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Mentions sur les notes d’honoraires des avocats (suite)  

(22 octobre 2016) 

(Note sous CJUE, 15 septembre 2016, Barlis, aff. C-516/14) 

 

Christian Amand, Avocat Xirius 

Dans une précédente chronique, nous avions attiré l'attention sur le fait qu'en matière de 

description des prestations sur les notes d'honoraires de professions soumises au secret 

professionnel, la Jurisprudence belge et la circulaire avocats et la jurisprudence du Conseil 

d'Etat français avaient des approches différentes, voire contradictoires. Dans un arrêt du 15 

septembre 2016, la Cour de Justice a eu à connaître d'un litige portant sur la validité de 

notes d'honoraires émises par des avocats et elle a tranché dans le sens d'une approche 

moins formaliste, en s'appuyant sur le texte même de la Directive TVA. En ce sens, la Cour 

dégage une interprétation importante pour tous les assujettis et va forcer à revoir la position 

belge. 

La directive interdit le rejet de la déduction de la TVA d'amont si le fisc dispose de toutes les 

informations, même si celles-ci sont contenues dans des annexes 

Barlis exploite des hôtels avec des restaurants et a recours aux services d'avocats. Elle avait 

reçu des factures avec des mentions telles que « Services juridiques fournis entre le 1er 

décembre 2007 et aujourd'hui », « Honoraires pour services juridiques fournis jusqu'à 

aujourd'hui ». Barlis avait déduit la TVA. 

Le Fisc Portugais estime que Barlis n'avait pas le droit de déduire la TVA pour le motif que 

les descriptions figurant sur les factures étaient insuffisantes. Barlis avait aussitôt présenté 

des documents annexes comportant une présentation plus détaillée des services juridiques 

en question. Le Fisc maintien son refus d'autoriser la déduction pour le motif qu'il ne peut 

être remédié à ce défaut de forme légale par l'ajout d'annexes attestant des éléments 

manquants, dès lors que celles-ci ne constituent pas des « documents équivalents aux 

factures ». 

Finalement, l'affaire est portée devant la Cour de Justice. La discussion porte sur la portée de 

l'article 226, 6 de la directive TVA qui prévoit que la facture doit mentionner la quantité et la 

nature des biens livrés ou l'étendue et la nature des services rendus. 

La Cour va rejeter l'approche formaliste du fisc portugais, mais tout en nuance. En effet, 

- les États membres ne peuvent pas de lier l'exercice du droit à déduction de la TVA 

au respect de conditions relatives au contenu des factures, lorsque ces mentions ne 

sont pas expressément prévues par les dispositions de la directive TVA ; 

- s'il est obligatoire de préciser l'étendue et la nature de ces services, il n'est pas 
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nécessaire de décrire les services spécifiques de manière exhaustive ; 

- l'objectif des mentions est de permettre aux administrations fiscales de contrôler le 

paiement de la TVA et, « le cas échéant », l'existence du droit à déduction ; 

- il appartient au juge national de vérifier si les annexes comportent une présentation 

plus détaillée des services et peuvent être assimilées à une facture ; 

- l'administration fiscale ne peut se limiter à l'examen de la facture elle-même. Elle 

doit également tenir compte des informations complémentaires fournies par 

l'assujetti ; 

- il est impératif que les périodes soient mentionnées sur les factures relatives aux 

prestations ; 

- il incombe à l'assujetti d'établir qu'il répond aux conditions prévues pour bénéficier 

du droit à déduction ; 

- sous réserve du principe de proportionnalité, les Etats peuvent imposer des 

amendes pour sanctionner des violations de pure forme, pour autant que ceci ne 

remette pas en cause le principe de neutralité de la TVA ; 

- mais les Etats ne peuvent pas refuser le droit à déduction de la TVA alors qu'ils 

disposent de toutes les informations nécessaires pour vérifier les conditions de fond 

relatives à l'exercice du droit à déduction. 

Quid des professions soumises au secret professionnel ? 

On peut regretter que la Cour n'ait pas examiné l'argument du secret professionnel et, de ce 

fait, n'ait pas répondu à l'interprétation du Conseil d'Etat français (voir entre autres, 15 

février 2016, 8ème et 3ème sous-sections réunies, n° 375667) pour qui les dispositions 

pénales en matière de secret professionnel interdisent aux assujettis de décrire en détail sur 

la facture la nature des prestations. 

La Cour a bien vu qu'une description détaillée des prestations ne présente qu'une utilité très 

relative pour vérifier l'existence du droit à déduction de la TVA. C'est ce qui ressort des 

termes « le cas échéant ». La Cour touche ici à une contradiction interne de l'article 226 de 

la Directive TVA. Une description détaillée du nombre de rouleaux de papier hygiénique ne 

permet pas de déterminer l'usage privé ou professionnel et partant le droit à déduction : 

seul un examen de l'activité de l'acquéreur permet de savoir si la TVA grevant le papier en 

question est déductible et ceci dépasse les obligations du fournisseur. La mention sur la 

facture de papier hygiénique pour usage privé serait à peine moins absurde que la mention « 

service juridique pour usage privé » exigé par l'administration au point 144 de la circulaire 

47/2013 du 20 novembre 2013. Et pourtant, personne ne niera que la TVA la grevant l'achat 

de papier hygiénique peut suivant les cas être affecté à un usage économique taxable ou non 

taxé (exempté/hors champ). Contrairement à ce qu'affirme l'administration au point 144 de 

la circulaire 47/2013 du 20 novembre 2013, pour savoir si la TVA est déductible, le 

contrôleur devra tenir compte de l'activité de l'assujetti et pas seulement de la facture. On 

exprimera les plus vives réserves sur l'exigence de mentionner sur la facture des mentions 

telles que le nombre d'heures, le tarif horaire. D'ailleurs, comment préciser l'étendue de 

services juridiques ? Les meilleurs ne sont-ils pas souvent les plus concis ? 
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http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/circtva20131120-47-fr/20161209-prod-1999-584a7d66b0f8b3-05593658
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_comm_adm/circtva20131120-47-fr/20161209-prod-1999-584a7d66b0f8b3-05593658


 
 

Avertissement important : ces informations ne sont pas destinées à appuyer ou provoquer une prise de décision ou un avis définitif 
mais ont pour seule vocation, et pour seul pouvoir, de susciter une réflexion préalable à une information individualisée 

3 
 

La Cour de Justice estime qu'il suffit que l'acquéreur produise les documents annexes 

comportant une présentation détaillée des services et y font référence. Ceci signifie que ce 

n'est pas la facture qui se réfère à l'annexe (voir en ce sens circulaire 47/2013, n° 145), mais 

l'annexe à la facture. 

Cet arrêt Barlis n'est pas seulement important pour les avocats et les comptables, mais pour 

tous les assujettis. D'aucuns apprécieront l'immense chemin parcouru depuis l'époque où 

l'administration n'hésitait à rejeter le droit à déduction de la TVA pour le simple fait que le 

libellé de la raison sociale d'un client était incorrect. Que de hautes instances judiciaires se 

rendent compte que la complexité inutile de la TVA combinée à un formalisme tatillon 

étouffe l'économie est un motif d'espérer. 

Concernant les notes d'honoraires des avocats, conseils fiscaux, experts-comptables et 

réviseurs, il faudra bien que les organisations professionnelles concernées et les juges se 

mettent d'accord et arrivent à une solution qui tienne à la fois compte du secret 

professionnel, de la nature des impôts contrôlés et du marché intérieur. 
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