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Projet de loi modifiant les règles TVA en matière de facturation et 

d’exigibilité de la TVA à partir du 1er janvier 2013 : des réformes 

structurelles en perspective … (27 octobre 2012) 

Christian Amand, Avocat Xirius 

Ce projet (Doc. 53 2450/001) qui vient d'être déposé le 18 octobre 2012 devant les chambres 

sera accompagné de modifications notamment à l'arrêté royal n° 1 d'exécution du Code TVA. 

Il comporte des modifications de procédure d'exigibilité de la TVA et de facturation, une 

adaptation des pouvoirs d'investigation du fisc, un allègement des contraintes en matière 

d'archivage électronique et de facturation électronique en vue de transposer de la directive 

2010/45/UE du 13 juillet 2010 (et de son commentaire par la Commission européenne), ainsi 

qu'une réécriture d'un certain nombre d'articles plus conforme à la directive afin d'améliorer la 

lisibilité du Code. 

Ce projet met fin à des pratiques commerciales telles que l'appel de fonds ou à certaines 

structures de planification fiscale. Il nécessitera des adaptations aux logiciels comptables afin 

d'établir le lien entre la date de l'opération ou du paiement et la date de la facture. La 

simplification des conditions d'archivage électronique rendra inutile l'exigence de facturiers 

d'entrée distincts pour les factures papiers et les factures électroniques et rendra ainsi la 

facturation électronique plus attrayante pour les acquéreurs, les PME et les comptables 

externes. Ceci permettra aux entreprises de réduire considérablement leurs charges 

administratives et aux comptables externes d'offrir à leurs clients de nouveaux services. 

Les textes sont particulièrement complexes et on trouvera ici une première synthèse, 

forcément incomplète et qui ne tient pas compte des observations futures du Parlement et des 

explications que le gouvernement donnera aux députés. 

A. Nouvelles procédures de facturation et d'exigibilité de la TVA 

a) Mentions sur factures (art. 5 AR n° 1 d'exéc. CTVA) 

Actuellement, la date du fait générateur de la TVA - à savoir la livraison ou l'achèvement du 

service (voir infra) - ne doit être mentionné que si celle-ci est différente de la date de la 

délivrance de la facture. A partir de 2013, la date du fait générateur de la TVA devra être 

mentionnée dans tous les cas. 

Actuellement, lorsque qu'aucune TVA n'est mentionnée sur une facture, il convient de 

justifier la non application de la Taxe en se référant aux dispositions du Code, de la directive, 

ou « à tout autre mention ».  

Dorénavant, il suffira de mentionner : 

- « Autoliquidation » au lieu de « report de paiement, exemption art. 39bis, AR n° 20 d'exéc. 

CTVA, TVA à acquitter par le co-contractant etc. » ; 

http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ar1tva.005
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- « Autofacturation » au lieu de « self billing » ; 

- « Régime particulier- agences de voyage », « Régime particulier - Biens d'occasion »; « 

Régime particulier - Objets d'art »; « Régime particulier - Objet de collection et d'antiquité ». 

Pour les livraisons de voitures, il ne faudra plus mentionner l'année mise en circulation et le 

numéro de châssis que s'il s'agit d'une livraison intracommunautaire par un non assujetti. 

b) Factures simplifiées (art.13, AR n°1 d'exéc. CTVA) 

Pour les opérations inférieures à 100 EUR, et sous réserve de pratiques commerciales 

sectorielles, ainsi que l'approbation du Ministre des finances, il sera possible d'émettre des 

factures simplifiées ne reprenant que les mentions suivantes : date, numéro séquentiel ; Nom, 

adresse, n° de TVA du fournisseur ; nom, adresse et n° de TVA de l'acquéreur ; indication des 

biens livrés ou des services ; base d'imposition par taux et taxes dues ; note de crédit: 

référence au document. 

Le projet d'arrêté royal contient un certain nombre de dispositions concernant les tickets de 

caisse enregistreuse. 

c) Biens expédiés dans un autre EM en vue d'y faire l'objet d'une expertise : non transfert (art. 

12bis, 54bis §1er al.1 CTVA ; art 23 et 24 de l'AR n° 1 d'exéc. du Code TVA) 

En principe, le transfert de biens depuis la Belgique vers un autre Etat Membre de l'UE donne 

lieu à l'obligation de s'identifier à la TVA dans cet autre Etat Membre et d'y procéder à une 

opération assimilée à une acquisition intra-communautaire de biens. Toutefois, il n'y a pas de 

transfert s'il s'agit de biens visés à l'art. 12 bis CTVA : il suffit alors de reprendre ces biens 

dans un « registre des non- transferts ».  

A partir du 1er janvier 2013, les biens destinés à être expertisés dans un autre Etat membre de 

l'UE seront ajoutés à cette liste de « non transferts ». 

d) Taux de conversion dans une monnaie étrangère (art.27, CTVA) 

Actuellement, l'arrêté royal n° 42 d'exécution du Code TVA prévoit que le taux de conversion 

est le dernier cours indicatif de l'Euro publié par la BCE, ou à défaut, dernier cours indicatif 

publié par la BNB. En pratique, un accord des parties suffit. 

Dorénavant, il faudra se référer au taux de change applicable pour la valeur en douane que 

l'on peut trouver sur le site http://tarweb.minfin.fgov.be/itarbel_ext/docs/coursFR.htm  

 

 

  

http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ar1tva.013
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.012bis
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e) Fait générateur et exigibilité de la TVA (art. 1, 16, 17, 22, 25sexies CTVA) 

 

Le projet opère clairement une distinction - qui existe déjà dans le Code- entre fait générateur 

(le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaire pour l'exigibilité de la taxe) 

et exigibilité de la TVA (moment où le trésor peut faire valoir un droit). 

En principe, le fait générateur de la TVA (la livraison de bien ou la prestation de services) 

coïncident avec le moment de l'exigibilité de la TVA. Toutefois, la TVA peut être exigible 

sans qu'il n'y ait de fait générateur et l'exigibilité de la TVA peut être reportée à un moment 

postérieur au fait générateur. 

Actuellement, la simple émission d'une facture rend la TVA exigible (art. 17§1er, al. 2 et 

22§2, al.2, CTVA). Selon le projet déposé devant les chambres, la Belgique renonce à l'option 

ouverte par la directive TVA et qui l'autorisait à considérer l'émission d'une simple facture 

comme une cause d'exigibilité de la TVA (du moins pour les opérations nationales). 

Toutefois, l'émission d'une facture mentionnant la TVA rendra encore la TVA exigible (art. 

51§1er, 3° CTVA), mais cette TVA ne sera déductible par le client que s'il y a eu 

préalablement un fait générateur de la TVA (paiement, livraison de bien, service effectué 

etc.). Il semble y avoir plusieurs raisons à ce changement : tout d'abord éviter certaines 

structures de planification fiscale dans la perspective d'augmentation de taux, des pratiques 

permettant d'éviter le remboursement de la TVA via la procédure de 13ième directive TVA 

(ou pour le moins en réduire le préfinancement), et surtout les appels de fonds par l'émission 

de factures, alors que client n'a pas marqué son accord sur l'opération. On peut espérer que les 

membres du Parlement obtiendront des explications sur les objectifs de cette modification 

pour permettre aux entreprises de mieux évaluer les mesures à prendre et surtout les 

éventuelles sanctions. 

Pour les livraisons de biens, les causes d'exigibilité de la TVA sont actuellement (i) le 

moment où le bien est mis à disposition de l'acquéreur ; (ii) lorsque le bien est déjà à 

disposition de l'acquéreur, lorsque le contrat a effet ; (iii) l'arrivée de l'expédition ou du 

transport ;(iv) l'installation et le montage est terminé ; (v) l'expiration de chaque période à 

laquelle se rapporte décompte ou un paiement ; (vi) l'encaissement du prix ; (vii) 

l'encaissement du prix si pas d'obligation d'émettre une facture, si pas de facture émise. Le 

projet ajoute les cas suivants : 

- livraisons continues de biens supérieures à 1 mois (p.ex. livraisons de polypropylène via 

pipeline) et expédiées vers un autre Etat Membre à un assujetti ; 

- livraison chaque mois et les cessions de bâtiments neufs ont lieu au plus tard au moment où 

le bâtiment cesse d'être neuf ; 

- la non émission d'une facture au 15ième jour du mois qui suit le fait générateur . 

http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.001
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.016
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.017
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.022
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.025sexies
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.017
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.022
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.051
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.051
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- si pas d'obligation légale d'émettre de facture (p.ex. vente de certains biens mobiliers à des 

particuliers personnes physiques) et cela même si une facture est émise, au moment de 

l'encaissement. 

Pour les prestations de services, les causes d'exigibilité de la TVA sont actuellement : (i)le 

moment de l'encaissement (paiement explicite d'un acompte) (ii) l'expiration ou période à 

laquelle se rapporte un décompte ou (iii) un paiement au moins une fois par an, même si pas 

de facture ou de paiement ; (iv) au fur et à mesure de l'encaissement si pas d'obligation 

d'émettre une facture et (v) au moment où le service est effectué. Selon le projet, la TVA 

deviendra également exigible : 

- si pas d'obligation d'émettre une facture, au fur et à mesure de l'encaissement, même si une 

facture est émise Cette modification est susceptible d'avoir des conséquences pratiques très 

importantes pour certains secteurs où il est d'usage d'émettre des factures pour des prestations 

à des personnes physiques non assujetties, alors qu'il n'y a aucune obligation légale de le faire 

(par exemple, les notaires...). 

Pour les opérations intra-communautaires, la TVA devient exigible au moment de l'émission 

de la facture et en l'absence de facture, la taxe est exigible le 15ième jour du mois qui suit 

celui au cours duquel est intervenu le fait générateur (l'acquisition intra-communautaire). Les 

nouveaux articles 17§2 et 25sexies ne sont qu'une clarification de règles déjà contenues dans 

les article 17 §2 et 25septies. Comme c'est déjà le cas, il est rappelé que la réception d'une 

facture d'acompte ne rend pas la TVA exigible. 

Faudra-t-il adapter les logiciels comptables ou simplement éviter de recourir à certaines 

pratiques commerciales ? D'un point de vue strictement légal, on peut défendre l'idée selon 

laquelle que la simple suppression de l'émission de factures en vue de conclure une 

convention est en soit suffisante. Mais ceci est-il suffisant ?Dans une approche stricte, il 

conviendrait que les logiciels comptables soient adaptés en vue d'éviter que la date de la 

facture (art. 5, §1er 1° AR n° 1 d'exécution du Code TVA) ne soit antérieure à « la date à 

laquelle intervient le fait générateur de la livraison de biens ou de la prestation de services ou 

la date de l'encaissement de tout ou partie du prix » (art. 5 §1er, 5° AR n° 1 d'exec. CTVA). 

Ceci n'est pas nouveau, mais les modifications législatives proposées au Parlement rendent 

indispensable de mentionner sur les factures la date de l'opération. Le risque est qu'en 

l'absence de ce lien entre la date de la facture et la date de l'opération, les clients ne courent le 

risque de se voir refuser le droit à déduction de la TVA . On peut espérer que les débats 

devant les commissions de finances apporteront des éclaircissements sur ce point 

particulièrement important et que le ministre précisera que le refus de déduction ne s'applique 

que si l'acquéreur est de mauvaise foi ou en cas de fraude (c'est ainsi que le conçoit la Cour de 

Justice dans son arrêt du 13 décembre 1989, aff. 342/87, Genius holding BV). 

f) Nouveau délai d'émission des factures (art. 4, AR n° 1 d'exéc. CTVA) 

Actuellement, les factures doivent être émises au plus tard le 5ième jour du mois qui suit : le 

mois où la facture est émise ou établie ; le mois où le prix est encaissé expire ; la période à 

http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.017
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.025sexies
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.017
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.025septies
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ar1tva.005
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ar1tva.005
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ar1tva.004
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laquelle se rapporte le décompte ou le paiement, l'expiration de chaque année civile en 

l'absence de décompte et de paiement. 

Le projet de modification de l'arrêté royal n°1 d'exécution du code TVA prévoit que la facture 

pourra être émise le 15ième (et non plus le 5ième) jour. On sera attentif au fait que la date de 

dépôt de la déclaration TVA n'est pas modifiée. Et pour les livraisons de biens, si la facture 

n'est pas émise, la TVA sera de toute façon exigible.. 

 

g) Pays compétent pour les mentions sur les factures (art. 53decies, CTVA) 

Même si les mentions sur les factures sont à présent uniformisées par la directive TVA, savoir 

quel est le pays compétent pour les mentions sur les factures est particulièrement important en 

matière de « Autofacturation » ou « self-billing » , les cas où la TVA doit être exprimée dans 

la devise nationale, les mesures de simplification etc. 

Les règles belges sont d'application lorsque le fournisseur est : 

- est redevable de la TVA en Belgique ; 

- établi dans un autre EM, mais « autofacturation » par acquéreur établi en Belgique et 

redevable de la TVA ; 

- établi en Belgique et opérations pour un acquéreur/preneur établi dans un autre EM où ce 

dernier est redevable de la taxe ; 

- établi hors de l'UE effectue des opérations réputées situées en Belgique. 

La facturation est soumise aux règles de l'Etat membre dans lequel le fournisseur ou le 

prestataire a établi le siège de son activité économique (etc), lorsque 

- Lorsque le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi dans l'Etat membre où une livraison 

de biens ou ne prestation de services est réputée de situer et que la taxe est due dans cet Etat 

membre par l'acquéreur ou le preneur ; 

- La livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la 

communauté. 

B. Pouvoirs d'investigation et sanctions 

a) Pouvoirs d'investigation (art. 61 CTVA) 

L'administration a déjà le droit « de se faire communiquer » des documents sous un support 

informatique. 

http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.061
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Le projet prévoit que l'administration aura « le droit d'accéder » à ces documents, de les 

télécharger et de les utiliser, lorsque l'assujetti est établi en Belgique ou lorsque la taxe est due 

en Belgique. L'exposé des motifs précise toutefois qu'il n'y aura pas d'accès en ligne à partir 

des locaux de l'administration : ce point est très important parce que si l'administration avait 

un accès en ligne à la comptabilité des entreprises, il serait très facile à des hackers à la solde 

de concurrents de pénétrer dans les systèmes informatique via les banques de données de 

l'administration et de voler des données importantes sur les structures de prix, la nature de 

produits et leur quantité. Le vol des données des entreprises via les serveurs de 

l'administration serait beaucoup plus difficile à retracer qu'une intrusion directe dans les 

systèmes informatiques des entreprises. En effet, si n'importe quel hacker peut être intéressé 

par le contenu des bases de données de l'administration fiscale et peut accéder sans difficulté à 

ces banques de données, en revanche, la nature des données visitées dans les ordinateurs d'une 

entreprise spécifique suffit le plus souvent à démasquer le commanditaire. 

L'administration a la possibilité d'exiger des traductions établies dans d'autres langues que le 

néerlandais, le français ou l'allemand. Le projet met l'accent sur le caractère non systématique 

de ce pouvoir. 

b) Faux informatique (art. 70§2, CTVA) 

L'article 73bis du Code sanctionne déjà les faux en écriture. 

Le projet introduit dans le Code la notion de faux informatique, à savoir la dissimulation 

intentionnelle de la vérité par le biais de manipulations informatiques de données pertinentes 

sur le plan juridique. Sont également visés, la modification ou effacement (complet ou partiel) 

lors de leur saisie, de leur récupération ou au cours de leur stockage. 

c) Sanctions (nouveaux AR n° 41 et 44 d'exécution du Code TVA) 

Le Roi n'a pas attendu l'adoption du projet de loi pour accroître les sanctions proportionnelles 

qui sont passées d'un minimum de 10 à 15 % en cas de non-paiement ou de paiement tardif de 

la taxe et les amendes proportionnelles qui sont doublées en passant de 50 à 5000 Euro par 

infraction. 

C. Changements de pure forme et précisions linguistiques 

a) Notion de livraison (art. 10, CTVA) 

La location-vente est à présent expressément comme une livraison de bien. Ce point qui 

découle des directives européennes est d'application depuis 1978 et le ministre des finances 

l'avait expressément admis dans une réponse à une question de voir Question n° 224 de 

sénateur Milquet dd. 04.04.1997 

  

http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.070
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.073bis
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.010
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b) Emission de factures pour des prestations financières (art. 53 §2, CTVA) 

L'exposé des motifs confirme la pratique actuelle selon laquelle aucune facture ne doit être 

émise pour les prestations bancaires, financières et d'assurance. En revanche le texte du projet 

d'article 53 §2 vise uniquement des opérations financières exemptées, sans distinction de 

prestataire. Cette disposition découle de la directive. On peut espérer que le Ministre 

apportera des éclaircissements en commission de la chambre ou du sénat. 

c) Self-billing ou « autofacturation » (art. 53 §2, CTVA) 

 

La procédure de self-billing qui se trouvait à l'article 6 de l'AR n° 1 se retrouvera à l'article 

53§2 du Code. 

L'accord préalable écrit avant de commencer l'émission de telles factures est maintenu. 

Dorénavant, l'exigence d'un écrit sera simplement recommandée. L'exposé des motifs précise 

que la procédure d'acceptation facture par facture peut être explicite ou implicite ou implicite 

au choix des parties. Cet accord peut notamment résulter de la réception du paiement. 

Concernant les personnes pouvant émettre des notes de crédit, le projet aligne le texte du 

Code sur celui de la directive. L'article 12 §1er al. 2 de l'AR n° 1 prévoit explicitement la 

possibilité pour le co-contractant d'émettre un décompte rectificatif en cas de self-billing : 

ceci semble viser les réductions en fonction du volume d'achats annuel. 

d) Présomption de livraison (art. 64§5, CTVA) 

L'actuel article 16§3 du Code prévoit que sauf contraire, la livraison d'un bien est présumée 

avoir lieu au moment où le bien cesse d'exister dans le magasin, l'atelier, le dépôt ou toute 

autre installation dont dispose le fournisseur en Belgique. 

Cette disposition est déplacée vers l'article 64§5. Il serait utile qu'à cette occasion les 

parlementaires interrogent le ministre sur l'application de cette disposition à toute une série 

d'équipements électroniques qui deviennent totalement obsolètes en quelques années. Faut-il 

imposer aux entreprises de les conserver alors même que les particuliers eux les envoient à la 

décharge ? 

e) Autres modifications de forme 

Le projet adapte également toute une série de dispositions, sans que ceci n'aie à première vue 

d'impact : l'article 15 du Code TVA (lieu des livraisons de biens) qui devient l'article 14, 

l'article 15 §2, al. 4°, CTVA (lieu de livraison de gaz, l'électricité ... ) qui devient l'article 

14bis CTVA, art. 15§4 et 5 (lieu des ventes à distance) qui devient l'article 15 

http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.053
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.053
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ar1tva.006
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.053
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.053
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ar1tva.012
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.064
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.016
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.064
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.015
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.015
http://www.fiscalnet.be/abonnes/display.php?page=3&File=/fr/doc/articles/art.ctva.015
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D. Archivage et facturation électronique 

Il s'agit ici de l'aboutissement d'une importante réforme structurelle amorcée le 19 décembre 

2010 avec la libéralisation des conditions de la facturation électronique, mais qui restait 

bloquée par le statut incertain de la circulaire du 13 mai 2008 imposant des conditions rigides 

à l'archivage électronique des documents papier. 

a) Principe d'égalité stricte entre papier et électronique 

Le projet défini la notion de facture et celle de de facture électronique, à savoir la facture 

émise ou reçue sous une forme électronique quelle qu'elle soit (E-mail, fax non reçu sur 

papier, téléchargement sur un portail web etc.. Cela vise les messages structurés de type 

XML, FINVOICE, PDF, Word ou autre). Ce qui compte, c'est que la facture soit envoyée et 

reçue sous une forme électronique. En revanche, le fait qu'une facture ait été rédigée sous un 

format électronique avant d'être émise n'est pas suffisant pour qu'elle soit qualifiée 

d'électronique. 

L'exposé des motifs précise sans la moindre ambiguïté que « la présentation matérielle des 

factures, qu'elle se présente sur papier ou sous format électronique importe peu en soi 

puisqu'elle sont, sauf à quelques exceptions liées à leurs particularités matérielles, soumises 

aux même règles et qu'elles sont traitées de manière identique ». L'exposé des motifs ne fait 

que confirmer un des objectifs même de la directive 2010/45/UE telle que commentée par la 

Commission européenne.  

La seule chose qui distingue encore la procédure de facturation papier et électronique est que 

la facture électronique est soumise à l'acceptation du co-contractant et l'exposé des motifs 

prévoit que cet accord peut être tacite. 

En mettant la facture papier et la facture électronique sur le même pied et en insistant sur ce 

principe, le projet de loi va peut-être enfin rendre la facturation électronique attrayante pour 

les acquéreurs et les fiduciaires. En effet, si la facturation électronique présente des avantages 

évidents pour les fournisseurs (économies de papier, timbres, mise sous enveloppe, rapidité de 

paiement, suivi), elle ne présentait jusqu'à présent que peu d'avantages pour les clients. A 

moins d'avoir le même système EDI que leur fournisseur, les clients doivent encore encoder 

l'information et ils sont soumis à de très lourdes contraintes de vérification de l'origine et de 

l'intégrité des documents. Les clients n'ont que faire de se trouver devant des procédures 

distinctes pour les documents papiers et parfois plusieurs standards de facturation 

électronique. Ce que le client recherche est d'intégrer au moindre coût les factures reçues dans 

sa comptabilité, peu importe qu'il s'agisse d'électronique ou de papier. 

Le projet de loi, à la suite de la directive européenne, adopte enfin une approche pragmatique 

de l'archivage et la facturation électronique. 
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b) Contrôle de l'origine et l'intégrité du contenu 

Aujourd'hui, comment une entreprise fait-elle pour vérifier qu'une facture papier lui a bien été 

adressée par un de ses fournisseurs (origine et authenticité de la facture) et que la facture 

correspond bien à ce qui a été commandé ? Il y a pour cela de très nombreux moyens, et ils 

diffèrent suivant la taille des entreprises (bon de commande, mails, fax, contrat, relations de 

confiance, etc). C'est l'entreprise qui reçoit la facture qui authentifie l'origine de la facture 

émise par le fournisseur. Le fait qu'une facture soit sur papier ou électronique ne change rien à 

ce processus. 

La même chose pour le contrôle de l'intégrité du contenu ou de l'inaltérabilité des factures. 

Aujourd'hui, quel serait l'entreprise - voire même le fraudeur - qui prendrait le risque de 

modifier le contenu d'une facture reçue, alors qu'elle en a communiqué les données par la 

déclaration périodique à la TVA ? Contrairement à une déclaration fiscale ou une convention, 

voire même un bon de commande, une facture n'est pas un document isolé et elle fait partie 

d'une comptabilité soumise à des règles strictes et diverses déclarations périodiques au fisc 

(voir notre étude « De gemiste besparingen van elektronische facturatie in Europa »Tijdschrift 

voor Fiscaal Recht 2008 p. 573). 

Les notions d'authenticité de l'origine, d'intégrité du contenu, de contrôle de gestion ont fait 

miroiter à des développeurs informatiques et même des consultants la possibilité de suggérer 

d'importantes et lucratives modifications des systèmes informatiques des entreprises. De telles 

adaptations sont souvent indispensables, mais plus en raison de la croissance d'une entreprise 

ou de son type d'activité que par le simple fait de recourir à l'archivage et à la facturation 

électronique. 

Ce que le projet de loi prévoit est l'obligation d'un « contrôle de gestion » qui établit une piste 

d'audit fiable entre les factures et une livraison de biens ou une prestation de services (article 

60§5 nouveau du Code TVA). Il s'agit de : 

- la mise en concordance des documents justificatifs de l'entreprise qui démontre que la 

facturation fait partie intégrante d'un processus business et comptable et qu'elle n'est pas 

traitée comme un processus indépendant.  

- lien entre l'opération et la facturation, garantissant que la facture émise reflète l'opération qui 

a réellement eu lieu.  

Ces conditions sont à respecter par le fournisseur ou son co-contractant. Le projet, à la suite 

de la directive et de son commentaire par la Commission européenne, prévoit que c'est 

l'assujetti qui détermine la manière dont il assure le respect de ces dispositions. L'exposé des 

motifs du projet la directive elle-même insistent que sur le fait que les signatures 

électroniques avancées et les méthodes EDI ne sont que des méthodes parmis d'autres pour 

assurer un contrôle de gestion fiable. 
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On observe parfois que c'est la fiabilité des systèmes informatiques eux-mêmes qui cause le 

plus de problèmes, en particulier lors de la migration vers des nouvelles plateformes. 

c) Impact positif de la coexistence entre le papier et l'électronique sur les charges 

administratives des entreprises 

Le projet de loi permet de digitaliser toute les factures rentrantes, avant même leur 

comptabilisation et ainsi rend enfin possible la coexistence des flux de factures papier et les 

autres modes de facturation électronique (EDI, etc qui présentent l'avantage d'un encodage 

semi-automatique de l'information communiquée par voie électronique). Dorénavant, la 

facture papier peut être : 

- transformée en document Pdf dès le moment de la réception chez l'acquéreur (même si la 

digitalisation à ce stade présente de très gros problèmes pratiques style agrafes, dimension du 

papier, petits caractères, annexes etc.) ou  

- digitalisée chez l'émetteur (un simple click suffit ...). Une fois reçu par l'acquéreur (via une 

adresse électronique centrale, de préférence) le document papier transformé en document Pdf  

Sous réserve du recours à des systèmes EDI ou de reconnaissance optique des documents 

papiers, le document digitalisé chez l'émetteur ou le récepteur peut alors être expédié en 

Pologne, Inde, ou Madagascar où les données sont encodées par des personnes formées à cet 

effet et bénéficiant d'un encadrement approprié. Le document Pdf revient avec des données 

XML en annexe, pré-encodé, avec la possibilité d'être modifié en Belgique et quel que soit le 

type de logiciel comptable utilisé. Pour les entreprises, ceci permet de réaliser des économies 

substantielles au niveau de l'encodage, sans devoir effectuer des investissements au niveau de 

l'introduction de systèmes EDI qui reste une alternative tout à fait valable, mais dont 

l'application reste plus lourde et plus appropriée à certains secteurs d'activité. L'outsourcing de 

la comptabilité dans des pays à faible coût de main-d'œuvre sera d'autant plus facile que le 

projet élimine l'obligation inutile de stockage des données électroniques dans un Etat Membre 

de l'UE ou ayant conclu une convention de coopération administrative. Seules les factures 

papier doivent encore être conservées en Belgique. Sous format électronique, ce qui compte 

c'est l'accès complet et en ligne aux données. 

Ce qui s'applique pour les entreprises s'applique également pour les fiduciaires à qui les 

clients vont pouvoir communiquer tous les documents - papiers ou électroniques - par voie 

électronique et ainsi créer un lien permanent entre les entreprises et leurs clients. Outre les 

frais de déplacement réduits, les fiduciaires pourront ainsi communiquer à leurs clients un état 

de leur situation financière, des prévisions financières et alerter plus rapidement leurs clients 

sur l'impact de certaines décisions commerciales. Parallèlement aux documents papier et en 

même temps que leurs clients, les fiduciaires peuvent avoir un accès électronique aux 

documents bancaires, et évidemment aux factures électroniques. 
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Que faire avant le 1er janvier 2013 ? 

On peut s'attendre à ce le projet commenté ici ne soit pas adopté avant novembre ou décembre 

pour entrer en vigueur le 1er janvier 2013. Un grand nombre de modifications rentreront en 

vigueur le même jour dans les 27 Etats membres de l'Union et notamment : le non transfert de 

biens soumis à expertise, l'exigibilité de la TVA sur les livraisons continues de biens, 

l'exigibilité de la TVA le 15ième jour en l'absence d'émission d'une facture, les mentions sur 

les factures, l'essentiel des règles en matière de facturation électronique. 

Ceci ne laisse que peu de temps aux entreprises pour adopter leurs systèmes informatiques. 

Heureusement, une partie des textes contenus dans le projet découle directement de la 

directive 2010/45/UE et ceux-ci ont déjà été commentés par la Commission Européenne, avec 

l'assistance des représentants d'organisations professionnelles. Le projet soumis par le 

gouvernement au Parlement est dans l'ensemble équilibré et sous réserves des inévitables 

surprises que la pratique ne manquera pas de soulever, on n'y trouve pas de points justifiant 

des réticences des députés et des sénateurs à l'adopter.  

Les entreprises peuvent dès à présent vérifier les points suivants : 

- rédaction des factures : mention de la date de livraison de biens ou du service ou du 

paiement, lien entre la date de l'opération et la date de la facturation, lien entre la date de la 

facture et la date de l'acompte payé ; adaptation de la formulation des causes d'exemption, 

facturation au plus tard le 15 du mois qui suit la livraison de biens, ... 

- paiement de la TVA si pas de facture émise pour le 15 du mois qui suit la livraison de biens; 

- vérifier les cas de modification de la date d'exigibilité de la TVA lorsqu'il est actuellement 

d'usage d'émettre des factures pour des opérations avec des personnes physiques non 

assujetties et qu'il n'y a aucune obligation d'émettre de telles factures pour l'application de la 

TVA ; 

- base d'imposition à la TVA en devises étrangères : référence au taux de change utilisé pour 

la valeur en douane ; 

- biens soumis à expertise : non transfert si expédiés vers un autre Etat membre 

- pratiques commerciales : examiner le traitement tva des appels de fonds, des livraisons de 

biens et prestations de services continues pour lesquelles aucunes factures ne sont émises. 

Les entreprises peuvent dès à présent envisager la généralisation du recours à la facturation 

électronique, sachant que cette procédure est soumise à l'acceptation du client et elle doit 

aussi profiter au client qui reste libre de la refuser. La coexistence de l'électronique et du 

papier qui est digitalisé dès la capture de l'information et avant l'encodage permet d'envisager 

de réduire de manière substantielle les coûts d'encodage des documents. 
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On observera aussi que les très nombreuses entreprises qui avaient déjà recours à la 

facturation électronique, parfois depuis plus de vingt-cinq ans, sans oser le dire de peur de ne 

pas respecter la lettre de loi, pourront enfin travailler librement.  
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