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Une TVA facturée à tort par un fournisseur n'est jamais déductible par le client, entend-on 

souvent dire. C'est en effet ce qu'avait décidé la Cour de Justice dans son arrêt 342/87 

Genius Holland BV. Toutefois, en l'espèce, il s'agissait d'un cas de fraude et la Cour dans le 

même arrêt, avait immédiatement nuancé son interprétation en cas d'assujettis de bonne foi. 

D'où l'intérêt de l'arrêt que la Cour de Justice a rendu dans l'affaire Farkas. 

Dans le cadre d'une procédure de vente aux enchères électroniques, M. Farkas avait acheté 

un hangar mobile. Le vendeur avait émis une facture avec TVA (procédure normale en 

régime intérieur), alors que pour les ventes forcées, la législation hongroise prévoyait une 

autoliquidation ou report de paiement (comme c'est le cas des services immobiliers en 

Belgique ou certaines livraisons et prestations de services par des assujettis non établis en 

Belgique). M. Farkas avait déduit la TVA et les autorités fiscales hongroises avaient rejeté la 

déduction de la TVA et appliqué 50 % d'amendes. Or M. Farkas n'avait jamais fraudé et le fisc 

n'avait perdu aucune recette fiscale. 

Le remboursement par le fisc n'est possible que si la régularisation était impossible ou 

excessivement difficile (Principe d'effectivité) 

L'affaire est portée devant la Cour de Justice. Celle-ci estime que le fisc était en droit de 

refuser le droit à déduction par l'acheteur. En effet, 

 M. Farkas avait la possibilité de demander au vendeur le remboursement de la TVA 

qu'il avait indûment versée ; 

 la TVA déduite par M. Farkas n'était pas due ; 

 le fisc avait subi un risque de pertes fiscales. 

En d'autres termes, la Cour rejette un souhait fréquemment formulé par des assujettis ayant 

commis des erreurs sans dommage pour le fisc et qui voudraient ne pas opérer de 

régularisation pour le passé. 

Toutefois, la Cour estime que si le remboursement de la TVA par le fournisseur avait été 

impossible ou excessivement difficile, le « Principe d'Effectivité » aurait permis à M. Farkas 

d'obtenir le remboursement par les autorités fiscales et non par le fournisseur. Tel aurait été 

le cas en cas si le fournisseur était entretemps devenu insolvable. C'est une application du « 

Principe d'effectivité ». 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje20170426-c56415-fr/0/20170926-prod-8182-59ca7ece810ec6-44916157
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=95727&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=657678
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=95727&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=657678
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Le « Principe d'Effectivité » présuppose que si un droit est reconnu aux personnes qui 

peuvent bénéficier de dispositions européennes, les Etats membres ont la responsabilité d'en 

assurer la protection effective, ce qui implique en principe l'existence d'un recours 

juridictionnel. C'est un principe général du droit de l'Union qui prime sur le droit national et 

même sur les dispositions d'une directive européenne. Ce Principe est intimement lié au 

droit à la protection juridictionnelle effective. 

Application du Principe de proportionnalité 

La Cour estime qu'une sanction se justifie puisque c'est un incitant à régulariser aussi 

rapidement que possible les cas d'insuffisance de la TVA et, dès lors, percevoir la taxe. 

Toutefois, une sanction de 50 % est disproportionnée lorsqu'il n'y a aucune perte de 

recettes, ni aucun indice de fraude. 

Et lorsque la législation est excessivement complexe ? 

En Belgique, comme en Hongrie les règles concernant le redevable de la TVA sont 

également fort complexes (art. 51 du Code TVA), pour les services immobiliers, mais aussi 

pour les livraisons par des assujettis étrangers. Or, il est impossible de déterminer sur la 

base du seul numéro de TVA du client qui est le redevable de la TVA. Aussi, faut-il bien 

souvent soit contacter directement l'acheteur qui soit ne comprend pas la question ou n'est 

pas conscient des conséquences, soit encore consulter des banques de données. Ce n'est pas 

difficile pour des spécialistes, mais en pratique, c'est incompatible avec les contraintes de la 

vie économique, surtout dans le cas d'un grand nombre de transactions. 

Des erreurs sont susceptibles de se produite, par exemple lors de : 

 

 de la facturation de travaux immobiliers (art. 20 AR n° 1) avec ou sans TVA : il est 

souvent difficile de déterminer ce qu'est un travail immobilier. Il existe bien un 

commentaire européen d'un règlement européen directement applicable : mais qui 

est capable de parcourir des dizaines de pages de commentaires complexes pour 

chaque travail immobilier ? 

 la facturation de travaux immobiliers à des organismes de droit public et ou 

effectuant des opérations exemptées de TVA, mais qui sont identifiés à la TVA pour 

des acquisitions intracommunautaires (comme par exemple le SPF Finances). Par 

conséquent, il est difficile de savoir s'ils déposent ou non des déclarations périodiques 

à la TVA et par conséquent, qui est le redevable de la TVA : pour les tribunaux, le 

fournisseur n'a qu'à s'informer ! Facile à dire... 

 la facturation de livraisons de biens ou services par un assujetti établi en Belgique à 

un assujetti étranger : la TVA est due par le client suivant que ce dernier dispose ou 

non d'un numéro d'identification direct ou d'un représentant responsable ; 

 la facturation avec TVA de livraison de biens en Belgique par un assujetti étranger qui 

dispose ou d'un représentant responsable à un autre assujetti étranger. 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_legi/art.ctva.051-fr/0/20170926-prod-1883-59ca7ece810f69-99887124
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_legi/art.ar1tva.020-fr/0/20170926-prod-8807-59ca7ece810fc3-20515892
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Certes ce sont des dispositions nationales, non harmonisées et qui prospèrent sur les 

incohérences des concepts de base du système actuel de la TVA intra-communautaire : plus 

de contrôles physiques aux frontières intérieures de l'Union, mais le fait générateur de la 

TVA sur les biens dépend encore des mouvements physique de marchandises qui sont 

impossibles à contrôler après quelques jours, voire quelques heures. 
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