassent partie de la succession du second défunt. Ceci sera notamment le 
cas lorsque le deuxième défunt n’était pas héritier de la première succession, 
mais que son époux(se) l’était et que, de par leur contrat de mariage, les 
biens concernés font partie de leur patrimoine commun.

19021 – 18/01/2021

DROITS DE DONATION

Saut de génération

Art. 2.8.6.0.9 CFF

Les limites à l’application du saut de génération sont pertinentes notamment 
dans le cadre d’une donation de plusieurs biens immobiliers n’ayant pas 
tous fait partie (partiellement) d’une succession, et dans la supposition que 
la valeur totale par donataire excède 150.000 EUR (et est donc imposée en 
partie à 3% et en partie à 9%).

Les principes applicables lors du calcul de ces limites sont notamment les 
suivants :

–  La valeur donnée qui a été soumise à l’impôt de succession est exonérée 
d’impôt de donation. L’exonération est réduite proportionnellement si la 
valeur des biens donnés excède la valeur soumise à l’impôt de succession.

–  Le montant de l’exonération ne peut pas excéder le montant de l’impôt 
de succession payé. Si la valeur des biens hérités excède celle des biens 
donnés, le montant maximum de l’exonération sera réduit.

–  Les biens immobiliers doivent entièrement ou partiellement avoir fait partie 
de la succession pour pouvoir bénéficier de l’exonération. Si un immeuble 
n’ayant pas fait partie de la succession est donné, une distinction est faite 
entre (i) l’impôt de donation en rapport avec ce bien (qui sera toujours 
dû) et (ii) l’impôt de donation payé sur les autres biens (biens immobiliers 
ayant fait partie de la succession et biens meubles) (qui formera le point 
de départ pour l’évaluation des limites entourant l’exonération).

–  Si la donation n’a trait qu’à des biens ayant fait partie de la succession, 
cette division ne doit pas être faite et les limites sont évaluées sur la base 
de (la base imposable de) l’impôt de donation dû sur la totalité des biens 
donnés.

La présente position contient plusieurs exemples chiffrés à cet égard.

21004 – 01/02/2021

DAC 6

Report du délai de déclaration 
de dispositifs transfrontières

Eu égard à la crise sanitaire liée au Covid-19, un délai complémentaire a été 
accordé aux intermédiaires jusqu’au 28 février 2021 pour la déclaration des 
dispositifs transfrontières déclarables pendant les mois de janvier et février 
2021 (DAC 6).
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Numéro – Date
Mots clés

Résumé

21007 – 15/02/2021

DROITS D’ENREGISTREMENT

Suppression de garantie 
pour marchands de biens 
professionnels

Art. 2.9.4.2.4 CFF

Depuis le 25 avril 2021 les marchands de biens immobiliers professionnels ne 
sont plus tenus de constituer une garantie pour bénéficier du taux réduit de 
4% en impôt d’enregistrement. Pour ne pas obliger les nouveaux marchands 
de biens professionnels de constituer une garantie pendant la période inter-
médiaire (jusqu’au 25 avril 2021), les actes passés en 2021 ne nécessitent 
plus de telle garantie.

19030 – 12/04/2021

DROITS D’ENREGISTREMENT

Non-reprise d’un engagement 
par société en formation.

Les obligations imposées aux marchands de biens immobiliers pour bénéfi-
cier du taux réduit de 4% peuvent être remplies par une société en formation. 
Une personne ayant pris un engagement à quelque titre que ce soit au nom 
d’une société en formation, et avant l’acquisition par celle-ci de la person-
nalité juridique, en est personnellement et solidairement responsable, sauf 
si la personnalité juridique a été acquise dans les deux ans de la naissance 
de l’engagement et si la personne morale a repris ces engagements dans 
les trois mois.

Il ne découle aucunement de l’article 2:2 CSA qu’une personne ayant agi au 
nom d’une société en formation et ayant acquis un bien immobilier au nom 
de cette société, devient propriétaire dudit bien parce que cet engagement 
est repris tardivement. Aucun impôt d’enregistrement ne peut dès lors être 
réclamé sur la base d’un deuxième transfert (entre la société et la personne). 
La reprise tardive d’un engagement par la société constituée a toutefois 
comme conséquence que la reprise n’a plus d’effet libératoire pour le pro-
moteur qui reste personnellement et solidairement tenu de ses obligations.

18083 – 12/04/2021

Imposition de l’accroissement de 
l’usufruit lors d’une renonciation-
partage, vente ou donation 
d’uniquement l’usufruit et une 
acquisition scindée usufruit 
– nue-propriété.

Lors (i) d’une vente d’usufruit avec accroissement entre les usufruitiers, 
(ii) d’une acquisition scindée usufruit – nue-propriété avec accroissement 
entre les usufruitiers et (iii) d’une acquisition scindée usufruit – nue-propriété 
avec stipulation d’un usufruit successif, l’accroissement est stipulé par le 
vendeur. Lors de l’opération concernée, le droit de vente est du (pour (i) sur 
la valeur conventionnelle ou la valeur vénale de l’usufruit si celle-ci est supé-
rieure, et pour (ii) et (iii) sur la pleine propriété du bien immobilier) et aucun 
impôt d’enregistrement n’est dû lors du décès du premier usufruitier.

Lors d’une renonciation-partage de l’usufruit à des coindivisaires avec 
accroissement entre les usufruitiers, l’accroissement est stipulé par les coin-
divisaires-plein propriétaires renonçant à l’usufruit sur leur part. Le droit de 
partage (ou de vente si renonciation en faveur de tiers) est dû (sur la valeur 
conventionnelle ou la valeur vénale (déterminée compte tenu de l’âge de 
l’usufruitier le plus jeune) si celle-ci est supérieure) lors de l’opération et 
aucun impôt d’enregistrement n’est dû lors du décès du premier usufruitier.

Lors d’une donation de l’usufruit avec accroissement entre les usufruitiers, 
l’accroissement est stipulé par le donateur. L’impôt de donation est dû lors 
des donations (sur chacune d’elles). Au décès du premier usufruitier, l’impôt 
de donation sera dû sur la donation devenue actuelle.
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Numéro – Date
Mots clés

Résumé

21020 – 12/04/2021

DROITS DE DONATION

Donation en saut de génération 
– Succession avec partage 
d’ascendant de droit néerlandais

Art. 2.8.6.0.9 CFF

Dans le cas d’une succession avec un partage d’ascendant de droit néerlan-
dais (suivant lequel l’époux survivant hérite d’un bien immobilier, l’enfant 
dispose d’une créance pécuniaire à l’encontre de la succession et l’époux 
survivant ne doit payer aucun impôt de succession), l’une des conditions 
de base de la donation en saut de génération fait défaut et l’exonération 
d’impôt de donation ne peut être accordée. Effectivement, l’exonération 
ne s’applique que dans la mesure où la valeur des biens donnés n’excède 
pas la valeur brute des biens soumis à l’impôt de succession. Par ailleurs, en 
l’occurrence, aucun bien n’est soumis tant à l’impôt de succession et à l’impôt 
de donation (l’enfant a été imposé sur une créance et le bien immobilier 
donné n’a pas été soumis à l’impôt de succession).

19027 – 26/04/2021

DROITS DE SUCCESSION

Déclaration « pour mémoire ». 
Qualification de l’infraction

Art. 3.18.0.0.7 et 3.18.0.0.8 CFF

La déclaration « pour mémoire » de certains biens faisant partie de la succes-
sion (ou du patrimoine commun) est considérée comme une sous-évaluation, 
et non comme une omission (car lesdits biens sont effectivement déclarés).

Dès que le contribuable connaît la valeur réelle de ces biens, il est tenu 
d’introduire une déclaration complémentaire. La sous-évaluation donnera 
lieu à un impôt complémentaire et une majoration d’impôt.

19042 – 26/04/2021

Interprétation d’une ancienne 
donation entre époux

Concernant les donations entre époux datant d’avant 1981 lesquelles ne sont 
pas exprimées comme une « donation de la plus grande quotité disponible », 
mais plutôt sous forme de fraction, Vlabel suit l’interprétation des parties, à 
condition qu’elle corresponde à une des possibilités suivantes :

1. application de l’ancienne donation telle que formulée dans l’acte ;

2.  application d’une donation de la plus grande quotité disponible à la date 
du décès ; ou

3.  application de la réserve légale de l’époux survivant (= renonciation impli-
cite à la donation).

20052 – 10/05/2021

DROITS D’ENREGISTREMENT

Taux d’impôt d’enregistrement 
réduit pour l’achat d’un bien 
immobilier construit – Notion 
d’« habitation »

Un taux réduit en impôt d’enregistrement peut s’appliquer lors de l’acquisi-
tion d’une « habitation », à savoir « la maison ou l’étage ou partie d’étage d’un 

bâtiment, servant principalement ou devant principalement servir soit immédia-

tement, soit après des travaux normaux de réparation ou d’entretien, au loge-

ment d’une famille ou d’une personne seule, avec, le cas échéant, les dépen-

dances acquises en même temps que la maison ou l’étage ou partie d’étage ». 
Cette notion n’est pas (uniquement) basée sur la qualification cadastrale du 
bien, mais également sur son état réel à la date d’achat ou son état envisagé 
par l’acquéreur après des travaux normaux de réparation ou d’entretien.

Le taux réduit ne s’applique pas si le bien immobilier n’est pas destiné au 
logement et ne pourrait pas l’être après des travaux normaux d’entretien et 
de réparation (même si l’acquéreur souhaite tout de même le destiner au 
logement). Il peut par contre s’appliquer pour l’achat d’un châlet ou d’une 
autre maison de vacances dans un domaine récréatif ainsi que pour l’acqui-
sition d’une habitation que l’acquéreur souhaite démolir.

L’immeuble doit servir principalement au logement. Le logement doit être la 
destination « principale » de l’immeuble, qui ne peut donc être équivalente 
ou inférieure à une autre destination (d’entreprise par exemple).

La présente position commente l’application concrète du taux réduit dans 
diverses hypothèses d’acquisition.
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21036 – 07/06/2021

DROITS DE SUCCESSION

Curateur succession vacante 
– Apparition d’un héritier – 
Changement de dévolution

Art. 3.6.0.0.4 CFF

L’apparition d’un héritier à une succession – jusqu’à ce moment-là – vacante 
à laquelle le tribunal avait désigné un curateur est considérée comme un 
changement de dévolution. L’héritier doit introduire une nouvelle déclaration 
de succession dans les quatre, cinq ou six mois à partir de la connaissance 
de sa qualité d’héritier (pour Vlabel, la présentation de l’acte ou du certificat 
d’hérédité suffit pour accepter la qualité d’héritier ; la date de ce document 
compte comme date de départ du délai de déclaration). Le curateur dispose 
de cinq ans à compter du nouveau fait pour demander la restitution en vertu 
de l’article 3.6.0.0.4, al. 1, 2°, CFF.

21039 – 07/06/2021

DROITS DE SUCCESSION

Actif de la succession – Comptes 
communs non partagés après le 
décès du premier époux

Art. 2.7.3.2.1 CFF

Pour ne pas imposer deux fois des comptes bancaires détenus par des époux, 
déclarés après le décès du premier époux, mais n’ayant pas été partagés 
après celui-ci, les héritiers peuvent, après le décès de l’époux survivant, 
démontrer cette absence effective de partage.

Si les avoirs financiers déclarés mais non partagés sont encore individuali-
sables lors du deuxième décès, la moitié des avoirs existants au moment du 
premier décès ne sera pas imposée une seconde fois et les héritiers disposent 
d’une action réelle en revendication.

Si les avoirs financiers non partagés ne sont plus individualisables, les héri-
tiers disposent :
1.  pour les décès avant le 1er septembre 2021 : d’une action personnelle 

contre la succession s’il n’y a pas suffisamment d’actifs financiers et s’il 
est prouvé que la dette n’a pas encore été payée aux héritiers à la date 
du second décès.

2.  Pour les décès à partir du 1er septembre 2021 :
–  d’une action réelle en restitution d’une quantité égale d’actifs financiers, 

s’il y en a encore suffisamment ;
–  d’une action personnelle contre la succession s’il n’y a pas assez d’actifs 

financiers et s’il est prouvé que la dette n’a pas encore été payée aux 
héritiers à la date du second décès.

21042 – 21/06/2021

DROITS DE SUCCESSION

Arrêt Cour constitutionnelle 
n° 80/2021 du 3 juin 2021 
– Biens meubles à l’étranger

Art. 17 C. succ. et art. 2.7.5.0.4 CFF

Selon la Cour constitutionnelle (arrêt n° 80/2021 du 3 juin 2021), il est 
contraire à la Constitution que les contribuables qui recueillent, dans la 
succession d’un résident belge, des biens mobiliers détenus à l’étranger ne 
peuvent voir l’impôt de succession exigible en Belgique sur ces biens, être 
réduit jusqu’à concurrence du montant de l’impôt de succession prélevé 
dans le pays où ces biens sont détenus.

Vlabel tiendra compte de cette jurisprudence dans les phases de taxation, 
de réclamation ou de demandes de dégrèvement d’office (le cas échéant 
également passé le délai de 5 ans) tant en ce qui concerne l’article 17 C. succ. 
que l’article 2.7.5.0.4 CFF à condition que Vlabel obtienne une preuve de 
paiement dûment datée de l’impôt de succession payé à l’étranger et une 
copie certifiée conforme par les autorités compétentes de la déclaration et 
du calcul de l’impôt. La réduction n’est possible que dans la mesure où les 
actifs mobiliers concernés ont été déclarés ou ajoutés à l’actif de la succes-
sion par Vlabel ou le SPF Finances pour le calcul de l’impôt de succession.
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