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En principe, pour que la TVA soit déductible, il convient de détenir une facture contenant les 
mentions visées à l'article 5 de l'AR n° 1 d'exécution du Code TVA (voir article 3 §1er, 1° de 
l' AR n° 3 d'exécution du Code TVA) et notamment le nom complet et l'adresse du client 
assujetti qui reçoit la facture. 

Toutefois, dans une affaire impliquant la Belgique, la Cour de Justice avait admis la 
possibilité d'un certain assouplissement : les exigences formelles ne doivent avoir pour seule 
finalité que de s'assurer que la taxe déduite a réellement grevé les biens et services en amont 
(Aff. 123/83, Jeunehomme et aff. 300/87, EGI). La Cour avait également jugé qu'un assujetti 
qui est redevable de la TVA en tant que destinataire de services n'est pas obligé d'être en 
possession d'une facture établie en conformité avec l'article 22(3) de la sixième directive TVA 
pour pouvoir exercer son droit à déduction (aff. C-90/02, Bockemühl ; aff. C-368/09 - Pannon 
Gép Centrum; aff. C-392/09, Uszodaépítő; Aff. C-438/09, Dankowski ). 

Dans une jurisprudence constante, le Conseil d'Etat français avait admis la déduction de la 
TVA sur la base de factures libellées au nom d'une personne autre que l'exploitant, si cela 
résultait d'erreurs matérielles ou d'habitudes invétérées des fournisseurs (voir notamment 
Conseil d'Etat français, 26 janvier 1986, n° 49811) 

Dans un arrêt du 26 mars 2012, le Conseil d'Etat français a estimé que l'absence du nom du 
client sur la facture ou son caractère erroné pouvait ne pas faire obstacle à la déduction de la 
TVA, dans tous les cas où l'assujetti apporte la preuve par tous les moyens du règlement par 
lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables. Inversement, 
l'administration peut sans méconnaître les principes de confiance légitime, de neutralité et de 
proportionnalité applicables à la TVA, refuser de restituer à une société la TVA pour laquelle 
elle ne justifiait ni par la présentation de factures mentionnant son nom, ni par la production 
de bordereaux récapitulatifs des fournisseurs ou de tout autre document la désignant, qu'elle 
était bénéficiaire des prestations.  

On retrouver également une telle jurisprudence en Allemagne et qui se fonde sur l'équité 
(OFD Niedersachsen, 20.5.2011, S 7300 -628-St 173). 

En Belgique, le Tribunal de première instance de Liège a estimé le 6 septembre 2010 - Rôle 
n° 96/4734/A que les mentions dont le législateur national exige la présence doivent, pour 
entraîner un refus du droit à déduction, avoir "fait obstacle à ce que l'administration ayant la 
TVA dans ses attributions exerce son pouvoir de contrôle ainsi que de l'exacte perception de 
la taxe auprès du cocontractant". 

Le formalisme rigoureux nécessaire pour éviter la fraude doit donc s'accompagner d'une 
certaine souplesse lorsque ce risque n'est pas en cause. En pratique, cet assouplissement 
concernera essentiellement des factures établies par erreur au nom personnel d'un dirigeant au 
lieu de la société ou au nom du conjoint de l'exploitant. 
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