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La loi du 17 décembre 2012 modifiant les causes d'exigibilité de la TVA a un impact important sur la 

charge administrative des entreprises et leurs systèmes informatiques. En effet, l'exigibilité de la taxe 

influence la date à laquelle une facture doit être émise, la déclaration TVA dans laquelle cette facture 

doit être reprise, la date de la déduction de la TVA et les soldes créditeurs. 

Dès le 19 décembre 2012, l'administration a annoncé dans la décision TVA ET 123.563 des mesures 

transitoires. Celles-ci étant largement insuffisantes, une ou plusieurs décisions sont prévues dans un 

futur proche. Mais ceci parviendra-t-il à calmer les inquiétudes des assujettis qui craignent des 

sanctions pour avoir simplement émis une facture ou déduit la TVA quelques jours trop tôt ? Ceci 

sera-t-il suffisant pour permettre aux développeurs de logiciels comptables de les adapter de manière à 

respecter à la fois les législations comptables, commerciales et fiscales et les exigences de la vie des 

affaires ? 

 

Problématique des acomptes en matière de services 

Une des principales difficultés de la nouvelle législation TVA est l'interdiction d'émettre des factures 

en vue de demander le paiement d'acomptes avant l'exécution d'un contrat, alors que la facture est le 

principal document utilisé depuis des siècles pour informer les débiteurs de l'existence d'une créance. 

Et cela, uniquement des raisons fiscales dont les objectifs n'ont pas été clairement exposés ni devant le 

Parlement, ni ailleurs. 

Pour rappel, les arrhes et les acomptes sont des sommes versées lors d'une commande, d'une 

réservation, d'un achat ou de la signature d'un contrat et donc avant l'exécution d'une convention 

relative à une livraison de biens ou une prestation de services. 

Le versement d'arrhes ne constitue pas un engagement définitif et il n'y a pas d'obligation à exécuter le 

contrat. Cependant, en cas de désistement de l'acheteur, celui-ci perd la totalité des arrhes versées (art. 

1590, Code Civil). Si le vendeur n'effectue pas la prestation, il peut être condamné à verser le double 

des arrhes versées. 

A la différence des arrhes, l'acompte implique un engagement ferme des deux parties et, par 

conséquent, l'obligation d'acheter pour le consommateur et celle de fournir la marchandise pour le 

commerçant. En cas de désistement, l'acheteur (ou le vendeur) peut être condamné à verser des 

dommages et intérêts. 

En cas d'inexécution de la convention, aucune TVA n'est due sur le paiement des arrhes ou des 

acomptes (Aff. C-277/05, Société Thermale d'Eugénie les bains), puisqu'il n'y a pas eu de livraison de 

bien ou de prestation de services. La somme conservée par le créancier est une indemnité hors du 

champ d'application de la TVA. 
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Depuis le 1er janvier 2013, la simple émission d'une facture n'est plus une cause subsidiaire 

d'exigibilité de la TVA, comme cela est autorisé par la directive TVA. Pour les services à des 

assujettis ou des personnes morales, le prestataire ne peut légalement plus émettre une facture avec 

TVA qu'après : 

- la survenance de la cause principale d'exigibilité de la TVA, à savoir le fait générateur. Pour les 

services, c'est le moment où ceux-ci sont « effectués » ; 

- le paiement, si le fait générateur n'est pas encore intervenu. 

 

Mais quand intervient le fait générateur de la TVA sur les prestations de services ? 

Selon la nouvelle terminologie, le fait générateur d'un service n'intervient plus au moment où le 

service est « complet » (en néerlandais « voltooid »), mais au moment où il est « effectué » (en 

néerlandais « verricht »). Mais quand un service est-il « effectué »? Sous l'empire de l'ancienne notion 

de « service complet », cette notion n'avait jamais été précisée pour la simple raison que les litiges 

étaient exceptionnels, sauf dans le domaine immobilier. Il conviendra logiquement de s'en référer à 

l'appréciation des parties, aux contrats et aux usages. Le ministre des finances estimait qu'une 

prestation de services était complète quand le prestataire avait exécuté les obligations que la 

convention mettait « normalement » à sa charge (voir Question n° 244 du 8 mars 2012 du député 

Brotcorne). Cette approche peut être maintenue pour les prestations de services qui donnent lieu à des 

décomptes, puisque selon l'article 22 §2, al. 1er CT VA, nouveau, les services sont considérés comme 

effectués à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement. Il est 

incontestable que prestations de télécommunication tombent sous l'article 22§2 al. 1er du Code TVA 

dans la mesure où le prix du service est variable en fonction du volume des communications et que des 

décomptes sont établis de manière périodique. 

Mais qu'en est-il pour les services s'étendant sur une certaine durée et qui ne donnent pas lieu à des 

décomptes périodiques, comme par exemple, la concession de brevets, les cotisations à des 

associations professionnelles (lorsque celle-ci sont soumise à la TVA), les abonnements à des services 

dont la contrepartie est une rémunération forfaitaire unique? Ne peut-on pas commencer à en 

bénéficier pour le motif qu'il y a eu une promesse ferme de paiement, l'application des statuts ? Alors 

un tel service ne peut-il être considéré comme « effectué » à partir du moment où le preneur peut 

commencer à en bénéficier ? Dans le langage courant, « effectuer » ne signifie-t-il pas « mettre à effet, 

à exécution » ? « Verrichten » ne signifie-t-il pas « exécuter » ? Jusqu'à présent, la question ne 

présentait aucun intérêt, mais depuis le 1er janvier 2013, la discussion présente un intérêt financier. 

Et si le service est « effectué » dès l'instant où il reçoit d'exécution ne fusse que potentiellement, qu'est 

qui empêche d'émettre une facture au plus tard le 15ième jour du mois qui suit le fait générateur, 

même en l'absence de paiement d'acomptes ? 

 



 
 

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 
 

Il s'agit ici d'un exemple d'interprétation que l'on pourrait opposer au fisc si, comme certains le 

craignent, ce dernier devait abuser des nouvelles règles d'exigibilité de la TVA pour imposer à tort à 

travers des amendes et des refus de déduction pour des émissions de factures suivant des 

considérations commerciales plutôt que d'obscurs objectifs fiscaux. D'aucuns critiqueront une 

approche qualifiée de théorique : mais qu'importe pourvu que cela permette d'épargner des milliers 

d'heures de travail inutiles. 

 

Le droit à déduction de la TVA par les assujettis de bonne foi : la Belgique respecte-t-elle le 

droit communautaire ? 

Ce que les entreprises craignent par-dessus tout, ce sont les sanctions administratives dites « 

minimales » de 15 % et le rejet de déduction de la TVA suite à de petites erreurs administratives ou de 

simples mauvaises compréhensions des règles face à un contrôleur trop zélé. La crainte existe, même 

si juridiquement on peut défendre qu'elle ne soit pas fondée. 

Tout d'abord, on pourrait opposer à l'administration le non-respect du droit communautaire. Dans son 

arrêt Genius Holding BV aff. 342/87, la Cour de justice avait estimé que le droit à déduction est exclu 

pour toute taxe qui ne correspond pas à une opération déterminée, soit parce que cette taxe est plus 

élevée que celle légalement due, soit parce que l'opération en cause n'est pas soumise à la TVA. 

Toutefois ajoute la Cour, il appartient aux États membres de prévoir, dans leurs ordres juridiques 

internes, la possibilité de correction de toute taxe indûment facturée, dès lors que l'émetteur de la 

facture démontre sa bonne foi. Mais où donc cette obligation a-t-elle été transposée en droit belge ? 

Ensuite, les tribunaux pourraient réduire des sanctions, au nom du principe général de 

proportionnalité. Ce principe est aussi important que l'interdiction de discrimination ou l'obligation des 

législateurs nationaux de transposer le droit communautaire de manière telle que les destinataires 

puissent connaître clairement leurs obligations. Mais le principe de proportionnalité suppose que les 

objectifs d'une mesure soient connus. 

A ma connaissance, l'Allemagne est le seul pays, sinon l'un des rares Etats membres de l'Union 

européenne à appliquer les règles telles qu'elles viennent d'être introduites en Belgique en matière 

d'exigibilité de la TVA. En pratique, en Allemagne, les fonctionnaires n'examinent la situation qu'au 

moment de l'exercice du droit à déduction : peu importe la date de l'émission de la facture pour autant 

qu'au moment de la déduction de la TVA le fait générateur soit intervenu. 

Il faut espérer que le ministre enjoindra à son administration d'appliquer les nouvelles mesures avec 

souplesse, de n'imposer des sanctions ou des refus de droit à déduction qu'en cas de fraude et de se 

montrer attentive à des interprétations pratiques qui concilient les intérêts du trésor et les réalités de la 

vie des affaires. Il serait également souhaitable que si le Parlement souhaite mettre en œuvre 

scrupuleusement le droit communautaire, il le fasse en connaissance de cause, en refusant d'adopter 

des expérimentations juridiques hasardeuses dont la seule certitude est un accroissement de la charge 

administrative des entreprises (au profit d'un petit nombre d'entre elles ?), sans la moindre garantie de 

rentrées fiscales 

 


