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~decret reglerne~tant I'acquisition, I'att.ribution
et I'utili.sation desvehic'ures adnlinistratifs et fixalit res'conditions
dans lesguelles des indemnites compensatrices peuvent etre
alfouees
certains utilisateurs de vehicures personnels pour res
besoins du service.

a

RAPPORT DE PRESENTATION
Depuis plus de deux deccnnies, Ie dE:kret nO 80-780 du 28 juillet
1980 regit I'attribution et I'utilisation des vehicules administratifs et fixe
en meme temps les conditions dans lesquelles des indemnites
compensatrices peuvent etre allouees
certains utilisateurs de vehicules
personnels pour les besoins du service.

a

En plus de l'Instruction nO 19 PR/SG/IGE du 16 juillet 1984 portant
application dudit decret, IJlusieurs clrculaires ont ete prises pour
interpreter et clarifier ses dispositions.
Enfin, une commission de Contrale des Vehicules administratifs
(CCVA) a ete creee au sein de la Presidence' de la Republique, par arrete
n° 6570 du 26 aoQt 1996, pour veiller
I'application du dispositif
reglementaire.

a

Auj"purd'hui/ beaucoup".qe changements sont inte'rvenus tant~au
plan institutionnel qu'au niveau des methodes de gestion de l'Etat et de
ses demembrements (etablissements publics et collectivites locales).
En outre, les progres techniques dans I'automobile permettent la
production de vehicules qui allient puissance et economie.

a

Pour toutes ces ra'isons, il est apparu necessaire de proceder
une
refonte Jotale de la reglementation regissant les vehicules administratifs,
, en vue de I'adapter au contexte actuel.
I"

•
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Le present projet de texte abroge et remplace Ie decret nO80..780
28 juillet
1980. II integre egalement certaines .dispositions de
l'Instruction nO 19/PR/SG/IGE du 16 juillet 1984.
.

au

a

Les nouvelle~ .dispositions visent
ameliorer I'efficience dans les
acquisitions de vehicules et I'efficacite de la gestion du materiel.
Le' projet
suivantes :
-

de decret

apporte les modifications

et innovations

Ie champ d'applic~tion s'est elargi de fa<;onformelle aux collectivites
locales,
aux
agences
et
aux
autorites
administratives
independantes ;
les co'nditions d'acquisition
relevaient
de
I'instruction
reglementees par decret ;

des vehicules
presidentielle,

administratifs,
qui
sont
.desormais

la notion de vehicule pour necessite de service, nouvelle categorie
de vehicule de service, est introduite. Ce type de vehicule, bien
qu'etant contrale dans les memes conditiorTS que les autres
vehicules de service, est reserve it certains agents de l'Etat dont les
hautes fonctions necessitent I'utilisation d'un vehicule administratif;

-

Ie taux de I'indemnlte compensatrice est porte de 45 000 francs a
100 000 francs pour tenir compte notarnmert du rencherissement
du cout du carburant ;

-

I'acquisition de vehicules d'occasion, qui n'a jamais ete reglementee,
est desormais prohibee.
Telle e~t I(economie du present projet de decret.
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DECRET reglementant racquisition, {"attribution et I"utilisation des
vehicules administratifs et fixant les conditions dans lesq lIelh:s des
indemnites compensatrices peuvent etre allouees a certains utilisatcurs
de vehicules personnels pour les besoins du service.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vl.f

la Constitution;

vu

la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de I'Administration,
la l<.linO2006-16 du 30 juin 2006 ;

l1lodilkc par

VlIla loi nO87-47 du 28 decembre 1987 portant Code des Douanes, modifiee :
VtJ

la loi nO2002-30 du 24 decembre 2002 portant Code de la Route:

VtJ Ie deeret n° 80- no dl.l 2R .illiJl~t 1980 n.>glementant I'attribution et I'l.ltilisFltinn dt'~; Vl'hiclI!t..':,
aumillislmlils et tixant les conditions dans lesquelles des indemnites compensatrices pClI\'cnt Loin:
nllnllt\~f:' .i (:ertains utilisateurs de vchiculcs personnels pour les besoins e1LIS(;1 vicc, modi fi~ par k
dccrel n° 84-742 du 27 juin 1984 ;
Vll

k Meret n( 2004-13 du 19 janvier 2004 fixant les regles d'application du Code de la Route:

Vli Ie deeret nO2007-826 du 19 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre :
VlI Ie dceret n° 2008-629 du 09 juin 2008 fixant la composition du Gouvernement :
VlI I"arrete nO 6570/PR du 26 aoilt 1996 portant creation d'une Commission
Vdlicules administratifs ;
VlJ rInstruction
1980 :

de Contni!L-

lb:

nO 19/PR du 16 juillet 1984 portant application du decret n° 80-780 du :2B juilkt

DECRETE:
10 - CHAMP D'APPLICATION
Article premier ... Le present decret est applicable
~.

a tous

les vehicules administratif's.

Sont consideres comme vehicul,es admjnistratifs, tous les vehicules automobiles et traetes qui
appartiennent it l'Etat. aux collecti.vites locales, aux etablissements publics et aux autres organislllcs
plll:rlics,l10tamrnent les agences et les autorites administratives independantes.
Panni les vehicules administratifs,

on distingue les vehicules de fonction et les vebicllles de sen'ic~'.

2° --ACQUISITION

DES_VEmCULES

a Pacquisition

:Article 2 ;. Le Ministre charge des Finances procede

co~rmement

ADMINISTRA
et

-a la

TIFS
repartition des v~hicules,

au programme annuel de l'Etat approuve par Ie Premier Ministre. Le programme est

etabli en fon~tiondes besoms exprimes etjustifies.

L'acquisition

des vehicules

administratifs, en dehors dudit programme,

a

est subordonnee

l'autorisation du Premier Ministre.

L 'acquisition des vehicules administratifs par les pastes diplomatiques et cons~laires ~'est pas soumise

a cette procedure.

Article 3 - Vacquisition de vehicules d' occasion est prohibee.
-

-

3° - VEmCULES DE FONCTION

a

Article ~ - Le vehicule de function est mis la disposition d'une personne physique exeryant certaines
fanctions. teSte la disposition exclusive et permanente du beneficiaire, meme en dehors des jours et
heures de service. Le vehicule de function est dote d'un laissez-passer permanent.

n

a

a

Article 5 - Beneticient d'un vehicule de fonction les personnalites figtirant
Pannexe du present
decret. Une meme personnalite ne peut beneficier que d'un seul vehicule de fonction.

,

-

Article 6 - Les vemcules de fonction doivent etre des vehicules de serle, de couleur sombre et
discrete, d'une puissance au plus egale Ii 11 CV.

4° - VEmCULES

DE SERVICE

Article 7 - Tous les wmcutes administratifs qui ne sont pas d.es vehicules de fanction sont classes
vehicules de service.
.
Ils sont reserves aux deplacements d'interet general et ~ctemeni

administratifs.

Parmi 105 vehicules de services on distingue selon 1'usage :
a) les vehicules pour necessite de service, affectes

a. des

agents de }'Etat occupant des

fonctions

exigeant l'utilisation pennanente d'un v6hicule administratif. Ces vehicules sont utilises exclusivement
dans Ie cadre de l'exercice de leur fonction;
b) les vehicules du service genera.I et de toumee, a usage collectit; destines awe tach~ administrative~
oourantes;
",,'
'~":'
,~,'

'.fo',••

"';c) les veWcules utilitak~~(Camions, autocars et engins lourds), desti~esit des services teclmiques au
particuliers ;
d} les vehicules du Pare

l'Etat

special de

la Presidence de la Repubij,qu.e,

r~serves au transport

des hates de

-

Article 8 ~ Les v6hicules du service general ainsi que ceux de toumee sont des voitures detourisme
(berline~break.s.

« tout

terrain»~

camhi)

ou des utilitaires .~egers,_ (fourgonnettes.

camionnettes,

minib.us) strictement de serle ardinaire, de couleur discrete variant du rioir au gris cendre.

.

-

Article 9 - Les vebicules du service general et les ¥ehicules pour necessite de service sont reserves
exclusivement -aufonctionnement du service. Us sont d'une puissance egale au plus a 11 CV.
La puissance des vemcules de toumieest egale au plus a 12 CV.

~ derogations awe limitations de puissance et de .couleur ne peuvent etre accordees, a condition
cl-etre dfunent justifiees par les necessites particulieres de service, qU'en faveur de certains vehicules
des Forces Armees, des services de secunte, de la Douane; des Sapeurs Pompiers ou des services de
Police Secours \;"'uambulances notamment. Elles sont autorisees par Ie Premier Ministre.
Dans des casp&ti.culiers, il peut Stre acquis des vehicules adaptes pour les missions hors des pistes
carrossables. '
.
Article 10 - Un vehicule de servic~ est autorlse a circuler selon les modalites ci-apres ':
a) pendant les hemes de service, Ie camet de bord prevu
temporaire ou d'ordre de mission;

a

Particle 17 tient lieu de laissez-passer

b) en dehors des jours et heures de service, Ie ministre responsable ou Ie chef de circonscription
administrative, Ie directeur de l'organisme public, Ie president du conseil regional, Ie maire, Ie
president du conseil ruraJ.conceme ou toute autorite adminis~tive habilitee doit delivrer un ordre de
mission ou un laissez-pasSer temporaire.
c) les vehicules pour necessite de service peuvent etre remises a domicile par les beneficiaires. Dans ce
~ rusage privatif du vehioule est strictement interdit
Artisle 11- Les vehicules de service,
·enpool.

a rexception

des v6hi.culespour necessite de service, sont geres
.

S° - INDEMNITE COMPENSATRlCE
Article 12 - Certains agents, occupant des functions importantes et appeles it se deplacer
trequemment, roms ne beneficiant ni d'un vehicule de fonction ni d'un vehicule pour necessite de
service, et n'ayant pas la possibilite d'utiliser les vehicules de service, peuvent etre autorises, par Ie
Secretaire general du Gouvemement, a utiliser leur vemcule personnel pour les besoms du service.
Article 13 - Les demandes d'autorisation d'utiliser un v6hicu!.epersonnel pour les besoins du service
sont 'adress6espar la voie hie~archique au Secr6taire general du Gouvemement.
Article 14 - Les agents vises a l'article 12 ne peuvent etre autorises a utiliser leur v6hicule personnel
qu'apres avoir souscrit une police d'assurance couvrant leur respQnsabilite personnelle. Ils doivent
s'engager par eent a ne recourir, en aucun cas, ala garantie de I'Administration.
L'autorisation n'est valable qu'a partir de la date d'effet ~e la police d'assurance.
Article 15 - Le taux de Pind~mnite ooxnpensatricep~~vueal'article 12 est fi~, a 100 000 francs par
m()ii~.Cette hldemnite .n'esf'payee que pour 108 perlodes de service et d'utilisation effectifs du
vehicule.
.

6° - DISPOSITlONS DiWRsEs
.

;,~:~:.. .,/~iif.

.

Article 16 - Les vehicules de fonction. sont ob1igato~eri:i' 'immatricules dans la serie AD. Les
vehicules de service sont immatricules dans 108 series AD et EP. Toute autre immatriculation doit faire
l'objet d'une autorisation expresse du SecretWre general du Gouvernement.
Toutefois, Jes vemcules de securit6, du Pare de la Presidencede la Republique et des Collectivites
locales peuvent etre immatrioules dans les"'senes a<In:,inistrativ~et. civile sur autorisation du Premier
Mhiistre spees avis de la Commission de Contrale desVehicules adnunistratifs.
Les vehicules militaires (Forces annees, Gendarinerie et Sapeurs Pompiers) ant une immatriculation
particuliere.

.•..;'

Article 17 - Les vehicules administratifs,

a l'exception

des vehicules de fonction, sont obligatoirement

l11unis d'un carnet de bord teiIu ajour.

i

'

Article 18 - Les vehicules administratifs, autres que ceux dits de securite, des Forces Armees et des
corps paramilitaires, ne peuvent, en principe, etre conduits que par les chauffeurs de I' Administration.
II est delivre

a chaque

chauffeur de I' Administration une carte professionnelle.

de

En cas de necessite. Ie Secretaire general du Gouvemement, apr~s avis
la CQp:lmission de CUl1tt'~le
des Vehicules. administratifs, peut delivrer
des agents titulaires du pcrmis de conduire une
autorisation speciale de conduire un vehicule administratif determine.

a

Article 19 - Des sanctions administratives, pour utilisation irreguliere des vehicules administratifs.
sont appliquees, selon Ie cas, au conducteur du vehicule ou Ii son superieur hierarehique.
Article 20 - Les vehicules administratifs rMonnes, apres avis d'un expert automobile, peuvent etre
Illis en vente conformement ala reglementation en vigueur.
Article 21- Le fiehier automobile de l'Etat est tenu par Ie MinisU:re charge des Finances.
Article 22 - Dne instruction primatorale precisera les dispositions du present deeret.
Article 23 - Sont abrogees toutes les dispositions
notamment It':deeret nO 80-780 du 28 juillct 1980.

reglementaires

eontraires

au present deeret.

'i'

Article 24 - Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finance's, Ie Ministre d'Etat, Ministre
de I'Interieur et Ie S~cretaire general du Gouvemement, sont charges de l'exeeution du present decret

qui sera publie, avec son annexe, au Journal offieie1.
Fait

':1

.,

·i

"'par Ie President de la Republique
Le Premier Ministre

a Dakar,

Ie
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LISTE DES BENEFICIAIRES DE VIiIDCULES DE FONCTION

-Ie President du Senat ;
- Ie,Preside~t de I'Assemble nationale ;
- LePresident ,duConseil economique ct social ;
- Ie Premier Ministre ;
- les membres du Gouvemement ;

- Ie President et les membres du Conseil constitutionnel ;
- Ie Procureur general pres Ia Cour supr€me ;
, - Ie Mediate~ de la Republique ;
- Ie President de la Cour des' Comptes ;

- Ie Directeur de Cabinet du President de Ia Republique ;
-Ie Recretaire generni du Gouvemement ;

- Ie Chef d'Etat Major general des Armees, Ie Haut Commandant de Ia Gendatmerie et Directeur de la
'Justice militaire, l'Inspecteut general des, Forces armees et Ie, Chef d'Etat Major particulier du
President de la Republique ;
- Ie Grand ,Qhanceli~rde l' Ordre national du Lion ;

- les Presidents des conseils regionaux ;
-Ie President du Conseil national de Regulation de l' Audiovisuel~

