
dex

ta
bl
e 

ch
ro

no
lo
gi
qu

e 
de

s 
te

xt
es

C
le
d
d
to
te

T

D

té
b
d
d

ri
de Wallis-et-Futuna et inversement ;

d

e d'un département d'outre-mer, de la collectivité terri-
tte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon vers un de ces
re-mer, et inversement ;

e l'un de ces territoires d'outre-mer.

cret est également applicable au règlement des frais
t à la charge des budgets des organismes soumis au
mique et financier de l'Etat et dont les dépenses de
t sont couvertes au moins à 25 % par des subventions
 établissements mentionnés au premier alinéa, par la
xes parafiscales ou par la vente de produits du domai-

ivé de l'Etat ou des collectivités publiques.

joint du ministre chargé de la Fonction publique, du mi-
u Budget et du ministre intéressé pourra éventuelle-
conditions et des modalités particulières d'application
ret à chacun de ces organismes susmentionnés.

intervention de cet arrêté, les régimes particuliers de
remboursement de frais de déplacement actuellement en vigueur

ntinuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet
alorisation.
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Pour se rendre de l'un de ces territoires d'outre-mer dans un autre
e ces territoires d'outre-mer ;

pourront co
d'aucune rev
Décret no 98-844 du 22 septembre 1998
onditions et modalités de règlement des frais occasionnés par
s déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur
'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire
'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un terri-
ire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité
rritoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.

ITRE IER

ISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. - Le présent décret fixe les conditions et les modali-
s de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des éta-
lissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion
es déplacements temporaires, des changements de résidence ou
es congés effectués par leurs personnels civils :

Pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans le ter-
toire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou

Pour se rendr
toriale de Mayo
territoires d'out

À l'intérieur d

Le présent dé
de déplacemen
contrôle écono
fonctionnemen
de l'Etat et des
perception de ta
ne public ou pr

Un arrêté con
nistre chargé d
ment fixer des 
du présent déc

Jusqu'à l'
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qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appar-
tie

ions mentionnées au présent article.

l'application du présent décret, sont considérés comme

ministrative : le territoire de la commune sur lequel se
où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la ré-
ent, cette résidence est sa résidence administrative ;

miliale : le territoire de la commune sur lequel se situe
'agent ;

ne seule et même commune : pour la Polynésie fran-
 Papeete et les communes limitrophes de Pirae, Arue,

Punaauia et Paea ;

bituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts mo-
ls de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire métropolitain
n département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, la
itoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Mique-
 cas ;

e la famille : à condition qu'ils vivent habituellement
e l'agent, le conjoint, ainsi que les enfants de l'agent,
t les enfants recueillis, lorsqu'ils sont à la charge au
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nnent dans les conditions fixées par le titre II du présent décret.

Un arrêté du ministre compétent fixe, pour chaque ministère, la lis-

Membres d
sous le toit d
du conjoint e
Art. 2. - Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un
tablissement public national à caractère administratif ou d'un organis-
e mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret
ne rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne
euvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision
u ministre intéressé, du haut-commissaire ou du préfet, du chef ou du
irecteur de l'établissement ou de l'organisme concerné, ou du fonc-
nnaire ayant reçu délégation à cet effet, après visa du contrôleur fi-

ancier tel que défini à l'article 4.

Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager
our le compte de l'administration peuvent leur être remboursés dans
s conditions fixées par le présent décret pour les déplacements tem-
oraires. Toutefois, sur décision de l'autorité qui ordonne le déplace-
ent, l'indemnité de séjour peut être majorée sans pouvoir excéder les
nq tiers du taux de l'indemnité journalière normale.

Art. 3. - Les agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux
mmissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-

essous désignés par le terme général de commissions, qui apportent
ur concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés
r fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de
jour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations

e ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires

te des commiss

Art. 4. - Pour 
:

Résidence ad
situe le service 
sidence de l'ag

Résidence fa
le domicile de l

Constituant u
çaise, la ville de
Mahina, Faaa, 

Résidence ha
raux et matérie
de la France, u
collectivité terr

lon, selon le
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nt appelé à se déplacer hors de ses résidences admi-
iliale pour les besoins du service peut prétendre à la
 de ses frais de transport dans les conditions prévues
sent décret et, sur justification de la durée effective du
u paiement d'indemnités journalières destinées à rem-
irement ses frais supplémentaires de nourriture et de
que les frais divers ne faisant, pour l'intéressé, l'objet

ursement particulier.

sé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune
sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend
e des repas.

nt en service dans un territoire d'outre-mer qui se dé-
 de celui-ci peut prétendre aux versements des indem-
 conditions prévues par le régime applicable sur le

territoire où s'effectue la mission, la tournée, l'intérim ou le stage.

s administrations sont autorisées, occasionnellement
rme de contrat, de marché ou de convention, à traiter
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Art. 7. - Le
ou sous la fo
ns prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants
firmes visés à l'article 196 du Code général des impôts et les ascen-
ants de l'agent ou du conjoint qui, en application de la législation fis-
le métropolitaine, ne sont, ou ne seraient, pas assujettis à l'impôt sur

 revenu des personnes physiques ;

Conjoints : les époux au sens de l'article 213 du code civil ;

Agent : le personnel civil, le magistrat ou l'ouvrier de l'Etat ;

Affectation : décision de l'autorité administrative dont relève l'agent
t qui conduit à un changement de résidence, y compris par voie de
utation ;

Contrôleur financier : le contrôleur financier central, l'autorité char-
ée du contrôle financier déconcentré ou le contrôleur d'Etat, selon le
s ;

Durée de séjour : durée de l'affectation dans un territoire d'outre-mer
u dans la collectivité territoriale de Mayotte à laquelle sont soumis
rtains agents en vertu de textes spécifiques ou de portée générale.

TITRE II

DÉPLACEM

Art. 5. - L'age
nistrative et fam
prise en charge
au titre V du pré
déplacement, a
bourser forfaita
logement ainsi 
d'aucun rembo

Le temps pas
indemnisation, 
pas la fournitur

Art. 6. - L'age
place en dehors
nités dans les
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MISSION

service sur le territoire métropolitain de la France, dans
t d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte
nt-Pierre-et-Miquelon qui se déplace dans un territoire

 service dans un territoire d'outre-mer qui se déplace
erritoire d'outre-mer.

ccomplit une mission nécessitant la consultation d'une
umentation technique peut obtenir, sur justifications, le
t du coût de l'excédent de bagages transportés par la
ans la limite d'un poids de 10 kg en sus de la franchise.
tre dépassé dans certains cas exceptionnels, après ac-
eur financier.

ent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un
n signé par le ministre, le haut-commissaire, le préfet,
lissement ou le directeur de l'établissement ou de l'or-
l relève, ou par un fonctionnaire ayant régulièrement
 à cet effet.

Toutefois, la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée
rsonnels dont les fonctions, essentiellement itinéran-

nt des déplacements fréquents, à condition que ces dé-
soient effectués dans la limite de la circonscription et
ns normales des intéressés.
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Art. 10. - Est en mission :

pour les pe
tes, implique
placements 
des attributio
irectement avec les compagnies de transport, les établissements hô-
liers et de restauration ainsi qu'avec les agences de voyage, pour
rganisation des transports et l'accueil des agents en déplacement
mporaire, dans la mesure où cette procédure facilite le service et
'est pas source de dépenses supplémentaires.

Art. 8. - Pour les déplacements prévus au présent titre, l'agent conti-
ue à percevoir la rémunération attachée au lieu de sa résidence.

Art. 9. - Les indemnités de mission, de tournée, d'intérim et de stage
éfinies aux articles ci-dessous ne peuvent se cumuler entre elles ni
vec d'autres indemnités ou modes de prise en charge ayant le même
bjet.

Elles sont payables sans application des coefficients de majoration
révus par le décret du 23 juillet 1967 susvisé.

HAPITRE IER

a) L'agent en 
un départemen
ou celle de Sai
d'outre-mer ;

b) L'agent en
dans un autre t

L'agent qui a
importante doc
remboursemen
voie aérienne, d
Ce poids peut ê
cord du contrôl

Art. 11. - L'ag
ordre de missio
le chef de l'étab
ganisme dont i
reçu délégation
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Le montant journalier de l'indemnité est, en outre, réduit de 50
%
n
lo

ssion qui est logé et nourri gratuitement peut prétendre
é de mission réduite à 20 % du montant journalier.

 montants de l'indemnité journalière de mission men-
us sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé
ministre chargé de la Fonction publique et du ministre
re-mer.

E II

n tournée l'agent qui se déplace à l'intérieur du territoi-
ù il est en service, mais hors de ses résidences admi-
iliale.

yé en tournée doit être muni au préalable d'un ordre de
nt signé par l'autorité désignée au premier alinéa de

l'article 11. La validité de l'ordre de déplacement ne peut excéder
 La durée totale des tournées ne peut excéder quatre
e période de douze mois consécutifs.
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 lorsque l'agent est logé gratuitement, de 15 % lorsqu'il est
ourri gratuitement à l'un des repas du midi ou du soir et de 30 %
rsqu'il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir.

deux mois.
mois pour un
Art. 12. - Aucune mission ne peut se prolonger au-delà d'une durée
e deux mois sans décision préalable de l'autorité désignée au pre-
ier alinéa de l'article 11, visée par le contrôleur financier. En aucun
s, la durée totale d'une mission ne peut excéder un an.

Art. 13. - L'indemnité de mission susceptible d'être allouée à l'occa-
on d'une mission mentionnée à l'article 10 se calcule sur la base
'une journée complète passée dans le territoire d'outre-mer où s'ac-
mplit le déplacement. La journée d'arrivée et la journée de départ

onnent lieu chacune à l'attribution d'une indemnité journalière.

Lorsque l'arrivée et le départ ont lieu le même jour, il est attribué for-
itairement la moitié d'une indemnité journalière.

Lorsque la durée de la mission est supérieure à trente jours, le mon-
nt journalier de l'indemnité de mission est réduit de 20 % pour la pé-
ode comprise entre le trente et unième jour et la fin du sixième mois
t de 40 % pour la période comprise entre le début du septième mois
t la fin du douzième mois.

L'agent en mi
à une indemnit

Art. 14. - Les
tionnée ci-dess
du Budget, du 
chargé de l'Out

CHAPITR

TOURNÉE

Art. 15. - Est e
re d'outre-mer o
nistrative et fam

L'agent envo
déplaceme
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La tournée commence à l'heure de départ de la résidence ad-
m
d
to
se

e repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratui-
t logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.

 de ces indemnités sont fixés par un arrêté conjoint du
 du Budget, du ministre chargé de la Fonction publique
hargé de l'Outre-mer. Toutefois, le montant de l'indem-
de tournée est égale à 70 % du montant de l'indemnité
ue à l'article 14.

jour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est
 à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à
 trente et unième jour.

cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de
e de retour sont celles prévues par les horaires officiels
s de transport.

ur tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se
ù il emprunte le moyen de transport en commun et, in-
pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure

est pris en compte dans la durée de la tournée avant l'heure de
près l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure
ation de l'avion ou du bateau.
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inistrative et se termine à l'heure de retour à cette même rési-
ence. Toutefois, l'autorité administrative peut considérer que la
urnée commence à l'heure de départ de la résidence familiale et
 termine à l'heure de retour à cette même résidence.

départ et a
en cas d'utilis
La délivrance d'un ordre de déplacement n'est pas exigée pour les
ersonnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent
es déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient
ffectués dans la limite de la circonscription et des attributions norma-
s des intéressés.

Art. 16. - L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occa-
on d'une tournée se décompose ainsi :

a) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en tournée pen-
ant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures,
our le repas de midi ;

b) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en tournée pen-
ant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures,
our le repas du soir ;

c) Une indemnité de nuitée lorsque l'agent se trouve en tournée pen-
ant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, pour
 chambre et le petit déjeuner.

L'indemnité d
tement. L'agen

Les montants
ministre chargé
et du ministre c
nité journalière 
de mission prév

En cas de sé
réduite de 10 %
20 % à partir du

Art. 17. - En 
départ et l'heur
des compagnie

Toutefois, po
rendre au lieu o

versement, 
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en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se dé-
re une action de formation organisée par l'administra-
initiative en vue de la formation professionnelle des
'Etat, conformément aux dispositions du titre Ier du dé-
1985 susvisé et du titre Ier du décret du 26 mars 1975

oit à indemnisation, le stage doit se dérouler hors des
inistrative et familiale de l'agent.

ns des articles 20 et 21 du présent décret ne sont pas
 agents qui, appelés à effectuer un stage dans un éta-
n centre de formation des agents de l'Etat, bénéficient,
égime indemnitaire particulier.

ent appelé à se déplacer pour suivre une action de for-
aux 2° et 3° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 sus-
cle de formation, un stage ou une action de formation
ième tiret de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 sus-
dre au versement de l'indemnité journalière de tournée

pitre II du présent décret.

, l'indemnité de repas attribuée aux agents en stage est
 % lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre
taurant administratif ou assimilé. Elle n'est pas servie
pas est fourni gratuitement.
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TAGE

Toutefois
réduite de 50
dans un res
lorsque le re
HAPITRE III

TÉRIM

Art. 18. - Assure un intérim l'agent désigné pour gérer sur place un
oste temporairement vacant situé hors de ses résidences administra-
e et familiale.

Pendant la durée de l'intérim, l'agent peut bénéficier de l'indemnité
e mission applicable dans le territoire d'outre-mer considéré si le pos-
 est situé dans un territoire d'outre-mer différent de celui de sa rési-
ence ou de l'indemnité de tournée dans le cas contraire.

Le montant de l'indemnité journalière susceptible d'être versée à
gent varie dans les mêmes conditions que celles prévues pour la
ission ou la tournée, selon le cas.

HAPITRE IV

Art. 19. - Est 
place pour suiv
tion ou à son 
personnels de l
cret du 14 juin 
susvisé.

Pour ouvrir dr
résidences adm

Les dispositio
applicables aux
blissement ou u
à ce titre, d'un r

Art. 20. - L'ag
mation prévue 
visé ou à un cy
prévus au deux
visé peut préten
prévue au cha
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tion mentionnées à l'article 20, que d'un seul remboursement de
vo
te

NT DE RÉSIDENCE

hangement de résidence est celui que l'agent se trouve
 d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une ré-
te de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.

 IER

T DE RÉSIDENCE ENTRE LE TERRITOIRE MÉTRO-
LA FRANCE ET UN TERRITOIRE D'OUTRE-MER, 
RRITOIRE D'OUTRE-MER ET UN DÉPARTEMENT 
 OU LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE 
 CELLE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, ET EN-
RRITOIRES D'OUTRE-MER

Art. 24. - I. - L'agent a droit à la prise en charge des frais de
t de résidence mentionnés à l'article 38, lorsque le

 de résidence est rendu nécessaire par :
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yage aller et retour entre son territoire de service et un autre
rritoire au cours d'une période de deux années consécutives.

changemen
changement
L'indemnité de nuitée attribuée aux agents en stage est réduite de 50
 lorsque les intéressés ont la possibilité de se loger, moyennant une

articipation de leur part, dans un centre d'hébergement fonctionnant
us le contrôle de l'administration. Elle n'est pas servie lorsque
gent bénéficie de la gratuité de logement.

L'indemnité de nuitée, éventuellement réduite dans les conditions
ées au précédent alinéa, fait l'objet d'abattements de 10 %, de 20 %

t de 40 %, respectivement appliqués à compter du onzième, du trente
t unième et du soixante et unième jour du stage. Ces abattements ne
nt pas cumulables avec ceux prévus pour les tournées.

Art. 21. - L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de for-
ation prévue au 1° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou
n cycle d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi mentionné
u troisième tiret de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut
ercevoir des indemnités de stage dont le régime et les taux sont fixés
ar un arrêté conjoint du ministre chargé du Budget, du ministre char-
é de la Fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

Art. 22. - Un agent ne peut bénéficier, au titre des actions de forma-

TITRE III

CHANGEME

Art. 23. - Le c
dans l'obligation
sidence différen

CHAPITRE

CHANGEMEN
POLITAIN DE 
ENTRE UN TE
D'OUTRE-MER
MAYOTTE OU
TRE DEUX TE
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fonction publique hospitalière, une nomination dans un corps de
m
q
d

nt non titulaire, une nomination à un emploi hiérarchi-
ieur ;

ation :

mploi prévu par l'article D l5 du Code des pensions ci-
s de retraite ;

emploi conduisant à pension d'une administration de
rmalement pourvu par voie de détachement prévu au

4 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, lorsque le
st le principal mode de recrutement de cet emploi ;

tion, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de lon-
formément aux dispositions de l'article 46 du décret du
usvisé ou, pour l'agent contractuel, un réemploi à l'is-

 de grave maladie mentionné à l'article 13 du décret du
 susvisé, dans une résidence différente de celle où il
 sa mise en congé et sous réserve que ce changement
ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que
santé ;

plissement des obligations statutaires de mobilité pré-
 dispositions de l'article 1er du décret du 30 juin 1972
 l'article 9 du décret no 58-1277 du 22 décembre 1958
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ême catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publi-
ue de l'Etat prononcée dans les conditions prévues à l'article 19
e la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

6° L'accom
vues par les
susvisé et de
1° Une mutation d'office prononcée à la suite d'une suppression
'emploi, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi
ccupé ;

2° Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant
our lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité
yant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présen-
es. Pour l'application de ces dispositions, le consentement des ma-
istrats, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une
ndidature ;

3° Une promotion de grade et, par assimilation :

a) Une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de ca-
gorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984
svisée ;

b) Pour les magistrats, une nomination à un groupe de fonctions hié-
rchiquement supérieur ou à un emploi classé hors hiérarchie ;

c) Pour l'agent relevant de la fonction publique territoriale ou de la

d) Pour l'age
quement supér

4° Une nomin

a) Soit à un e
viles et militaire

b) Soit à un 
l'Etat qui est no
1° de l'article 1
détachement e

5° Une affecta
gue durée, con
14 mars 1986 s
sue d'un congé
17 janvier 1986
exerçait lors de
d'affectation n'

son état de 
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ait la demande dans une résidence différente de celle
ongé.

 droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40
ret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais
a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées,
gement de résidence est consécutif à :

ment d'affectation ou un détachement dans un emploi
nsion du code des pensions civiles et militaires de re-

tion du détachement prévu au 10° de l'article 14 du dé-
ptembre 1985 susvisé, pour l'accomplissement d'un
période de scolarité préalable à la titularisation dans un
ent de l'Etat ou de l'un de ses établissements ou pour
 de préparation à un concours donnant accès à l'un de
rsqu'il en a fait la demande ;

ation, au terme d'un détachement prévu au 1° ci-des-

ation, sans changement de grade ou de corps, à l'issue
ent prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 sep-

tembre 1985 susvisé pour l'accomplissement d'une période de
éalable à la titularisation dans un emploi permanent de
'un de ses établissements ou pour suivre un cycle de
à un concours donnant accès à l'un de ces emplois,
ur sa demande, dans une résidence différente de celle
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10° Une réintégration à l'expiration d'un congé parental accor-
é en application de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvi-
e ou d'une disponibilité de droit accordée en application de
rticle 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté

scolarité pr
l'Etat ou de l
préparation 
prononcée s
odifié pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958
svisée ;

7° Un retour à la résidence habituelle reconnu indispensable en rai-
n de l'état de santé de l'agent par le comité médical prévu par le dé-
et du 14 mars 1986 susvisé ;

8° Une affectation, à l'issue d'un congé de formation, prononcée en
pplication du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 14 juin 1985
svisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonc-
ns lors de sa mise en congé, sauf si ce changement d'affectation a
u sur sa demande ;

9° Une affectation, à l'issue d'un détachement prononcé en applica-
n du 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour
ccomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable

 la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou de l'un de ses
tablissements, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours
onnant accès à l'un de ces emplois, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa de-
ande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions mentionnées au 3°
u présent article, dans une résidence différente de celle antérieure au
étachement ;

sans en avoir f
antérieure au c

II. - L'agent a
du présent déc
mentionnés au 
lorsque le chan

1° Un change
conduisant à pe
traite, à l'excep
cret du 16 se
stage ou d'une 
emploi perman
suivre un cycle
ces emplois, lo

2° La réintégr
sus ;

3° Une affect
du détachem
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du 16 septembre 1985 susvisé, s'il est affecté sur sa demande
d

e ou, pour l'agent contractuel, de grave maladie, dans
ifférente de celle où il exerçait lors de sa mise en con-

changement d'affectation a lieu sur sa demande, pour
es que son état de santé ;

tation, à l'issue du congé de formation mentionné au 8°
article, dans une résidence différente de celle antérieu-
sque ce changement d'affectation a lieu sur sa deman-

 cas mentionnés au II du présent article où le change-
ce intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit rem-
n de durée de service d'au moins cinq années.

ent affecté dans un territoire d'outre-mer ou dans la col-
ale de Mayotte pour une durée de séjour réglementée
re à la prise en charge de ses frais de changement de

e les cas mentionnés au I de l'article 24, qu'au terme de
ompli dans les conditions prévues respectivement par
6-1027 et no 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisés
 9 mai 1995 susvisé, selon le cas.

Art. 26. - Les agents mentionnés à l'article 3 des décrets no 96-
96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ont droit à la
ge des frais de changement de résidence dans les con-
es à l'article 24.
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ans une résidence différente de celle antérieure au congé ;

9° Une affectation, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou

1026 et no 
prise en char
ditions prévu
ntérieure au détachement ;

4° Une mise à disposition prononcée en application du 1° de l'article
er du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

5° La cessation de la mise à disposition mentionnée au 4° ci-dessus ;

6° Pour un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la
nction publique hospitalière, à un détachement dans un corps de la
nction publique de l'Etat, prononcé, suivant le cas, dans les condi-
ns prévues, d'une part, au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du

3 juillet 1983 susvisée et au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du
6 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, au deuxième alinéa de l'arti-
e 58 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

7° La réintégration, au terme d'un détachement prévu au 6° ci-des-
s ;

8° Une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé en appli-
tion de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou d'une

isponibilité de droit accordée en application de l'article 47 du décret

de longue duré
une résidence d
gé, lorsque ce 
des motifs autr

10° Une affec
du I du présent 
re au congé, lor
de.

Dans tous les
ment de résiden
plir une conditio

Art. 25. - L'ag
lectivité territori
ne peut prétend
résidence, outr
son séjour acc
les décrets no 9
ou du décret du
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adiation des cadres, son retour au lieu de sa résidence

arge de ces frais peut être accordée par anticipation à
u bénéfice du congé de fin d'activité prévu par la loi no

décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction pu-
rses mesures d'ordre statutaire à compter de la date de
gé.

 membres de la famille d'un agent décédé en service
dre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en
urs, au remboursement de leurs frais de changement
rsqu'ils demandent, dans un délai d'un an à compter du
our au lieu de la résidence habituelle de l'agent ou,
, au lieu de leur propre résidence habituelle.

ent qui démissionne de ses fonctions ou est placé en
ur convenances personnelles avant d'avoir accompli un
puis son arrivée est redevable, envers le budget qui les
es dépenses relatives aux frais de changement de ré-
a bénéficié pour lui-même et, le cas échéant, pour les
a famille.

E II
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Art. 29. - L'agent admis à la retraite peut prétendre, sous réser-
 que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au rem-

oursement des frais de changement de résidence, pour lui et les
embres de sa famille, s'il demande, dans un délai de deux ans à

CHAPITR
Cependant, la prise en charge prévue au II de l'article 24 n'est sou-
ise à aucun abattement et la condition de durée de service prévue
u dernier alinéa de cet article est réduite à quatre ans.

Art. 27. - Pour apprécier la durée de service dans l'ancienne résiden-
, à l'occasion d'un changement de résidence entre la métropole et

n territoire d'outre-mer, entre deux territoires et entre un territoire
'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de
ayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'est pas tenu compte
es changements de résidence intervenus à l'intérieur de celle-ci,
est-à-dire, selon le cas, à l'intérieur de la métropole, du territoire ou
épartement d'outre-mer, ou de la collectivité territoriale considérée.

Art. 28. - En cas de séparation de corps ou de divorce et si le mariage
 été contracté antérieurement au voyage d'affectation de l'agent, le
njoint séparé ou l'ex-conjoint de l'agent peut prétendre, sous réserve

ue ces frais n'aient pas été pris en charge par son employeur, au rem-
oursement de ces frais de changement de résidence lorsqu'il deman-
e, dans un délai d'un an à compter de la date de la séparation ou du
ivorce, son retour, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été
nfiés, au lieu de la résidence habituelle de l'agent ou, éventuelle-
ent, au lieu de sa propre résidence habituelle.

compter de sa r
habituelle.

La prise en ch
l'agent admis a
96-1093 du 16 
blique et à dive
sa mise en con

Art. 30. - Les
peuvent préten
charge par aille
de résidence lo
décès, leur ret
éventuellement

Art. 31. - L'ag
disponibilité po
an de séjour de
a supportées, d
sidence dont il 
membres de s
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c) Dans le cas d'admission à la retraite de l'agent ;

nisation n'est due au titre du présent décret lorsque
 la libération d'un logement concédé par nécessité ab-
e est imposée dans le cadre d'une opération immobiliè-
u de reconstruction.

ent peut prétendre à la prise en charge des frais :

joint, si l'une des deux conditions suivantes, au moins,

rces personnelles du conjoint sont inférieures au traite-
retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

s ressources personnelles de celui-ci et du traitement
n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à
nsion afférent à l'indice brut 340 ;

 membres de la famille, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils
lement sous son toit.

E III
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d) Dans le cas de décès de l'agent.
CHAPITR
HANGEMENT DE RÉSIDENCE À L'INTÉRIEUR D'UN TERRITOI-
E D'OUTRE-MER

Art. 32. - L'agent qui change de résidence dans les conditions pré-
es à l'article 24, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, peut préten-

re à la prise en charge des frais mentionnés à l'article 38, sous
serve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.

Art. 33. - Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence soit
our occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité ab-
lue de service, est assimilé, à un changement de résidence :

a) Dans l'un des cas prévus aux articles 24 et suivants du présent dé-
et ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de
sidence ;

b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie
u de grave maladie de l'agent ;

Aucune indem
l'occupation ou
solue de servic
re de transfert o

Art. 34. - L'ag

1° De son con
est remplie :

a) Les ressou
ment soumis à 

b) Le total de
brut de l'agent 
retenue pour pe

2° Des autres
vivent habituel



dex

ta
bl
e 

ch
ro

no
lo
gi
qu

e 
de

s 
te

xt
es

D

sa
n
d
p
co
fic
d
d
tr
la

p
se
cl

e
so
n

mnités pour frais de changement de résidence reçoit
quelle il a droit sur la base fixée pour un célibataire.

 cas, la prise en charge de chacun des membres de la
être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints.

harge de ces frais n'est définitivement acquise que si
u transfert de sa résidence familiale et de l'installation
sidence des membres de sa famille qui l'ont suivi, dans
mois à compter de leur arrivée respective.

ent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de
 résidence des membres de sa famille que s'ils l'ac-

son nouveau poste ou l'y rejoignent dans le délai de six
 de la date de son installation administrative.

ionnel, l'agent peut prétendre à la prise en charge par
 frais de voyage de retour définitif à sa résidence habi-
bres de sa famille soit pour des raisons de santé, soit
 de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas,
 doit pas être supérieure a six mois.

tion est donnée, sur justifications préalables, par
t relève l'agent ou par un fonctionnaire ayant régulière-
légation à cet effet.
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'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint.

Chacun des conjoints d'un couple d'agents disposant d'un droit

L'autorisa
l'autorité don
ment reçu dé
ISPOSITIONS COMMUNES

Art. 35. - Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemni-
tion dans tous les autres cas, notamment dans celui d'une première

omination dans la fonction publique, d'une affectation à un stage ou
ans une école pour l'accomplissement d'une période de scolarité
réalable à la titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un
ncours donnant accès à l'un de ces emplois, d'un déplacement d'of-
e prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui

'une mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne con-
uisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de re-
aite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires de
 Fonction publique de l'Etat.

L'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire
eut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous ré-
rve d'avoir accompli la durée de services mentionnée au II de l'arti-

e 24.

Art. 36. - L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise
n charge des frais qui en résultent pour lui-même et, le cas échéant,
n conjoint et les membres de sa famille à la condition que ces frais

propre aux inde
l'indemnité à la

Dans tous les
famille ne peut 

La prise en c
l'agent justifie d
à sa nouvelle ré
un délai de six 

Art. 37. - L'ag
changement de
compagnent à 
mois à compter

A titre except
anticipation des
tuelle des mem
pour des motifs
l'anticipation ne
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mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distan-
ce
a
iti
g

ié par le décret no 99-761 du 3 septembre 1999). -
éficie d'un logement meublé dans sa nouvelle résiden-
rsé de ses frais de transport de bagages au moyen
 forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint

rgé du Budget, du ministre chargé de la Fonction publi-
tre chargé de l'Outre-mer.

levant du décret du 9 mai 1995 susvisé ou du décret no

 novembre 1996 susvisé sont indemnisés de ces mê-
er et au retour.

. - L'agent qui ne bénéficie pas d'un logement meublé
le résidence est remboursé de tous les frais autres que
sport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitai-
ent de résidence dont le montant est déterminé suivant
ixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du Bud-
 chargé de la Fonction publique et du ministre chargé

s relevant du décret du 9 mai 1995 susvisé ou du décret
no 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé sont indemnisés de ces

is à l'aller et au retour.
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 orthodromique. Pour les changements de résidence prévus
u chapitre Ier du présent titre, la distance orthodromique de cet
néraire est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du Bud-
et, du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre chargé

mêmes fra
L'agent dont les frais de voyage sont pris en charge au titre d'un con-
é ou d'un retour à sa résidence habituelle peut prétendre au rembour-
ment des frais de voyage des enfants qui ne sont plus à sa charge,

u sens de l'article 4 ci-dessus, sous réserve que ces derniers aient
ssé de l'être pendant l'année qui précède ce voyage.

Art. 38. - La prise en charge des frais de changement de résidence
écrits au présent titre comporte :

a) La prise en charge des frais de transport des personnes dans les
nditions prévues au titre V ;

b) L'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou
e changement de résidence dans les conditions prévues aux articles
9 et 40 ci-dessous. Elle est payable sans application des coefficients
e majoration prévus par le décret du 23 juillet 1967 susvisé.

La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée
u parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence. La dis-
nce prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité for-
itaire de transport de bagages ou de changement de résidence est

de l'Outre-mer.

Art. 39 modif
L'agent qui bén
ce est rembou
d'une indemnité
du ministre cha
que et du minis

Les agents re
96-1026 du 26
mes frais à l'all

Art. 40 idem)
dans sa nouvel
les frais de tran
re de changem
des modalités f
get, du ministre
de l'Outre-mer.

Les agent
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L'agent en service dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte
sa
n
d
to

rritoire ou collectivité d'outre-mer où est située sa rési-
e.

nnuels intervenant au titre de la deuxième année de sé-
 affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte dans
prévues au décret du 26 novembre 1996 susvisé
a prise en charge des frais de voyage aller-retour entre
tation et sa résidence habituelle.

 cas, sont également pris en charge les frais de voyage
es membres de la famille.

ansport à l'intérieur du territoire où est pris le congé ne
n charge, excepté le cas où le congé administratif est
t suivi du changement de résidence.

ORT DES PERSONNES

n règle générale, le transport des personnes doit être
la voie la plus directe et la plus économique.
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ns limitation de durée et qui bénéficie d'un congé administratif
'intervenant pas à l'occasion d'un changement d'affectation a
roit uniquement à la prise en charge des frais de voyage aller et re-
ur entre le territoire où il sert et la métropole ou, le cas échéant, le

Art. 42. - E
effectué par 
ITRE IV

ONGÉS

Art. 41. - Le congé administratif acquis au terme d'une affectation
ans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de
ayotte, au sens des décrets no 96-1026 et no 96-1027 du 26 novem-
re 1996 susvisés ou de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé
our les agents qui y demeurent soumis, ouvre droit à la prise en char-
e des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à
ndemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de
sidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence ha-

ituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se si-
e sur le sol national.

Lorsque le lieu de sa résidence habituelle et celui de sa résidence
dministrative d'origine ne se confondent pas, et dès lors que cette
ernière se situe sur le sol national, l'agent peut demander la prise en
arge de ses frais de voyage vers l'un ou l'autre de ces lieux.

département, te
dence habituell

Les congés a
jour d'un agent
les conditions 
ouvrent droit à l
son lieu d'affec

Dans tous les
du conjoint et d

Les frais de tr
sont pas pris e
immédiatemen

TITRE V

TRANSP
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V

ent peut utiliser son véhicule personnel pour les be-
e sur autorisation de son chef de service et sous réser-
ssé satisfasse aux conditions prévues en matière
ar l'article 49 du présent décret.

ons ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule per-
 une économie ou un gain de temps appréciable, ou

endue nécessaire par l'absence, permanente ou occa-
oyen de transport en commun, soit par l'obligation at-
porter du matériel fragile, lourd ou encombrant.

ent peut être remboursé de tous les frais occasionnés
e son automobile personnelle pour les besoins du ser-
emnités kilométriques dont les montants sont fixés par

int du ministre chargé du Budget, du ministre chargé de
lique et du ministre chargé de l'Outre-mer. Le paiement
tés kilométriques est effectué en fonction du kilométra-
ar l'agent depuis le 1er janvier de chaque année et
correspondant à la puissance fiscale de l'automobile.

énéficie de la prise en charge de ses frais de change-
idence en application du titre III du présent décret peut,

s'il utilise son véhicule personnel pour se rendre à sa nouvelle ré-
néficier des indemnités kilométriques prévues à l'ali-

nt ou à l'article 47, selon le cas.
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ÉHICULE PERSONNEL

sidence, bé
néa précéde
Les modes de remboursement prévus au présent titre ne sont pas
mulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet,

rsqu'ils concernent un même déplacement.

Art. 43. - Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile
t son lieu de travail ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.

Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les
éplacements effectués à l'intérieur des résidences familiale et admi-
istrative et de la commune où s'effectue le déplacement temporaire,
us réserve de dérogations exceptionnelles accordées par arrêté
njoint du ministre chargé du Budget, du ministre chargé de la Fonc-
n publique et du ministre chargé de l'Outre-mer et, le cas échéant,

u ministre intéressé.

Art. 44. - Les frais de transport à l'intérieur d'un territoire où s'effectue
 déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le ré-
ime applicable sur ce territoire.

HAPITRE IER

Art. 45. - L'ag
soins du servic
ve que l'intére
d'assurances p

Les autorisati
sonnel entraîne
lorsqu'elle est r
sionnelle, de m
testée de trans

Art. 46. - L'ag
par l'utilisation d
vice par des ind
un arrêté conjo
la Fonction pub
de ces indemni
ge parcouru p
d'après le taux 

L'agent qui b
ment de rés
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L'intéressé a la faculté de contracter une assurance complé-
m
o

 juge pas à propos de contracter cette assurance com-
it officiellement reconnaître qu'il est son propre assu-
les risques non prévus dans l'assurance obligatoire,
ol, l'incendie, les dégâts de toutes sortes subis par le
rivation de jouissance consécutive à ces dégâts.

urrence, l'intéressé n'a droit à aucune indemnisation
ges subis par son véhicule ou au titre d'un supplément
tivé par un accident.

ent utilisant pour les besoins du service l'un des véhi-
ls mentionnés au présent chapitre ne peut, en aucun
au remboursement par son administration des impôts
quitte à l'occasion de l'utilisation de ce véhicule.

ent autorisé à faire usage de sa bicyclette pour les be-
e peut prétendre à des indemnités de première mise et
t les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre
nction publique, du ministre chargé du Budget et du mi-
e l'Outre-mer.

CHAPITRE II
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entaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance
bligatoire.
Art. 47. - L'agent autorisé par son chef de service à faire usage, pour
s besoins du service, d'une motocyclette ou d'un vélomoteur ou
'une voiturette lui appartenant perçoit des indemnités kilométriques
ont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du
udget, du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre char-
é de l'Outre-mer.

Art. 48. - Le fonctionnaire visé aux articles 46 et 47 du présent décret
ccupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le
arcours de plus de 4 000 kilomètres peut, sur sa demande, bénéficier
es facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi no 47-1465 du
 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour
ctroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à

 000 kilomètres.

Art. 49. - L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhi-
les mentionnés au présent chapitre doit souscrire une police d'assu-
nce garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité

ersonnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil
insi que la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est en-
agée vis-à-vis des personnes transportées. La police doit, en outre,
mprendre l'assurance contentieuse.

L'agent qui ne
plémentaire do
reur pour tous 
notamment le v
véhicule et la p

En toute occ
pour les domma
d'assurance mo

Art. 50. - L'ag
cules personne
cas, prétendre 
et taxes qu'il ac

Art. 51. - L'ag
soins du servic
d'entretien don
chargé de la Fo
nistre chargé d
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 III

EN COMMUN

 frais de transport en commun sont pris en charge par
ion ou de bon de transport dans tous les cas où un ac-
conclu à cet effet entre les administrations et les com-
nsport ou les agences de voyage, y compris dans le
dures prévues à l'article 7 pour les déplacements tem-

que les frais de transport en commun ne peuvent être
par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport,
boursé directement des frais qu'il a engagés dans les
s par le présent chapitre.

ment des frais de transport en commun est soit subor-
uction par l'agent du titre de transport utilisé, soit effec-
 des frais réellement exposés.

Le déclassement, quelle qu'en soit la cause, ne peut ouvrir droit
ement ou indemnisation.

agent titulaire d'une carte ou d'un permis de circulation,
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à rembours

Art. 55. - L'
ÉHICULE DE LOUAGE

Art. 52. - Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, pour
e courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, soit
n cas d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de trans-
ort en commun, soit lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du
atériel fragile, lourd ou encombrant.

Exceptionnellement, et par dérogation aux dispositions prévues à
rticle 43 du présent décret, le remboursement des frais de taxi peut

tre autorisé, sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de
éplacements pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune
on dotée d'un réseau de transport en commun régulier ; dans ce cas,
tilisation du taxi doit être motivée par l'obligation attestée de trans-

orter du matériel fragile, lourd ou encombrant.

Le remboursement des frais de location de véhicule peut être autori-
, à défaut de tout autre moyen de transport adapté, sur présentation

es pièces justificatives, en cas de déplacement itinérant dans une
ne géographique restreinte et, très exceptionnellement, lorsqu'il y a

bligation attestée de transport du matériel fragile, lourd ou encom-
rant. L'utilisation d'un véhicule de location doit faire l'objet d'une
utorisation préalable.

CHAPITRE

TRANSPORT 

Art. 53. - Les
voie de réquisit
cord peut être 
pagnies de tra
cadre des procé
poraires.

Art. 54. - Lors
pris en charge 
l'agent est rem
conditions fixée

Le rembourse
donné à la prod
tué sur la base
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rise en charge des frais de transport par la voie aérien-
 dans les conditions prévues par le décret du 30 juillet
'est-à-dire sur la base du tarif de la classe la plus éco-

n à l'alinéa précédent, un arrêté conjoint du ministre
et, du ministre chargé de la fonction publique et du mi-
e l'outre-mer fixera la liste des agents autorisés en rai-
essités de service à voyager dans la classe
t supérieure à la plus économique.

n charge comprend en outre le prix demandé par la
ienne pour le transport des voyageurs de l'aérogare à
inversement, ainsi que, le cas échéant, le montant des
t.

ursement n'est accordé à l'agent en déplacement tem-
 des bagages transportés en excédent de la franchise
s compagnies de navigation aérienne, sauf dans le cas
 10.

d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports
 pris en charge, à l'occasion de missions ou de tournées
as quatre-vingt-seize heures, sur présentation des piè-
ives.
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L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser, à titre ex-
ptionnel, cette prise en charge sur la base du tarif d'une classe su-

érieure.

Les frais 
peuvent être
n'excédant p
ces justificat
u susceptible de bénéficier à titre personnel de réductions de tarif
our quelque cause que ce soit, n'a pas droit au remboursement ou à
 compensation des frais de transport pour la partie correspondant à
xonération.

Art. 56. - Lorsqu'un agent est astreint, en raison de ses fonctions, à
e fréquents déplacements, l'administration peut prendre en charge
ne partie ou la totalité du coût d'un titre d'abonnement dans la mesure
ù il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de
rise en charge.

L'achat, par l'administration, des titres d'abonnement non nominatifs
eut également être autorisé lorsque la fréquence des déplacements
our les besoins du service le justifie.

Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut
tre adoptée par l'administration sous réserve qu'il en résulte une éco-
omie.

Art. 57. - La prise en charge des frais de transport par la voie mariti-
e est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la
ase du tarif de la classe la plus économique.

Art. 58. - La p
ne est effectuée
1971 susvisé, c
nomique.

Par dérogatio
chargé du budg
nistre chargé d
son des néc
immédiatemen

Cette prise e
compagnie aér
l'aérodrome et 
taxes d'aéropor

Aucun rembo
poraire au titre
consentie par le
prévu à l'article
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de santé du bénéficiaire sont pris en charge par l'administration,
su
p
ta

 de la famille qui auront bénéficié d'une évacuation sa-
ont prétendre au remboursement d'aucun autre voyage
ils ont été évacués et le territoire d'affectation de l'agent
is qui précèdent le retour définitif de celui-ci.

que l'état de santé d'un agent en poste dans un territoi-
oblige à procéder à son rapatriement sanitaire définitif
édical, les frais de voyage et de changement de rési-
 ceux de sa famille sont pris en charge dans les condi-
ar le présent décret.

lémentaires de transport liés à l'état de santé du béné-
 en charge par l'administration sur accord préalable de
 avis médical, et dans les conditions prévues par le ré-
ce maladie auquel l'agent est rattaché.

nt sanitaire met fin à l'affectation dans les territoires
épuise tous droits relatifs aux frais de changement de
 l'agent et les membres de sa famille.

e transport du corps d'un agent décédé en service hors
de sa résidence habituelle ou au cours d'un déplacement tempo-

fectué aux frais de l'administration. Le remboursement
 sur présentation des pièces justificatives, après de-
ntée par la famille dans un délai d'un an à compter du
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r accord préalable de sa part et dans la limite des conditions
révues par le régime d'assurance maladie auquel l'agent est rat-
ché.

raire est ef
est accordé,
mande prése
décès.
HAPITRE IV

AS PARTICULIERS

Art. 59. - La prise en charge des frais de transport de personnes, à
xclusion de toute indemnité de mission, est accordée aux agents en
rvice dans un territoire d'outre-mer qui sont appelés à se rendre sur

 territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, la
llectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon

our se présenter aux épreuves d'admission d'un concours ou d'un
xamen professionnel organisé par l'administration. L'agent ne peut
énéficier, à ce titre, que du remboursement d'un seul voyage aller et
tour au cours d'une période de douze mois consécutifs.

Art. 60. - Lorsque l'état de santé d'un agent ou de l'un des membres
e sa famille nécessite une évacuation sanitaire vers un Etat étranger
u vers un territoire d'outre-mer voisin du territoire où il se trouve, ou
rs le territoire métropolitain de la France, les frais de transport aller

t retour ainsi que les frais supplémentaires de transport liés à l'état

Les membres
nitaire ne pourr
entre le lieu où 
dans les six mo

Art. 61. - Lors
re d'outre-mer 
et après avis m
dence ainsi que
tions prévues p

Les frais supp
ficiaire sont pris
sa part et après
gime d'assuran

Le rapatrieme
d'outre-mer et 
résidence pour

Art. 62. - L
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indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de sé-
jo
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Les frais visés au deuxième alinéa de l'article 43, aux
52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 sont remboursés sur
états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces
cessaires. L'administration peut assurer directement la
 de ces frais dans la limite du coût résultant d'un rem-

'agent.

t de l'indemnité d'entretien prévue à l'article 51 du pré-
 effectué mensuellement à terme échu.

ité de première mise prévue à l'article 51 du présent dé-
 dans le premier mois d'utilisation de la bicyclette pour

service.

 avances sur les remboursements des frais visés aux
 peuvent être consenties aux agents qui en font la de-

e peuvent excéder 75 % des sommes présumées dues
acement. Le montant de l'avance est précompté sur le
ment émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doi-
is les états et les pièces justificatives. En tout état de
gularisation des avances doit intervenir, au plus tard,

trois mois après le paiement des sommes avancées.

a prise en charge des frais de changement de résiden-
 en principe, au service qui assure la rémunération de
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ur dans chaque localité, notamment lorsqu'il s'agit d'une mis-
on entraînant le séjour de l'agent dans plusieurs territoires, ainsi
ue les heures de départ, d'arrivée et de retour. Art. 66. - L

ce incombe,
L'agent a droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des
ais de transport vers sa résidence habituelle du corps des membres
e sa famille décédés dans le territoire où il est affecté.

La prise en charge couvre exclusivement les frais d'inhumation pro-
soire, les frais d'exhumation, les frais de transport du corps jusqu'au
u d'inhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables

u transport du corps.

ITRE VI

ODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE 
ÉPLACEMENT

Art. 63. - Le paiement des indemnités prévues aux articles 14, 16, 18,
0 et 21 ainsi qu'aux articles 46 et 47 est effectué à la fin du déplace-
ent ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états cer-
iés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires

Art. 64. - .I - 
articles 44, 51, 
présentation d'
justificatives né
prise en charge
boursement à l

I - Le paiemen
sent décret est

III. - L'indemn
cret est payable
les besoins du 

Art. 65. - Des
articles 63 et 64
mande. Elles n
à la fin du dépl
mandat de paie
vent être fourn

cause, la ré
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doit être reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement.

NS TRANSITOIRES ET FINALES

 régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais
t actuellement en vigueur pourront continuer d'être ap-
e période de six mois à compter de la publication du

ou jusqu'au 31 décembre 1998 pour les indemnités cal-
ée civile.

écret du 3 juillet 1897 modifié, notamment par les dé-
950 et du 22 septembre 1956, et le décret du 7 décem-
visés sont abrogés en tant qu'ils concernent les
ls de l'Etat.

spositions contraires à celles du présent décret sont
mment celles du décret du 13 juin 1912 relatif au régi-
ements des fonctionnaires, employés et agents civils
loniaux ou locaux voyageant isolément dans les terri-

 du ministère de la France d'outre-mer, celles du décret
n  55-1627 du 7 décembre 1955 le modifiant et celles du décret

o du 23 juin 1950 fixant le régime de rémunération appli-
ition de mission aux personnels se rendant en mission
toire d'outre-mer ou en Indochine ou venant en mission
ires ou d'Indochine dans la métropole ou se rendant en
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n  50-794 
cable en pos
dans un terri
de ces territo
ntéressé après son installation dans la nouvelle résidence.

Pour les agents soumis aux décrets no 96-1026 et no 96-1027 du 26
ovembre 1996 susvisés et ceux qui demeurent soumis au décret du
 mars 1910 susvisé, la prise en charge des frais de changement de
sidence, à l'occasion de leur retour définitif vers leur résidence habi-
elle ou administrative d'origine, incombe au service qui les rémunère
squ'au terme de leur affectation.

Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 39 et 40
-dessus est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans
n délai d'un an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de la
ate de son installation dans sa nouvelle résidence administrative ou
e son retour à sa résidence habituelle. Les bénéficiaires des indem-
ités prévues aux articles 39 et 40 ci-dessus peuvent demander une
vance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire. Ils doivent,
ans ce cas, justifier dans un délai d'un an à compter du paiement des
mmes avancées, que tous les membres de la famille pris en compte

our le calcul de l'avance ont rejoint la résidence de leur affectation ou
ur résidence habituelle.

Si, dans ce délai, l'agent n'a pas transféré sa résidence familiale ou
 des membres de sa famille ne l'ont pas rejoint, l'indemnité servie

TITRE VII

DISPOSITIO

Art. 67. - Les
de déplacemen
pliqués pour un
présent décret 
culées sur l'ann

Art. 68. - Le d
crets du 2 juin 1
bre 1978 sus
personnels civi

Toutes les di
abrogées, nota
me des déplac
des services co
toires relevant

o
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ission de l'un de ces territoires ou d'Indochine à l'étranger.

(JO du 23 septembre 1998.)


