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REPUBLIQUE DU SENEGAL

2012-476

Un Peuole - Un But - Une Foi

. r'r !'; d&ret modifiont le déGret 2oo4det
..

73o du 16 iuin 2oo4 portdnt ]égtementotion
déplocementr à ttétronger der ogentr de |tEtot
et fixont ler toux der indemnitél de milrion'

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

VU

f

o Constitution notomment en

ses

orticles 43 et76 t

uu lo loi no2000-783 du 13 septembre 2000
à f,Etronger et fixont
07 moi 2OO4 ;

UU

le

décret

2c,12-427

ls

portont règlementotion des déplocements

toux des indemnités de mission, modifié por le décret 200'4-626 du

du 03 ovri| 2012 portont nominotion du Premier Ministre

uu lo loi no2004-730 du 16 juin 2004 portont règlementotion

des

;

déplccements à l'Etronger des

ogents de l'Etot et fixont les toux des indemnités de mission ;

du 04 qvril 2012 portont composition du Gouvernement;

vU

|e décret 20 12-429

vu

portont réportition des services de I'Etot et le contrôle
Publique
des étoblissements public:, des Sociétél Notionoles et des sociétés à PoÈicipotion
entre lo Présidence de lo République lo Primoture et les Ministères, modifié;
fe décret no 2c,12-437 du 10 ovril 2012

tur ropport du Ministre

de I'Economie et des Finqnces ;

DECRETE
juin 2oo4 portont
arùlcle prernlet: les orticler 2 et 3 du décret no2oo4-73o du 16
réglementotion des déplocements à l'étrqnger des ogents de l'Etot et fixont
de mission. est modifié oinsi qu'il suit :

les

toux d'indemnités

des misrions à l'étronger, voyoge en 1è* closse ù bord des ovions
commercioux : le Président de lo République'

. Arlicte 2: l") - A l'occolion

en closre
20) - A I'occosion de' missions à l'étronger, les penonnolités désignées ci-oprès voyogent
qvions commercioux : le Président du Sénot, le Président de I'Assemblée
o. Affqires
'à à bord des
du Conseil
Notionole, le premier Mini5tre; le Érérident du Conseil économique et sociol, le-Président
le
Comptes'
des
Constitutionnel, le premier priiù"nt de lo Cour Suprême, le Président de lo Cour
Générol
le Secrétoire
Premier Avocot générol près lq cour Suprême, les Mini:trec d'Etqt, ler Ministres,
de cobinet
Directeur
le
Gouvernement,
du
Générol
de lo Présidence de lo République, le Secrétqire
du Hout
le
Pré:ident
Ministre,
Premier
du président de lo République, ie'Direceur de Cobinet du
le
Notionol'
l'ordre
de
Choncelier
Conseil de I'Audiovisuel, le MéJiæeur de lo République, le Grond
et
Notionole
Gendormerie
lo
chef d'Etot-Mojor Générql des Armées, le Hout Commondont de
générqux d'Etot, les
Directeur de lo Justice militoire, les Officier gênérsux, les lnrpecteurl
Conseillerr personnels et spéciqux du Président de lo République, ler Conseillers personnek et
spécioux du Premier Ministre, les Ambossodeurs, le Chef du Protocole de lo Présidence de lo
République, les Recteun d'Uniuersités, le Commissoire générol ou Pèlerinoge, les membres du

congei|constitutionne|,lesPrésidentsdeSectionetdeChombreà|oCourSuprême,|esPremiers
d'Appel..les Directeurs de
présidents près tes cours d,Appel, lesprocureurs p?aT'ïfc"r"
I'Air' le
ËCnJt a;Ètæ-Uoioi de l'Armée de
t,Administrotion centrote du Ministère ae U .lustice,
d'Etotde lo Morine, le Sous-chef
chef d,Erot-Moio, a" r,Âri?"'J" i"ià, r" cnet u'etoilrtloior de lo Gendormerie, le Directeur
i"iona
Mojor générot a", nr-àr,l! ù"ri ci--onaont "n
ôà"a.t-erie territoriole et mobile' le
r.
générql de lo Sûreté .o-t-i*.r", Ëi commondonts a-à'
Pompiers'
du ôioupement notionol {es's1oeun
Gouverneur milit.h" d;Ë;Ë;;'r"-éÀ-onaont
t; Directeur générol de l'Asence de
tÀ;'qr;,
t,Asistonce
à
iÉioi
ncrormà
u
à
te Détégué
l'Asence
"t
aeiministares,
'i"'tofin"ttle Directeur sénérol de
t,lnformotique a" r,etot, Ëi iJ.Ët.ir* sC"é1"*
ministériels'
a"t déportements
de Régulqtion des f6f eiommrnùotionr, t", Oit".t"rtt
est
notionqux et ossimilé: dont lo liste
t".i.Li
généroux
o"r
;;
finoncier,
te contrôleur
pi"iiài ùini'tà rc s"t'ctoit"ïénZ'ot d" lo Cour Suprême et le Secrétoire
fixée por circuloir" a,

i!

il;il;;t

Générol de lo Cour

ds

Comptes'

que le personnel de I'Assistqnce technique
les outres ogents de I'Etot ou ossimilés oinsi
en closse
12 et 3 du présent oÈicle voyogent
n'occupont pos les fonctions citées oux olinéos
touriste à bord des mêmes cpporeils 'n'

lo)

-

Le

telle lonf chcngemenÈ'

Artlc|e t : Le Ministre

des Affoires Etrongères

et des

de
Sénégo|qis de |'Extérieur, |e Ministre

l,EconomieetdesFinonces,|eMini'tredeloFonctionpublique,duTrouoi|etdesre|otionsovec
en ce qui le
gouvernement
les lnstitutions et le Secrétoire générol du
lnt
ff
ÎÏi-l'^,thocun
publié ou lournol officiel'
atàrqui

:i":';"#:: iæ.rti""iîi'ei"ii

'"ro

Fclt à Dchcr, le 21 avril?Dl2

Por le Prérident de to RéPublique

MochY IALL

