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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement,
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de
l'Etat, notamment ses articles 3 et 7,
Arrêtent :

Article 1

Pour l'application de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé :
a) Missions ou intérim en métropole : le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé à 15, 25 par repas. Le taux maximal du remboursement
des frais d'hébergement est fixé à 60.
b) Missions outre-mer :
Le taux maximal de l'indemnité de mission est fixé à 90 pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le taux maximal de l'indemnité de mission est fixé à 120 ou 14 320 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française.
c) Missions à l'étranger : annexe 1.

Article 2

Pour l'outre-mer, le taux maximal de l'indemnité de mission est réduit de 65 % lorsque l'agent est logé gratuitement, de 17,5 % lorsqu'il est nourri à l'un des repas du midi ou
du soir et de 35 % lorsqu'il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir.
Pour l'étranger, les taux des indemnités de mission sont réduits de 65 % lorsque l'agent est logé gratuitement, de 17,5 % lorsqu'il est nourri à l'un des repas du midi ou du soir
et de 35 % lorsqu'il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir.

Article 3

Le taux maximal de l'indemnité de mission qui peut être attribuée à l'occasion d'une tournée est égal à 70 % du taux maximal de l'indemnité de mission applicable dans la
collectivité d'outre-mer considérée tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté.
L'agent en poste à l'étranger effectuant un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative perçoit 90 % du taux des indemnités journalières
mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
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Article 4

Le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur des affaires
politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er juillet
2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2013 - art. 1

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE MISSION TEMPORAIRE À L'ÉTRANGER

PAYS MONNAIE MONTANT

AFGHANISTAN DOLLAR US 279

AFRIQUE DU SUD EURO 138

AFRIQUE DU SUD pour la période allant du 15 mai au 31
juillet EURO 185

ALBANIE EURO 180

ALGERIE DINAR ALGERIEN 11 000

ALLEMAGNE EURO 164

ANDORRE EURO 118

ANGOLA EURO 300

ANGUILLA DOLLAR US 208

ANTIGUA ET BARBUDA DOLLAR US 230
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ARABIE SAOUDITE EURO 158

ARGENTINE DOLLAR US 157

ARMENIE EURO 186

ARUBA DOLLAR US 150

AUSTRALIE DOLLAR AUSTRALIEN 348

AUTRICHE EURO 175

AZERBAIDJAN EURO 204

BAHAMAS DOLLAR US 207

BAHREIN EURO 200

BANGLADESH EURO 130

BARBADE DOLLAR US 310

BELGIQUE EURO 143

BELIZE DOLLAR US 177

BENIN EURO 145

BERMUDES DOLLAR DES BERMUDES 194
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Fait à Paris, le 3 juillet 2006.

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin
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