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Cette fiche est une nouvelle version de l’ancienne fiche 3-H (partie « vacances annuelles ») 

A. Droit aux vacances annuelles 

1. Principe 

Le coopérant n'est pas soumis à la sécurité sociale belge des travailleurs salariés durant sa mission. 
Il est, dans la plupart des cas, affilié à la sécurité sociale d'outre-mer. Cela a pour conséquence que 
la réglementation belge relative aux vacances annuelles ne s'applique pas durant sa période à 
l'étranger (voir pour plus d'explications la fiche #3-B « Droit du travail »). Aucun droit aux vacances 
annuelles selon le droit belge n'est donc construit durant la période de travail sur le terrain. 

Cela signifie que, (jusqu'en 2012, voir ci-dessous) la première année après son retour, le coopérant 
n'a pas droit à des vacances et aussi qu'il ne touche pas de pécule de vacances (ces droits sont 
normalement acquis dans l'année précédant les vacances). Une attestation à ce propos ne peut donc 
être délivrée au nouvel employeur ou à l'organisme de payement des allocations de chômage. 

La rupture dans l'application de la réglementation sur les vacances annuelles x peut influencer la 
deuxième année de travail.  

Exemple : Un coopérant de retour commence à travailler en juillet 2017. Il n'a pas droit à des 
congés en 2017. En 2018, il aura droit à des vacances et à un pécule de vacances au prorata du 
temps presté en 2017 : c-à-d. la moitié seulement du temps et du montant normal. A partir de 
2019, il aura les mêmes droits que les autres travailleurs en Belgique. 
 

2. Une possibilité : les vacances européennes 

Certains travailleurs ont désormais droit à quatre semaines de vacances « européennes ». Ces 
vacances « européennes » sont une « exception » au système de vacances pro-méritées belge.  
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Ce ne sont pas des congés sans solde car les jours de vacances sont rémunérés mais, l'année 
suivante, ce montant est déduit du pécule du travailleur. Seul un pécule simple et non un pécule 
double doit être attribué. Ces vacances sont calculées au prorata des prestations du travailleur (s’il 
a travaillé six mois, il aura droit à deux semaines). 

Il y a des conditions à remplir : 

 Débuter ou reprendre une activité : Un travailleur débute une activité lorsqu’il revient 
d’une activité effectuée à l’étranger, ce qui est le cas du coopérant 

 Avoir exercé une activité pendant une période de minimum trois mois (90 jours calendrier). 
Elle ne doit pas être une période ininterrompue ou à temps plein. La période de trois mois 
doit se situer dans une même année civile et dans les 12 mois qui suivent un début ou une 
reprise d’activité. On compte les jours prestés et les jours assimilés 

 Avoir épuisé les jours de vacances légales. 

 Pour en savoir plus, consultez le site de l'Office National des Vacances Annuelles (ONVA). 

Exemple (suite de ci-dessus) : sur base de ce système, le coopérant, a droit à 2 semaines de 
vacances européennes en 2017 et, à 2 semaines de vacances européennes en 2018 (après avoir pris 
ses jours de vacances légales sur base de son travail en 2017). 
 

3. Coopérant au chômage 

Le coopérant, qui reçoit des allocations de chômage, a droit à ses allocations pendant ses vacances 
comme chômeur (contrairement aux autres chômeurs qui, pour la première année de chômage, 
reçoivent à ce moment-là leur pécule de vacances d'une caisse de vacances ou même ne reçoivent 
rien s'ils ont déjà reçu leur pécule lors de la fin du contrat de travail).  
 

B. Fiches techniques réglementaires liées 

 Fiche #3-B « Droit du travail »  

 Fiche #3-G « Chômage » 
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