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Remboursement de dépenses propres à l'employeur

Impôts sur les revenus

I. INTRODUCTION
1. Cette circulaire commente le régime fiscal des diverses indemnités forfaitaires octroyées dans le secteur des autocars aux
chauffeurs qui effectuent des déplacements internationaux, en compensation des frais supplémentaires qui découlent du caractère
mobile de leur activité professionnelle.

2. Les indemnités octroyées en remboursement des frais occasionnés par des déplacements à l'étranger, peuvent, sous certaines
conditions, être considérées comme des remboursements de dépenses propres à l'employeur ou à la société. Conformément aux
dispositions de l'article 31, al. 2, 1°, in fine ou de l'article 32, al. 2, 1°, in fine du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), ces
indemnités sont exclues des rémunérations imposables, respectivement des travailleurs ou des dirigeants d'entreprise.
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3. Les chauffeurs concernés obtiennent une indemnité RGPT octroyée conformément aux dispositions de la C.C.T du 04.05.2009 (AR
18.11.2009, MB 11.02.2010). On vise ici une indemnité forfaitaire que l'on estime déterminée sur base de normes sérieuses et
concordantes. Cette indemnité est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur ou à la société et
n'est, par conséquent, pas à considérer comme une rémunération respectivement de travailleurs ou de dirigeants d'entreprise,
conformément aux dispositions du CIR 92 visées au n° 2.

4. Quand le chauffeur d’autocar est obligé de prendre son temps de repos journalier ou hebdomadaire à l'étranger, cela entraîne des
frais supplémentaires.

Dans la circulaire n° Ci.Rh.241/607.210 (AGFisc 21/2011) du 15.04.2011, une réglementation a été élaborée concernant les
diverses indemnités forfaitaires octroyées à des chauffeurs actifs dans le transport international de marchandises en compensation
des frais supplémentaires que de tels repos obligatoires journaliers ou hebdomadaires occasionnent. Etant donné que les
chauffeurs d’autocar sont soumis au même Règlement européen (CE) n° 561/2006 relatif aux temps de conduite et de repos que
les chauffeurs actifs dans le transport international de marchandises, la présente circulaire est élaborée suivant les mêmes
principes que ceux qui ont prévalu dans la circulaire précitée du 15.04.2011, mais en tenant compte des circonstances spécifiques
de travail des chauffeurs d’autocar.

5. En concertation avec le secteur des autocars, il est par conséquent décidé que chaque fois qu'un temps de repos visé à l'alinéa
précédent doit être pris à l'étranger, une indemnité complémentaire déterminée sur une base forfaitaire peut être considérée
comme constituant le remboursement de frais propres à l'employeur ou à la société pour autant qu'il soit satisfait aux conditions
suivantes :

-    l'indemnité complémentaire est octroyée pour couvrir des frais supplémentaires que le repos journalier ou hebdomadaire à
l'étranger occasionne et est donc liée aux temps de repos,

-    le montant total des indemnités octroyées aux chauffeurs d’autocar concernés ne peut excéder le montant forfaitaire appliqué
par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, pour les indemnités de séjour allouées pour
les missions officielles à l'étranger aux fonctionnaires appartenant à la " carrière de l'Administration centrale ".

6. Les montants appliqués par le SPF précité constituent, dans la présente circulaire, des montants maxima dont les indemnités
suivantes doivent être déduites :

-    indemnités RGPT;

-    indemnités de séjour;

-    indemnités de repas;

-    indemnités pour autres petites dépenses (par ex. les frais de taxi).       

L'indemnité complémentaire ne peut donc être considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur ou à la
société non imposable que dans la mesure où il subsiste un solde positif après que toutes les indemnités précitées aient été
déduites du montant maximum des indemnités établi sur base de la liste appliquée par le SPF Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au Développement.

II. COMMENTAIRE
Chauffeurs d’autocar

7. Sont visés ici les chauffeurs d’autocars autorisés. L'accès à la profession de transporteur par route est réglé par le Règlement
européen (CE) n° 1071/2009. Pour avoir accès à la profession de transporteur routier de personnes pour le compte de tiers, le
candidat-transporteur doit satisfaire à 4 conditions essentielles :

-    avoir un siège d'établissement effectif dans un Etat membre;

-    satisfaire à la condition de capacité professionnelle;
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-    satisfaire à la condition d'honorabilité;

-    satisfaire à la condition de capacité financière.

L'entreprise qui répond aux quatre conditions précitées peut obtenir une autorisation du SPF Mobilité et Transport. L'entreprise
autorisée reçoit alors une licence communautaire dont l'exemplaire original se trouve au siège de l'entreprise et une copie à bord de
chaque autocar autorisé.

Sur le site internet du SPF Mobilité et Transport, une liste des entreprises autorisées et des véhicules autorisés est disponible (Lien
internet : http://www.mobilit.belgium.be > Circulation routière > Transport marchandises et voyageurs > Application licences).

Temps de repos journalier et hebdomadaire obligatoires tels que déterminés par le
Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15.03.2006
(applicable à partir du 11.04.2007) et par l'article 29 du Règlement (CE) n° 1073/2009 du
21.10.2009

8. Le temps de repos journalier normal est de :

-    soit au moins 11 heures consécutives par période de 24 heures;

-    soit au moins 12 heures, réparties en 2 périodes : une première période d'au moins 3 heures ininterrompues et une deuxième
période d'au moins 9 heures ininterrompues.

Le temps de repos journalier normal de 11 heures consécutives peut être réduit pour autant que les conditions suivantes soient
respectées :

-    le temps de repos journalier minimal est de 9 heures consécutives;

-    cette réduction ne peut survenir qu'au maximum 3 fois entre 2 temps de repos hebdomadaires.

Ces dispositions sont valables quand il n'y a qu'un seul conducteur. Quand il y a plusieurs conducteurs, d'autres règles s'appliquent
(voir aussi n° 30).

9. Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de 6 périodes de 24 heures à compter du temps de repos
hebdomadaire précédent.

Un temps de repos hebdomadaire peut être un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit :

-    le temps de repos hebdomadaire normal atteint au moins 45 heures;

-    le temps de repos hebdomadaire réduit atteint au moins 24 heures (+ compensations) (1).

(1) Par le terme " temps de repos hebdomadaire réduit ", il faut comprendre une période de repos de moins de 45 h qui peut être
réduite à un minimum de 24 heures consécutives. La réduction doit être compensée. Si un chauffeur prend un temps de repos
hebdomadaire de 24 h, il devra alors compenser 21 h, c.-à-d. le nombre d'heures dont a été réduit le temps de repos hebdomadaire
normal (45 h). Si un chauffeur prend un temps de repos hebdomadaire réduit de 30 h, il devra alors compenser 15 h.

Par période de 2 semaines consécutives, un conducteur doit prendre au moins 2 temps de repos hebdomadaires normaux ou 1
temps de repos hebdomadaire normal et 1 temps de repos hebdomadaire réduit d'au moins 24 heures.

La réduction du temps de repos hebdomadaire doit cependant être compensée par une période de repos équivalente prise " en bloc
" avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question. Cette compensation doit être rattachée à un autre temps de
repos d'au moins 9 heures.

Dans la réglementation développée dans cette circulaire, 1 temps de repos hebdomadaire normal de 45 h équivaut à 2 temps de
repos journaliers (voir n° 12).
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10. Par dérogation aux dispositions reprises sous le n° 9, un conducteur assurant un seul service occasionnel de transport
international de voyageurs peut repousser (2) son temps de repos hebdomadaire de 12 périodes de 24 heures consécutives au
maximum à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent (= " règle des 12 jours ") à condition :

(2) Tel que défini à l'article 2 du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21.10.2009 établissant des
règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus.

a) que le service de transport comprenne au moins une période de 24 heures consécutives dans un Etat membre ou un pays tiers,
autre que celui dans lequel le service a démarré;
b) que le conducteur prenne après le recours à la dérogation :

i) soit deux temps de repos hebdomadaires normaux;
ii) soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d'au moins 24 heures. Toutefois, la
réduction est compensée par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant l'expiration de la
période de dérogation;

c) qu'à partir du 01.01.2014, le véhicule concerné soit équipé d'un appareil de contrôle conformément aux exigences de l'annexe I B
du Règlement (CEE) n° 3821/85, et
d) qu'à partir du 01.01.2014, au cas où la conduite aurait lieu pendant la période comprise entre 22 heures et 6 heures, il y ait
plusieurs conducteurs à bord du véhicule ou que la période de conduite d'une durée de 4 heures 30 en principe soit réduite à 3
heures (voir art. 7 du Règlement (CE) n° 561/2006).

La " règle des 12 jours " ne peut être appliquée que s'il s'agit, d'un seul voyage avec un seul et même groupe. Cela signifie que les
mêmes noms doivent figurer sur la liste des passagers pour toute la période.

11. Si un chauffeur d’autocar prend effectivement " x " fois un temps de repos journalier légalement obligatoire à l'étranger, le
montant total des indemnités octroyées peut s'élever au maximum à " x " fois le montant forfaitaire appliqué par le SPF des Affaires
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement comme indemnité de séjour (pour le pays concerné) allouée
pour des missions officielles à l'étranger à des fonctionnaires appartenant à la " carrière de l'Administration centrale " (voir aussi n°
16).

12. Si un chauffeur d’autocar prend effectivement " x " fois un temps de repos hebdomadaire légal normal de 45 h à l'étranger, le
montant total des indemnités octroyées peut s'élever au maximum à " 2 x " fois le montant forfaitaire appliqué par le SPF des
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement comme indemnité de séjour (pour le pays concerné)
allouée pour des missions officielles à l'étranger à des fonctionnaires appartenant à la " carrière de l'Administration centrale " (voir
n° 34, ex. 4).

Quand le temps de repos hebdomadaire à l'étranger est réparti en un temps de repos hebdomadaire réduit d'au moins 24 h et la
compensation de celui-ci (les deux ayant eu lieu à l'étranger), le montant total des indemnités octroyées peut s'élever au maximum
à 2 fois le montant forfaitaire mentionné ci-dessus : 1 fois par repos hebdomadaire réduit et une fois par compensation (voir n° 35,
ex. 5).

13. Quand le temps de repos hebdomadaire est reporté durant maximum 12 périodes consécutives de 24 heures après un temps de
repos hebdomadaire précédent normal (" règle des 12 jours "), et quand le chauffeur d’autocar prend deux temps de repos
hebdomadaires normaux à l'étranger, le montant total des indemnités octroyées peut s’élever au maximum à 4 fois le montant
forfaitaire appliqué par le SPF des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement comme indemnité de
séjour (pour le pays concerné) allouée pour des missions officielles à l'étranger à des fonctionnaires appartenant à la " carrière de
l'Administration centrale " (voir n° 37, ex. 7). Il est ici relevé que lorsque les deux temps de repos hebdomadaires normaux sont pris
en Belgique (ce qui sera généralement le cas), ceux-ci ne donnent pas droit à l'indemnité forfaitaire complémentaire (voir n° 36, ex.
6).

Quand le temps de repos hebdomadaire est reporté durant maximum 12 périodes consécutives de 24 heures après un temps de
repos hebdomadaire précédent normal (" règle des 12 jours "), et quand le chauffeur d’autocar prend un temps de repos
hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit de minimum 24 heures ainsi qu'une compensation de celui-ci à
l'étranger, le montant total des indemnités octroyées peut s’élever au maximum à 4 fois le montant forfaitaire appliqué par le SPF
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des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement comme indemnité de séjour (pour le pays concerné)
allouée pour des missions officielles à l'étranger à des fonctionnaires appartenant à la " carrière de l'Administration centrale " : 2 fois
par temps de repos hebdomadaire normal, 1 fois par temps de repos hebdomadaire réduit et 1 fois par compensation (voir n°s 38
et 39, ex. 8 et 9).

14. Les principes exposés aux n°s 11 à 13 sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Catégories de temps de repos à l'étranger : Montant total maximum des indemnités
attribuées :

1 temps de repos journalier normal (11 h / 12 h (3+9)) 1 fois le montant de l'indemnité de séjour
forfaitaire

1 temps de repos journalier réduit (9 h) 1 fois le montant de l'indemnité de séjour
forfaitaire

1 temps de repos hebdomadaire normal (45 h) 2 fois le montant de l'indemnité de séjour
forfaitaire

1 temps de repos hebdomadaire réduit

ex.  24 h   /   30 h   /   35 h ...

1 fois le montant de l'indemnité de séjour
forfaitaire

1 temps de repos hebdomadaire réduit avec compensation

ex.  21 h   /   15 h  /   10 h ...

1 fois le montant de l'indemnité de séjour
forfaitaire

" règle des 12 jours " avec 2 temps de repos
hebdomadaires normaux

4 fois le montant de l'indemnité de séjour
forfaitaire

" règle des 12 jours " avec 1 temps de repos hebdomadaire
normal et 1 temps de repos hebdomadaire réduit +
compensation

4 fois le montant de l'indemnité de séjour
forfaitaire

 

15. ATTENTION : outre les temps de repos journaliers ou hebdomadaires, il existe aussi les interruptions du temps de conduite dans
le secteur des autocars (en principe 45 min. après 4 h 30 de conduite). Une telle interruption n'est pas une période de repos visée
aux n°s 11 à 13 ci-dessus et ne donne par conséquent aucun droit à une indemnité supplémentaire qui peut être considérée
comme le remboursement de frais propres à l'employeur ou à la société.

Montant forfaitaire maximum de l'indemnité

16. Le montant total des indemnités qui peuvent être considérées dans le secteur des autocars comme le remboursement de
dépenses propres à l'employeur ou à la société pour des déplacements à l'étranger de chauffeurs, ne peut pas être plus élevé que
les sommes des " indemnités de séjour forfaitaires " déterminées, par pays, pour les fonctionnaires qui appartiennent à la " carrière
de l'Administration centrale " du SPF des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Pour
l'application de ce " montant maximum ", sont visés les frais qui ont un lien avec les conditions de vie et de travail du chauffeur, et
plus précisément l'indemnité RGPT, de même que toutes les autres indemnités pour frais octroyées aux chauffeurs concernés dans
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le cadre de leurs déplacements à l'étranger (voir aussi les n°s 22 et 23 en ce qui concerne les frais de logement et le n° 24 en ce qui
concerne les frais qui n'ont aucun rapport avec les conditions de vie et de travail du chauffeur).

17. Quand des chèques-repas sont attribués pour rembourser les frais de repas pendant les déplacements à l'étranger,
l'intervention de l'employeur dans le montant des chèques-repas (avec un maximum de 6,91 EUR par chèque-repas) tombe
également dans le champ d'application du montant maximum mentionné ci-dessus.

18. Les montants les plus récents des " indemnités de séjour forfaitaires " (visées au n° 5) sont repris dans l'Arrêté Ministériel du
23.03.2015 portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du SPF
des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des
commissions internationales, publié au Moniteur belge du 30.03.2015 (d'application à partir du 01.04.2015).

19. Attention au fait que les montants de ces indemnités de séjour forfaitaires sont adaptés au coùt de la vie et sont régulièrement
actualisés dans des tableaux repris dans un Arrêté Ministériel portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux
représentants et aux fonctionnaires dépendant du SPF des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales, qui est publié au Moniteur belge.
Les montants maxima dont il est question au n° 5 suivent donc l'évolution des montants repris dans l'Arrêté Ministériel précité.

20. Quand le total des indemnités pour frais attribuées aux chauffeurs d’autocar dans le cadre d'un déplacement à l'étranger ne
dépasse pas le nombre de temps de repos journaliers légalement obligatoires à l'étranger multiplié par le montant de l'indemnité de
séjour forfaitaire mentionnée ci-dessus, ces indemnités seront alors considérées comme un remboursement de dépenses propres à
l'employeur ou à la société, non imposable au sens de l'article 31, al. 2, 1° in fine ou art. 32, al. 2, 1°, in fine, CIR 92.

Ex. Déplacement international d'un chauffeur d’autocar comprenant deux temps de repos journaliers obligatoires en Allemagne et
un temps de repos journalier obligatoire en Autriche, le montant maximum des indemnités = 2 x 93 EUR + 1 x 95 EUR (voir colonne "
Catégorie 1 " - indemnité journalière forfaitaire du tableau repris dans l'Arrêté Ministériel précité).

Un temps de repos hebdomadaire légal à l'étranger équivaut dans ce règlement à 2 temps de repos journaliers (voir n°s 9 et 12).

Ex. Déplacement international par un chauffeur d’autocar comprenant un temps de repos hebdomadaire légalement obligatoire de
45 h en Tchéquie : le montant maximum des indemnités = 2 x 75 EUR.

21. Quand certains des coùts visés dans cette circulaire, ayant un rapport avec les conditions de vie ou de travail du chauffeur, sont
directement pris en charge par l'employeur, alors le montant maximum dont il est question ci-dessus doit être diminué du montant
directement pris en charge.

22. Il y a une exception à la règle visée à l'alinéa précédent pour les coùts de logement, réellement supportés et justifiés, qui sont
directement pris en charges par l'employeur. Ils ne doivent pas être déduits du montant maximum de l'indemnité forfaitaire.

23. Quand les frais de logement réellement supportés et justifiés sont remboursés au chauffeur, alors ils ne doivent pas être
déduits du montant maximum de l'indemnité forfaitaire pour autant qu'ils ne dépassent pas les limites des indemnités de logement
maximales déterminées dans l'Arrêté Royal du 23.05.2015 précité. Quand ces limites sont dépassées, le solde doit alors en principe
être considéré comme une rémunération imposable.

24. Les coùts qui n'ont aucun lien avec les conditions de vie ou de travail du chauffeur, comme les péages, les frais de parking de
l'autocar, ... qui sont remboursés, à part, contre présentation des pièces justificatives, ne doivent pas être déduits du montant
maximum de l'indemnité forfaitaire.

25. Le montant maximum mentionné au n° 16 ne peut être considéré comme dépense propre à l'employeur ou à la société, non
imposable, que s'il est attribué au maximum une fois par temps de repos journalier légalement pris à l'étranger. Un temps de repos
hebdomadaire légalement obligatoire équivaut dans ce règlement à deux temps de repos journaliers.

26. Dans la mesure où les indemnités versées pour frais dépassent les montants maxima visés, elles sont en principe considérées
comme des rémunérations imposables.

27. Pour autant que les frais spécifiques ne fassent pas déjà l'objet d'un règlement forfaitaire (voir n° 3), l'octroi d'une indemnité
pour frais plus importante reste encore possible à condition que l'employeur ou la société fournisse la double preuve que :
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-    l'indemnité visée est destinée à couvrir des frais qui lui sont propres;

-    cette indemnité a été effectivement consacrée à de tels frais.

Contrôle du nombre de temps de repos journaliers

28. Le contrôle du nombre effectif de temps de repos journaliers ou hebdomadaires pris est possible sur base des données du
tachygraphe.

Contribuables concernés

29. Les directives de cette circulaire sont d'application pour les contribuables qui perçoivent des rémunérations de :

-    travailleurs (art. 30, 1°, CIR 92);

-    dirigeants d'entreprise (art. 30, 2°, CIR 92).

Conduite en équipage

30. Les directives reprises dans cette circulaire sont également d'application pour les chauffeurs qui conduisent en équipage. Le
terme " conduite en équipage " signifie qu'entre deux temps de repos journaliers consécutifs ou entre un temps de repos journalier
et un temps de repos hebdomadaire, il y a au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour assurer la conduite du véhicule. Les
principes développés ci-dessus sont valables dans ce cas par chauffeur.

Pour être complet, il est à remarquer que la réglementation concernant les temps de repos en cas de conduite en équipage est
différente : un conducteur qui conduit en équipage doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d'au moins 9 h dans les 30 h
qui suivent la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire. Le temps de repos peut être pris dans le véhicule s'il est à l'arrêt
et qu'il est équipé d'une couchette. Un des chauffeurs ne peut donc pas exercer son temps de repos pendant que l'autre chauffeur
continue à conduire. Le chauffeur qui n'est pas au volant pendant que l'autre chauffeur conduit, n'exerce pas, à ce moment-là, une
période de repos, mais bien une interruption.

III. EXEMPLES CONCERNANT LA DETERMINATION DE
L'INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE MAXIMALE (ISM)
Remarque préliminaire :

-    les exemples reprennent des situations avec 1 chauffeur;

-    les déplacements s'effectuent entre le 01.04.2015 et le 31.03.2016.

31. Exemple 1

JOUR 1 (Belgique - Allemagne)

4 h 30 Conduite (3)

45 min Interruption du temps de conduite (4)

4 h 30 Conduite

11 h Repos en Allemagne
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JOUR 2 (Allemagne - Allemagne)

4 h 30 Conduite

45 min Interruption du temps de conduite

4 h 30 Conduite

(3) Le temps de conduite journalier est le total des temps de conduite entre la fin d'un temps de repos journalier et le début du
temps de repos journalier suivant ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire. Il ne peut pas s'élever
à plus de 9 h. Deux fois par semaine, il peut être étendu à 10 h.
(4) Après un temps de conduite de 4 h 30, un conducteur doit observer une interruption du temps de conduite d'au moins 45
minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos. Cette interruption du temps de conduite de 45 min peut être remplacée par
une première interruption du temps de conduite d'au moins 15 min, suivie d'une deuxième interruption du temps de conduite d'au
moins 30 min réparties au cours de la période de manière  se conformer aux dispositions selon lesquelles après un temps de
conduite de 4 h 30, une interruption du temps de conduite de 45 min soit prise. (voir ex. 2, 3 et 5).

Dans cet exemple, le chauffeur d’autocar prend 1 temps de repos journalier obligatoire à l'étranger (Allemagne). Le montant total
des indemnités qui lui sont octroyées peut s’élever à maximum 1 x 93 EUR (voir colonne " Catégorie 1 " - indemnité journalière
forfaitaire (Allemagne) du tableau repris dans l'Arrêté Ministériel du 23.03.2015, MB 30.03.2015).

ISM = 93 EUR diminuée de : l'indemnité RGPT, d'une éventuelle indemnité de séjour, d'éventuelles indemnités de repas et
d'éventuelles indemnités pour autres petits frais.

32. Exemple 2

JOUR 1 (Belgique - Allemagne)

4 h 30 Conduite

45 min Interruption du temps de conduite

4 h 30 Conduite

11 h Repos en Allemagne

   

JOUR 2 (Allemagne - Allemagne)

4 h 30 Conduite

45 min Interruption du temps de conduite
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4 h 30 Conduite

9 h Repos en Allemagne

   

JOUR 3 (Allemagne–Belgique)  

2 h 30 Conduite

15 min Interruption du temps de conduite

2 h Conduite

30 min Interruption du temps de conduite

4 h 30 Conduite

 

Dans cet exemple, le chauffeur d’autocar prend 2 temps de repos journaliers obligatoires à l'étranger (Allemagne). Le montant total
des indemnités qui lui sont octroyées peut s’élever à maximum 2 x 93 EUR = 186 EUR (voir colonne " Catégorie 1 " - indemnité
journalière forfaitaire (Allemagne) du tableau repris dans l'Arrêté Ministériel du 23.03.2015, MB 30.03.2015).

ISM = 186 EUR diminuée de : l'indemnité RGPT, d'une éventuelle indemnité de séjour, d'éventuelles indemnités de repas et
d'éventuelles indemnités pour autres petits frais.

33. Exemple 3

JOUR 1 (Belgique - France - Belgique)

2 h 30 Conduite

30 min Interruption du temps de conduite

2 h Conduite

30 min Interruption du temps de conduite

4 h 30 Conduite

11 h Repos en Belgique

   

JOUR 2 (Belgique)  
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1 h Conduite

 

Dans cet exemple, le chauffeur d’autocar ne prend pas de temps de repos journalier ou hebdomadaire à l'étranger  et n'a par
conséquent pas droit à une indemnité complémentaire sur base forfaitaire.

34. Exemple 4

JOUR 1 (Belgique - France)

4 h 30 Conduite

45 min Interruption du temps de conduite

4 h 30 Conduite

11 h Repos en France

   

JOUR 2 (France - France)

4 h 30 Conduite

45 min Interruption du temps de conduite

4 h 30 Conduite

45 h Repos hebdomadaire en France

   

JOUR 3 (France - Belgique)  

2 h 30 Conduite

 

Dans cet exemple, le chauffeur d’autocar prend 1 temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire à l'étranger
(France). Le montant total des indemnités qui sont octroyées peut s’élever à maximum 3 x 95 EUR = 285 EUR (voir colonne "
Catégorie 1 " - indemnité journalière forfaitaire (France) du tableau repris dans l'Arrêté Ministériel du 23.03.2015, MB 30.03.2015).

ISM = 285 EUR diminuée de : l'indemnité RGPT, d'une éventuelle indemnité de séjour, d'éventuelles indemnités de repas et
d'éventuelles indemnités pour autres petits frais.
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35. Exemple 5

JOUR 1 (Belgique - Allemagne)

4 h 30 Conduite

45 min Interruption du temps de conduite

4 h 30 Conduite

11 h Repos en Allemagne

   

JOUR 2 (Allemagne - Autriche)

4 h 30 Conduite

45 min Interruption du temps de conduite

4 h 30 Conduite

24 h Repos hebdomadaire réduit en Autriche

   

JOUR 3 (Autriche - Autriche)

2 h 30 Conduite

15 min Interruption du temps de conduite

1 h Conduite

15 min Interruption du temps de conduite

1 h Conduite

30 min Interruption du temps de conduite

4 h 30 Conduite

11 h Repos en Autriche
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21 h Compensation du temps de repos
hebdomadaire réduit en Autriche

 

Dans cet exemple, le chauffeur d’autocar prend 1 temps de repos journalier en Allemagne, un temps de repos journalier en Autriche
et un temps de repos hebdomadaire réduit + la compensation de celui-ci en Autriche. Le montant total des indemnités qui lui sont
octroyées peut s’élever à maximum 1 x 93 EUR (Allemagne) + 3 x 95 EUR (Autriche) = 378 EUR.

ISM = 378 EUR diminuée de : l'indemnité RGPT, d'une éventuelle indemnité de séjour, d'éventuelles indemnités de repas et
d'éventuelles indemnités pour autres petits frais.

Remarque : si la compensation du repos hebdomadaire réduit est prise en Belgique, celle-ci ne donne pas droit au montant
forfaitaire de 95 EUR. Le temps de repos de 11 h auquel cette compensation doit être rattachée, est, dans ce cas, également pris en
Belgique et ne donne pas non plus droit au montant forfaitaire de 95 EUR.

36. Exemple 6 (" règle des 12 jours ")

Un chauffeur d’autocar ne prend son repos hebdomadaire qu'après 12 jours (12 x 24 h après le commencement de ses activités le
premier jour). Le temps de repos reporté de 90 heures (2 temps de repos hebdomadaire normaux, voir n° 10) est pris en Belgique
au retour d'un voyage de plusieurs jours en Espagne.

Ce temps de repos de 90 heures en Belgique ne donne pas droit à une indemnité forfaitaire complémentaire.

37. Exemple 7 (" règle des 12 jours ")

Un chauffeur d’autocar ne prend son repos hebdomadaire qu'après 12 jours (12 x 24 h après le commencement de ses activités le
premier jour). Le temps de repos reporté de 90 heures (2 temps de repos hebdomadaire normaux, voir n° 10) est pris en Espagne à
la suite du voyage de plusieurs jours avec le même groupe dans ce pays.

Ce temps de repos de 90 heures en Espagne donne droit à une indemnité forfaitaire complémentaire. Le montant total des
indemnités octroyées au chauffeur d’autocar pour ce temps de repos peut s’élever à maximum 4 x 87 EUR (Espagne) = 348 EUR.

ISM = 348 EUR diminuée de : l'indemnité RGPT, d'une éventuelle indemnité de séjour, d'éventuelles indemnités de repas et
d'éventuelles indemnités pour autres petits frais.

38. Exemple 8 (" règle des 12 jours ")

Un chauffeur d’autocar ne prend son repos hebdomadaire qu'après 12 jours (12 x 24 h après le commencement de ses activités le
premier jour). Le temps de repos reporté de 69 heures (un temps de repos hebdomadaire normal de 45 heures et un temps de repos
hebdomadaire réduit de 24 heures, voir n° 10) est pris en Espagne à la suite du voyage de plusieurs jours avec le même groupe
dans ce pays. La compensation du temps de repos hebdomadaire réduit (21 heures) est prise en Espagne.

Ce temps de repos total de 90 heures en Espagne donne droit à une indemnité forfaitaire complémentaire. Le montant total des
indemnités octroyées au chauffeur d’autocar pour ce temps de repos peut s’élever à maximum 4 x 87 EUR (Espagne) = 348 EUR.

ISM = 348 EUR diminuée de : l'indemnité RGPT, d'une éventuelle indemnité de séjour, d'éventuelles indemnités de repas et
d'éventuelles indemnités pour autres petits frais.

39. Exemple 9 (" règle des 12 jours ")

Un chauffeur d’autocar ne prend son repos hebdomadaire qu' après 12 jours (12 x 24 h après le commencement de ses activités le
premier jour). Le temps de repos reporté de 69 heures (un temps de repos hebdomadaire normal de 45 heures et un temps de repos
hebdomadaire réduit de 24 heures, voir n° 10) est pris en Espagne à la suite du voyage de plusieurs jours avec le même groupe
dans ce pays. La compensation du temps de repos hebdomadaire réduit (21 heures) n'est prise que deux semaines plus tard en
Belgique.
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Le temps de repos de 69 heures en Espagne donne droit à une indemnité forfaitaire complémentaire. Le montant total des
indemnités octroyées au chauffeur d’autocar pour ce temps de repos peut s’élever à maximum 3 x 87 EUR (Espagne) = 261 EUR.

La compensation de temps de repos hebdomadaire réduit qui est pris en Belgique ne donne pas droit à une indemnité forfaitaire
complémentaire.

ISM = 261 EUR diminuée de : l'indemnité RGPT, d'une éventuelle indemnité de séjour, d'éventuels chèques-repas et d'éventuelles
indemnités pour autres petits frais.

IV. ENTREE EN VIGUEUR
40. Les directives précitées entrent en vigueur à partir du 01.01.2016.

Pour l'Administrateur général de la Fiscalité,

P. GYSEN
Conseiller–Directeur
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