
Administration générale de la FISCALITE – Services centraux 
Impôt des personnes physiques 
 
Circulaire n° Ci.RH.241/609.972 (AGFisc N° 38/2013) dd. 10.10.2013 
 
Indemnité forfaitaire 
Frais de voyage 
Frais de déplacement du personnel 
Indemnité pour voyage à l'étranger 
Frais propres à la société 
Frais propres à l'employeur 
Remboursement de dépenses propres à la société 
Remboursement de dépenses propres à l'employeur 
 
Indemnités forfaitaires pour séjours professionnels à l'étranger de plus de 30 jours. 
 
A tous les fonctionnaires. 
 
 I. INTRODUCTION 
 
1.   Les travailleurs et les dirigeants d'entreprise qui partent en mission de service à 

l'étranger pour compte de leur employeur ou société sont souvent confrontés à des frais 
accessoires liés à ces missions à l'étranger et qui, en principe, devraient être à charge de leur 
employeur ou société. Lorsqu'une entreprise octroie à ses travailleurs ou ses dirigeants 
d'entreprise des indemnités de séjour forfaitaires journalières dans le cadre de telles missions à 
l'étranger, ces indemnités peuvent, sous certaines conditions et dans des limites déterminées, 
être considérées comme un remboursement non imposable de dépenses propres à l'employeur 
ou à la société. 

 
2.   Les conditions et le régime fiscal des indemnités forfaitaires journalières octroyées 

pour des missions de courte durée à l'étranger sont commentées en détail dans les circulaires 
n° Ci.RH.241/534.514 (AFER 17/2006) du 11.5.2006 et n° Ci.RH.241/598.417 (AGFisc 
23/2011) du 15.4.2011. Ces circulaires règlent toutefois uniquement le régime fiscal des 
indemnités forfaitaires octroyées dans le cadre d'un voyage de service de maximum 30 jours 
calendrier (cf. n°s 15 et 16 de la circulaire du 11.5.2006 et n° 7 de la circulaire du 15.4.2011). 

 
3.   L'administration est confrontée à la question de savoir si, et sous quelles 

conditions, des indemnités de séjour forfaitaires, octroyées à des travailleurs ou dirigeants 
d'entreprise à titre de remboursement de frais occasionnés lors de séjours professionnels à 
l'étranger de plus de 30 jours calendrier successifs, peuvent être considérées comme un 
remboursement non imposable de dépenses propres à l'employeur ou à la société. 

 
4.   Conformément au n° 21 de la circulaire précitée du 11.5.2006, lorsque la période 

de 30 jours calendrier est dépassée, seul le remboursement de frais justifiés par la production 
de documents probants peut être considéré comme un remboursement de dépenses propres à 
l'employeur ou à la société. 

 
5.   L'administration a, en cette matière, procédé à un nouvel examen qui a fait 

apparaître que le point de vue précité doit être nuancé dans le sens où certaines indemnités de 
séjour forfaitaires journalières, octroyées par l'employeur ou la société pour un séjour 
professionnel de plus de 30 jours à l'étranger, peuvent être qualifiées de remboursement non 
imposable de dépenses propres à l'employeur ou à la société, aux conditions et dans les limites 
énoncées ci-après. 

 
 II. DISCUSSION 
 
 Généralités 
 
6.   Les indemnités de séjour, octroyées aux travailleurs ou dirigeants d'entreprise qui, 

sont envoyés en mission à l'étranger par leur employeur ou société dans le cadre de leur activité 
professionnelle, peuvent être considérées comme le remboursement de dépenses propres à 
l'employeur ou à la société, lorsque la double preuve est faite: 

 
 - que l'indemnité est destinée à couvrir des frais qui lui sont propres; 
 
 - que cette indemnité a été effectivement consacrée à de tels frais. 
 



7.   Lorsque le montant de l'indemnité de séjour est calculé sur base forfaitaire, elle ne 
perd pas le caractère de remboursement de frais effectifs lorsque ce montant est fixé d'après 
des normes sérieuses et concordantes. 

 
 
 Détermination et nature de l'indemnité de séjour forfaitaire 
 
8.   Les indemnités de séjour forfaitaires journalières, octroyées en remboursement de 

frais encourus lors d'un séjour à l'étranger de plus de 30 jours successifs, peuvent être 
considérées comme un remboursement non imposable de dépenses propres à l'employeur ou à 
la société, au sens de l'art. 31, al. 2, 1°, in fine, du Code des impôts sur les revenus 1992 
(CIR 92), ou de l'art. 32, al. 2, 1°, in fine, CIR 92, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions 
suivantes: 

 
 - le montant maximum de ces indemnités de séjour forfaitaires journalières ne peut pas 

dépasser le montant de l'"indemnité de séjour forfaitaire journalière" déterminé par pays 
pour les fonctionnaires "en poste" à l'étranger du SPF Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au développement, étant entendu que le montant de 37,18 EUR, 
visé au n° 31/40, quatrième et cinquième alinéas, peut encore être appliqué; 

 
 - l’attribution ou le paiement de ces indemnités forfaitaires pour une même mission est limité 

à un maximum de 24 mois; 
 
 - l’attribution ou le paiement cesse en cas d’établissement définitif à l’étranger du travailleur 

ou du dirigeant d’entreprise concerné. 
 
9.   Les indemnités de séjour, octroyées aux fonctionnaires "en poste" à l'étranger du 

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, font l’objet 
d’un Arrêté ministériel, 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 qui 
siègent dans des commissions internationales, dont le plus récent date du 16.4.2013 
(MB 6.5.2013, pages 26351 et suivantes). Les indemnités visées sont, dans cet Arrêté, reprises 
dans le tableau sous la "Catégorie 2" et sont d’application à partir du 1er avril 2013 (voir liste 
jointe en annexe). 

 
10.   Les montants visés au n° 8 sont censés couvrir les frais  de repas et les autres 

menues dépenses. Ils ne couvrent pas les frais de logement, ni les frais de déplacement ou de 
voyage vers l’étranger  et retour. 

 
11.   Par menues dépenses, il convient d’entendre, entre autres, le transport sur place 

dans le pays de destination – tels que tram, bus, métro, ou taxi -, les boissons et en-cas, les 
communications téléphoniques locales et les pourboires. 

 
12.   Lorsque les frais de logement sont remboursés ou pris en charge par l’employeur 

ou la société et qu’ils comprennent également certains repas ou certaines menues dépenses, les 
indemnités de séjour forfaitaires visées au n° 8 doivent être, sur base journalière, et selon le 
cas, diminuées de: 

 
 - 15% de l’indemnité de séjour forfaitaire journalière, pour le petit déjeuner; 
 
 - 35% de l’indemnité de séjour forfaitaire journalière, pour le repas de midi; 
 
 - 45% de l’indemnité de séjour forfaitaire journalière, pour le repas du soir; 
 
 - 5% de l’indemnité de séjour forfaitaire journalière, pour les menues dépenses. 
 
13.   Le montant total de l’indemnité de séjour forfaitaire journalière peut être considéré 

comme un remboursement non imposable de dépenses propres à l’employeur ou à la société 
pour chaque jour entier d’absence, à savoir une journée entre deux nuits en mission à 
l’étranger. L’indemnité journalière afférente aux jours de départ et de retour n’est prise en 
considération qu’à concurrence de la moitié. Il n’y a pas lieu d’appliquer à cette demi-indemnité 
les directives tracées au n° 12. 

 
14.   Pour la détermination de l’indemnité de séjour forfaitaire journalière applicable en 

cas de mission à l'étranger concernant différents pays, l'indemnité de séjour forfaitaire 
journalière attachée au lieu où a eu lieu la dernière nuitée détermine celle de la journée 
suivante. 



 
15.   Lorsque des chèques-repas sont octroyés pour indemniser les frais de repas 

exposés pendant ce séjour à l’étranger, l’intervention de l’employeur dans le montant du 
chèque-repas (avec un maximum de 5,91 EUR par chèque-repas) est déduite du montant de 
l’indemnité de séjour forfaitaire. 

 
16.   Les déductions et exonérations prévues par la circulaire n° Ci.RH.241/424.903 du 

5.3.1992 ne peuvent pas être cumulées avec les indemnités de séjour forfaitaires journalières 
pour missions à l’étranger précitées. 

 
17.   Dans la mesure où les indemnités de séjour forfaitaires octroyées dépassent le 

montant maximum précité, elles doivent en principe être considérées comme des rémunérations 
imposables. 

 
18.   L’octroi d’une indemnité de séjour non imposable plus élevée reste toutefois 

possible à condition que l’employeur ou la société fournisse la double preuve mentionnée au 
n° 6. 

 
19.   Il faut encore remarquer que l’octroi des indemnités de séjour forfaitaires précitées 

ne peut pas être combiné en même temps avec le remboursement de frais de repas et de 
menues dépenses sur base de pièces justificatives. C’est également le cas pour un dirigeant 
d’entreprise qui, dans le cadre de l'exercice de mandats dans deux sociétés différentes X et Y, 
est envoyé à l’étranger par les deux sociétés pour une mission conjointe de plus de 30 jours 
successifs. Il ne peut pas être admis que tant l’octroi par la société X des indemnités de séjour 
forfaitaires précitées que le remboursement par la société Y des frais de repas et menues 
dépenses réels, soient considérés dans le chef de ce dirigeant d'entreprise comme un 
remboursement non imposable de dépenses propres à la société. Etant donné qu'il y a déjà 
dans ce cas un remboursement des frais réels par la société Y sur base des pièces justificatives, 
l'octroi des indemnités de séjour forfaitaires par la société X doit être considéré comme une 
rémunération imposable dans le chef du dirigeant d'entreprise concerné. Dans le même ordre 
d'idée, la combinaison de deux indemnités de séjour forfaitaires pour une mission conjointe 
susvisée ne peut être acceptée. Dans tels cas, l'une des deux indemnités doit être considérée 
comme une rémunération imposable dans le chef du dirigeant d'entreprise concerné. 

 
 Nature du séjour 
 
20.   Les dispositions de cette circulaire valent uniquement pour des séjours de longue 

durée à l’étranger lorsque le contribuable y est envoyé en mission par l’employeur ou la société 
dans le cadre de son activité professionnelle de travailleur ou de dirigeant d’entreprise. Les 
périodes relatives à des prolongations de séjour qui sont le cas échéant, effectuées 
volontairement par le contribuable ne sont pas comptées en vue de déterminer si un séjour est 
de "longue durée". 

 
21.   Par "séjour de longue durée", il convient d’entendre les séjours qui comptent, pour 

une même mission, plus de 30 jours calendrier successifs avec un maximum de 24 mois. Cette 
circulaire n’est plus d’application dès que le contribuable concerné s’établit définitivement à 
l’étranger et devient ainsi résident de ce pays. 

 
22.   On relèvera utilement à cet égard que les dispositions de la circulaire 

n° Ci.RH.241/573.243 (AFER 46/2007) du 6.12.2007 qui considère  comme un lieu fixe de 
travail, le lieu où le travailleur est présent pendant 40 jours ou plus, ne sont en principe pas 
applicables pour les missions de service à l'étranger de plus de 30 jours. La circulaire précitée 
du 6.12.2007 vise en effet les déplacements aller-retour que le travailleur ou le dirigeant 
d’entreprise effectue de son domicile vers un lieu (fixe) de travail, alors que la présente 
circulaire et la circulaire n° Ci.RH.241/534.514 (AFER 17/2006) du 11.5.2006 concernent les 
déplacements de et vers l’étranger où le travailleur ou le dirigeant d’entreprise séjourne 
temporairement pour y exercer une activité professionnelle sur ordre de son employeur ou de 
sa société. Les circonstances de ce séjour temporaire à l’étranger diffèrent substantiellement de 
celles qui entourent les déplacements aller-retour du domicile au lieu de travail (voir la réponse 
à la question parlementaire n° 12 du 14 décembre 2011, posée par la députée Veerle Wouters, 
Questions et Réponses,  Chambre, 2011-2012, n° 049, pp. 28-29). 

 
 Contribuables visés 
 
23.   Les directives reprises dans cette circulaire sont applicables pour les contribuables 

qui perçoivent des rémunérations de: 
 
 - travailleurs (art. 30, 1° et 31, CIR 92); 



 
 - dirigeants d’entreprise (art. 30, 2° et 32, CIR 92). 
 
 III. ENTREE EN VIGUEUR 
 
24.   Les directives précitées entrent immédiatement en vigueur, à chaque stade de la 

procédure, y compris pour les litiges pendants et futurs. 
 
 IV. EXEMPLES 
 
25. Exemple 1 
 
   Gino est envoyé par son employeur en Allemagne pour la mise en service d’une 

nouvelle ligne de production à Berlin. Il part le 1er avril 2013 de son lieu fixe de travail à 
Bruxelles vers Berlin où il séjourne jusqu’au 14 mai 2013. Le 15 mai 2013, il retourne en 
Belgique. 

 
   Total de l'indemnité de séjour forfaitaire octroyée: 2.464  EUR 
 
   Cette indemnité de 2.464 EUR est considérée comme une indemnité non imposable 

dès lors que le séjour à l’étranger comprend plus de 30 jours calendrier successifs et que 
l'indemnité est calculée comme suit: 

 
 - jour de départ: 1er avril 2013: 56 EUR x 1/2 = 28 EUR; 
 
 - du 2 avril au 14 mai 2013: 43 jours x 56 EUR = 2.408 EUR; 
 
 - jour de retour: 15 mai 2013 : 56 EUR x 1/2 = 28 EUR; 
 
 Total: 2.464  EUR. 
 
26. Exemple 2 
 
   Gilbert travaille en tant que manager dans une entreprise multimédia qui souhaite 

se positionner sur de nouveaux marchés en Scandinavie. Il  est envoyé en Suède et en Norvège 
pour effectuer une étude de marché. Gilbert part de Bruxelles (son lieu fixe de travail) à 
destination de la Suède et loge à Stockholm du 1er mai au 21 mai 2013. Le petit-déjeuner est 
compris dans les frais d’hébergement (frais de logement) qui sont pris en charge par 
l’employeur (voir n° 12). Le 21 mai 2013, il part pour la Norvège où il séjourne à Oslo du 
21 mai 2013 au 7 juin 2013 (petit-déjeuner non compris dans les frais de logement). Le 8 juin 
2013, il est de retour en Belgique. 

 
   Total de l'indemnité de séjour forfaitaire octroyée: 2.047,50 EUR. 
  
   Il s’agit ici d’une mission à l’étranger de plus de 30 jours calendrier successifs. 

L’indemnité octroyée peut être considérée comme une indemnité non imposable dès lors qu'elle 
est calculée comme suit: 

 
 - jour de départ: 1er mai 2013: 58 EUR x 1/2 = 29 EUR; 
 
 - du 2 au 21 mai 2013: 20 jours x 49,30 EUR = 986 EUR; 
 
  Le montant de 49,30 EUR correspond au montant total de 58 EUR sur base journalière, 

diminué de 15% (soit 8,70 EUR), puisque le petit-déjeuner est censé être compris dans ce 
montant de 58 EUR. 

 
 - du 22 mai au 7 juin 2013: 17 jours x 59 EUR = 1.003 EUR; 
 
 - jour de retour: 8 juin 2013: 59 EUR x 1/2 = 29,50 EUR; 
 
 Total: 2.047,50 EUR. 
 
 
   Pour l'Administrateur général de la Fiscalité, 
    
   S. QUINTENS 
   Conseiller général — Auditeur général des finances 
 



Annexe 
 

LISTE DES INDEMNITES FORFAITAIRES JOURNALIERES POUR DES 
SEJOURS A L'ETRANGER DE PLUS DE 30 JOURS 

Cette liste est d'application au 1.4.2013 
      

PAYS VILLES 
Indemnité forfaitaire 

journalière 

EUR 

AFGHANISTAN Toutes destinations 43 
Kabul    
ALBANIA Toutes destinations 58 
Tirana    
ALGERIA Toutes destinations 63 
Algiers    
AMERICAN SAMOA Toutes destinations 22 
Pago Pago    
ANDORRA Toutes destinations 56 
Andorra La Vella    
ANGOLA Toutes destinations 63 
Luanda    
ANGUILLA Toutes destinations 63 
The Valley    
ANTIGUA Toutes destinations 60 
St. John's    
ARGENTINA Toutes destinations 59 
Buenos aires    
ARMENIA Toutes destinations 43 
Yerevan    
ARUBA Toutes destinations  52 
Oranjestad    
AUSTRALIA Toutes destinations 63 
Canberra    
AUSTRIA Toutes destinations 57 
Vienna    
AZERBAIJAN Toutes destinations 63 
Baku    
BAHAMAS Toutes destinations 52 
Nassau    
BAHRAIN Toutes destinations 53 
Manama    
BANGLADESH Toutes destinations 47 
Dhaka    
BARBADOS Toutes destinations 50 
Bridgetown    
BARBUDA Toutes destinations 25 
St. John's    
BELARUS Toutes destinations 54 
Minsk    
BELIZE Toutes destinations 33 
Belmopan     



 
BENIN Toutes destinations 56 
Porto-Novo    
BERMUDA Toutes destinations 40 
Hamilton    
BHUTAN Toutes destinations 23 
Thimphu    
BOLIVIA Toutes destinations 26 
La Paz    
BOSNIA-HERZEGOVINA Toutes destinations 29 
Sarajevo    
BOTSWANA Toutes destinations 25 
Gaborone    
BRAZIL Toutes destinations 32 
Brasilia    
BRITISH VIRGIN ISLANDS Toutes destinations 56 
Road Town   
BRUNEI Toutes destinations 42 
Bandar Seri Begawan    
BULGARIA Toutes destinations 35 
Sofia    
BURKINA FASO Toutes destinations 48 
Ouagadougou    
BURUNDI Toutes destinations 35 
Bujumbura    
CAMBODIA Toutes destinations 35 
Phnom Penh    
CAMEROON Toutes destinations 55 
Yaoundé    
CANADA Toutes destinations 63 
Ottawa    
CANARY ISLANDS Toutes destinations 54 
Santa Cruz de Tenerife,    
Las Palmas de Gran Canaria    
CAPE VERDE Toutes destinations 63 
Praia    
CAYMAN ISLANDS Toutes destinations 52 
George Town    
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Toutes destinations 41 
Bangui    
CHAD Toutes destinations 53 
N'Djamena    
CHILE Toutes destinations 41 
Santiago    
CHINA Toutes destinations 50 
Beijing    
CHINA HONG KONG Toutes destinations 61 
Hong Kong   



 
CHINA, MACAU Toutes destinations 43 
Macau   
COLOMBIA Toutes destinations 38 
Bogotá    
COMOROS Toutes destinations 32 
Moroni    
CONGO Toutes destinations 63 
Brazzaville    
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC Toutes destinations 63 
Kinshasa    
COOK ISLANDS Toutes destinations 30 
Avarua    
COSTA RICA Toutes destinations 44 
San José    
COTE D'IVOIRE Toutes destinations 63 
Yamoussoukro    
CROATIA Toutes destinations 63 
Zagreb    
CUBA Toutes destinations 36 
Havana    
CYPRUS Toutes destinations 56 
Nicosia    
CZECH REPUBLIC Toutes destinations 45 
Prague    
DENMARK Toutes destinations 63 
Copenhagen    
DJIBOUTI Toutes destinations 63 
Djibouti    
DOMINICA Toutes destinations 52 
Roseau    
DOMINICAN REPUBLIC Toutes destinations 36 
Santo Domingo    
ECUADOR Toutes destinations 47 
Quito    
EGYPT Toutes destinations 52 
Cairo    
EL SALVADOR Toutes destinations 44 
San Salvador    
EQUATORIAL GUINEA Toutes destinations 47 
Malabo    
ERITREA Toutes destinations 41 
Asmara    
ESTONIA Toutes destinations 43 
Tallinn    
ETHIOPIA Toutes destinations 54 
Addis Ababa    
FIJI Toutes destinations 44 
Suva    



 
FINLAND Toutes destinations 62 
Helsinki    
FRANCE Toutes destinations 57 
Paris    
FRENCH GUIANA Toutes destinations 63 
Cayenne    
FRENCH POLYNESIA Toutes destinations 63 
Papeete    
GABON Toutes destinations 63 
Libreville    
GAMBIA Toutes destinations 44 
Banjul    
GEORGIA Toutes destinations 63 
Tbilisi    
GERMANY Toutes destinations 56 
Berlin    
GHANA Toutes destinations 38 
Accra    
GIBRALTAR Toutes destinations 54 
Gibraltar    
GREECE Toutes destinations 49 
Athens    
GREENLAND Toutes destinations 63 
Nuuk    
GRENADA Toutes destinations 63 
St. George's    
GUADELOUPE Toutes destinations 59 
Basse-Terre    
GUAM Toutes destinations 34 
Hagatna    
GUATEMALA Toutes destinations 44 
Guatemala City    
GUINEA Toutes destinations 44 
Conakry    
GUINEA-BISSAU Toutes destinations 47 
Bissau    
GUYANA Toutes destinations 52 
Georgetown    
HAITI  Toutes destinations 58 
Port-au-Prince    
HONDURAS Toutes destinations 32 
Tegucigalpa    
HUNGARY Toutes destinations 43 
Budapest    
ICELAND Toutes destinations 49 
Reykjavík    
INDIA Toutes destinations 63 
New Delhi    



 
INDONESIA Toutes destinations 32 
Jakarta    
IRAN Toutes destinations 34 
Tehran    
IRAQ Toutes destinations 29 
Baghdad    
IRELAND Toutes destinations 62 
Dublin    
ISRAEL Toutes destinations 63 
Jerusalem    
ITALY Toutes destinations 57 
Roma    
JAMAICA Toutes destinations 37 
Kingston    
JAPAN Toutes destinations 63 
Tokyo    
JORDAN Toutes destinations 49 
Amman    
KAZAKHSTAN Toutes destinations 63 
Astana    
KENYA Toutes destinations 53 
Nairobi    
KIRIBATI Toutes destinations 43 
South Tarawa    
KOREA, DEMOCRATIC REPUBLIC (NORTH) Toutes destinations 38 
Pyongyang    
KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) Toutes destinations 63 
Seoul    
KOSOVO  Toutes destinations 43 
Pristina    
KUWAIT Toutes destinations 61 
Kuwait City    
KYRGYZSTAN Toutes destinations 63 
Bishkek    
LAOS Toutes destinations 26 
Vientiane    
LATVIA Toutes destinations 40 
Riga    
LEBANON Toutes destinations 51 
Beirut    
LESOTHO Toutes destinations 21 
Maseru    
LIBERIA Toutes destinations 53 
Monrovia    
LIBYA Toutes destinations 38 
Tripoli    
LIECHTENSTEIN Toutes destinations 63 
Vaduz    



 
LITHUANIA Toutes destinations 41 
Vilnius    
LUXEMBOURG Toutes destinations 55 
Luxembourg City Kirchberg 55 
MACEDONIA Toutes destinations 35 
Skopje    
MADAGASCAR Toutes destinations 50 
Antananarivo    
MALAWI Toutes destinations 41 
Lilongwe    
MALAYSIA Toutes destinations 34 
Kuala Lumpur    
MALDIVES Toutes destinations 23 
Malé    
MALI Toutes destinations 63 
Bamako    
MALTA Toutes destinations 54 
Valletta    
MARSHALL ISLANDS Toutes destinations 44 
Majuro    
MARTINIQUE Toutes destinations 59 
Fort de France    
MAURITANIA Toutes destinations 42 
Nouakchott    
MAURITIUS Toutes destinations 44 
Port Louis    
MEXICO Toutes destinations 63 
Mexico City    
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF Toutes destinations 48 
Palikir    
MOLDOVA Toutes destinations 47 
Chişinău    
MONACO Toutes destinations 63 
Monaco    
MONGOLIA Toutes destinations 31 
Ulaanbataar    
MONTENEGRO Toutes destinations 38 
Podgorica    
MONTSERRAT Toutes destinations 44 
Plymouth    
MOROCCO Toutes destinations 63 
Rabat    
MOZAMBIQUE Toutes destinations 42 
Maputo    
MYANMAR Toutes destinations 19 
Naypyidaw    
NAMIBIA Toutes destinations 34 
Windhoek    



 
NAURU Toutes destinations 32 
Yaren    
NEPAL Toutes destinations 23 
Kathmandu    
NETHERLANDS Toutes destinations 56 
Amsterdam    
NETHERLANDS ANTILLES Toutes destinations 57 
Willemstad    
NEW CALEDONIA Toutes destinations 63 
Nouméa    
NEW ZEALAND Toutes destinations 45 
Wellington    
NICARAGUA Toutes destinations 30 
Managua    
NIGER Toutes destinations 42 
Niamey    
NIGERIA Toutes destinations 63 
Abuja    
NIUE Toutes destinations 25 
Alofi    
NORTHERN MARIANA ISLANDS Toutes destinations 32 
Saipan    
NORWAY Toutes destinations 59 
Oslo    
OMAN Toutes destinations 63 
Muscat    
PAKISTAN Toutes destinations 31 
Islamabad    
PALAU Toutes destinations 53 
Ngerulmud    
PANAMA Toutes destinations 44 
Panamá City    
PAPUA NEW GUINEA Toutes destinations 40 
Port Moresby    
PARAGUAY Toutes destinations 34 
Asunción    
PERU Toutes destinations 52 
Lima    
PHILIPPINES Toutes destinations 40 
Manila    
POLAND Toutes destinations 43 
Warsaw    
PORTUGAL Toutes destinations 50 
Lisbon    
PUERTO RICO Toutes destinations 63 
San Juan    
QATAR Toutes destinations 63 
Doha    



 
REUNION Toutes destinations 59 
Saint-Denis    
ROMANIA Toutes destinations 31 
Bucharest    
RUSSIA FEDERATION Toutes destinations 63 
Moscow    
RWANDA Toutes destinations 35 
Kigali    
SAMOA Toutes destinations 35 
Apia    
SAN MARINO Toutes destinations 59 
San Marino    
SAO TOME AND PRINCIPE Toutes destinations 32 
São Tomé    
SAUDI ARABIA Toutes destinations 54 
Riyadh    
SENEGAL Toutes destinations 51 
Dakar    
SERBIA  Toutes destinations 63 
Belgrade    
SEYCHELLES Toutes destinations 48 
Victoria    
SIERRA LEONE Toutes destinations 53 
Freetown    
SINGAPORE Toutes destinations 63 
Singapore    
SLOVAK REPUBLIC Toutes destinations 48 
Bratislava    
SLOVENIA Toutes destinations 42 
Ljubljana    
SOLOMON ISLANDS Toutes destinations 35 
Honiara    
SOMALIA Toutes destinations 13 
Mogadishu    
SOUTH AFRICA Toutes destinations 26 
Pretoria    
SOUTH SUDAN Toutes destinations 58 
Juba   
SPAIN Toutes destinations 52 
Madrid    
SRI LANKA Toutes destinations 23 
Sri Jayawardenepura    
SAINT KITTS AND NEVIS Toutes destinations 59 
Basseterre    
SAINT LUCIA Toutes destinations 56 
Castries    
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES Toutes destinations 63 
Kingstown    
SUDAN Toutes destinations 58 
Khartoum    



 
SURINAME Toutes destinations 29 
Paramaribo    
SWAZILAND Toutes destinations 32 
Mbabane    
SWEDEN Toutes destinations 58 
Stockholm    
SWITZERLAND Toutes destinations 63 
Bern    
SYRIA Toutes destinations 63 
Damascus    
TAIWAN Toutes destinations 63 
Taipei    
TAJIKISTAN Toutes destinations 32 
Dushanbe    
TANZANIA Toutes destinations 37 
Dodoma    
THAILAND Toutes destinations 54 
Bangkok    
TIMOR-LESTE Toutes destinations 23 
Dili    
TOGO Toutes destinations 54 
Lomé    
TOKELAU Toutes destinations 12 
-    
TONGA Toutes destinations 43 
Nuku'alofa    
TRINIDAD AND TOBAGO Toutes destinations 58 
Port of Spain    
TUNISIA Toutes destinations 40 
Tunis    
TURKEY Toutes destinations 45 
Ankara    
TURKMENISTAN Toutes destinations 58 
Ashgabat    
TURKS AND CAICOS ISLANDS Toutes destinations 45 
Cockburn Town    
TUVALU Toutes destinations 26 
Funafuti    
UGANDA Toutes destinations 41 
Kampala    
UKRAINE Toutes destinations 63 
Kiev    
UNITED ARAB EMIRATES Toutes destinations 63 
Abu Dhabi    
UNITED KINGDOM Toutes destinations 61 
London    
URUGUAY Toutes destinations 35 
Montevideo    



 
USA Washington D.C. 63 
Washington, D.C. New York 63 
  Ailleurs 63 
UZBEKISTAN Toutes destinations 54 
Tashkent    
VANUATU Toutes destinations 63 
Port Vila    
VENEZUELA Toutes destinations 58 
Caracas    
VIETNAM Toutes destinations 29 
Hanoi    
VIRGIN ISLANDS (USA) Toutes destinations 58 
Charlotte Amalie    
WALLIS AND FUTUNA Toutes destinations 53 
Mata-Utu    
WEST BANK AND GAZA STRIP Toutes destinations 32 
Ramallah, Gaza    
YEMEN Toutes destinations 40 

Sana'a    
ZAMBIA Toutes destinations 34 
Lusaka    
ZIMBABWE Toutes destinations 58 
Harare    
 


