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La déduction de la TVA est un droit, mais limité dans le temps. À vouloir s’épargner 

indéfiniment les désagréments d’un contrôle qui peut suivre une demande de 

remboursement d’un crédit TVA, on court le risque de le perdre, définitivement. 

L’administration vient de le rappeler dans une nouvelle partie de son commentaire TVA. Si le 

résultat est clair, le raisonnement qui y mène est ardu en raison de la similitude des concepts 

de déduction, remboursement, imputation, comptes-courants et des dispositions spécifiques, 

notamment en matière de prescription pour les déductions (art. 81 et 81bis du Code TVA) 

et les remboursements (art. 82bis du Code TVA). 

Il convient d’être attentif à ne pas rester structurellement  dans une situation de crédit d’impôt (ou 

compte courant positif) à l’expiration des années civiles précédant la troisième année de celle en 

cours : le contrôleur pourrait rejeter le droit à déduction de la TVA reportée sur les années 

ultérieures. Report automatique de la déduction sur le période suivante n’est pas synonyme de 

report illimité de la déduction dans le temps. La présentation du compte courant ne permet pas 

d’être attentif à l’expiration de ce délai de prescription. 

Tout d’abord, il convient de ne pas confondre : 

  droit à déduction (qui s’exerce par l’imputation des taxes déductible sur le montant 
des taxes dues – art. 4 AR n° 3 d’exécution du Code TVA) ; 

  droit à restitution qui s’exerce en réclamant au fisc un éventuel excédent de TVA 

déductible sur le montant de la TVA due (art. 5 AR n° 4 d’exécution du Code TVA). 

Un tel excédent déductible sur une TVA due peut avoir de multiples raisons : 

réduction du chiffre d’affaires, importants investissements, volume important 

d’opérations avec l’étranger, révision positive de la TVA précédemment versée au 

fisc, régularisations, etc. 

 Cas de restitution de la TVA 

La TVA ne peut être restituée que dans les cas prévus par la loi (art. 75 du Code TVA). 

L’administration distingue 4 types de causes de restitution : 

1° celles visées à l’article 76, §1er, du code TVA: l’excédent de TVA déductible par rapport à 

la TVA due pour les assujettis déposant des déclarations périodiques à la TVA ; 

2° celles visées à l’article 76, §2, du Code TVA : restitution de la TVA à des constructeurs 

occasionnels, à des assujettis non établis dans la communauté, des assujettis non établis en 

Belgique pour les services de télécommunication ou les services électroniques, les assujettis 

occasionnels pour les livraisons de moyens de transport ; 

3° la liste des cas visés à l’article 77 du Code TVA (taxe supérieure à celle légalement due, 

perte totale du prix ou de la créance, rabais de prix, etc) ; 
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4° lorsque la TVA a été perçue en application du « filet de sécurité » lorsqu’un fournisseur 

étranger a mentionné le numéro de TVA belge d’un client sur sa facture alors que les 

marchandises ne sont pas livrées en Belgique et que la mesure de simplification du régime 

des opérations triangulaires n’a pas été appliquée par l’acquéreur identifié à la TVA en 

Belgique (art. 77bis du Code TVA). 

 Restitution à un assujetti déposant des déclarations périodiques à la TVA 

Pour l’assujetti déposant des déclarations périodiques à la TVA, la déduction est opérée sur 

la TVA due par l’assujetti pour la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris 

naissance. Quand le montant à déduire dépasse celui des taxes dues (grille 72), l’excédent 

est reporté sur la période suivante (art. 47 CTVA). Et c’est là où se situe la difficulté : ce 

n’est pas parce que l’excédent de TVA remboursable est reporté sur la période suivante qu’il 

peut être indéfiniment reporté. 

La cause de l’action en restitution survient à la date du dépôt de la déclaration qui fait 

apparaître l’excédent de la taxe déductible rapport à la taxe due. 

Ceci concerne également la TVA à rembourser par l’État en raison d’une révision positive de 

la TVA en  faveur de l’assujetti. L’assujetti dispose alors d’un crédit TVA auxquelles 

s’ajoutent éventuellement les taxes non déduites au cours des périodes précédentes. 

Le crédit d’impôt qui apparaît à la fin de l’année civile est restitué dans les trois mois sur 

demande expresse de l’assujetti ou, le cas échéant, de son représentant responsable (art. 76, 

1er, CTVA) pour autant que le solde excède 245 EUR. Un tel remboursement peut avoir 

lieu chaque trimestre pour les assujettis mensuels dont l’excédent dépasse  1485 Eur ou les 

assujettis trimestriels dont l’excédent dépasse 615 EUR. Un remboursement mensuel est 

également possible pour les assujettis dont, comme principale condition, plus de 30 % du 

chiffre d’affaires est réalisé à l’exportation (art. 8/1, §2 de l’AR n° 4). 

Il convient d’être attentif à ce que, à la fin de chaque année, il n’y ait pas de manière 

récurrente une TVA à rembourser par l’État. Si c’est le cas, le fisc pourrait invoquer la 

prescription en sa faveur (article 82bis du Code TVA). 

 Condition de forme et prescription 

Pour obtenir la restitution, l’assujetti doit en faire la demande par une mention expresse qu’il 

appose sur la déclaration à TVA (art. 8/1 de l’AR n° 4 d’exécution du Code TVA). 

Toutefois, si la date du dépôt de la déclaration dans laquelle l’assujetti a expressément 

demandé la restitution  des montants repris à la  grille 72 des déclarations périodiques 

antérieures est postérieure à l’expiration du délai visé à l’article 82bis (31 décembre – ou 

plutôt 20 décembre - de la troisième année civile qui suit celles au cours de laquelle la cause 

de restitution est intervenue) , la prescription en faveur de l’administration est atteinte. 

On notera cependant que lorsque l’assujetti se trouve dans l’impossibilité réglementaire 

d’exercer une action en restitution pour le motif que les montants sont inférieurs aux limites 

reprises supra, ce crédit d’impôt est reporté sur la période de déclaration suivante, quel que 

soit le temps pendant lequel ce crédit d’impôt reste inscrit au compte courant de l’assujetti. 
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 Cas des comptes spéciaux 

Lorsqu’un compte spécial  a été établi, que ce compte spécial reprend le crédit d’impôt 

figurant sur le compte courant et que après régularisation le compte spécial prévoit encore 

un excédant en faveur de l’assujetti, cet excédent  est normalement inscrit à nouveau à son 

compte courant (question n° 1409 du 11 septembre 2006 du député Dirk Van der Maelen) : 

cette somme n’est pas prescrite, même si la déclaration dans laquelle l’excédent de 

déduction est antérieur à l’expiration du délai de prescription visé à l’article 82bis du Code 

TVA. 

 Jurisprudence et doctrine 

Sur la base de ce qui précède, la cour d’appel de Bruxelles a pu décider dans un arrêt du 5 

juin 2014 que ce n’est pas parce que le report automatique sur la période suivante est la 

règle qu’il est illimité dans le temps.  

Dans un article publié en septembre 2017 dans TaxWin, Stefan Ruysschaert avait noté que 

d’aucuns défendaient la thèse selon laquelle le simple fait d’être en crédit TVA sur le compte 

courant  constituait déjà une restitution et qu’il ne doit plus être réclamé comme tel. 

L’assujetti aurait une créance personnelle sur l’administration, laquelle est prescrite selon les 

règles du droit civil, c’est-à-dire après 10 ans. Si cette thèse présente une certaine 

cohérence, rien ne permet de dire qu’elle serait suivie par les tribunaux. 
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