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Lorsqu'un ministre communique des informations erronées à la presse lors de déclarations 

improvisées, personne ne s'en offusquera. Mais lorsqu'il s'agit de documents mûrement 

réfléchis et préparés par des équipes de fonctionnaires, comme c'est le cas d'exposés des 

motifs d'un projet de loi ou des réponses écrites à un parlementaires et que telles déclarations 

ont des conséquences sur le fonctionnement de l'économie et la vie d'entreprises, peut-on faire 

preuve de la même indulgence ? La récente loi du 17 décembre 2012 contient de telles 

obscurités.  

 

Les nouvelles règles d'exigibilité de la TVA ne sont pas une exigence du droit 

européen 

Selon les travaux préparatoires, sauf disposition contraire, la TVA ne peut devenir exigible 

avant la survenance du fait générateur et cette disposition contraire vise uniquement les 

acomptes. Cette analyse selon laquelle les acomptes constitueraient l'unique cause 

d'exigibilité avant le fait générateur serait confirmé par l'arrêt de la Cour de Justice des 

Communautés Européennes du 21 février 2006 - aff. C-419/02, Bupa Hospitals (Exposé des 

motifs, Doc 53 2450/001, 18 octobre 2012 pp.12 et 13). Mais est-ce bien vrai ? 

Il est exact que selon l'article 66 de la directive TVA, les Etats membres peuvent prévoir que 

la taxe devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d'assujettis à un des 

moments suivants (...) au plus tard lors de l'émission de la facture. Il est également exact que 

dans son arrêt BUPA, la Cour de justice a estimé en son point 47 , que « l'article 10, 

paragraphe 2, troisième alinéa, de la sixième directive (article 66 de la directive TVA) 

autorise les États membres à prévoir que la TVA devient exigible à une date postérieure à 

celle du fait générateur dans trois cas de figure : soit au plus tard lors de la délivrance de la 

facture, soit au plus tard lors de l'encaissement du prix, soit, en cas de non délivrance ou de 

délivrance tardive de la facture, dans un délai à déterminer à compter de la date du fait 

générateur ». 

Le vice de raisonnement contenu dans l'exposé des motifs consiste à tirer une phrase des 

motifs de la Cour concernant une question préjudicielle sur l'exigibilité de la TVA en cas de 

paiement d' acomptes, pour le transposer aux factures et cela totalement hors du contexte de la 

question soumise à la Cour de justice. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56187&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=130247
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56187&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=130247
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Le fait que la Belgique avait bien le droit de considérer que l'émission d'une facture 

constituait une cause d'exigibilité de la TVA était d'ailleurs confirmé dans l'exposé des motifs 

de la sixième directive TVA. A notre connaissance, c'est encore la pratique dans la plupart des 

Etats membres de l'UE, à l'exception notable de l'Allemagne où l'administration fait preuve 

d'une grande souplesse en ce domaine. 

Le nouveau régime d'exigibilité de la TVA présente des avantages majeurs pour quelques 

catégories précises d'entreprises qui émettent des factures pour des opérations non visées à 

l'article 1 de l'AR n° 1 d'exécution du Code TVA avec des personnes physiques non 

assujetties à la TVA (par exemple, la télédistribution, la distribution d'eau, etc). Désormais 

ces entreprises ne devront plus verser la TVA au Trésor que si elles ont été payées. Ce qui 

constitue un avantage de trésorerie majeur. Mais fallait-il pour cela augmenter la charge 

administrative de l'immense majorité des entreprises ? L'exposé des motifs de la loi du 17 

décembre 2012 ne contient aucun éclaircissement sur ce point. Et ceci est d'autant plus 

regrettable que la mention claire de l'objectif des nouvelles dispositions aurait permis aux 

entreprises, aux développeurs de logiciels et aux comptables de mettre plus facilement en 

œuvre des formules respectant l'esprit de la loi. 

 

Une présomption de localisation de livraison de biens qui violait le droit européen 

L'article 15§7 du Code TVA tel qu'il existait jusqu'au 31 décembre 2012 prévoyait une 

présomption de localisation de livraison biens selon laquelle la livraison d'un bien meuble est 

présumée avoir lieu en Belgique, lorsque, au moment de la livraison, l'une des parties à 

l'opération y a établi un siège d'activité économique ou un établissement stable, ou à défaut 

d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle. 

Cette disposition a été abondamment invoquée par l'administration pour rejeter la déduction 

de la TVA par des PME belges qui avaient acquis des marchandises en intra-communautaire, 

avaient payé et déduit la TVA et qui par après se retrouvaient dans l'impossibilité de prouver 

que le fournisseur étranger n'était pas en réalité établi en Belgique... (voir notamment Anvers, 

18 janvier 2011). 

Dans une réponse à la question n° 595 du 22 octobre 2012 du député Brotcorne, le Ministre 

des finances admet que cette disposition ne s'appuie pas sur les règles de la directive TVA en 

matière de lieu de livraisons, mais sur l'article 394 de celle-ci selon lequel « Les États 

membres appliquant, au 1er janvier 1977, des mesures particulières afin de simplifier la 

perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales peuvent les maintenir, à 

la condition de les avoir notifiées à la Commission avant le 1er janvier 1978 et sous réserve 

que les mesures de simplification soient conformes au critère défini à l'article 395, paragraphe 

1, deuxième alinéa. » 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_legi/art.ar1tva.001-fr/20130503-1034-5183d266391a46-20926538
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_legi/art.ctva.015-fr/20130503-9375-5183d266391b92-11419440
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/apantw20110118-2009-ar-2496-fr/20130503-9921-5183d266391c66-67538886
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/apantw20110118-2009-ar-2496-fr/20130503-9921-5183d266391c66-67538886
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=53&dossierID=53-B091-680-0595-2012201310387.xml
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Le problème est qu'il ressort de rapports de la Commission européenne publiés en 1983, que 

la Belgique n'a jamais notifié cette mesure à la Commission et par conséquent cette mesure 

viole le droit communautaire. Dans son arrêt C-97/90 Lennartz, la Cour de justice insiste sur 

le point que les Etats membres ne peuvent imposer aucune charge sur une mesure non 

notifiée. 

Ceci explique peut-être pourquoi cet article 15§7 du Code TVA a mystérieusement été abrogé 

par la loi du 17 décembre 2012, sans que l'exposé des motifs n'en mentionne la moindre 

explication. Cette fois-ci, la Belgique échappera donc à une condamnation par l'Europe. 

Mais les victimes de ces pratiques illégales obtiendront-elles jamais justice ? 
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