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C'est le 1er janvier 2013 qu'entreront en vigueur de nouvelles règles de facturation pour 
l'application de la TVA (Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la 
directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui 
concerne les règles de facturation) : nouvelles dates d'émission des factures, nouvelles 
mentions sur les factures, et surtout une certaine simplification des conditions d'application de 
la facturation électronique. Et éventuellement, l'une ou l'autre mesure optionnelle prévue par 
la directive... 

La fin d'un système pénalisant la facturation électronique 

Avant 2004, les mentions obligatoires sur les factures n'étaient pas uniformisées en Europe. 
Ceci permettait à des contrôleurs de rejeter le droit à déduction de la TVA pour de simples 
erreurs de forme et rendant les factures invalides, en fonction d'exigences exotiques de l'un ou 
l'autre pays. Les conditions de facturation électronique variaient, elles aussi, d'un Etat membre 
de l'UE à l'autre, ou n'existaient pas, au point de rendre impossible - du moins dans le strict 
respect de la législation -d'adresser par voie électronique des factures à des clients établis dans 
d'autres Etats membres.  

Depuis 2004, ces procédures nationales de facturation électronique ont été remplacées par les 
systèmes EDI (Electronic Data Interchange), la signature électronique avancée, voire même 
certifiée c'est-à-dire les méthodes de cryptage électronique des documents qui sont 
généralement utilisées pour les déclarations électroniques, les virements bancaires et les 
contrats. En Belgique, les systèmes autorisés au cas par cas avant 2004 par l'administration 
pouvaient être maintenus 

Sur le plan pratique, la réforme de 2004 s'est révélée être un échec retentissant en raison des 
coûts prohibitifs de mise en œuvre par les entreprises, et surtout pour les PME qui se voyaient 
parfois contraintes d'utiliser des procédures différentes pour chaque grand client, au risque de 
le perdre. Sur le plan macro-économique, un rapport de la Commission européenne en a 
évalué le coût à quelque 250 milliards d'Euro, à savoir pas loin de 500 Euro par citoyen 
Européen. Les fiscalistes du Canada, l'Australie ou Singapour qui se s'étaient pourtant inspirés 
de la TVA européenne demandaient parfois si nous voulions détruire notre économie.  

La Belgique a déjà simplifié les règles en matière de facturation électronique telles qu'elles 
seront applicables dans toute l'Europe à partir de 2013 

En exigeant des cryptages électroniques par l'émetteur des factures pour garantir l'origine, 
l'authenticité et l'intégrité des factures, la réforme de 2004 perdait totalement de vue des 
principes élémentaires de comptabilité. En effet, la personne qui reçoit la facture est libre de 
la contester et en acceptant de la payer, c'est elle authentifie l'origine du document. En 
intégrant la facture dans un système comptable dont des informations sont communiquées de 
manière périodique et détaillée aux autorités fiscales (déclarations TVA, listings intra-
communautaires, listings des clients assujettis, déclarations à l'impôt sur les revenus etc), la 
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falsification ultérieure des factures est très difficile (voir notre étude sur De Gemiste 
Besparingen van de Elektronische Facturatie in Europa, TFR 2008 p. 573). 

Le gouvernement belge s'est aperçu de cette erreur et dans un arrêté royal du 15 décembre 
2009, MB 21 décembre 2009, il a considérable ment assoupli les conditions de la facturation 
électronique à partir du 1er janvier 2010. Il suivait ainsi Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, 
la Finlande et l'Irlande et a précédé l'Allemagne le 1er juillet 2011.  

Le préambule de la directive européenne 2010/45/UE du 13 juillet 2010 rappelle 
explicitement que : 

- les factures papier et les factures électroniques doivent être traitées de façon identique. Les 
charges administratives pesant sur les factures papier ne peuvent pas augmenter (préambule 8) 
; 

- les droits et les obligations des assujettis devraient être exercés de la même manière, que 
l'assujetti opte pour l'émission des factures papier ou des factures électroniques (préambule 9). 

Il n'est donc pas question d'un accroissement des charges administratives sur les entreprises. 

La nouvelle directive maintien la condition de l'accord préalable de la personne qui reçoit la 
facture électronique et prévoit explicitement que chaque assujetti détermine la manière dont 
l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Et 
l'article 233(1) (nouveau) de la directive TVA ajoute que « cela pourra être réalisé par des 
contrôles de gestion qui établiraient une piste d'audit fiable entre une facture et une livraison 
de biens et services ». 

Un commentaire administratif européen des futures règles est déjà disponible 

Afin d'éviter que les entreprises n'attendent plusieurs années avant un commentaire leur 
permettant de connaître le point de vue de leur administration nationale, la Commission 
européenne a pris l'initiative de publier un document de 45 pages intitulé « Explanatory notes 
VAT invoicing rules ». Ce document est très important parce qu'il permet aux entreprises de 
baliser les exigences réglementaires de la mise en œuvre des systèmes informatiques dans 
tous les Etats membre de l'UE. Officiellement, ces « Explanatory notes VAT invoicing rules 
»sont un document informatif et qui n'a pas de force contraignante pour les Etats membres. 
Toutefois, si des Etats devaient par trop s'en écarter, les entreprises pourraient introduire une 
plainte devant la Commission et on imagine difficilement que la Commission européenne 
refuse d'agir contre un Etat qui violerait l'interprétation qu'elle a elle-même publiée. Ce 
document sera progressivement complété et affiné, notamment sur la base des commentaires 
et des suggestions des entreprises et des fiscalistes. Ces observations sont récoltées via les 
organisations professionnelles et destinées à être discutées dans le cadre de dialogues entre 
d'une part les représentants des entreprises et des conseils fiscaux et avocats fiscalistes et 
d'autre part les administrations nationales, en présence de la Commission européenne. Il s'agit 
d'un processus entièrement nouveau. 
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Aussi, ces « Explanatory notes VAT invoicing rules » constituent-elles un document très 
important auquel nous aurons l'occasion de revenir plus en détail. Dans l'immédiat, on en 
retiendra quelques points utiles pour les praticiens : 

- l'utilisation d'une facture électronique est soumise à l'acceptation du destinataire : ceci 
pourrait résulter d'un accord tacite du client, du seul fait que ce dernier accepte de payer la 
facture ; 

- le fournisseur et son client sont libres de choisir la manière d'assurer l'authenticité de 
l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures. Ce choix ne peut pas être limité par 
les Etats membres. Il est clair, selon la Commission européenne, que d'éventuels 
commentaires administratifs nationaux ne pourraient aucunement limiter la liberté des 
entreprises dans la mise en œuvre des procédures de facturation électronique;  

- une « piste d'audit » sera considérée comme fiable lorsque le lien entre les documents 
justificatifs et les opérations pourront être suivis, dans le respect de procédures établies ; 

- les anciennes procédures EDI et de signatures électronique avancées pourront être 
maintenues, mais ne pourront pas être imposées par les administrations nationales ; 

- self-billing : les Etats ne peuvent préciser le type d'accord pour recourir à la facturation par 
le client, mais il est recommandé de conclure un accord écrit. La procédure d'acceptation de 
chaque facture peut être explicite ou implicite ; 

- numéro séquentiel de la facture : une lettre ou tout autre signe peut être partie du numéro 
séquentiel, pour autant que la condition de l'identification unique de la facture soit rencontrée 
; 

- mention de l'exemption sur les factures : la référence à la disposition de la directive ou du 
code doit être interprétée avec souplesse. Toute référence appropriée peut être utilisée ; 

- traduction des factures : pas question d'imposer une obligation générale de traduction des 
factures qui ne sont pas dans l'une des langues nationales. 

Il ne s'agit pas ici d'un résumé, mais seulement de quelques points d'un document très dense. 

Et l'archivage électronique ? 

Le Commentaire de la Commission traite également de l'archivage, mais de manière 
sommaire: 

- les Etats membres peuvent (lire : ne doivent pas) exiger que les factures papier soient 
conservées sous forme papier et les factures électroniques sous forme électronique ; 

- le format d'archivage électronique des factures peut évoluer avec les technologies. 
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Et dans l'immédiat en Belgique ? 

Le ministre des finances a récemment confirmé la validité des factures communiquées par fax 
ou par mail sous format Pdf (Question n° 239 du 21 janvier 2011 du député Brotcorne), même 
si pour l'archivage électronique il a répété que la circulaire 16/2008 reste applicable (question 
n° 286 du 28 février 2011du député Uytterssprot) : le premier problème est que sur le plan 
technique, il n'est pas certain que la moindre entreprise ai jamais réussi à archiver des 
documents en appliquant les conditions imposées par cette circulaire 16/2008. De plus, le 
raisonnement juridique et la base légale de cette circulaire sont des plus obscurs : l'on pourrait 
défendre qu'il s'agit d'une circulaire à caractère réglementaire qui impose des obligations 
totalement disproportionnées aux entreprises, sans vraiment que l'on en n'ait jamais compris 
l'utilité. Il serait urgent que le Ministre des finances clarifie le sort à réserver à la circulaire 
16/2008 ou du moins, annonce sa mise-à-jour. 

Mais il y a des messages plus urgents encore : 

- Il faut que les directions de grandes entreprises comprennent qu'elles commettent une erreur 
stratégique grave en cédant à la mode de sous-traiter leur comptabilité en Hongrie ou en Inde : 
le système actuel de TVA est trop complexe pour cela. Dans les mois et les années à venir, 
beaucoup d'entreprises paieront très cher ces quelques économies de frais de personnel et elles 
devront faire face à d'importantes régularisations fiscales, d'erreurs dans leur comptabilité, ou 
plus grave encore, à des décisions économiques erronées en raison des dérèglements des 
systèmes d'information interne des entreprises; 

- la facturation et l'archivage électronique ne se limitent pas à des économies de timbre- poste 
et d'encodage des factures, mais elles touchent à l'ensemble des flux d'information et 
permettent une optimalisation des flux financiers et de leur contrôle ; 

- les fiduciaires et les comptables externes disposent avec la nouvelle législation sur la 
facturation électronique d'un tout nouvel outil de coopération permanente et en temps réel 
avec leurs clients : ces derniers pourront consulter leurs documents qui sont traités par leur 
comptable, au fur et à mesure de leur réception. Et de cette manière les PME pourront 
bénéficier d'un suivi administratif permanent de la part de leurs comptables externes; 

- L'informatique a changé notre mode de travail, et influence aussi l'application des règles 
juridiques parfois trop subtiles et nuancées pour un langage informatique binaire. Et il faut 
également prévoir le temps et les budgets nécessaires pour adapter ces systèmes 
informatiques.... avant le 1er janvier 2013 ! 

Et surtout, il ne faudra pas oublier qu'en fin de compte, l'authenticité et l'origine des factures 
relèvent de l'appréciation et de la décision de l'acquéreur de biens et services et que l'intégrité 
des documents dépend du caractère probant de sa comptabilité. Si l'on oublie cela, on laissera 
la porte ouverte aux fantasmes sécuritaires véhiculés par certains informaticiens et c'est tout le 
bénéfice économique de la réforme qui pourrait être perdu. 

A suivre donc. 
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