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Mise à jour :  
Le statut juridique des volontaires 

 

 
Documents :  

o Publication "Le statut juridique des volontaires"  
 

o Mise à jour 2011 comprenant les éléments suivants : 
 

→ Table des matières pointant les parties mises à jour  
 en grisé. les modifications de fond uniquement 
 

→ I. Erratum et autres modifications  
(corrections de coquilles et mises à jour) 
 

→ II. Modifications de fond  
 
 

 
Mode d’emploi : 

Pour plus de facilité, nous vous invitons à corriger directement 
les quelques coquilles et autres mises à jour dans la publication 
proprement dite (voir "I. Erratum et autres modifications"). Par la 
suite, seules les modifications de fond devront attirer votre 
attention. 
 
Lorsque vous souhaitez lire l’un des chapitres de la publication, 
vérifiez dans la table des matières mise à jour si ce chapitre fait, 
ou non, l’objet de modifications de fond. Si c’est le cas, référez-
vous à la partie "II. Modifications de fond". Les modifications sont 
classées par page. Il vous faudra par conséquent vérifier les pages 
concernées dans la table des matières. 
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I. Erratum et autres modifications 

 

 
Erratum 

u p. 60 :   Dans le cadre : Article 5 tel que modifié par la loi du 19 
juillet 2006, version actuelle. 

 

 

 
Mises à jour 

Les montants suivants doivent être indexés pour 2011 : 30,82 euros 
par jour et 1232,92 euros par an : 
 
 
u p. 22 :   Note de bas de page n°35. 
 
 
u p. 23 :   Note de bas de page n°38. 
 
 
u p. 33 :   Note de bas de page n°58. 
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II. Modifications de fond 

 
 
u p. 9 et 10 :    
 

Historique 
4ème paragraphe à remplacer par : 
 
Toutefois, la saga ne devait pas s’achever là. Trois modifications 
sont encore intervenues : les lois du 27 décembre 20051, du 19 
juillet 20062 et du 6 mai 20093

 

 ont modifié le texte du 3 juillet 
2005.  

 
u p. 9 et 10 :    
 

Historique 
Nouveau paragraphe à ajouter entre les 6ème et 7ème (dernier) 
paragraphes : 
 
Puis la loi du 6 mai 2009 a autorisé le cumul d’un remboursement 
forfaitaire des frais engagés par un volontaire avec le 
remboursement des frais réels de déplacement pour maximum 
2000 km par an. 
  
 
 
 

                                              
1 Loi du 27 décembre 2005 portant dispositions diverses, M.B., 30 décembre 
2005, art. 136 à 139. 
2 Loi du 19 juillet 2006 modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des 
volontaires, M.B., 11 août 2006. 
3 Loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, M.B., 19 mai 2009. 
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u p. 12 :    
 

3.1. Volontaire : définition 
Note de bas de page n°8  à remplacer par : 
 
Pour une étude complète sur le bénévolat/volontariat, voyez "La gestion 
des bénévoles dans les associations", Revue du Non Marchand, n°14, 
2004/2 ; D. Dumont et P. Claes, Le nouveau statut des bénévoles, 
Larcier, Bruxelles, 2006. Toutefois, ces ouvrages ont été édités avant les 
diverses modifications de la loi du 3 juillet 2005. Pour une analyse 
prenant en compte certaines modifications législatives, voyez La 
nouvelle législation relative aux droits des volontaires, Les Dossiers 
d’A.S.B.L. Actualités, Non Marchand/Economie sociale, 2007/3. 
 

 
u p. 31 et 32 :    
 

5. Remboursement des frais liés au volontariat 
Article 10 à compléter par (à la fin de l’article) : 
 
Dans le chef du volontaire, il est interdit de combiner 
l’indemnisation forfaitaire et celle des frais réels. 
 
Il est toutefois possible de combiner l’indemnisation forfaitaire et 
le remboursement des frais réels de déplacement pour maximum 
2000 kilomètres par an par volontaire. 
 
En ce qui concerne l’utilisation d’une voiture personnelle, ces 
frais réels de déplacement sont fixés conformément aux 
dispositions de l’article 13 de l’arrêté royal du 18 janvier 1965 
portant réglementation générale en matière de frais de parcours. 
Les frais réels de déplacement liés à l’utilisation d’une bicyclette 
personnelle, sont fixés conformément aux dispositions de l’article 
6 de l’arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour 
l’utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de 
certains services publics. Le montant maximum qui peut être 
alloué annuellement par volontaire pour l’utilisation du transport 
en commun, la voiture ou bicyclette personnelle, ne peut 
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dépasser 2000 fois l’indemnité kilométrique à l’article 13 de 
l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale 
en matière de frais de parcours. 

 
 
u p. 33 et 34 :    
 

Principe 
3ème paragraphe  à supprimer :   
 
[Ces seuils seront évalués… pour certaines catégories de 
volontaires.] 
 

 
u p. 35 :    
 

Interdiction du cumul 
Paragraphe à remplacer par : 
 
Le cumul des remboursements sur base de frais réels et sur base 
forfaitaire, dans le chef d’un même volontaire dans une même 
organisation, n’est pas autorisé. Par exemple, une organisation 
ne peut verser à un volontaire un montant forfaitaire (au 
maximum 30,82 euros par jour) et rembourser, en plus, les frais 
de téléphone. Elle doit choisir une des deux formules. Par contre, 
elle peut créer des catégories de volontaires et leur appliquer 
des régimes de remboursements différenciés. 
 
Depuis 2009, une exception à ce principe permet cependant de 
cumuler l’indemnité forfaitaire avec le remboursement des frais 
réels de déplacement du volontaire pour un maximum de 2000 
km par an. En cas d’utilisation d’une voiture personnelle ou d’un 
vélo, ces frais réels sont égaux à l’indemnité de frais de parcours 
octroyée par l’Etat à ses agents4

                                              
4 Voiture personnelle : 0,3178 euros par kilomètre, du 1er juillet 2010 au 30 
juin 2011. Vélo : 0,20 euros par kilomètre à partir du 1er janvier 2010. 

. 
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u p. 36 et 37 :    
 

5.3. Remboursement de frais réels 
4ème paragraphe à remplacer par : 
 
Ces indemnités concernent : 
 
 les déplacements en cas de mission : la circulaire fiscale du 14 

juin 20105

 

 prévoit un remboursement de 0,3178 euros/km en cas 
d’utilisation de la voiture personnelle du volontaire pour 
exécuter des missions pour le compte de l’organisation (montant 
valable du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011), il est nécessaire de 
tenir un relevé des missions (nombre de kilomètres, date, 
destination, raison du déplacement) ; 

 les voyages à l’étranger pour le compte de l’organisation : la 
circulaire fiscale du 11 mai 20066 prévoit un certain montant pour 
prendre en charge les dépenses personnelles en cas de séjour à 
l’étranger. Ce montant s’élève à 37,18 euros par jour. Il peut 
être revu à la hausse en fonction du pays où se déroule la 
mission7

 
. 

 
 
 
 
 

                                              
5  Circulaire n°604 du 14 juin 2010 adaptant le montant de l’indemnité 
kilométrique prévue par l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant 
réglementation générale de frais de parcours (M.B., 2 février 1965), M.B., 17 
juin 2010. 
6  Circulaire fiscale n° Ci.RH.241/534.514 du 11 mai 2006, disponible sur 
www.fisconet.fgov.be.   
7 Consultez le listing établi par pays dans l’arrêté ministériel du 23 mars 2010 
portant l’établissement d’indemnités de séjour octroyées aux représentants 
et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au développement qui se rendent à 
l’étranger ou siègent dans des commissions internationales, M.B., 1er avril 
2010. 
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u p. 37 :    
 

5.4. Evaluation des montants 
A supprimer :  
 
[La loi du 3 juillet 2005 prévoit… à la Chambre et au Sénat pour 
débats.] 
 

 
u p. 51 et 52 :    
 

8.2. Volontaire étranger, 
4ème paragraphe à remplacer par : 
 
A ce jour, aucun arrêté royal n’a encore été pris à ce sujet. 
 

 
u p. 66 :    
 

10. Contrats d’assurance 
Article 6, § 2 et § 3 à remplacer par : 
 
§ 2. Pour les catégories de volontaires qu'Il détermine, le Roi 
peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre la 
couverture du contrat d'assurance : 
 

1. aux dommages corporels subis par les volontaires lors 
d'accidents survenus pendant l'exercice du volontariat ou 
au cours des déplacements effectués dans le cadre de 
celui-ci ainsi qu'aux maladies contractées à l'occasion de 
l'activité de volontariat ; 
 

2. à la protection juridique pour les risques visés au § 1er et 
au § 2, 1°.  
 



COJ asbl  ñ  Le statut juridique des volontaires ñ  Mise à jour 2011  ñ  p. 14/20 

§ 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les 
conditions minimales de garantie des contrats d'assurance 
obligatoire couvrant le volontariat, ainsi que les conditions 
minimales de garantie lorsqu’il étend les contrats d’assurance 
prévus au § 1er en vertu du § 2. 

 
 
u p. 73 et 74 :    
 

10.3. Assurance collective 
Note de bas de page n°121 à remplacer par : 
 
Voyez le site : 
http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Assurance_volontaires/index.jsp  

 
 
u p. 81 et 82 :    
 

Modèle de note d’information 
2ème et 3ème * concernant les frais, à remplacer par : 
 
* Les frais inhérents à la mission du volontaire ne seront pas pris 
en charge par l’organisation. 
 

Ou 
 

* Les frais inhérents à la mission du volontaire seront pris en 
charge par l’organisation sur base de la présentation des 
justificatifs de dépenses (factures, tickets, notes de frais…). 
 

Ou 
 

* Les frais inhérents à la mission du volontaire seront pris en 
charge par l’organisation à raison d’un montant forfaitaire de … 
euros par jour et avec un maximum de … euros par an. Le 
volontaire s’engage sur l’honneur à ne pas dépasser les montants 
forfaitaires maximaux fixés à l’article 10 de la loi du 3 juillet 
2005 relative aux droits des volontaires, au cas où il percevrait 
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des remboursements forfaitaires ou sur base de frais réels dans 
d’autres organisations.  
 
Cette indemnité forfaitaire pourra être cumulée avec le 
remboursement des frais de déplacement pour maximum 2000 km 
par an. 
 

 
u p. 83 et 84 :    
 
 

Modèle de contrat 
Point 6 à remplacer par : 
 
6. Les frais inhérents à la mission du volontaire ne seront pas pris 
en charge par l’organisation. 
 

Ou 
 

Les frais inhérents à la mission du volontaire seront pris en 
charge par l’organisation sur base de la présentation des 
justificatifs de dépenses (factures, tickets, notes de frais…). 
 

Ou 
 

Les frais inhérents à la mission du volontaire seront pris en 
charge par l’organisation à raison d’un montant forfaitaire de … 
euros par jour et avec un maximum de … euros par an. Le 
volontaire s’engage sur l’honneur à ne pas dépasser les montants 
forfaitaires maximaux fixés à l’article 10 de la loi du 3 juillet 
2005 relative aux droits des volontaires, au cas où il percevrait 
des remboursements forfaitaires ou sur base de frais réels dans 
d’autres organisations.  
Cette indemnité forfaitaire pourra être cumulée avec le 
remboursement des frais de déplacement pour maximum 2000 km 
par an. 
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u p. 85 :    
 

14. Loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des 
volontaires 
 
M.B. 29 août 2005 ; modifiée par la loi du 27 décembre 2005, par 
la loi du 7 mars 2006, par la loi du 19 juillet 2006 et par la loi du 
6 mai 2009. 
 

 

u p. 87 et 88 :    
 

14. Loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des 
volontaires 
Article 6, § 3 à remplacer par : 
 
§ 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les 
conditions minimales de garantie des contrats d'assurance 
obligatoire couvrant le volontariat, ainsi que les conditions 
minimales de garantie lorsqu’il étend les contrats d’assurance 
prévus au § 1er en vertu du § 2. 
 
 

u p. 89 et 90 :    
 

14. Loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des 
volontaires 
Article 10 à compléter par : 
 
Dans le chef du volontaire, il est interdit de combiner 
l’indemnisation forfaitaire et celle des frais réels. 
 
Il est toutefois possible de combiner l’indemnisation forfaitaire et 
le remboursement des frais réels de déplacement pour maximum 
2000 kilomètres par an par volontaire. 
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En ce qui concerne l’utilisation d’une voiture personnelle, ces 
frais réels de déplacement sont fixés conformément aux 
dispositions de l’article 13 de l’arrêté royal du 18 janvier 1965 
portant réglementation générale en matière de frais de parcours. 
Les frais réels de déplacement liés à l’utilisation d’une bicyclette 
personnelle, sont fixés conformément aux dispositions de l’article 
6 de l’arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour 
l’utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de 
certains services publics. Le montant maximum qui peut être 
alloué annuellement par volontaire pour l’utilisation du transport 
en commun, la voiture ou bicyclette personnelle, ne peut 
dépasser 2000 fois l’indemnité kilométrique à l’article 13 de 
l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale 
en matière de frais de parcours. 
 

 
 
 



COJ asbl  ñ  Le statut juridique des volontaires ñ  Mise à jour 2011  ñ  p. 18/20 
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I. Erratum et autres modifications


Erratum


(p. 60 :  
Dans le cadre : Article 5 tel que modifié par la loi du 19 juillet 2006, version actuelle.

Mises à jour

Les montants suivants doivent être indexés pour 2011 : 30,82 euros par jour et 1232,92 euros par an :


(p. 22 :  
Note de bas de page n°35.

(p. 23 :  
Note de bas de page n°38.

(p. 33 :  
Note de bas de page n°58.

II. Modifications de fond


(p. 9 et 10 :  



Historique


4ème paragraphe à remplacer par :


Toutefois, la saga ne devait pas s’achever là. Trois modifications sont encore intervenues : les lois du 27 décembre 2005
, du 19 juillet 2006
 et du 6 mai 2009
 ont modifié le texte du 3 juillet 2005. 


(p. 9 et 10 :  



Historique


Nouveau paragraphe à ajouter entre les 6ème et 7ème (dernier) paragraphes :


Puis la loi du 6 mai 2009 a autorisé le cumul d’un remboursement forfaitaire des frais engagés par un volontaire avec le remboursement des frais réels de déplacement pour maximum 2000 km par an.


(p. 12 :  



3.1. Volontaire : définition

Note de bas de page n°8  à remplacer par :

Pour une étude complète sur le bénévolat/volontariat, voyez "La gestion des bénévoles dans les associations", Revue du Non Marchand, n°14, 2004/2 ; D. Dumont et P. Claes, Le nouveau statut des bénévoles, Larcier, Bruxelles, 2006. Toutefois, ces ouvrages ont été édités avant les diverses modifications de la loi du 3 juillet 2005. Pour une analyse prenant en compte certaines modifications législatives, voyez La nouvelle législation relative aux droits des volontaires, Les Dossiers d’A.S.B.L. Actualités, Non Marchand/Economie sociale, 2007/3.


(p. 31 et 32 :  



5. Remboursement des frais liés au volontariat


Article 10 à compléter par (à la fin de l’article) :

Dans le chef du volontaire, il est interdit de combiner l’indemnisation forfaitaire et celle des frais réels.

Il est toutefois possible de combiner l’indemnisation forfaitaire et le remboursement des frais réels de déplacement pour maximum 2000 kilomètres par an par volontaire.

En ce qui concerne l’utilisation d’une voiture personnelle, ces frais réels de déplacement sont fixés conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les frais réels de déplacement liés à l’utilisation d’une bicyclette personnelle, sont fixés conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l’utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics. Le montant maximum qui peut être alloué annuellement par volontaire pour l’utilisation du transport en commun, la voiture ou bicyclette personnelle, ne peut dépasser 2000 fois l’indemnité kilométrique à l’article 13 de l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.


(p. 33 et 34 :  



Principe

3ème paragraphe  à supprimer :  

[Ces seuils seront évalués… pour certaines catégories de volontaires.]


(p. 35 :  



Interdiction du cumul


Paragraphe à remplacer par :

Le cumul des remboursements sur base de frais réels et sur base forfaitaire, dans le chef d’un même volontaire dans une même organisation, n’est pas autorisé. Par exemple, une organisation ne peut verser à un volontaire un montant forfaitaire (au maximum 30,82 euros par jour) et rembourser, en plus, les frais de téléphone. Elle doit choisir une des deux formules. Par contre, elle peut créer des catégories de volontaires et leur appliquer des régimes de remboursements différenciés.

Depuis 2009, une exception à ce principe permet cependant de cumuler l’indemnité forfaitaire avec le remboursement des frais réels de déplacement du volontaire pour un maximum de 2000 km par an. En cas d’utilisation d’une voiture personnelle ou d’un vélo, ces frais réels sont égaux à l’indemnité de frais de parcours octroyée par l’Etat à ses agents
.


(p. 36 et 37 :  



5.3. Remboursement de frais réels


4ème paragraphe à remplacer par :

Ces indemnités concernent :

· les déplacements en cas de mission : la circulaire fiscale du 14 juin 2010
 prévoit un remboursement de 0,3178 euros/km en cas d’utilisation de la voiture personnelle du volontaire pour exécuter des missions pour le compte de l’organisation (montant valable du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011), il est nécessaire de tenir un relevé des missions (nombre de kilomètres, date, destination, raison du déplacement) ;

· les voyages à l’étranger pour le compte de l’organisation : la circulaire fiscale du 11 mai 2006
 prévoit un certain montant pour prendre en charge les dépenses personnelles en cas de séjour à l’étranger. Ce montant s’élève à 37,18 euros par jour. Il peut être revu à la hausse en fonction du pays où se déroule la mission
.


(p. 37 :  



5.4. Evaluation des montants


A supprimer : 

[La loi du 3 juillet 2005 prévoit… à la Chambre et au Sénat pour débats.]


(p. 51 et 52 :  



8.2. Volontaire étranger,


4ème paragraphe à remplacer par :

A ce jour, aucun arrêté royal n’a encore été pris à ce sujet.


(p. 66 :  



10. Contrats d’assurance


Article 6, § 2 et § 3 à remplacer par :

§ 2. Pour les catégories de volontaires qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre la couverture du contrat d'assurance :

1. aux dommages corporels subis par les volontaires lors d'accidents survenus pendant l'exercice du volontariat ou au cours des déplacements effectués dans le cadre de celui-ci ainsi qu'aux maladies contractées à l'occasion de l'activité de volontariat ;

2. à la protection juridique pour les risques visés au § 1er et au § 2, 1°. 

§ 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance obligatoire couvrant le volontariat, ainsi que les conditions minimales de garantie lorsqu’il étend les contrats d’assurance prévus au § 1er en vertu du § 2.


(p. 73 et 74 :  



10.3. Assurance collective


Note de bas de page n°121 à remplacer par :

Voyez le site : http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Assurance_volontaires/index.jsp 


(p. 81 et 82 :  



Modèle de note d’information


2ème et 3ème * concernant les frais, à remplacer par :

* Les frais inhérents à la mission du volontaire ne seront pas pris en charge par l’organisation.

Ou

* Les frais inhérents à la mission du volontaire seront pris en charge par l’organisation sur base de la présentation des justificatifs de dépenses (factures, tickets, notes de frais…).

Ou

* Les frais inhérents à la mission du volontaire seront pris en charge par l’organisation à raison d’un montant forfaitaire de … euros par jour et avec un maximum de … euros par an. Le volontaire s’engage sur l’honneur à ne pas dépasser les montants forfaitaires maximaux fixés à l’article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, au cas où il percevrait des remboursements forfaitaires ou sur base de frais réels dans d’autres organisations.



Cette indemnité forfaitaire pourra être cumulée avec le remboursement des frais de déplacement pour maximum 2000 km par an.


(p. 83 et 84 :  



Modèle de contrat


Point 6 à remplacer par :

6. Les frais inhérents à la mission du volontaire ne seront pas pris en charge par l’organisation.

Ou

Les frais inhérents à la mission du volontaire seront pris en charge par l’organisation sur base de la présentation des justificatifs de dépenses (factures, tickets, notes de frais…).

Ou

Les frais inhérents à la mission du volontaire seront pris en charge par l’organisation à raison d’un montant forfaitaire de … euros par jour et avec un maximum de … euros par an. Le volontaire s’engage sur l’honneur à ne pas dépasser les montants forfaitaires maximaux fixés à l’article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, au cas où il percevrait des remboursements forfaitaires ou sur base de frais réels dans d’autres organisations.

Cette indemnité forfaitaire pourra être cumulée avec le remboursement des frais de déplacement pour maximum 2000 km par an.


(p. 85 :  



14. Loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires

M.B. 29 août 2005 ; modifiée par la loi du 27 décembre 2005, par la loi du 7 mars 2006, par la loi du 19 juillet 2006 et par la loi du 6 mai 2009.


(p. 87 et 88 :  



14. Loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires

Article 6, § 3 à remplacer par :

§ 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance obligatoire couvrant le volontariat, ainsi que les conditions minimales de garantie lorsqu’il étend les contrats d’assurance prévus au § 1er en vertu du § 2.


(p. 89 et 90 :  



14. Loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires

Article 10 à compléter par :

Dans le chef du volontaire, il est interdit de combiner l’indemnisation forfaitaire et celle des frais réels.

Il est toutefois possible de combiner l’indemnisation forfaitaire et le remboursement des frais réels de déplacement pour maximum 2000 kilomètres par an par volontaire.

En ce qui concerne l’utilisation d’une voiture personnelle, ces frais réels de déplacement sont fixés conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les frais réels de déplacement liés à l’utilisation d’une bicyclette personnelle, sont fixés conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l’utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics. Le montant maximum qui peut être alloué annuellement par volontaire pour l’utilisation du transport en commun, la voiture ou bicyclette personnelle, ne peut dépasser 2000 fois l’indemnité kilométrique à l’article 13 de l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.


Notes :


Notes :




� Loi du 27 décembre 2005 portant dispositions diverses, M.B., 30 décembre 2005, art. 136 à 139.


� Loi du 19 juillet 2006 modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, M.B., 11 août 2006.


� Loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, M.B., 19 mai 2009.


� Voiture personnelle : 0,3178 euros par kilomètre, du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011. Vélo : 0,20 euros par kilomètre à partir du 1er janvier 2010.


� Circulaire n°604 du 14 juin 2010 adaptant le montant de l’indemnité kilométrique prévue par l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale de frais de parcours (M.B., 2 février 1965), M.B., 17 juin 2010.


� Circulaire fiscale n° Ci.RH.241/534.514 du 11 mai 2006, disponible sur www.fisconet.fgov.be.  


� Consultez le listing établi par pays dans l’arrêté ministériel du 23 mars 2010 portant l’établissement d’indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement qui se rendent à l’étranger ou siègent dans des commissions internationales, M.B., 1er avril 2010.
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