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Taxe sur la valeur ajoutée 
Exemption de la TVA 

Procédure d’octroi d’exemption 
 

La mission diplomatique suivante du nom de : 

Nom                          Ambassade des Etats-Unis d’Amérique  
N° de dossier  A/00/00402 
Rue, n° Boulevard du Régent, 27   
Localité 1000 Bruxelles 

peut bénéficier de l’exemption de la TVA pour les opérations en Belgique de livraisons de biens et/ou de 
prestations de services qu’elle reçoit pour l’usage officiel de ladite ambassade, de la Délégation permanente 
auprès de l’OTAN et de la Mission auprès de l’Union européenne, sans délivrance d’une demande 
d’exonération sous la forme d’un  E-certificat. 

Le fournisseur doit veiller à ce que : 
 les livraisons de biens et/ou de prestations de services puissent être exemptées ; 
 le destinataire de la facture soit bien l’ambassade susmentionnée ; 
 en ce qui concerne la fourniture de biens ou prestations de services en rapport aux véhicules, 

une copie du document d’immatriculation ait été délivrée afin de vérifier si le véhicule concerné 
est immatriculé sous plaque CD au nom d’une des missions susmentionnées. 

J’attire votre attention sur le fait que la présente procédure n’est pas valable pour :  
 

 Achat de véhicules - location à long terme même si le véhicule est immatriculé auprès de la 
DIV au nom d’une des missions susmentionnées 

 Achat de bâtiments neufs, acquisition de droits réels et les travaux immobiliers à ces 
bâtiments, ou d'autres services (y compris la surveillance, le stationnement) en ce qui 
concerne les biens immobiliers officiels, les livraisons de biens meubles placés dans des 
bâtiments officiels de telle sorte qu'ils deviennent immeubles, si la valeur totale des fournitures 
ou des travaux dépasse 2500 EUR htva ; 

 Livraisons continues d’eau, de gaz, d’électricité et de télécommunications et de 
télédistribution, (procédure de livraisons continues contenue dans la décision ET 111330 du 
29.01.2014) ; 
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 Fourniture de biens et services liés aux événements officiels ainsi que les fournitures 
de nourriture et boissons et les services de restaurants et de catering, ainsi que les 
services de lounge à l’aéroport ; 

 Charges communes de bâtiments officiels et travaux immobiliers pour autant que l’assujetti 
agisse comme un syndic d’immeuble sans droit à déduction pour les charges 
susmentionnées (décision ET 75.574 du 06.06.1999) ; 

 Livraison de biens et prestation de services qui apparemment ne peuvent être prises en 
considération pour l’usage officiel (par ex. des vêtements) ; 

 Livraisons de biens et prestations des services pour l’usage officiel des consulats honoraires 
(décision ET 82.321 du 12.04.2007) ; 

 Achats de produits soumis aux accises. 

Les fournisseurs et/ou les prestataires de services doivent mentionner sur leur facture « Exemption de la TVA. 
Article 42, § 3, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA ». Décision ministérielle ET 121.600/A39/A402 du 10 
décembre  2020. 

La validité de cette décision prend cours le 1er  janvier 2021 et échoit à la date du 31 décembre 2025.  
 
Pour le Ministre, 
Pour Administrateur général de la Fiscalité, 
 

 
Alain VAN DELSEN 
Conseiller – Directeur 
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