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PRATIQUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (T.V.A.)
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ECONOMIQUE DE TYPE COURT

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION
1.1. Finalités générales
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991
organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :
 concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;
 répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socioéconomiques et culturels.
1.2. Finalités particulières
L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant :
 de maîtriser les mécanismes de la T.V.A. intra- et extra- communautaire ;
 d’établir une déclaration à la T.V.A. pour une entreprise traitant avec des clients et des
fournisseurs intra- et extra- communautaires ;
 d’appliquer les dispositions du Code de la T.V.A. pour justifier et régulariser les
déclarations comprenant de la T.V.A. intra- et extra- communautaire.

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES
2.1. Capacités
 déterminer le type d'assujettissement et les opérations assujetties ;
 établir la déclaration à la T.V.A. et les documents connexes, y compris pour les forfaits
simples et les opérations internationales usuelles, en identifiant clairement leurs éléments.
2.2. Titre pouvant en tenir lieu
Attestation de réussite de l’unité de formation « TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
(T.V.A.) » code N° 71 23 01 U 32 D2 de l’enseignement supérieur économique de type
court.
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION
3.1. Dénomination du cours
T.V.A.
3.2. Part d’autonomie
Total des périodes

Classement

Code U

CT

B
P

Nombre de
périodes
40
10
50

4. PROGRAMME
L'étudiant sera capable :
face à des situations - problèmes relatives aux procédures et aux règles d'une gestion T.V.A., pour
une entreprise opérant sur le marché international, et en tenant compte des principes légaux
fondamentaux y afférents,
 d’acquérir les concepts fondamentaux en matière de T.V.A. intra- et extra- communautaire ;
 d'appliquer les dispositions du Code de la T.V.A. et les procédures réglementaires en vigueur,
en justifiant la pertinence de ses choix pour :
 identifier les opérations imposables : livraisons de biens, acquisitions, localisation des
services ;
 identifier les assujettis (étrangers, belges à l’étranger) ;
 établir la déclaration à la T.V.A. et les documents connexes, y compris pour les opérations
internationales complexes en identifiant clairement leurs éléments ;
 réagir conformément aux obligations professionnelles lors de contrôles, de contestations et
d’erreurs éventuelles de l’administration fiscale, en assurant le suivi du dossier jusqu’au
terme de la procédure.

5. CAPACITES TERMINALES
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :
face à des situations - problèmes relatives aux procédures et aux règles d'une gestion T.V.A., pour
une entreprise, et en tenant compte des principes légaux fondamentaux y afférents,
 de déterminer le type d'assujettissement et les opérations assujetties ;
 d'établir la déclaration à la T.V.A. et les documents connexes, y compris pour les opérations
internationales complexes, en identifiant clairement leurs éléments ;
 de concevoir une démarche pertinente dans la régularisation d’un litige avec l’administration.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :
 la capacité d'analyse,
 la pertinence des procédures appliquées,
 la logique de l'argumentation,
 le niveau de précision et de clarté dans l'emploi du langage fiscal.
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6. CHARGE(S) DE COURS
Un enseignant ou un expert.
L'expert sera un spécialiste disposant d'une compétence professionnelle actualisée et reconnue dans
le domaine.

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT
Aucune recommandation particulière.
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