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DÈcret prÈsidentiel n! 14-344 du 15 Safar 1436
correspondant au 8 dÈcembre 2014 dÈfinissant les
modalitÈs díorganisation de líopÈration de
recensement des citoyens algÈriens au titre du
service national.
óóóó
Le PrÈsident de la RÈpublique ;
Sur le rapport du ministre de la dÈfense nationale ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1!, 2! et
8!) et 125 (alinÈa 1er) ;
Vu l'ordonnance n! 68-82 du 16 avril 1968, complÈtÈe,
portant institution d'un service national ;
Vu la loi n! 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant
au 9 ao˚t 2014 relative au service national, notamment ses
articles 10 et 13 ;
DÈcrËte :
Article 1er. ó En application des dispositions de
líarticle 13 de la loi n! 14-06 du 13 Chaoual 1435
correspondant au 9 ao˚t 2014, susvisÈe, le prÈsent dÈcret a
pour objet de dÈfinir les modalitÈs d'organisation de
líopÈration de recensement des citoyens algÈriens au titre
du service national.
Art. 2. ó L'organisation de líopÈration de recensement
des citoyens algÈriens au titre du service national relËve
des ministËres chargÈs :
ó de líintÈrieur, pour les citoyens rÈsidant en AlgÈrie ;

En cas díabsence, líinscription sur les tableaux
de recensement doit Ítre demandÈe par le tuteur
lÈgal.
Art. 5. ó Durant la pÈriode de líopÈration de
recensement allant du 2 janvier au 30 septembre de
chaque annÈe, le citoyen algÈrien rÈsidant ‡ l'Ètranger,
concernÈ par le recensement est tenu de se faire inscrire
auprËs des reprÈsentations diplomatiques ou consulaires
de la circonscription de son lieu de rÈsidence et de dÈposer
un dossier.
En cas díabsence, líinscription sur les tableaux
de recensement doit Ítre demandÈe par le tuteur
lÈgal.
Art. 6. ó A líissue de líinscription sur les tableaux de
recensement de la commune ou des reprÈsentations
diplomatiques ou consulaires ‡ líÈtranger, il est dÈlivrÈ au
citoyen algÈrien concernÈ ou ‡ son tuteur lÈgal, une
attestation de recensement dont le modËle est dÈfini par
voie rÈglementaire.
Art. 7. ó Les modalitÈs de mise en úuvre du prÈsent
dÈcret sont prÈcisÈes, en tant que de besoin, par arrÍtÈ
interministÈriel.
Art. 8. ó Le prÈsent dÈcret sera publiÈ au Journal
officiel de la RÈpublique algÈrienne dÈmocratique et
populaire.
Fait ‡ Alger le 15 Safar 1436 correspondant au 8
dÈcembre 2014.

ó des affaires ÈtrangËres, pour les citoyens rÈsidant ‡
l'Ètranger ;

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
óóóó★óóóó

ó de la dÈfense nationale, pour la rÈception et
l'exploitation des donnÈes des citoyens recensÈs.
Art. 3. ó En collaboration avec les services concernÈs
du ministËre chargÈ de líintÈrieur, du ministËre chargÈ des
affaires ÈtrangËres et de tout autre dÈpartement
ministÈriel, les structures concernÈes du ministËre chargÈ
de la dÈfense nationale, sont tenues d'informer les citoyens
par les moyens mÈdiatiques adÈquats, du dÈbut de
líopÈration de recensement et de la constitution du dossier
‡ fournir.
Art. 4. ó Durant la pÈriode de líopÈration de
recensement allant du 2 janvier au 30 septembre de
chaque annÈe, le citoyen algÈrien rÈsidant sur le territoire
national, concernÈ par le recensement est tenu de se faire
inscrire auprËs de la commune du lieu de naissance ou de
la commune du lieu de rÈsidence et de dÈposer un
dossier.

DÈcret exÈcutif n! 14-345 du 15 Safar 1436
correspondant au 8 dÈcembre 2014 complÈtant le
dÈcret exÈcutif n! 98-153 du 16 Moharram 1419
correspondant au 13 mai 1998 dÈfinissant la
forme, le contenu, la durÈe et les modalitÈs
d'accomplissement du stage pour l'inscription au
tableau national des architectes.
óóóó
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et
de la ville,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3! et 125,
(alinÈa 2) ;
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Vu la loi n! 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiÈe et
complÈtÈe, portant loi d'orientation sur l'enseignement
supÈrieur ;
Vu le dÈcret prÈsidentiel n! 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
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DÈcret exÈcutif n! 14-346 du 15 Safar 1436
correspondant au 8 dÈcembre 2014 portant
virement de crÈdits au sein du budget de
fonctionnement du ministËre de líintÈrieur et des
collectivitÈs locales.
óóóó
Le Premier ministre ;
Sur le rapport du ministre des finances ;

Vu le dÈcret prÈsidentiel n! 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le dÈcret exÈcutif n! 98-153 du 16 Moharram 1419
correspondant au 13 mai 1998 dÈfinissant la forme, le
contenu, la durÈe et les modalitÈs d'accomplissement du
stage pour l'inscription au tableau national des
architectes ;
AprËs approbation du PrÈsident de la RÈpublique ;
DÈcrËte :
Article 1er. ó Le prÈsent dÈcret a pour objet de
complÈter les dispositions de l'article 2 du dÈcret exÈcutif
n! 98-153 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai
1998 dÈfinissant la forme, le contenu, la durÈe et les
modalitÈs d'accomplissement du stage pour l'inscription
au tableau national des architectes.

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3! et 125
(alinÈa 2) ;
Vu la loi n! 84-17 du 7 juillet 1984, modifiÈe et
complÈtÈe, relative au lois de finances ;
Vu la loi n! 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au
30 dÈcembre 2013, portant loi de finances pour 2014 ;
Vu le dÈcret prÈsidentiel n! 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le dÈcret prÈsidentiel n! 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le dÈcret exÈcutif n! 14-35 du 6 Rabie Ethani 1435
correspondant au 6 fÈvrier 2014 portant rÈpartition des
crÈdits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances pour 2014, au ministre díEtat, ministre
de líintÈrieur et des collectivitÈs locales ;
AprËs approbation du PrÈsident de la RÈpublique ;

Art. 2. ó Les dispositions du 1er alinÈa de l'article 2
du dÈcret exÈcutif n! 98-153 du 16 Moharram 1419
correspondant au 13 mai 1998, susvisÈ, sont complÈtÈes et
rÈdigÈes comme suit :

´ Art. 2. ó Le stage a pour objet d'assurer au
titulaire d'un diplÙme d'architecte ou d'un diplÙme
de master en architecture, dÈlivrÈs par les
Ètablissements d'enseignement supÈrieur, ou d'un
diplÙme reconnu Èquivalent, l'acquisition d'une expÈrience
pratique dans le domaine de la maÓtrise d'úuvre,
notamment ;
...................... (le reste sans changement) ................... ª.

DÈcrete :
Article 1er. ó Il est annulÈ, sur 2014, un crÈdit de cent
quatre-vingt-trois millions huit cent mille dinars
(183.800.000 DA), applicable au budget de
fonctionnement du ministËre de l'intÈrieur et des
collectivitÈs locales et aux chapitres ÈnumÈrÈs ‡ l'Ètat
´ A ª annexÈ au prÈsent dÈcret.
Art. 2. ó Il est ouvert, sur 2014, un crÈdit de cent
quatre-vingt-trois millions huit cent mille dinars
(183.800.000 DA), applicable au budget de
fonctionnement du ministËre de l'intÈrieur et des
collectivitÈs locales et aux chapitres ÈnumÈrÈs ‡
líÈtat ´ B ª annexÈ au prÈsent dÈcret.

Art. 3. ó Le prÈsent dÈcret sera publiÈ au Journal
officiel de la RÈpublique algÈrienne dÈmocratique et
populairle.

Art. 3. ó Le ministre des finances et le ministre d'Etat,
ministre de l'intÈrieur et des collectivitÈs locales sont
chargÈs, chacun en ce qui le concerne, de l'exÈcution du
prÈsent dÈcret qui sera publiÈ au Journal officiel de la
RÈpublique algÈrienne dÈmocratique et populaire.

Fait ‡ Alger, le 15 Safar 1436 correspondant au 8
dÈcembre 2014.

Fait ‡ Alger le, 15 Safar 1436 correspondant au 8
dÈcembre 2014.

Abdelmalek SELLAL.

Abdelmalek SELLAL.

