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lin p(~lIpk -

en

OU SENEGAI.
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le décret

décret modifiant

730 du 16 juin 2004 portant

20Q4-

réglementation

dC$

d~pJa(ement.s à l'étranger des agents de l'Etat
et fixant le$ taux des indemnités de miuion.

LI\. PRESIDEl\"T

VU

1<1
Constitution

notamment

DE LA REPVllLIOVF.
'"

en ~c~orticlcs ':J et 76:

VU la loi n"2QOO-783 du

1J W:l!"~fll!)I":~:)O~) r::'~rl,--"l: léqk;IH\~nl."til)n
d,~~ d~:plnc.':ml::Il~·,
et fixant les tml); d('~ itld,::m:~:~I::~
di"::m:\;bn, m,.xJifié pen Il~
d&.rd
l004'b2ti du
07 mol 2004 ;

o I'Etronncr

vu

10 loi Il''~004-710 dlJ 1(1juin 200': r::.:I~a:ï:~;~'J~cmc'tati(\., d-.:!~dépl •..
x·~mcr.t~ à "[tranger
at1ent~ de l'Etal et. fi;.;ont le~ t tH/X cf",; ind,~mllltt:\ de Ini~-j;:"''' ;

d.~'

zorz 437 du io avril :!.012p.:''\:tn~ réoort.non dc~ services de l'Ctat et le contrôle
des étcrblisscmcnts publiu, d •.~.-..SOC;I~!i':~ ~"':ùti·;)f1(]lc~~
et d~~~ÇDLi,.:!t~ à Pac1kipoliou Publique

VU k~d~ud

Il''

entre la Pré~idc.11C~de la Répubhqul:c'.

Sur rapport

ln Or:;mlllln:' f~t

Î!'\

Minhtèn:o.~, I1KKlilil~ :

du Ministre de l'Economie et des f-ir.oëlœs ;

DECRETE
~rtfd~-2!Smict':

I~

ortrctes

2. (~~ 3 ciL:

d?uet

'1'-100',-/30

du

16 ;uin

zooa

portont

réQlerncnlotion des d~plccernents ê l'é!rar.ger des agEnh de l'Etat et fixant les toux d'indemnltés
de mission. est modifié oinsi qu'il ~LÛ!:
«A~,~~4! ~: 1°)

commerciaux:

- A l'o!~co~ion
des mi~sio:"t~è l'é~r·:;r.g~r,
VCYC!9C! en

le Président

l';'c

classe6 bord des avions

de lo·Rép,,:bliqwz.

2°) - A l'occasion des n11$$iomô l'é:~ong<.'''-. :P-\ pê.)~·::"rl:ll;I.p.~~ù!,;s;r1ées cl-oprës voyog~nf ërl dense
cc Affaires"
à bord des avions ccmrr-erc'cnrs : le D~'-;~id~r:!_ci:: Sénat, le, Prp.srcl~nt de )'Assemhli'!e
Nationale, le Premier Mjn;~re, le Pr;?~jdC:rl!. él1 Conseil êconomlque et social, le Président du Conseil
Constltutionn~1. le PremiE'r Dr~ide·lt de !o Cour Suprême. le ;.Jrésidcntde la Cour des Comptes, I~
Premier J\vocat ~néml pn~ la Cou. SlJ.préll1c. i~ Mi~lsttCS d-[!~. les Ministro$. ~ Secrétoire GéncSro/
de 10 Prthidencc d~ 10 Répubiique. le Scçr6t-=i;~ G6né;"'~1du Gouvernement, le Directeur de Cobirwt
du Pr~~\i(hm[de 10 rlépublique, le Dtrectcur de Cob'net du Premier Minhtre, le Prësiclent du Haut
C.on~eilde rAumovKuel. le Médiateur de la R.~publique. I~ Grand Chonceüer de l'Ordre Nationcll. fp
Chef d'Etot-Major Général des Armées. le Hrm': C:)rn~o:l:hnt
de le Gendorrnerï« N:~-i(ln{J~~ d
Dïrcctcur de la Justice militaire, Ic\ Off;~i€I~ gf:r.i:r~ux, les Inspecteurs
généraux d'Hot,
les
Conscëlcrs pcrsonneb et spéciaux du Président çit le: Rt5~ubnquc. les Conselûers ocrsonneb ot
~P<kioux du P~mier Minh! re. Ies Amb~~~odc •..:n.'~ Chef du Protocole O\! ia Présidence de la
RI~puhliQue, le~ He-deun
d'Univcrsl!:'5s. le CC·!nm'~5(1:re Q~n~r·:;J'GU P~leri"C14~, IP.~ ml?'mhfl~ OH

Conseil Coo$titutionnel. les PïésjJ:fent! de 5-2·::io:'! e: de Chambre à la Cour Suprême. le~ Pr-(>rnien
Présidents près les cours d'Appel. le~Procureurs prë~
le\ Cours d'Appel. ~ Oirec.tp-UT\ d(~
l'Administration centrale du Mini!>tère de 10 lustice, le Chef d'Etat-Major de rArmée de l'Air. le
Chef d'etat-Major de l'Armée de Terre. le ;:~efd'Etat-Major de la Marine. te Som-Chef d'EtatMojor g~néral des Armées, le Haut Commcnd.Jnt cn second de la Gendormcrie. le Directeur
g{~nérar de la Sûreté nationale, les Cc:ml11o~'ldo:;~s èc la Gcndcrntcnc tcrntoncte et mobüo, le
CCltlVp.nlêUf mi'italre du Pofais, le Commcndcnt
du Crot. tpcrnent national des Sapeurs Pompiers.
le Dél(.-gué à la Réforme de l'Etot et à l'As~~tnn<:r.te-chll!que. le Directeur généra' de l'Agence de
"Informatique de l'Eta~ les 5ecrétoires généu::wc des mir.htéres, le Directeur- général de J'AqP.110?
de Régutation des Télécommunicatiom. !i!~ Dired~_·l.Jn de cabinets des déportements milli~télÏ~~ls:
le contrôleur financier, les Directeurs gënérau): cle~services nationaux
et o~imirè dont 10 Ihte '!~t
fixée pOT circulaire du Premier Ministrc. le Sccrétmre genéral de la Cour Suprême et le Secrétcnrc
Oénércdde

kJ Cour dés Comptes.

~C) _ k=>\oulre'\ agenh
de l'Elut ou (JS)inûJ,::~ (Ù1~j qlJ(; lè personne! de l'As~ht(!Il,e technique;
n'occupant pen 1(» fonctions dtéc~ aux (J!inè.l~ i.::' ~r -.l du prt!Sf:nt artid •.~ V()y{1~~lll '-!Il dtW;~
tourtstc à bord des mêmes appareils. ».

Le relte scanschansement.
A •. t~.!-!eoS:

le Mlnistrc cics Affaires [trongé:re~ et des S~né9alcm de l'Extértcur.

le Minéstrc

de

l'Economie el dé) Fiuonces. le Mini$trr. de kl Fonrtton publiqcJe. du rrov(lil et des relotton •• (J\-'t-"'!(les Inslilutiom
et le 5euétuÎre gt?llèn:l d.l gÜ"'H:r Il{-,~11t:.'nt ~()l1l c~h(1rgês. chuom en Ci: qui k:
concerne. de l'exécution du présent décret qui sera publii- (tu Iournol Officie].

V .-' ..'
~/C--..-Fait à Dabar.le

Par le Président de la République

1.7 avril lOL!
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