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Décret exécutif n° 14-119 du 22 Joumada El Oula 1435
correspondant au 24 mars 2014 modifiant le
décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania
1424 correspondant au 7 août 2003 fixant les
conditions et les modalités de cession des biens
immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de
promotion et de gestion immobilières (OPGI),
réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er
janvier 2004. 
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Le Premier ministre par intérim, 

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 (alinéa 2) ; 

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu  le  décret  présidentiel  n°  14-111 du 11 Joumada
El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant le
ministre de l'énergie et des mines de l'intérim des
fonctions de Premier ministre ; 

Vu le décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania
1424 correspondant au 7 août 2003, modifié, fixant les
conditions et les modalités de cession des biens
immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de
promotion et de gestion immobilières (OPGI),
réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier
2004 ;

Vu le décret exécutif n° 07-10 du 22 Dhou El Hidja
1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant les
conditions et les modalités d'application de la réduction du
prix de la location et du prix de vente des logements
publics locatifs au profit des moudjahidine et des ayants
droit ; 

Après approbation du Président de la République ; 

Décrète : 

Article 1er. � Le présent décret a pour objet de
modifier  les dispositions du décret exécutif n° 03-269 du
8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003,
modifié, fixant les conditions et les modalités de cession
des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices
de promotion et de gestion immobilières (OPGI),
réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier
2004. 

Art. 2. � Les dispositions de l'article 9 du décret
exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424
correspondant au 7 août 2003, susvisé, sont modifiées
comme suit : 

« Art. 9. � Sont exclus du bénéfice des dispositions
prévues ci-dessus, en matière de défalcation du montant
des loyers versés et d'abattement sur le prix de cession, les
postulants à l'achat d'un logement dans le cadre du présent
décret, ayant déjà acquis un bien auprès de l'Etat ou
bénéficié d'une aide financière en vue de la construction,
de la réhabilitation ou de l'acquisition d'un logement ».

Art. 3. � Le présent décret sera publié au Journal
Officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondant
au 24 mars 2014.

Youcef YOUSFI.
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Décret exécutif n° 14-120 du 22 Joumada El Oula 1435
correspondant au 24 mars 2014 modifiant le
décret exécutif n° 03-374 du 4 Ramadhan 1424
correspondant au 30 octobre 2003 relatif à la
déclaration d�identification des petites et
moyennes entreprises (PME).
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Le Premier ministre par intérim,

Sur le rapport du ministre du développement industriel
et de la promotion de l�investissement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 portant loi d�orientation sur la
promotion de la petite et moyenne entreprise, notamment
son article 19 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu  le  décret  présidentiel  n°  14-111 du 11 Joumada
El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014, chargeant le
ministre de l�énergie et des mines de l�intérim des
fonctions de Premier ministre ;

Vu le décret exécutif n° 03-374 du 4 Ramadhan 1424
correspondant au 30 octobre 2003 relatif à la déclaration
d�identification des petites et moyennes entreprises
(PME) ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � Le modèle de la déclaration
d�identification des petites et moyennes entreprises, fixé
dans le décret exécutif n° 03-374 du 4 Ramadhan 1424
correspondant au 30 octobre 2003, susvisé, est modifié par
le modèle joint en annexe au présent décret.

Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1435 correspondant
au 24 mars 2014.

Youcef YOUSFI.
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