
Le Certificat d’éxonération de la TVA et/ou des droits 
d’accise (Certificat 151) 

 
A. Usage 

 
Le Certificat d’exonération de la TVA et/ou des droits d’accise (aussi 
appelé le Certificat 151) est utilisé pour usage officiel et personnel: 

 
- pour les achats dans un autre Etat membre de l’UE que la 

Belgique  
 

- en Belgique, dans tous les cas où l’utilisation du E Certificat 
n’est pas autorisée:  

 
o achat de véhicules à moteur 
o achat de bâtiments officiels neufs, acquisition de droits réels sur 

ces bâtiments et les travaux immobiliers, dans la mesure où la 
base d’imposition totale dépasse le montant de 2.500 euros 

o livraisons continues d’eau, de gaz, d’électricité et de 
télécommunications et de télédistribution  

o les fournitures de biens et services liés aux évènements officiels 
ainsi que les fournitures de nourriture et boissons et les services 
de restaurant et de catering 

o les livraisons de biens et les prestations de services qui 
apparemment ne peuvent entrer en ligne de compte pour 
l’usage officiel (par ex. des vêtements) 

o la TVA sur charges communes de bâtiments officiels pour 
autant que l’assujetti agisse comme un syndic d’immeuble sans 
droit à déduction pour les charges susmentionnées (décision 
E.T.75.574 du 09.06.1999) 

o les livraisons de biens et prestations de services pour l’usage 
officiel des consulats honoraires (décision E.T.82.321 du 12.04 
2007) 

o les livraisons des produits soumis aux accises (l’alcool, les 
boissons alcoolisées,le tabac et le combustible ou carburant) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Procédure 
 
Les Certificats d’exonération de la TVA et/ou des droits d’accise 
doivent toujours recevoir le visa PREALABLE de l’autorité fiscale 
avant d’être remis au fournisseur ou au prestataire de service.  
 
Le Certificat 151 peut être téléchargé sur le site web du SPF 
Finances (www.myminfin.be). (Voir annexe 1.) Seuls seront acceptés 
comme documents qui formalisent les demandes d’exemption de la 
T.V.A., les Certificats 151 mentionnant au recto en bas à gauche la 
mention « © FOD SPF Fin 7.2011 ® ».  
 
Ledit document doit être complètement rempli et parfaitement 
lisible et sans ratures, dans une des langues officielles utilisées en 
Belgique, c.-à-d. le français, le néerlandais ou l'allemand. Il ne peut 
pas être photocopié ou reproduit d'une autre manière. Le Certificat doit 
toujours être présenté en double exemplaire et accompagné de la 
facture.  
 
L’achat en exonération est autorisé en complétant et en validant, au 
verso du Certificat 151, la case 6 “Certificat des autorités compétentes 
de l’état membre d’accueil” par l’autorité fiscale compétente. Un 
exemplaire est conservé lors de la validation et le deuxième est remis 
à l’ayant droit. Il sera transmis par l’ayant droit au fournisseur de biens 
ou au prestataire de services, à titre de justification d’une opération en 
exonération de la T.V.A. et/ou des droits d’accise.  
 
Pour une validation immédiate de maximum 3 certificats le bénéficiaire 
peut s’adresser directement à l’autorité fiscale compétente durant les 
heures d'ouverture reprises cidessous.  
 
Si pour des achats en Belgique l’exemption est donnée sur la base 
d’un certificat d’exonération de la TVA et/ou des droits d’accise alors le 
remboursement se fait directement par le fournisseur de biens ou 
prestataire de services à la mission diplomatique, au poste consulaire 
ou à la personne bénéficiaire. 
 
Afin de faciliter le traitement des demandes d'exonération de la T.V.A., 
il est indispensable d'indiquer sur le Certificat d’exonération de la TVA 
et/ou des droits d’accise le numéro du dossier du demandeur, c.-à-
d. le numéro du dossier de la mission diplomatique ou du poste 
consulaire de carrière en cas d'usage officiel, ou le numéro du dossier 
de la personne en cas d'usage personnel. La personne qui signe le 
document (usage officiel) ou le cosignataire (usage personnel) 
devra également mentionner son numéro de dossier personnel 
après son nom. Ce numéro doit aussi être communiqué à la firme 
accréditée. 
- Pour des achats effectués dans le cadre d'un “usage officiel”, il y a 

lieu de reprendre les 10 premiers caractères du numéro du dossier. 
Ce numéro se trouve au verso de toute carte d'identité délivrée par 



P1.1 à un membre du personnel officiel reconnu des missions 
diplomatiques ou postes consulaires. Exemple : A/00/00112. 

- Pour des achats effectués dans le cadre d’un “usage personnel”, il 
y a lieu de reproduire intégralement le numéro du dossier de 
l’intéressé. Exemple : A/00/00112/A1234/TI/00. 
 
 

Tous les achats, sauf moyens de transport à moteur et 
produits soumis aux accises  

 
SPF Finances  

Administration générale de la Fiscalité  
Expertise opérationnelle et Support  

Service Relations internationales – Expertise  
North Galaxy  

Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 25 1030 BRUXELLES  
+32 257 836 99 ou +32 257 537 01 ou +32 257 627 47 

vat.diplomat@minfin.fed.be 
Heures d’ouverture : chaque jour de 9 h à 11h30’ 

 
Moyens de transport à moteur et produits soumis aux accises  

 
SPF Finances  

Administration générale des Douanes et Accises  
Opérations – Autorisations  

Immunités diplomatiques et Circulation internationale  
North Galaxy  

Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 382 1030 BRUXELLES  
+32 257 881 31  

da.klama.gestionclients.ac@minfin.fed.be 
 

 
 

	  


