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NCOI

Introduction

Cadre législatif

4

❑ Exposée des disposition de la directive 2006/112/CE

✓ Articles 167 à 192 de la directive 2006/112/CE

❑ Exposé des dispositions du Code de la TVA

✓ Articles 45 à 49 du Code de la TVA

❑ Exposé des arrêtés royaux et des arrêtés ministériels

✓ A.R. n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée

✓ A.R. n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur
ajoutée

✓ A.R. n° 7 du 29 novembre 1992 relatif aux importations de biens pour l’application de la taxe sur la
valeur ajoutée

✓ A.R. n° 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui
concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique

✓ A.R. n° 46 du 29 décembre 1992 relatif à la déclaration de l’acquisition intracommunautaire de
moyens de transport et au paiement de la TVA due y afférente

✓ Arrêté royal n° 56 du 9 décembre 2009 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur
ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l’Etat membre de
remboursement
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Le droit à déduction clef de voute du système TVA

5

❑ Le régime des déductions assure, en règle, la neutralité de la taxe → ne constitue pas un

coût pour l’assujetti ordinaire

❑ Le perception de la TVA portée en compte permet de financer le solde de la TVA à

verser au Trésor

❑ Fractionnement entre chaque phase du circuit économique de la TVA payée in fine par le

consommateur final

Schéma

A B C D

Janvier Février Mars

100 + 21 
TVA

200 + 42 
TVA

300 + 63 
TVA

21 EUR

Déduction : 21
Paiement : 42 
A verser : 21

21 EUR

Déduction : 42
Paiement : 63 
A verser : 21

21 EUR

Conclusion:
- Trésor perçoit une partie de la TVA à chaque phase de 

la chaine de transaction
- TVA versée au Trésor = TVA finalement payee par le 

consommateur final ‘D’

Total = 63 EUR

Le droit à déduction clef de voute du système TVA

6

❑Le droit à déduction :

✓ Ne peut, en principe, être limité, sauf application de
dispositions spécifiques

✓ Il s’exerce immédiatement pour la totalité des taxes en
amont

✓ Vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la
TVA due ou acquittée

✓ fait in fine en sorte que la TVA est supportée par le
consommateur final = taxe sur la consommation

✓ améliore la Trésorerie des Etats membres qui collectent
une partie de l’impôt à chaque phase du circuit
économique >< GST (Etats-Unis)

5
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Le droit à déduction examiné en 5 questions 

7

❑ Question n° 1 : La personne intervient-elle en qualité

d’assujetti?

❑ Question n° 2 : La TVA supportée est-elle légalement due?

❑ Question n° 3 : La TVA supportée est-elle déductible?

❑ Question n°4 : Existe-t-il des causes d’exclusion ou de

limitation?

❑ Question n° 5 : Les conditions de forme ont-elles été

respectées?

NCOI

Q1. la personne intervient-elle en qualité

d’assujetti?

7
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Introduction
Principe de base

9

❑ Droit exclusif de l’assujetti

✓ Le droit à déduction est réservé aux seules personnes qui
acquièrent la qualité d’assujetti !

→ Vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la TVA due
dans le cadre de toutes ses activités économique

✓ La déduction ne peut concerner que la TVA
payée/acquittée pour des biens et services affectés à
l’exercice d’une activité qui confère la qualité d’assujetti à la
TVA

✓ Le droit à déduction ne nait dans le chef d’une personne
qu’à partir du moment où celle-ci dispose de la qualité
d’assujetti

Introduction
Notion « l’assujetti à la TVA »

10

❑ L’article 4 du Code de la TVA définit la notion « assujetti »

au sens de la TVA

✓ « Est un assujetti quiconque effectue, dans l’exercice d’une activité

économique, d’une manière habituelle et indépendante, à titre principal,

ou à titre d’appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens

ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit

le lieu où s’exerce l’activité économique »

✓ Quiconque répond à cette définition qualifie d’assujetti à la TVA quand

bien même il ne disposerait pas d’un numéro de TVA

→ En effet, le numéro de TVA est le résultat de l’accomplissement d’une

formalité

9
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Rappel des différentes catégories d’assujetti

11

Opérations
hors champ

Opérations 
non exemptées

par article 44 CTVA

Opérations
exemptées

par art. 44 CTVA

Assujetti
exempté

Assujetti
mixte

Assujetti ordinaire

+ des régimes particuliers
Exemples : franchisés – assujettis occasionnels

Non
Assujetti

Assujetti
partiel

Evènements particuliers concernant l’assujettissement

12

❑ Acquisition de la qualité d’assujetti postérieurement à l’achat du bien ou
du service

✓ Situation visée

Un personne (p.ex. personne physique) acquiert un bien à titre privé et
décide par la suite de se lancer dans l’exercice d’une activité à titre
indépendant, dans le cadre de laquelle, est utilisé ledit bien

→ Question ? Comme le bien est affecté à la réalisation d’une opération taxable,
la déduction est-elle possible ?

✓ Rappel du principe en matière de droit à déduction

- Exercice du droit à déduction dépend de la qualité de l’acheteur au moment de
l’achat (CJUE, Waterschap Zeeuws Vlaanderen; CJUE, Lennartz).

- Seule la qualité en laquelle la personne concernée a agi au moment de l’achat
du bien peut déterminer l’existence d’un droit à déduction

→ PAS DE DEDUCTION sur l’achat du bien, mais déduction possible sur les frais y
relatifs

→ Administration belge a modifié sa position en 2005 (Décision E.T. 110.412 du
20/12/2005)

11
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Evènements particuliers concernant l’assujettissement

13

❑ Identification à la TVA postérieurement à l’achat du bien ou du service

✓ Situation visée

Une personne décide de se lancer dans une activité à titre indépendant,
mais n’étant pas convaincu du potentiel de l’activité, attend de voir
l’évolution, avant de se conformer à la TVA.

→ Question ? La personne peut-elle exercer son droit à déduction à
posteriori c’est-à-dire pour les biens et services achetés après
l’identification à la TVA?

✓ Principe en matière de droit à déduction

- L’assujettissement à la TVA naît dès lors que sont réalisées des actes
préparatoires ou non constitutives d’une activité économique (CJUE,
Rompelman; CJUE, Lennartz)

- l’assujettissement à la TVA n’est pas conditionné par l’identification
effective à la TVA!

→Déduction rétroactive possible mais attention au respect du

formalisme TVA

Particularité des assujettis personnes physiques 

14

❑ Les personnes physiques disposent d’un patrimoine privé

contrairement aux personnes morales

✓ Biens acquis par une personne morale → toujours
intégralement affectés au patrimoine professionnel

✓ Personne physique a le choix:

▪ Affectation totale à son patrimoine de son entreprise

▪ Affectation partielle à son patrimoine de son entreprise

▪ Affectation totale à son patrimoine privé

13

14
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Particularité des assujettis personnes physiques 

15

❑ Affectation par une PP assujettie à la TVA d’un bien à son patrimoine privé

✓ Aucune déduction possible

▪ Facture ne renseigne pas le numéro de TVA de la PP

▪ Facture n’est ni déclarée à la TVA, ni comptabilisée dans sa comptabilité

❑ Affectation par une PP assujettie à la TVA d’un bien à son patrimoine professionnel

✓ Déduction totale si le bien est affecté à une opération taxable

▪ Facture renseigne le numéro de TVA de la PP

▪ Facture est déclarée à la TVA et comptabilisée dans sa comptabilité

❑ Affectation partielle à son patrimoine de son entreprise

✓ Déduction maximum à concurrence de l’affectation du bien à l’entreprise même si le bien est
in fine intégralement affecté à l’exercice d’une opération taxable

▪ Facture renseigne le numéro de TVA de la PP

▪ Facture est déclarée à la TVA et comptabilisée dans sa comptabilité à concurrence de
cette affectation

→ Remarque : Une fois le degré d’affectation déterminé et acté il n’est plus possible de
modifier cette proportion par la suite. Important de correctement déterminer la
proportion d’entrée de jeu

NCOI

Q2. La TVA supportée est-elle légalement due

15
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Q2. La TVA supportée est-elle légalement due ?

17

❑Seule la TVA légalement due est déductible!

✓ La TVA portée en compte à tort n’est jamais déductible

✓ Erreurs généralement commises:

▪ Application de la TVA alors que l’opération est sujette au

report de perception:

- Travaux immobiliers à un assujetti mixte/partiel/ordinaire

- TVA étrangère appliquée à une prestation dite

intracommunautaire

→TVA portée en compte à tort = non déductible

Q2. La TVA supportée est-elle légalement due ?

18

✓ Erreurs généralement commises (suite):
▪ Application du taux normal au lieu d’un taux réduit

- Travaux immobiliers, certains droits d’auteur, d’œuvres d’art,

antiquités, traiteur, etc.

→La TVA n’est déductible qu’à concurrence du taux réduit
applicable

▪ Application de la TVA alors que l’opération est visée par une
exemption

- Exemptions visées à l’article 44 CTVA (exemptions complexes !)

- Exemptions relatives au commerce international (articles 39 à 42)

➢ L’exemption en matière de livraison intracommunautaire de biens

→ La TVA portée en compte n’étant pas due, elle n’est pas
déductible

17

18
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Q2. La TVA supportée est-elle légalement due ?

19

❑ L’administration peut légitimement rejeter la déduction d’une TVA non-due !

✓ Confirmé par la CJUE dans ses arrêts GENIUS HOLDING BV, affaire C-342/87, 13

décembre 1989 et PORR EPITESI KFT, C-691/17, 11 avril 2019

Dans son arrêt, la Cour dit effectivement pour droit que l’administration a le droit de

rejeter la déduction de la TVA :

- quand bien même l’assujetti détiendrait une facture en bonne et due forme ; et

- sans même devoir vérifier si la TVA portée en compte a été versée au Trésor par le

fournisseur/prestataire ; et

- sans même vérifier si le fournisseur se trouve encore en mesure de restituer à son

client la TVA qu’il lui a indûment portée en compte

→ Obligation pour le client de demander la restitution de la TVA auprès du fournisseur

→ Remarque : la Cour précise encore que dans le cas où le remboursement, par le

fournisseur de services au preneur de ceux-ci, de la TVA indûment facturée

s’avérerait impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité

du fournisseur, que le preneur de services puisse diriger sa demande de

remboursement directement contre l’autorité fiscale.

Q2. La TVA supportée est-elle légalement due ?

20

❑ Conclusion = l’assujetti doit être vigilent !

✓ Examen à l’achat

▪ Nature de l’opération ?

- Livraison de biens

- Prestation de services

- Importation

- AIC

▪ Lieu du fournisseur/prestataire

- Déterminant pour le traitement TVA des PS

→ Autoliquidation : PS intracommunautaire et extracommunautaire, travaux immobiliers

- Déterminant pour le traitement TVA de livraisons de biens

→ Autoliquidation : vente locale d’un bien réalisée par un assujetti non-établi en Belgique
au bénéfice d’un assujetti belge établi (article 51, §2, 5° CTVA)

→ Les exemptions en matière de commerce international

19
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Q2. La TVA supportée est-elle légalement due ?

21

▪ Nature de l’activité économique de

fournisseur/prestataire

- Entrepreneur

→ Taux réduit Vs. Taux normal

→ autoliquidation ou non

- Agissant dans des domaines socio-culturelle, banque et

assurance, immobilier

→ Exemption ?

NCOI

Q3. La TVA supportée est-elle déductible

21
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Caractéristiques du droit à déduction

23

❑ Elle ne naît que lorsque la TVA est devenue exigible

❑ Conditionné par la destination des biens et services achetés en amont

❑ Se caractérise par l’existence d’un lien direct et immédiat entre l’achat

de biens et services en amont et l’exercice d’une opération en aval

❑ Elle s’exerce immédiatement et de manière intégrale, sauf exclusions.

Disposition légalement en la matière

24

❑ Le droit de déduction est conditionné par la destination avérée ou

présumée des biens et services achetés en amont

✓ Article 45, §1er du Code de la TVA

Déduction de la TVA 
grevant l’achat de biens
et de services dans la 
mesure où ces biens et 
services sont affectés à 
la réalisation

d’operations taxées

d’operations exonérées en vertu des articles 39 à 42 du 
Code de la TVA (exportations, livraisons IC)

d’opérations réalisées à l’étranger qui ouvriraient droit à 
deduction si ells étaient effectuées à l’intérieur du pays

de certaines opérations visées à l’article 44 du Code de 
la TVA, lorsque le client est établi en dehors de la 
Communauté (i.e. exemptions visées à l'article 44,§ 3, 4°
à 10°)

de prestations de courtage ou de mandat se rapportant
au point précédent

23

24
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Naissance du droit à déduction

25

❑ Le droit à déduction ne naît qu’au moment où la TVA est devenue
exigible (Article 2, A.R. n° 3)

❑ Sur le plan des principes, la TVA relativement à une opération taxable
devient exigible au moment de la survenance du fait générateur ou
d’une cause subsidiaire

✓ Survenance du fait générateur :

▪ Règle de base pour la livraison de biens = mise à disposition OU arrivée

de l’expédition

▪ Règle de base pour la PS = au moment de la réalisation de la PS

✓ Cause subsidiaire :

▪ Au moment de l’émission de la facture (d’acompte) si avant la fourniture

du bien/service

▪ Au moment de l’encaissement de prix si avant la fourniture du

bien/service

Naissance du droit à déduction

26

❑ Particularité en cas de facturation d’un acompte

✓ Principe : la TVA devient exigible au moment de l’émission de la facture ou de l’encaissement du prix

✓ Quid en cas de facturation de bien par anticipation d’une modification législative en matière de taux par

exemple

Situation visée :

Une société décide de commander une quantité non définie de marchandises auprès d’un vendeur afin de

bénéficier d’un taux réduit avant l’entrée en vigueur d’une loi abrogeant le régime tarifaire préférentiel

Question

Une telle situation est-elle autorisée ?

Réponse de la Cour (CJUE, BUPA Hospitals)

La TVA devient exigible que si « tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future

livraison ou de la future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au moment du

versement de l’acompte, les biens ou les services soient désignées avec précision » (CJUE, BUPA

Hospitals)

→ Empêche la facturation d’acomptes pour des livraisons futures de biens (non définies) en prévision

d’une modification législative en matière de taux, par exemple.

→ TVA n’étant pas devenue exigible, elle n’est pas non plus déductible dans le chef de l’acquéreur = Rejet

+ sanctions !

25
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L’exigence d’un lien direct et immédiat

27

❑ Théorie du lien direct et immédiat en matière de droit à déduction

développée par la CJUE = Une théorie évolutive

✓ Prémisse de la Théorie: droit à déduction requiert que les dépenses en amont
présentent un lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations en aval
(CJUE, BLP Group, C-4/94; Midland Bank Plc, C-98/98)

✓ Cela ressort clairement de notre article 45, §1 du Code de la TVA

▪ Selon la Cour de Justice

→ Cela présuppose que le coût des dépenses fassent partie des éléments

constitutifs du prix

→ Les dépenses doivent donc normalement avoir été exposées avant la

réalisation des prestations

Conclusion : une règle plutôt théorique qui, si elle était interprétée

strictement, aurait été désastreuse pour les assujettis!

Evolution de la théorie du lien direct et immédiat

28

❑ Evolution de la théorie :

✓ Il y a un droit à déduction, même en l’absence d’un lien direct et immédiat
avec une opération en aval, lorsque les dépenses font partie des frais
généraux→ avec l’ensemble de l’activité.

✓ Règle qui permet de justifier la déduction de la TVA grevant les frais généraux
et consommables MAIS PAS UNIQUEMENT

❑ Exemple très parlant tiré de la jurisprudence de la CJUE

✓ CJUE AB SKF – C-29/08 : cession d’actions en vue de la restructuration d’un
groupe

Une société mère d’un groupe de société décide de restructurer le groupe,
notamment, par voie de cession d’actions détenues dans différentes filiales,
étant entendu que la société mère s’immisce dans la gestion des différentes
filiales (n’est pas un holding non-assujetti)

Pour ce faire, la société mère a fait appel à différents conseils, financiers et
avocats qui ont facturé leurs prestations avec application de la TVA

Question La TVA est-elle déductible dans la mesure où les conseils portent
sur des opérations de cession d’actions exemptées/hors champ d’application
de la TVA?

27

28
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Exemple

29

✓ CJUE AB SKF – C-29/08 : cession d’actions en vue de la restructuration d’un
groupe

Réponse (simplifiée) de la CJUE :

▪ La cession d’actions par la société mère dans le cadre de la

restructuration du groupe est une activité économique qui relève du

champ d’application de la TVA

▪ Cette cession est effectivement visée par l’exemption de TVA en matière

d’opérations portant sur des actions

▪ Mais si la cession des actions a permis la collecte de fonds qui ont été

directement affectés à la réalisation des opérations taxables de la

société, il y a lieu de considérer que ces dépenses entretiennent un lien

direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité de cette dernière

→ Déduction de la TVA doit être admise

Exemple

30

✓ CJUE SVEDA – C-124/14 : Déductibilité TVA grevant un parcours récréatif
dont l’accès est accordé gracieusement

Une société reçoit une subvention partielle (90%) en vue de la
construction d’un parcours récréatif sur la mythologie balte dont l’accès
doit être accordé à titre gratuit

La société exploite dans le parc divers établissements au travers desquels
elle fournit des prestations d’hébergement, des prestations de
restauration, des espaces professionnels pour l’organisation de congrès
et de loisirs. Elle y exploite également un bureau d’ingénierie.

Question :

La TVA grevant la construction du parcours est-elle déductible dès lors
que l’accès y est accordé à titre gratuit ?

29

30
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Exemple

31

✓ CJUE SVEDA – C-124/14 : Déductibilité TVA grevant un parcours récréatif dont
l’accès est accordé gracieusement

Réponse (simplifiée) de la CJUE :

▪ La société a acquis les biens d’investissements (subsidiés), à savoir le
parcours récréatif en vue de la réalisation d’opération taxables →

exploitations de divers établissements

▪ Considère que le parcours récréatif est destiné à attirer des visiteurs et à
les encourager à consommer dans les établissements qu’elle exploite

▪ La société a démontré que la partie de l’investissement qu’elle a financé a
été pris en considération dans l’établissement du prix des biens/services
qu’elle fournira au travers de ses établissements

▪ Dès lors, l’utilisation immédiate des biens d’investissement à titre gratuit ne
remet pas en cause, dans des circonstances telles que celles en cause au
principal, le lien direct et immédiat existant entre les opérations en amont et
celles en aval ouvrant droit à déduction ou avec l’ensemble des activités
économiques de l’assujetti et, partant, cette utilisation n’a aucune incidence
sur l’existence d’un droit à déduction de la TVA.

→ Déduction de la TVA doit être admise

La déduction est immédiate et totale

32

❑ L’assujetti exerce immédiatement son droit à déduction de la TVA sans

réserve, dès lors que les biens et services sont affectées à une activité

taxable

✓ Déduction de la TVA même si les biens n’ont pas encore fait l’objet d’une
opération taxable (p.ex. stock)

✓ Déduction de la TVA même si la facture n’a pas encore été payée au
fournisseur

→ Déduction de la TVA n’est pas conditionnée par le paiement effectif de la

taxe

✓ MAIS déduction n’est pas définitivement acquise

→ Correction en cas de changement d’affection

→ Mécanisme de révision et de prélèvement.

31

32



21-11-22

17

La déduction est immédiate et totale

33

❑ Exemples parlant tirés de la jurisprudence de la Cour de Justice

✓ CJUE INZO, C-110/94 - exposa des dépenses ainsi que des
investissement dans le cadre d’actes préparatoires à une activité
taxable afin de définir si celle-ci était rentable.

Dès lors que l’activité qu’INZO envisageait de réaliser était soumise à
la TVA, elle avait préalablement sollicité l’attribution d’un numéro de
TVA belge auprès de l’administration.

INZO avait déduit toute la TVA qui lui avait été portée en compte par
ses fournisseurs et prestataires et en avait demander le
remboursement qui lui fût accordé.

Ayant arrivé à la conclusion que l’activité n’était pas rentable, le projet
a été abandonné et la société mise en liquidation.

Un contrôle s’en est suivi lors duquel l’administration a réclamé le
montant de TVA qu’elle lui avait restitué au motif qu’aucune activité
taxable n’a été réalisée

Question : La TVA a-t-elle été déduite à juste titre ?

La déduction est immédiate et totale

34

Réponse simplifiée de la CJUE

▪ La Cour précise que les opérations préparatoire à une
activité taxable sont à considérer comme l’exercice d’une
activité économique

▪ Et confirme que la déduction reste acquise même si l’activité
ne se concrétise pas in fine, à moins que l’assujetti feint
frauduleusement la réalisation d’une activité taxable dans
l’unique but de pouvoir récupérer la TVA grevant les
dépenses engagées en amont

→ La déduction n’est donc pas conditionnée par la réalisation
effective d’opérations taxables!

33
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La déduction est immédiate et totale

35

✓ CJUE GHENT COAL TERMINAL, C-37/95 : l’achat de biens d’investissement
qui ne servira, in fine, jamais à l’activité taxable

GCT investit dans des terrains pour les besoins de son activité économique et
y réalisa des travaux d’assainissement. La TVA sur ces travaux est portée en
déduction.

A l’initiative de la Ville, GHENT COAL TERMINAL échange lesdits terrains
contre d’autres terrains avec pour conséquence que les terrains ayant fait
l’objet de travaux d’assainissement n’ont jamais été utilisés par ladite société

Réponse simplifiée de la CJUE

▪ En s’appuyant sur sa jurisprudence antérieure INZO confirme que le droit à
déduction reste acquis lorsque l'assujetti n'a pas pu utiliser les biens ou les
services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d'opérations taxables
en raison de circonstances étrangères à sa volonté.

→ Déduction de la TVA supportée en amont, même si le BI n’est jamais affecté à
l’activité taxable, sauf en cas d’intention frauduleuse (P.ex. Bien immeuble que
partiellement utilisé)

La déduction est immédiate et totale

36

✓ CJUE Kollrob, C-660/16 et C-661/16 : paiement d’un acompte non suivi de la
livraison

Kollrob commanda une centrale énergétique pour lequel il paya un acompte.
La TVA avait été portée en déduction.

Le fournisseur déposa le bilan et ne livra, dès lors, pas la centrale.

✓ Question : La déduction est-elle acquise dans la mesure où aucun
bien/service n’a été livré? >< CJUE INZO; CJUE GHENT COAL

Réponse de la Cour

▪ Question s’analyse à la lumière des règles d’exigibilités !

▪ Le droit à déduction naît au moment de l’encaissement de
l’acompte, à condition que les éléments pertinents du fait
générateur soient connus au moment de la facturation !

▪ MAIS un tel droit pourra toutefois être refusé audit acquéreur
s’il est établi, au regard d’éléments objectifs, que, au moment
du versement de l’acompte, il savait ou ne pouvait
raisonnablement ignorer que la réalisation de cette livraison
était incertaine.

35
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La déduction est immédiate et totale

37

✓ CJUE Ryanair, C-249/17 : Prestations de conseil achetées dans le cadre de
l’acquisition d’actions dont la vente ne s’est, in fine, pas concrétisée

Ryanair voulu acquérir les actions d’une autre compagnie aérienne (OPA) et
exposa des frais pour des services de conseil en lien avec l’acquisition
envisagée. Cette acquisition ne s’est finalement pas concrétisée

Ryanair avait l’intention de s’immiscer dans la gestion de cette société et de
lui fournir des prestations taxables

Ryanair demanda la récupération de la TVA grevant l’achat des prestations de
services ce qui lui fut refusée.

✓ Deux problématiques :

▪ Prestations relatives à l’achat d’actions, alors que la détention d’action en 
vue d’en tirer des dividendes n’est pas une activité économique

▪ L’achat ne s’est pas concrétisé

Question : la TVA est-elle déductible ?

La déduction est immédiate et totale

38

✓ CJUE Ryanair, C-249/17, 17/12/2018 : Prestations de conseil achetées dans le
cadre de l’acquisition de d’actions dont la vente ne s’est, in fine, pas concrétisée

Réponse simplifiée de la CJUE:
▪ Il ressort des éléments du dossier que Ryanair entendait fournir des 

prestations de gestion aux sociétés où se seraient opérées la prise de 
participation
→ Ryanair agissait en qualité d’assujetti

▪ La CJUE rappelle que les actes préparatoires sont constitutifs d’une activité 
économique (CJUE, INZO)

▪ La CJUE rappelle que le droit à déduction, une fois né, reste acquis, même si 
l’activité envisagée n’a pas été réalisée !

▪ LA CJUE considère que les dépenses exposées en vue de l’acquisition des 
actions de la société cible doivent être analysées comme étant imputables à 
l’accomplissement de ladite activité économique qui consistait à réaliser des 
opérations ouvrant droit à déduction et, partant, conclut que ces dépenses 
entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de cette activité 
économique et, partant, font partie des frais généraux de celle-ci. Il s’ensuit 
que la TVA y afférente ouvre droit à déduction intégrale.

→ Application combinée de l’enseignement tiré de la jurisprudence INZO et SKF

→ Déduction est admise, car les frais ont été exposés avec l’intention de réaliser
des opérations taxables puisque ces frais présentent un lien direct et immédiat
avec l’activité économique

37
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Kluwer

Q4. Existe-t-il des causes d’exclusion ou de

limitation?

Les catégories

40

❑ Les taxes non déductibles peuvent être classées en 3

catégories

✓ Taxes non déductibles en raison de la nature des
opérations à la sortie

✓ Taxes non déductibles en raison de l’application d’un
régime particulier

✓ Taxes non déductibles en raison de la nature des frais

39
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Exclusion en raison de la nature des opérations

41

❑ Sont exclus du droit à déduction de la TVA

✓ Les achats réalisés en qualité de non-assujetti

▪ Achat d’un véhicule en tant que personne privée qui est ensuite affecté à 

une activité d’indépendant

▪ Achat effectué dans un lien de subordination (professeur indépendant de 

cours sportifs collectifs, enseignant indépendant)

✓ Les achats réalisés en vue de la réalisation d’opérations à titre gratuit

▪ Un holding qui expose des frais pour le compte de ses filiales dans 

lesquelles il ne s’immisce pas

▪ Une association caritative organisant un événement à titre gratuit en vue 

de collecter des dons

✓ Les achats réalisés en vue de la réalisation d’opérations exemptées de

TVA en vertu de l’article 44 du Code de la TVA

▪ Activité hospitalière, Médecins, location immobilière, etc.

Exclusion en raison de la nature des opérations

42

❑ Sont exclus du droit à déduction de la TVA

✓ Les achats non-affectés à l’exercice de l’activité économique

▪ L’achat d’une œuvre d’art originale (peintures, sculptures, etc.) à titre 

d’investissement plutôt que comme décoration, dont la valeur augmente 

en règle au fil des années

▪ Ces biens sont ni des biens d’investissement, ni des biens destinés à la 

réalisation de l’activité économique de l’assujetti.

41
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Exclusion en raison de l’application d’un régime particulier

43

❑ Sont exclus du droit à déduction de la TVA

✓ Les achats réalisés par un assujetti soumis au régime de la franchise

✓ Les achats réalisés par un assujetti soumis au régime forfaitaire

agricole

✓ Les achats de biens destinés à être vendus sous le régime de la

marge bénéficiaire

✓ Certains achats de biens et de services destinés à être vendus sous

le régime de l’or d’investissement

✓ Les achats de biens et de services réalisés aux fins de l’organisation

d’un voyage taxable sous le régime particulier des agences de

voyages

Exclusion en raison de la nature des frais

44

❑ Exclusion prévues par la loi

✓ TVA grevant l’achat ou la location de moyens de transport et les frais y relatifs (article

45, §2 CTVA)

✓ TVA grevant l’achat de tabacs manufacturés (article 45, §3, 1° CTVA)

→ Soumis à un régime particulier

✓ La TVA grevant l’achat de boissons spiritueuses, autres que celles qui sont destinées à

être revendues, à être fournies en exécution d’une prestation de services ou à être

offertes à titre d’échantillon ou dans le cadre d’une dégustation (article 45, §3, 2° du

Code de la TVA)

✓ Les taxes ayant grevé les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de

l’article 18, §1er, al. 2, 10° et 11° du Code de la TVA (article 45, §3, 3° CTVA), à

l’exception de ceux qui sont exposés:

▪ Pour le personnel chargé de l’exécution, hors de l’entreprise, d’une livraison de biens ou d’une 
prestation de services;

▪ Par des assujettis qui à leur tour fournissent les mêmes services à titre onéreux

✓ Les taxes ayant grevé les frais de réception (article 45, §3, 4° CTVA)

43
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Exclusion en raison de la nature des frais

45

❑ Boissons spiritueuses

✓ Déduction tout de même admise

▪ Commercialisation, prestations de services

▪ Distribution comme échantillon ou dans le cadre d’une dégustation

✓ Boissons visées

▪ Cognac, whisky, genièvre, liqueurs.

✓ Boissons non-visées

▪ Vin, champagne, apéritifs à base de vin et de champagne

✓ Exclusions vaut également pour les boissons spiritueuses qui sont offertes à titre

de cadeau de faible valeur

✓ Tolérance à l’égard des « pousses » offerts par le restaurateur aux clients à la fin

d’un repas

▪ Administration admet que le prix du repas couvre le prix du « pousse »

▪ Restaurateur doit pouvoir prouver que les boissons ont été offertes dans le cadre de la 
fourniture de repas

Exclusion en raison de la nature des frais

46

❑ Les frais de logement, de nourriture et de boissons à consommer

✓ 2 exclusions légales

✓ 3ème exclusion : distinction avec frais de publicité

▪ Selon la Cour de Cassation, les frais de logement, de nourriture et de 

boissons revêtent le caractère de dépenses publicitaires lorsqu’ils sont 

exposés dans le cadre d’un événement promotionnel ayant pour but 

« d’informer les acheteurs potentiels de l’existence et des qualités d’un 

produit ou d’un service en vue d’en favoriser la vente » (Cass. 

15/06/2012)

→ A analyser au cas par cas

45
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Exclusion en raison de la nature des frais

47

❑ Exclusion légale n° 1: dépenses exposées pour le personnel

✓ Uniquement pour les membres du personnel – PAS pour les

dirigeants, administrateurs (i.e. organes de gestion)

✓ A condition qu’elles sont exposées à l’occasion de l’exécution d’une

prestation de services ou d’une livraison de biens

▪ Frais exposés pour camionneurs 

▪ Frais exposés pour les ouvriers d’une entreprise de construction 

Mais pas pour les frais :

▪ exposés pour la prospection de la clientèle;

▪ exposés dans le cadre de la supervision de chantiers

Exclusion en raison de la nature des frais

48

❑ Exclusion légale n° 2: dépenses exposées par un assujetti qui fournit à son tour ces
mêmes services

✓ Frais refacturés comme tels par un organisateur de séminaire ou de colloque

✓ Quid lorsque la facture porte à la fois sur le droit d’accès et la fourniture d’un repas

(formation d’une journée)

→ Question de fait → analyse au cas par cas

(i) Le repas est accessoire à la formation est partage le sort TVA de cette dernière,

lorsque le tout est proposé au prix unique sans possibilité pour le participant d’y

renoncer moyennant une réduction du prix. Dans cette hypothèse, le coût du repas

ne représente généralement pas un élément important du prix de la prestation fournie

par l’organisateur.

→ Limitation de la TVA grevant les frais de restaurant dans le chef de l’organisation

de conférence

(ii) Le repas constitue une fin en soi et suit son propre régime TVA lorsque celui-ci est

fourni moyennant un supplément de prix → option laissée au participant

→ Organisateur du séminaire peut déduire la TVA grevant
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Exclusion en raison de la nature des frais

49

❑ Les frais de réception

✓ Frais que les assujettis exposent, dans le cadre de

relations publiques, pour l’accueil, la réception et

l’agrément de personnes étrangères à l’entreprise

(fournisseurs et clients)

✓ Exclusion du droit à déduction de la TVA grevant les

frais engagées dans le cadre d’un événement non lié à

la promotion des biens/services (p.ex. incentives)

✓ Distinction doit être fait avec les prestations de publicité

qui ne sont pas exclues du droit à déduction.

Exclusion en raison de la nature des frais

50

✓ Exemples de dépenses considérées comme

frais de réception

▪ Achats fleurs et autres objets décoratifs dans le cadre 

de l’organisation d’une réception à destination de 

clients/fournisseurs

▪ Achat d’un bateau de plaisance utiliser pour développer 

ses relations d’affaires

▪ Voyages offerts à des clients (potentiels)

49
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NCOI

Q4 : Cas spécifiques : Exceptions à l’exclusion du droit

à déduction pour les opérations effectuées à titre

gratuit

Exceptions à l’exclusion du droit à déduction pour les 
opérations effectuées à titre gratuit

52

❑ Principe

✓ Pas de déduction ou régularisation postérieure si une déduction à été opérée

❑ Exclusions

✓ Les échantillons commerciaux

✓ Les primes accordées en nature

✓ Les cadeaux commerciaux de faible valeur

✓ Les articles publicitaires

✓ Les cadeaux de circonstance aux membres du personnel ou à leurs enfants

✓ Les dons aux victimes d’une catastrophe

✓ Les dons de surplus alimentaires et de biens de première nécessité

✓ Dépenses engagées pour les membres du personnel

51
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Les échantillons commerciaux

53

❑ Principe

✓ Déduction est admise en ce qui concerne les produits destinés être distribués

gratuitement à titre d’échantillon en vue de faire connaître le produit

❑ Conditions

✓ Frais doivent être admis comme charge professionnelle au regard de l’impôt

sur les revenus

✓ L’échantillon doit être de la nature des produits fabriques ou vendus

! Ne doit toutefois pas comporter un conditionnement particulier ni être offert

sous une forme particulière, ni encore porter la mention expresse échantillon

❑ Charge de la preuve

✓ L’assujetti doit pouvoir apporter la preuve que les produits ont été distribués

comme échantillon

Les primes accordées en nature dans le cadre d’une 
promotion-vente

54

❑ Opérations visées

✓ Fourniture d’un bien de même nature ou non que le produit proposé à la vente

▪ Vente de deux biens pour le prix d’un seul

▪ Fourniture d’un objet lors d’achat de nourritures (p.ex. un jouet)

✓ Déduction de la TVA est admise pour l’ensemble

→ Prix de vente couvre l’achat des biens ‘offerts’

❑ Attention à la Problématique en matière de taux (problématique des offres-
conjointes)

✓ Principe : ventilation du prix si les biens vendus conjointement sont soumis à

un taux différent

53
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Les cadeaux commerciaux de faible valeur

55

❑ Biens visés

✓ Biens distribués dans le cadre de relations professionnelles (p.ex. les cadeaux

de fin d’année)

✓ Généralement des biens de nature différente que ceux commercialisés par

l’entreprise

! Pas pour les prestations de services!

❑ Conditions

✓ Distribution à des clients/fournisseurs:

✓ Cadeau ne concerne pas de boissons spiritueuses ni de tabacs manufacturés

✓ Prix d’achat ou valeur normale < 50 EUR HTVA

✓ Cadeau n’est pas un article publicitaire

! Uniquement un cadeau par client et par année civile ! → Déduction que pour un

seul cadeau

Les cadeaux commerciaux de faible valeur

56

❑ Bon à usage unique

✓ Peuvent être considérés comme cadeaux de faible valeur

sous réserve du respect des conditions y relatives

✓ Généralement des biens de nature différente que ceux

commercialisés par l’entreprise

55
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Les articles publicitaires

57

❑ Déduction de la TVA : 3 conditions

✓ Diffusion large et pas limité à une catégorie de clients/relations d’affaires

✓ Faible valeur

✓ Portent de manière apparente et durable la dénomination de l’entreprise

donatrice

❑ Biens visés

✓ Stylos, à bille, agendas, calendrier, clef USB, porte-clefs, etc.

❑ Biens non visés

✓ Vin, champagne même s’ils portent de manière durable le nom de l’entrepise

→ Concernent des cadeaux commerciaux de faible valeur

Cadeaux de circonstance aux membres du personnel ou à 
leurs enfants

58

❑ Principe : avantage social à caractère privé

✓ Pas de déduction !

❑ Tolérance – 3 conditions

✓ Cadeaux à tous les enfants (jusqu’à un certain age) ou tous les membres du

personnels

✓ Valeur < = 50 EUR HTVA

✓ Ne peuvent concerner : tabacs manufacturés et boissons spiritueuses

❑ Périodicité ?

✓ 1 seul cadeau de circonstance par an peu importe le moment

→ Si plusieurs cadeaux de circonstance – déductibilité pour un 1 seul cadeau
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Les avantages sociaux à caractère collectif

59

❑ Principe

✓ Distribution gratuite de biens ou de services à titre gratuit pour l’ensemble du

personnel

✓ Non-constitutif d’avantages de tout nature pour l’application du CIR

❑ Opérations visées

✓ Organisation d’une réception ou une fête

▪ Nomination, lauréats du travail, fête de Saint-Nicolas et autres fêtes 

similaires

→ Demeurent exclus: catering (traiteur avec service sur place),

boissons spiritueuses, tabacs manufacturés (article 45, §3, 1 à 3

CTVA)

✓ Construction et entretien d’un club-house, d’installations sanitaires, garderie

d’enfants, service médical ou pharmaceutique, un terrain de sport;

✓ L’achat et l’entretien d’équipements de sport, d’instruments de musique

Les avantages sociaux à caractère collectif

60

❑ Opérations visées (suite)

✓ La distribution gratuite de potage ou de boissons (café, thé, lait,

bière…, à l’exception de boissons spiritueuses)

✓ La distribution gratuite de fruits comme en-cas pour la

consommation immédiate pendant les heures de travail

✓ Le transport gratuit des ouvriers par autocar depuis leur

domicile ou d’un endroit proche de leur domicile jusqu’à l’usine

et vice-versa

✓ Fleurs, objets de décoration, nourriture et boissons (sans

service traiteur sur place) utilisés lors d’une fête ou d’une

réception organisée par l’employeur pour l’ensemble des

membres du personnel (ou leurs enfants p.ex. Saint-Nicolas)
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Autres dépenses exposées pour le compte des membres du 
personnel

61

❑ Frais de déplacement et de séjour

✓ Situation visée

▪ Employé remet une note de frais (hôtel, restaurant, transport) à l’employé – dépenses 

exposées à l’occasion d’un déplacement professionnel

✓ Déduction de la TVA, à condition que:

▪ Les frais doivent faire l’objet d’une facture libellée au nom de l’employeur

▪ Frais ne peuvent être exclus du droit à déduction par l’article 45, §3 CTVA

✓ Rejet de déduction si :

▪ Une indemnité forfaitaire, sans justification des dépenses réellement effectuées, est 

accordée

▪ Les dépenses sont exposées au nom de l’employé (pas de factures au nom de 

l’employeur) – dérogation pour les frais de transport par chemin de fer, tram et autobus

▪ Une indemnité kilométrique forfaitaire est accordée 

NCOI

Q5 : Les conditions de forme ont-elles été respectées ?

61
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Principe en matière de déduction 

63

❑Détention d’une facture en bonne et due forme qui

mentionne le numéro de TVA de l’acheteur (art. 3,

§1er, 1° de l’A.R. n°3)

✓ Absence du numéro de TVA conduit, en principe,

automatiquement au rejet du droit à déduction

▪ Principe appliqué strictement par l’administration de la TVA en 

cas de contrôle

Principe en matière de déduction 

64

❑ Evolution jurisprudentielle

✓ Aboutissement : CJUE SENATEX et BARLIS06, C-518/14 et C-516/14

✓ CJUE SENATEX : rappel sommaire des faits

Détention de factures d’achat sur lesquelles le numéro de TVA de SENATEX faisait défaut.

L’administration allemande de la TVA rejeta la déduction opérée.

SENATEX produisit des factures corrigées obtenues auprès des prestataires avant la clôture du 

contrôle.

L’administration maintint son redressement.

✓ CJUE BARLIS06 : rappel sommaire des faits

Détention de factures d’achat relatives à des services juridiques qui ne précisaient pas à suffisance

la nature des prestations fournies

L’administration portugaise rejeta la déduction opérée.

BARLUS produisit des documents supplémentaires quant aux prestations juridiques et ce avant la

clôture du contrôle.

L’administration maintint son redressement.
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Principe en matière de déduction 

65

✓ Réponse simplifiée de la CJUE

▪ Problématique : la facture est un document central et indispensable du mécanisme du droit à 

déduction dont les mentions obligatoires sont prévues par l’article 226 de la directive 

2006/112/CE !

▪ La Cour rappelle l’importance du mécanisme du droit à déduction

▪ Principe fondamental du système TVA

▪ Le droit à déduction ne peut, en principe, être limité

▪ Le régime des déductions vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la TVA 

due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques. Le système 

commun de la TVA garantit, par conséquent, la neutralité quant à la charge fiscale de 

toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de ces 

activités, à condition que lesdites activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à 

la TVA

▪ La Cour rappelle les conditions de fond relatives à l’exercice du droit à déduction

▪ Avoir la qualité d’assujetti 

▪ Affectation des dépenses en amont à l’exercice d’une activité taxable

Principe en matière de déduction 

66

✓ Réponse simplifiée de la CJUE

▪ La Cour rappelle également sa jurisprudence antérieure où elle jugea que le droit à déduction 
doit être accordé si les conditions de fond sont satisfaites, même si certaines conditions 
formelles ont été émises

▪ La Cour précise que l’article 219 autorise la correction de factures initiales, sans prévoir de 
délais dans lequel la correction doit être opérée

▪ La Cour indique que même si les Etats membres peuvent prévoir des sanctions, celles-ci ne 

peuvent pas être disproportionnées par rapport à la gravité de la sanction (principe de 

proportionnalité)

▪ Plus particulièrement dans l’affaire BARLIS : 

▪ la CJUE partage la position de l’administration en indiquant qu’une facture qui précise pas 

suffisamment la nature des prestations fournies n’est pas une facture conforme

▪ Mais précise que l’administration ne saurait refuser le droit à déduction de la TVA au seul motif qu’une 

facture ne remplit pas les conditions formelles si elle dispose de toutes les données pour vérifier que 

les conditions de fond relatives à ce droit sont satisfaites

▪ L’administration ne saurait se limiter à l’examen de la facture elle-même, mais doit tenir compte des 

informations complémentaires fournies par l’assujetti
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Principe en matière de déduction 

67

✓ Conclusion

▪ CJUE SENATEX

L’article 167, l’article 178, sous a), l’article 179 et l’article 226, point 3, de la directive 2006/112/CE du 
Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être 
interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au 
principal, en vertu de laquelle la rectification d’une facture visant une mention obligatoire, à savoir le numéro 
d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, ne produit pas d’effet rétroactif de telle sorte que le droit à 
déduction de cette taxe exercé au titre de la facture rectifiée porte non pas sur l’année au cours de laquelle 
cette facture a été initialement établie, mais sur l’année au cours de laquelle elle a été rectifiée

▪ CJUE BARLIS

L’article 226 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun 
de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que des factures comportant seulement la 
mention « services juridiques fournis depuis [une certaine date] jusqu’à aujourd’hui », telles que celles en 
cause au principal, ne sont pas conformes, a priori, aux exigences visées au point 6 de cet article et que 
des factures comportant seulement la mention « services juridiques fournis jusqu’à aujourd’hui » ne sont, a 
priori, conformes ni aux exigences visées audit point 6 ni à celles visées au point 7 dudit article, ce qu’il 
appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.

L’article 178, sous a), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les 
autorités fiscales nationales puissent refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour la 
seule raison que l’assujetti détient une facture qui ne remplit pas les conditions requises par l’article 226, 
points 6 et 7, de cette directive, alors que ces autorités disposent de toutes les informations nécessaires 
pour vérifier que les conditions de fond relatives à l’exercice de ce droit sont satisfaites.

Mise à jour de la doctrine administrative

68

❑ L’administration de la TVA a modifié sa position

✓ Circulaire 2017/C/64 du 12 octobre 2017

▪ Si la facture est incomplète ou présente une irrégularité, l’administration 

évaluera le droit à déduction 

▪ Sur la base de la facture rectifiée; et/ou

▪ en combinaison avec des pièces justificatives complémentaires qui 

indubitablement, se rapportent à la facture, qui sont communiquées par 

l’assujetti;

À condition que :

▪ les conditions de fond soient rencontrées; et

▪ que l’assujetti ne se soit pas rendu coupable de fraude ou de pratique 

abusive

IMPORTANT : les factures rectifiées et/ou les pièces justificatives 

complémentaires doivent être communiquées avant la fin du contrôle fiscal
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Dernière évolution jurisprudence en la matière en date

69

❑ CJUE, Raiffeisen Leasing, C-235/21, 29/09/2022

✓ Description sommaire des faits

L’assujetti avait conclu avec un tiers un contrat de sale and lease back soumis à la TVA 

Cette opération n’a pas fait l’objet d’une facture en bonne et due forme

La déduction de la TVA avait été opérée sur la base du contrat qui renseignait toutes les 

mentions prévues à l’article 226 de la Directive TVA

L’administration refusa d’accorder la déduction de la TVA

✓ Conclusion de la Cour

un contrat de cession-bail, dont la conclusion n’a pas été suivie par l’établissement d’une 

facture par les parties, peut être considéré comme étant une facture, au sens de cette 

disposition, dans le cas où ce contrat contient toutes les informations nécessaires pour que 

l’administration fiscale d’un État membre puisse établir si les conditions matérielles du droit à 

déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sont satisfaites en l’espèce, ce qu’il appartient à la 

juridiction de renvoi de vérifier

Influence sur le point de départ du délai de prescription

70

❑ Rappel de l’importance de la facture

✓ Un assujetti ne peut exercer son droit à déduction sur la
base d’une facture en bonne est due forme

→ La facture contient/doit contenir toutes les informations
permettant de déterminer, entre autres, la légitimité du
droit à déduction à opérer

❑ Délai de prescription – règle

✓ Déduction dans un délai qui commence à courir le 1er janvier
de l’année au cours de laquelle la TVA et devenue exigible et
qui s’expire au 31 décembre de la 3ème année qui suit celle au
cours de laquelle la TVA est devenue exigible (article 4 de
l’A.R. n°3)

✓ P.ex. : opération réalisée en mars 2020 – déduction possible
jusqu’au 31 décembre 2023

69
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Influence sur le point de départ du délai de prescription

71

❑Délai de prescription – règle (suite)

✓ Toutefois, dans le cadre de la procédure de
remboursement de la TVA étrangère, le
délai dans lequel la droit à déduction doit
être exercée s’expire au 30 septembre de
l’année qui suit celle au cours de laquelle la
TVA est devenue exigible (article 12 de
l’A.R. n° 56)

✓ P.ex. : achats de biens/services réalisés en
mars 2020 – déduction possible jusqu’au 30
septembre 2021

Influence sur le point de départ du délai de prescription

72

❑ Cas de figure tiré de la jurisprudence de la CJUE (arrêts,
VOLKSWAGEN, C-533/16 et BIOSAFE, C-8/17)

✓ Fournisseur/prestataire est amené à corriger ses factures
relatives à une opération atteinte par le délai de prescription

✓ P.ex. : un assujetti belge a acheté des biens à un fournisseur
français « en exemption de TVA » en 2018. Suite à un
contrôle TVA, le fournisseur français souhaite corriger cette
facturation en vue de porter une TVA française en compte à la
société belge.

✓ Problème : la société belge ne pourrait stricto sensu obtenir le
remboursement de la TVA via la procédure communément
appelée « VAT REFUND »
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Influence sur le point de départ du délai de prescription

73

❑ La Cour de Justice clarifie les choses

✓ Pour pourvoir déduire la TVA, l’assujetti doit être en
possession d’une facture conforme au prescrit du Code de la
TVA

✓ Par conséquent, l’assujetti ne peut valablement exercer son
droit à déduction que s’il est en possession de factures
rectificatives

✓ Selon la Cour l’on ne saurait, dans ces circonstances, refuser
le droit à déduction à un assujetti, au seul motif que l’opération
est atteinte par le délai de prescription

✓ La Cour conclut que, dans ces circonstances, il y a lieu de
retenir comme point de départ du délai de prescription la date
d’émission des factures rectificatives.

Influence sur le point de départ du délai de prescription

74

❑Le législateur belge adapte sa législation

✓ Le législateur a adapté l’article 13 de l’A.R n° 56

afin de le mettre en conformité avec la

jurisprudence de la CJUE
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NCOI

Modalités d’exercice du droit à déduction

Méthodes de déduction prévues par le Code de la TVA

76

❑ Principe

✓ Application du prorata général de déduction ou de la méthode de déduction de l’affectation réelle

❑ Hiérarchisation des méthodes de déduction

✓ Code de la TVA :

▪ Article 46, §1er du Code de la TVA : application du prorata général de déduction (règle)

▪ Article 46, §2 du Code de la TVA : application de l’affectation réelle uniquement si demandée par
l’assujetti ou imposée par l’administration

→ La demande pour l’affectation réelle peut intervenir au moment d’un contrôle (Cass. 10/02/2012)

✓ Jurisprudence européenne :

▪ Déduction directe et immédiate de la TVA pour les frais qui présentent un lien direct et immédiat avec
une opération ouvrant droit à déduction en aval et ce, même si l’assujetti applique la règle du prorata
général de déduction (CJUE, C-496/11, Portugal Telecom, 6 septembre 2012)

→ Privilégie la méthode de déduction de l’affectation réelle

✓ Position administrative

▪ Application de la méthode de l’affectation réelle à privilégier « pour éviter les difficultés que présenterait
une modification de leur régime de déduction résultant d'une notification administrative imposant un tel
système ».
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Nouvelle procédure de communication – entrée en vigueur le 1er janvier 
2023

77

❑ Modification législative A.R. du 26 octobre 2022 (M.B. 10 novembre 2022)

❑ Ce qui change

✓ Procédure automatisée et électronique via MyMinfin : formulaires E-604A ou E-604

✓ Obligation de communication préalable en cas d’application de la méthode de l’affectation
réelle

✓ Obligation de communication préalable dans le cas où l’assujetti ne désire plus faire usage de
la méthode de déduction selon l’affectation réelle des biens et des services – entre en vigueur
le 1er janvier de l’année qui suit la communication

✓ Choix vaux jusqu’au 31 décembre de 3ème année qui suit celle où est intervenue la
communication

❑ Communication à l’administration, dans quel délai ?

✓ Pour les assujettis qui débutent leur activité

▪ Avant l’expiration de la première période déclarative qui suit la date de début de l’activité

✓ Pour les assujettis qui en raison d’une modification passent vers un assujettissement
mixte/partiel

▪ Avant l’expiration de la première période déclarative qui suit la modification de l’activité

Nouvelle procédure de communication – entrée en vigueur le 1er janvier 
2023

78

❑ Communication également pour les assujettis qui appliquent déjà la méthode de

déduction de l’affectation réelle

✓ Communication pour le 1er juillet 2023

❑ Nature de la communication

✓ Uniquement d’ordre informatif→ pas une demande d’autorisation

✓ L’administration peut néanmoins refuser le bénéfice de la méthode de l’affectation, mais doit

dûment motiver son refus

❑ Autres nouveautés : renseignements à fournir à l’administration dans la déclaration

TVA

✓ Le prorata général de l’année précédente (si applicable)

✓ Des informations quant aux montants de TVA supportés en amont, distinction faite selon que

les dépenses y relatives concernent le secteur d’activité (i) ouvrant droit à déduction (ii)

n’ouvrant pas droit à déduction (iii) ouvrant partiellement droit à déduction

✓ Le prorata spécial
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Prorata général de déduction

79

❑Calcul

✓ Etablissement du prorata général de déduction suivant une fraction

→ Opérations ouvrant droit à déduction

(opérations ouvrant droit à déduction + opérations exemptées de

TVA)

✓ Application du % de déduction sur tous les achats indistinctement de

la destination des biens et services

Méthode de déduction de l’affectation réelle

80

❑ Quand appliquer ?

✓ Existence de secteurs d’activités distincts

✓ Possibilité de pouvoir déterminer la destination des biens/services au moment de l’achat

✓ Prorata général de déduction permet une déduction trop importante/inégale

❑ Méthode de l’affectation réelle: principe

✓ Déduction intégrale de la TVA grevant les dépenses affectées à une activité ouvrant droit à

déduction

✓ Aucune déduction de la TVA grevant les dépenses affectées à une activité n’ouvrant pas droit

à déduction

✓ Déduction partielle de la TVA grevant les dépenses qui sont affectées aussi bien à une activité

ouvrant droit à déduction qu’à une activité n’ouvrant pas droit à déduction

→ Application de proratas spéciaux

→ En principe, soumission pour accord à l’administration de la TVA des proratas spéciaux qui
sont utilisés
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