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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0458/2010, présentée par Garbiş Vincenţiu Kehaiyan, de nationalité 
roumaine, au nom de l'Association pour la prévention de la fraude fiscale, 
sur l'imposition des personnes physiques qui vendent couramment des biens 
immobiliers en Roumanie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déclare que les personnes physiques qui vendent régulièrement des biens 
immobiliers en Roumanie sont considérées, du point de vue fiscal, comme des personnes 
juridiques qui exercent des activités commerciales. Le pétitionnaire estime que la 
classification est erronée, les personnes physiques se trouvant dans des situations similaires à 
la sienne devant être considérées comme des personnes qui exploitent leurs actifs personnels. 
Il soutient qu'il se trouve ainsi dans la situation de payer une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
de 19 % et considère que cette situation constitue une violation de la directive 2006/11/CE du 
Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui dispose qu'une personne 
doit exercer une activité économique pour être soumise à la TVA. Le pétitionnaire critique 
également la position des autorités roumaines, qui soutiennent que la loi relative à la 
perception de la TVA était applicable dès son entrée en vigueur en 2002. Le pétitionnaire 
affirme qu'elle ne pouvait être appliquée du fait de l'absence de dispositions relatives à 
l'inscription au registre TVA des personnes physiques soumises à cette taxe et aux procédures 
d'enregistrement pendant la période de 2002 à 2007. Selon le pétitionnaire, cette situation a 
conduit à l'application rétroactive de la TVA avec des pénalités considérables. Il demande par 
conséquent au Parlement européen de solliciter l'avis de la Cour européenne de justice pour 
clarifier la question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 septembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011.

En Roumanie, la TVA s'applique aux personnes physiques qui vendent plus d'un bâtiment 
neuf par an, les ventes ultérieures n'étant exemptées de TVA que si elles ne se font pas dans le 
cadre d'une activité économique.

Le pétitionnaire fait valoir que cette situation constitue une violation de la 
directive 2006/11/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée1

(ci-après dénommée "directive relative à la TVA") qui dispose qu'une personne doit exercer 
une activité économique pour être soumise à la TVA. Il estime que les personnes physiques 
qui vendent des biens immobiliers devraient uniquement être considérées comme des 
personnes exploitant leurs actifs. Le pétitionnaire critique aussi la position du gouvernement 
roumain, qui soutient que la loi relative à la perception de la TVA était applicable dès son 
entrée en vigueur en 2002, affirmant qu'elle ne pouvait être appliquée du fait de l'absence de 
dispositions relatives à l'inscription au registre TVA des personnes physiques soumises à cette 
taxe et aux procédures d'enregistrement pendant la période de 2002 à 2007. Selon le 
pétitionnaire, cette situation a conduit à l'application rétroactive de la TVA avec des pénalités 
considérables.

OBSERVATIONS DE LA COMMISSION CONCERNANT LA PÉTITION

Application de la TVA

Les autorités roumaines ont récemment consulté le comité de la TVA au sujet de la 
compatibilité avec le droit de l'Union de la perception de la TVA auprès des personnes 
physiques vendant des biens immobiliers de manière régulière. Elles ont notamment indiqué 
ceci:

Aujourd'hui, un nombre croissant de personnes physiques en Roumanie vendent des biens 
immobiliers (nouvelles constructions ou terrains à bâtir) de manière régulière sans s'inscrire 
au registre TVA, prétendant qu'elles n'effectuent pas d'opérations commerciales. En vertu de 
la législation roumaine en vigueur, la vente de bâtiments et de terrains par des personnes 
physiques ne relève pas du champ d'application de la TVA si les vendeurs ont fait usage des 
biens concernés à des fins personnelles ou si les vendeurs n'effectuent que des transactions 
occasionnelles de biens dont ils n'ont pas fait usage à des fins personnelles. En vertu de la 
législation roumaine, les personnes physiques vendant des biens immobiliers afin d'en tirer 
des revenus de manière continue deviennent assujetties à la TVA. 

Le sujet a été abordé par le comité de la TVA le 8 décembre 2010. 
Les services de la Commission estimaient qu'il était juste de prélever la TVA dans ces cas 
pour les raisons citées ci-dessous. Les délégations nationales semblaient partager cet avis.

L'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive relative à la TVA dispose que les livraisons 
de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant 
en tant que tel sont soumises à la TVA.

                                               
1 JO L 347 du 11.12.2006, p. 1, telle que modifiée.
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La directive relative à la TVA donne une définition précise du terme "assujetti". En vertu de 
l'article 9, paragraphe 1, est considéré comme "assujetti" quiconque exerce, d'une façon 
indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou 
les résultats de cette activité. Cela inclut notamment l'exploitation d'un bien corporel ou 
incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. La notion 
d'assujetti telle que définie dans le droit de l'Union est donc très large. 
En ce qui concerne la notion d'"assujetti agissant en tant que tel", selon la jurisprudence de la 
Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée "la Cour"), une personne 
assujettie agit en cette qualité lorsqu'elle effectue des transactions dans le cadre d'une activité 
imposable. 
Conformément à ce que la Cour a arrêté à plusieurs reprises, l'analyse des définitions des 
notions d'assujetti et d'activités économiques met en évidence l'étendue du champ 
d'application couvert par la notion d'activités économiques et son caractère objectif, en ce sens 
que l'activité est considérée en elle-même, indépendamment de ses buts ou de ses résultats1. 
La personne assujettie agit indépendamment si elle supporte les risques économiques 
encourus durant son activité et n'est liée par aucun rapport juridique créant des liens de 
subordination quels qu'ils soient, en vertu de l'article 10 de la directive relative à la TVA. 

Il apparaît indéniable que les personnes physiques vendant des biens immobiliers de manière 
régulière (constructions ou terrains à bâtir) dont ils sont propriétaires livrent ces biens à titre 
onéreux, et qu'ils effectuent ces activités de façon indépendante pour réaliser des profits 
directement. De plus, bien qu'il faille tenir compte des particularités de chaque cas, on peut 
dire qu'en principe, la notion d'"activités économiques" comprend la vente de bâtiments ou de 
terrains à bâtir de manière régulière; en effet, dans ce contexte, le terme "exploitation" au sens 
de l'article 9, paragraphe 1, fait référence, conformément aux exigences du principe de 
neutralité du système commun de TVA, à toutes les transactions visant à percevoir des 
revenus de manière régulière, quelle que soit leur forme juridique2.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu qu'en principe, toute personne vendant des 
bâtiments ou des terrains à bâtir de manière régulière agit en tant qu'assujetti, en vertu de 
l'article 9, paragraphe 1, de la directive relative à la TVA, et exerce une activité économique 
en livrant des biens à titre onéreux. Les transactions de ce type sont donc soumises à la TVA. 
Le seul fait qu'une personne choisisse de ne pas s'enregistrer comme assujetti n'est, à cet 
égard, pas pertinent. La présomption – réfutable – de la législation roumaine relative à la TVA 
selon laquelle toute personne vendant plus d'un bien immobilier neuf par an est considérée 
comme une personne assujettie agissant en tant que telle semble par conséquent raisonnable.

Cependant, durant la réunion du comité de la TVA, les services de la Commission ont attiré 
l'attention des délégations nationales sur les affaires jointes C-180/10 et C-181/10 
Jarosław Słaby, dans lesquelles une demande de décision préjudicielle a été présentée, le 
9 avril 2010, à la Cour de justice au sujet d'une question très similaire. Il est donc 
recommandé d'attendre l'arrêt relatif à ces affaires avant d'adopter une position définitive sur 
la question.

Rétroactivité
                                               
1 Arrêt rendu par la Cour le 12 janvier 2006 dans les affaires jointes C-354/03, C-355/03 et C-484/03, Optigen, point 43.
2 Voir arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-8/03, BBL, point 36. Voir également arrêts rendus par la Cour dans les affaires C-186/89, 
Van Tiem, point 18; C-306/94, Régie dauphinoise, point 15 et C-77/01, EDM, point 48.
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Le pétitionnaire met également en cause l'application de la mesure précitée entre 2002 et 
2007, estimant qu'elle n'était pas conforme à la législation en vigueur à l'époque, étant donné 
qu'aucune disposition n'aurait permis l'inscription au registre TVA des personnes physiques 
soumises à la TVA, ni prévu les procédures d'enregistrements durant cette période. À cet 
égard, il s'agit d'une application rétroactive de la TVA.

Il ressort de la jurisprudence constante que, lorsqu'une réglementation nationale entre dans le 
champ d'application du droit de l'Union, il relève de la compétence des institutions de l'Union 
et de la Cour de justice d'apprécier la conformité de cette réglementation avec les droits 
fondamentaux dont elle assure le respect, y compris le droit de propriété1.
En revanche, ni la Cour ni la Commission n'ont cette compétence à l'égard d'une 
réglementation nationale qui ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union2. 

Il est clair que la prétendue application rétroactive de la disposition roumaine relative à la 
TVA entre 2002 et 2007 sort du champ d'application du droit de l'Union, vu qu'elle concerne 
la période précédant l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne3. Par conséquent, la 
Commission n'est pas compétente pour cet aspect de la pétition.

Conclusion

Il est recommandé d'attendre l'arrêt relatif aux affaires C-180/10 et C-181/10 Jarosław Słaby 
avant de prendre une décision définitive concernant cette pétition.

4. Nouvelle réponse de la Commission, reçue le 27 janvier 2012 (REV).

Le 15 septembre 2011, la Cour a rendu son arrêt dans l'affaire Słaby. L'arrêt pose la question 
de savoir si une personne juridique qui a exercé une activité agricole sur ses terres a acquis le 
statut de personne assujettie à la TVA lorsqu'elle a commencé à vendre ses terres à la suite de 
leur reclassification en terrain à bâtir.

Dans cet arrêt, la Cour a, de manière générale, confirmé sa jurisprudence antérieure sur la 
question, tout en ajoutant quelques indications supplémentaires pour déterminer à partir de 
quel moment une activité peut être considérée comme une activité économique aux fins de 
l'article 9, paragraphe 1, de la directive relative à la TVA. 

Il ressort à cet égard de la jurisprudence que, si le simple exercice du droit de propriété par 
son titulaire ne saurait, en lui-même, être considéré comme constituant une activité 
économique, certains éléments, tels que des travaux préparatoires ou des actions de 
marketing, peuvent indiquer que l'activité est réalisée par une personne assujettie dans le 
cadre d'une activité économique (paragraphes 36, 38, 39, 40 et 41).

                                               
1 Voir arrêt de la Cour dans l'affaire C-299/95, Kremzow, point 15, et ses ordonnances dans les affaires C-328/04, Vajnai, point 12, 
C-287/08, Savia, point 7, et C-333/09, Noël, point 10.
2 Voir arrêts rendus par la Cour dans les affaires C-299/95, Kremzow, points 15 et 16, C-328/04, Vajnai, point 13, C-287/08, Savia, point 8, 
et C-333/09, Noël, point 11. 
3 Voir notamment arrêt de la Cour dans l'affaire C-287/08, Savia, point 9, et arrêt de la Cour dans l'affaire C-427/06, Bartsch, points 18 et 25.
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Dans une lettre du 4 janvier 2011, le pétitionnaire avance également que plusieurs 
modifications apportées au code national des impôts violent les règles nationales en matière 
de compétence, telles que la Constitution roumaine les définit. La Commission n'a aucune 
compétence pour exercer un contrôle sur la constitutionnalité des actes législatifs adoptés par 
les États membres.

Conclusion

L'examen de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Słaby ne change en rien les conclusions 
formulées par la Commission dans sa précédente note sur cette affaire. En réalité, l'arrêt Słaby 
a confirmé que les personnes physiques peuvent être considérées comme des opérateurs 
économiques lorsqu'elles exercent une activité économique qui les amène à mobiliser des 
ressources similaires à celles exploitées par un opérateur économique.

Il est vrai que la législation roumaine se base sur le postulat qu'une personne physique agit en 
tant qu'opérateur économique à partir de la deuxième vente. La charge de la preuve incombe 
dès lors à la personne physique qui doit démontrer qu'elle n'exerce pas une activité 
économique dès lors qu'elle vend plus d'un bien immobilier par an. 

Il convient également de mentionner que, en vertu de l'article 273 de la directive relative à la 
TVA, les États membres peuvent prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires 
pour assurer l'exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude.

Indépendamment des règles relatives à la charge de la preuve, la législation roumaine, en 
définitive, ne soumet à la TVA la vente d'un bien immobilier par des personnes physiques que 
si elle a lieu dans le cadre d'une activité économique.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu'elle n'est pas en mesure d'établir que 
la législation roumaine contestée est contraire au droit de l'Union.


