Question orale de Mme Kattrin Jadin à Vincent Van Peteghem
(VPM Finances) sur "La prolongation de la TVA à 6 % sur la
démolition et la reconstruction" (55023243C)
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, le Conseil des ministres européens des Finances
(Ecofin) a permis que la TVA réduite pour la démolition-reconstruction soit prolongée. Cela
permet aux États membres, notamment la Belgique, d'appliquer des taux réduits sur une série
de biens et services.
En réponse à la crise économique du covid-19, la TVA réduite à 6 % a été appliquée à la
démolition-reconstruction pour 2021 et 2022 pour l'ensemble du territoire belge. Plus
précisément, cette mesure prise par le SPF Finances court pour la période du 1er janvier 2021
au 31 décembre 2022. La prolongation au-delà de 2022 par l'Union européenne est surtout
positive pour la Wallonie, puisqu'elle joue un rôle majeur dans la reconstruction des zones
sinistrées par les inondations de l'été dernier. De plus, la prolongation fournit plus de clarté et
de sécurité juridique pour les sinistrés en question.
Monsieur le ministre, avez-vous connaissance de la date exacte d'expiration de cette
prolongation accordée par l'Union européenne? Sera-t-il possible de prolonger à nouveau la
mesure prise par l'Union européenne après son expiration?
La Belgique envisage-t-elle d'appliquer cette nouvelle mesure de l'Union européenne sur
d'autres biens et services? Selon les annexes de la directive 2006/112, au maximum 24 points
peuvent être mis en œuvre.
Minister Vincent Van Peteghem: Op 7 december 2021 heeft de Europese Raad van
ministers van Financiën een akkoord bereikt over het voorstel van richtlijn tot de hervorming
van de Europese regels inzake btw-tarieven. De nieuwe regels houden rekening met de
veranderende behoeften van de lidstaten en de veranderende beleidsdoelstellingen van de
Europese Unie. Ze garanderen de lidstaten ook meer flexibiliteit bij de toepassing van de
verlaagde btw-tarieven.
Je rappelle, cependant, que cette proposition de directive est actuellement soumise pour avis
au Parlement européen. Ce n'est qu'au terme de cette procédure que le Conseil adoptera
formellement cette proposition, raison pour laquelle cette future directive n'entrera pas en
vigueur avant quelques mois.
De nieuwe Europese tariefregels zullen inderdaad een grondslag bieden voor de huidige
Belgische maatregel die voorziet in een verlaagd btw-tarief van 6 % voor handelingen met
betrekking tot de afbraak en de heropbouw van een woning. Ik wil er echter op wijzen dat
deze maatregel verenigbaar is met de huidige regels van de btw-richtlijn inzake tarieven, zoals
de Raad van State ook heeft aangegeven toen het ontwerp van programmawet dat deze
bepaling heeft ingevoegd hem voor advies werd voorgelegd.
In elk geval vormt de btw-richtlijn, zowel in de huidige formulering als na de
inwerkingtreding van de hervorming van de bepalingen inzake tarieven, een kader
waarbinnen de lidstaten een of meer btw-tarieven kunnen maar niet moeten toepassen op
bepaalde categorieën van handelingen die in de btw-richtlijn zijn vastgelegd. Deze
hervorming van de btw-richtlijn inzake de verlaagde btw-tarieven houdt dus geen verlenging
in van de Belgische maatregel door middel van een Europese reglementering. Ze wijzigt

daarentegen wel het permanent rechtskader op Europees niveau waaraan deze maatregel reeds
voldeed en zal blijven voldoen na de wijziging.
Pour ce qui est de la politique générale du gouvernement en matière de taux, ce nouveau cadre
juridique européen permettra à la Belgique comme aux autres États membres une plus grande
souplesse dans l'application de taux réduits. De telles politiques se doivent, néanmoins, de
cibler les réels besoins en la matière et de tenir compte du cadre budgétaire difficile que notre
pays connaît depuis un bon bout de temps.
De btw-verlaging van 21 % tot 6 % voor sloop en heropbouw werd ongeveer een jaar geleden
als relancemaatregel in het leven geroepen met drie concrete doelstellingen, namelijk de
koopkracht van onze gezinnen ondersteunen, een boost geven aan het vervangen van
verouderde en energieverslindende woningen en de bouwsector ondersteunen in crisistijd.
Daarnaast is deze maatregel ook zeer belangrijk voor de regio's van ons land waarin veel
privéwoningen als gevolg van de uitzonderlijke weersomstandigheden afgelopen zomer
enorme, soms onherstelbare schade hebben geleden.
La mesure de relance court encore jusqu'à la fin de 2022, mais, selon moi, une extension est
nécessaire. Dans les années à venir nous devrons relever un défi majeur: accélérer le
processus de durabilisation de notre parc immobilier vieillissant. Une extension rendrait
également plus abordable pour les familles l'échange d'une habitation vétuste contre une
nouvelle habitation durable.
En outre, je suis conscient du fait que le nombre de projets de construction qui sont lancés
aujourd'hui ou qui le seront dans un avenir proche auront une durée dépassant 2022. Les
familles et les promoteurs ont donc besoin rapidement de clarté et de sécurité juridique.
Ik zal dus op het gepaste moment de verlenging van deze maatregel opnieuw voorstellen aan
de regering. Ik kan u nog meedelen dat 20 dagen na publicatie van de nieuwe tekst van
Bijlage 3 in het Publicatieblad van de EU de wet van 13 april 2019 tot instelling van een
verlaagd btw-tarief voor de aankoop van fietsen en elektrische fietsen in werking zal treden.
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie de ces informations très
importantes.
Tout d'abord, je me réjouis de la possibilité de cette extension. Je décèle, en effet, dans votre
réponse la volonté d'y travailler. Il est inutile de vous dire, monsieur le ministre, que je suis
entièrement convaincue que cette mesure, initialement envisagée comme une solution de
relance – ainsi que vous l'avez rappelé très justement – devra être maintenue dans son utilité.
Je vous ai déjà communiqué quelques motivations dans ma question, notamment au regard de
la situation sanitaire que nous continuons de traverser, mais aussi de certains événements
survenus l'été dernier,à savoir, les inondations.
J'attends donc la suite. Avec mon collègue Tim Vandenput, je vais voir quelles initiatives
nous pouvons déjà prendre à ce sujet.

