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ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲ رﻗــﻢ  196-14ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  8رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم
 r2014ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻨـﻈﻴﻢ
r
 1435اIـﻮاﻓـﻖ  6ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﻤﺎ.
ــــــــــــــــــــ
إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr
 ﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اIﺎدﺗﺎن  8 - 77و125)اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪr
 و†ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  05 - 99اIﺆرّخ ﻓﻲ  18ذياﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1419اIـﻮاﻓﻖ  4أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1999وا Iـﺘ ـﻀـﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ rاIﻌﺪّل واIﺘﻤّﻢr
 و†ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  03 - 06اIـ ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ 19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1427اIـﻮاﻓﻖ  15ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2006
واIﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr
 و† ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اIـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 309 - 03اIـﺆرّخ ﻓﻲ  14رﺟﺐ ﻋـﺎم  1424اIـﻮاﻓﻖ  11ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ

اIـﺎدة  : 4ﻳـﻨـﻈﻢ اﻟﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻹﻗـﺎﻣﻲ وﲢـﺴ XاIـﺴـﺘﻮى
ﻓﻲ اﳋـﺎرج ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻷﺻـﻨـﺎف اIـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اIﻮاد  7و 8و10
ﻣﻦ ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم rﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ.
ﻳ ـﻨ ـﻈـﻢ اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ اﻹﻗــﺎﻣـﻲ ﻓﻲ اﳋــﺎرج Iــﺪة ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋﻦ
ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ.
وﻳـ ـﻨ ــﻈﻢ ﲢـ ـﺴ ــ XاIـ ـﺴـ ـﺘــﻮى ﻓـﻲ اﳋ ــﺎرج Iــﺪة ﺗ ــﻘﻞ أو
ﺗﺴﺎوي ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ.
اIــﺎدة  : 5ﺗـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺄ ﳉـ ـﻨـ ــﺔ وﻃـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﻴﻢ
اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ وﲢ ـﺴـ XاIـﺴـﺘـﻮى ﻓـﻲ اﳋـﺎرج rﺗـﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻـﻠﺐ
اﻟﻨﺺ "اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ".
اIـﺎدة  : 6ﺗـﻨـﺸــﺄ ﻟـﺪى ﻛﻞ داﺋـﺮة وزارﻳــﺔ ﳉـﻨـﺔ ﺧـﺒـﺮاءr
ﺗـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻧـﺘـﻘـﺎء اIـﺘـﺮﺷـﺤـ Xﻟـﻠـﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻹﻗـﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋـﺎرج
†ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اIﻌﻨﻲ.
ﻳـﺘﻢ اﺧ ـﺘ ـﻴـﺎر ا Iـﺘــﺮﺷـﺤــ rXﻃـﺒ ـﻘــﺎ Iـﻘــﺎﻳـﻴـﺲ اﻻﻧـﺘ ـﻘـﺎء
اﻟﺘﻲ ﲢﺪدﻫﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 2003واIـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗ ـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﺘـﻜـﻮﻳـﻦ وﲢـﺴـ XاIـﺴـﺘـﻮى ﻓﻲ

أﺻﻨﺎف اIﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ

اﳋﺎرج وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﻤﺎr
 و† ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اIـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 221 - 09اIــﺆرّخ ﻓـﻲ أول رﺟﺐ ﻋــﺎم  1430اIــﻮاﻓﻖ  24ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2009وا Iـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﺳـ ــﺎﺳﻲ اﳋـ ــﺎص ﺑـ ــﺎﻷﻋ ــﻮان
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴ XواﻟﻘﻨﺼﻠﻴrX

اﻷﺻﻨﺎف اﻵﺗﻴﺔ :
 اﻟﻄـﻠﺒـﺔ اIﺘﺤـﺼﻠـﻮن ﻋﻠـﻰ ﺷﻬـﺎدات اﻟﻄﻮر اﻷول أواﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ rاﻷواﺋﻞ ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻟﺘﺨﺮجr
 -اﻷﺳ ــﺎﺗـ ــﺬة اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﺣـ ــﺜـــ ــﻮن واﻷﺳ ــﺎﺗــ ــﺬة اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﺣ ـ ـﺜ ــﻮن

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اIـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫـ ــﺬا ا Iـ ــﺮﺳـ ــﻮم إﻟﻰ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻴﻢ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﻤﺎ.
اIـﺎدة  : 2ﺗ ـﻨـﻈـﻢ ﺑـﺮاﻣﺞ اﻟ ـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ اﻹﻗــﺎﻣﻲ وﲢ ـﺴـX
اIﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻓﻲ ﺣﺪود اIﻨﺎﺻﺐ اIﻔﺘﻮﺣﺔ ﺣﺴﺐ :
 اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻴrX ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻃﻴﺮr ا Iـﺘـﻄ ـﻠ ـﺒـﺎت ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل دﻋﻢ اﻹﻣـﻜــﺎﻧ ـﻴـﺎت اﻟ ـﻌ ـﻠـﻤ ـﻴـﺔواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.
اIـ ــﺎدة  : 3ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـﺴـ ــﺠـــﻞ ﻋـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘـ ـﻜـ ــﻮﻳﻦ
وﲢـــ ـ ـﺴ ـ ــ Xا Iـ ـﺴ ـ ــﺘـــ ـ ــﻮى ﻓــــﻲ اﳋــ ـ ــﺎرج ﺿــ ــﻤــﻦ اﺨﻤﻟـ ــﻄــﻂ
اﻟﻘﻄــﺎﻋﻲ ﻟﻠـﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓـﻲ اﻹدارة أو اIﺆﺳﺴﺔ اIﻌﻨﻴﺔ rﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اIﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اIـﺎدة  : 7ﺗﺴـﺘـﻔﻴـﺪ ﻣﻦ اﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ اﻹﻗـﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج

اﻻﺳـﺘ ـﺸ ـﻔـﺎﺋــﻴـــﻮن اﳉــﺎﻣ ـﻌـﻴــــﻮن واﻟ ـﺒـﺎﺣــﺜــــﻮن اﻟـﺪاﺋــﻤـــﻮن
اIـﺴــﺠـــﻠــﻮن ﻓــﻲ اﳉـﺰاﺋـﺮ ﻟﺘـﺤـﻀﻴـﺮ أﻃـﺮوﺣﺔ اﻟـﺪﻛـﺘﻮراه
اﻟـﺬﻳﻦ ﺗـﺘ ـﻄـﻠﺐ دراﺳـﺘـﻬـﻢ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑ ـﺒـﺤـﻮث أو ﺗـﺪارﻳﺐ ﻓﻲ
اﳋﺎرجr
 ﻣــﺴـﺘــﺨــﺪﻣــﻮ اﻹدارات واIــﺆﺳ ـﺴـﺎت اﻟـﻌـــﻤــﻮﻣــﻴـﺔاIــﺮﺳــﻤـــﻮن واﳊـﺎﺋـﺰون rﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ rﺷـﻬــﺎدة اﻟـﻄـﻮر اﻷول
أو اﻟﺘﺪرج أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ †ﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ.
اIـﺎدة  : 8زﻳـﺎدة ﻋـﻠـﻰ اﻷﺻـﻨـﺎف اIـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اIـﺎدة 7
ﻣﻦ ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم rﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺪراﺳﺘﻬﻢ :
 أﺑﻨـﺎء أﻋـﻮان اﻟـﺪوﻟﺔ اIـﺪﻋـﻮﻳﻦ Iـﻤﺎرﺳـﺔ ﻋـﻤـﻠﻬﻢ ﻓﻲاﳋـ ــﺎرج اﻟ ــﺬﻳـﻦ ﻳـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻌ ــﻮن دراﺳـ ــﺎت ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻄ ــﻮر اﻷول أو
اﻟﻄـﻮر اﻟـﺜﺎﻧﻲ أو اﻟـﻄﻮر اﻟـﺜـﺎﻟﺚ rﻋﻨـﺪ اﺳﺘـﺪﻋـﺎء أوﻟﻴـﺎﺋﻬﻢ
ﻟـﻠـﻌــﻮدة إﻟﻰ اﻹدارة اIـﺮﻛـﺰﻳـﺔ أو اIـﺘــﻮﻓـ Xﻓﻲ ﻣـﻨـﺎﺻـﺒـﻬﻢr
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اIﺘﺒﻘﻴﺔ ﻹﻧﻬﺎء دراﺳﺎﺗﻬﻢr
 أﺑ ـﻨــﺎء أﻋــﻮان اﻟــﺪوﻟــــﺔ ا Iـﺘـ ـﺤ ـﺼــﻠـــﻮن ﻋــﻠـﻰ ﺷ ـﻬــﺎدةاﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻟـ ــﻮرﻳـ ــﺎ ﻓﻲ اﳋـ ــﺎرج rﺧـﻼل ﻧـ ــﻔﺲ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ¥

 11رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1435ﻫـ
 9ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
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اﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺪﻋـ ــﺎء أوﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺋ ـ ــﻬﻢ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻌ ـ ــﻮدة إﻟــﻰ اﻹدارة ا Iـ ــﺮﻛ ـ ــﺰﻳـ ــﺔ

واﳊﺎﺻﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠــﻴﻞ أو ﺗﺴﺠﻴﻞ أوﻟﻲ ﻗﺼﺪ اﳊﺼﻮل

ﻋــﻠﻰ ﺷـ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﻄــﻮر اﻷول ﻟـ ـﻠ ـﺴ ـﻨ ــﺔ اﳉــﺎﻣ ـﻌـ ـﻴــﺔ اﳉــﺎرﻳــﺔ أو

اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اIﻘﺒﻠﺔ.

اIـﺎدة  : 9ﻳ ـﺘـﻌـ Xﻋــﻠﻰ اﻹدارات اIـﻌ ـﻨـﻴـﺔ إﺑﻼغ وزارة

اﻟ ـﺸــﺆون اﳋ ــﺎرﺟ ـﻴــﺔ rﺑـ ـﺼــﻮرة آﻟ ـﻴ ــﺔ rﺑ ـﻘــﺎﺋـ ـﻤــﺔ اﻷﺷ ـﺨــﺎص

اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺪﻋـﻮا ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﳋﺎرج واﺳﺘﻔﺎد أﺑﻨﺎؤﻫﻢ ﻣﻦ
ﻣﻨﺤﺔ دراﺳﻴﺔ.

وﻳــﺘـ ـﻌــﻴـﻦ ﻋـ ــﻠﻰ وزارة اﻟــﺸـــﺆون اﳋـــﺎرﺟـ ـﻴــﺔ إﻋـﻼن

ﺗ ــﻮﻗــﻴﻒ ا Iـﻨـ ـﺤــﺔ ﻓــﻮر اﺳ ـﺘ ــﺪﻋــﺎء وﻟﻲ ا Iـﺘ ــﺮﺷﺢ  Iـﻤــﺎرﺳــﺔ
ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ اﳋﺎرج.

اIـﺎدة  : 10ﺗـﺴـﺘﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ ﲢـﺴ XاIـﺴـﺘـﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج

اﻷﺻﻨﺎف اﻵﺗﻴﺔ :

 -اﻷﺳـ ــﺎﺗ ـ ــﺬة اﻟـ ـ ـﺒـ ــﺎﺣـ ـ ـﺜ ـ ــﻮن واﻷﺳـ ــﺎﺗ ـ ــﺬة اﻟـ ـ ـﺒـ ــﺎﺣـ ـ ـﺜـ ــﻮن

اﻻﺳﺘـﺸـﻔـﺎﺋﻴـﻮن اﳉـﺎﻣـﻌﻴـﻮن واﻟـﺒـﺎﺣـﺜﻮن اﻟـﺪاﺋـﻤـﻮن اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺤﻀﺮون أﻃﺮوﺣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراهr

 -اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ ﻏ ـﻴـﺮ اﻷﺟــﺮاء ا Iـﺴ ـﺠ ـﻠــﻮن ﻓـﻲ اﻟــﺪﻛ ـﺘـﻮراه

واﻟ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ اIـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻠ ــﻮن ﻓﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﺎﺳـ ـﺘــﺮ أو

ﻣـﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟـﻄﻠﺒﺔ اIﻘﻴـﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟـﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻮر

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦr

 -ﻣــﺴـ ـﺘــﺨـــﺪﻣــﻮ اﻹدارات واIـــﺆﺳــﺴـــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ

اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺘﻢ اﻧـﺘـﻘـﺎؤﻫﻢ ﻣﻦ ﺑـ Xاﻟـﻜـﻔـﺎءات واﳊـﺎﺻـﻠﻮن rﻋـﻠﻰ

اﻷﻗﻞ rﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
اIـﺎدة  : 11ﻳـﺤ ـﺘــﻔﻆ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة اﻟ ـﺒــﺎﺣ ـﺜــﻮن واﻷﺳــﺎﺗـﺬة

اﻟـ ـﺒ ــﺎﺣـ ـﺜــﻮن اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻔ ــﺎﺋ ـﻴ ــﻮن اﳉ ــﺎﻣـ ـﻌـ ـﻴــﻮن واﻟـ ـﺒ ــﺎﺣـ ـﺜــﻮن

اﻟـﺪاﺋـﻤـﻮن وﻣـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﻮ اﻹدارات واIـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴﺔ

اﻟ ـ ــﺬﻳـﻦ اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﺎدوا ﻣـﻦ ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳـﻦ إﻗ ـ ــﺎﻣﻲ ﻓـﻲ اﳋ ـ ــﺎرج rﻓﻲ

اﳉـﺰاﺋـﺮ ﺑـﺮاﺗـﺒـﻬﻢ اﻟـﺮﺋـﻴﺴـﻲ أو أﺟـﺮﻫﻢ اﻟـﻘﺎﻋـﺪي ﻣﻊ اIـﻨﺢ

اﻟـ ـﻌـ ــﺎﺋ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜـ ـﻨـ ــﺎء اﻟـ ــﻌﻼوات واIـ ــﻨﺢ اﻟـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﻜ ــﺎﻓﺊ
اIﺮدودﻳﺔ.

اIــﺎدة  : 12ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ ﻣﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اﻹﻗ ــﺎﻣﻲ ﻓﻲ

اﳋﺎرج اﻟـﺤـﻖ ﻓﻲ ﺗـﻜــﻔﻞ اﻹدارة أو اIـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻤـــﻌـﻨﻴﺔ

†ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦr اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔr -ﻣ ـﺼــﺎرﻳـﻒ اﻟ ـﻨــﻘﻞ ذﻫ ــﺎﺑــﺎ وإﻳــﺎﺑــﺎ ﻣـﻦ اﳉــﺰاﺋــﺮ إﻟﻰ

اﻟـﺒﻠـﺪ اIـﺴﺘـﻘـﺒﻞ ﻣﺮة واﺣـﺪة ﻓﻲ اﻟـﺴﻨـﺔ rﺑـﺎﻟﻄـﺮﻳـﻘﺔ اﻷﻛـﺜﺮ

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔr
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 -ﺗـﻜـﺎﻟـﻴﻒ ﻓــﺎﺋـﺾ وزن أﻣـﺘـﻌــﺔ ﻗـﺪره ﺗـﺴـﻌـــﻮن )(90

ﻛـﻴـﻠـﻮ ﻏـﺮاﻣـــﺎ rﺑـﻌـﺪ اﻧـﺘـﻬــﺎء اﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ واﻟـﺮﺟـــﻮع اﻟـﻨـﻬـﺎﺋﻲ
إﻟﻰ اﳉﺰاﺋﺮr

 ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻃﺒﻊ اIﺬﻛﺮة أو اﻷﻃﺮوﺣﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔr -ﻋ ـﻨــﺪ اﻻﻗـﺘ ـﻀــﺎء rﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ وﻓــﺎة اIـﺴ ـﺘ ـﻔـﻴــﺪ rﺗ ـﻤـﻨﺢ

ﺗـﻜــﺎﻟــﻴﻒ ﻧــﻘﻞ ﺟـﺜ ـﻤــﺎن اﻟ ـﻔـﻘ ـﻴــﺪ إﻟﻰ اﻟــﻮﻃﻦ وﺗـﺬﻛــﺮة ﺳ ـﻔـﺮ

ذﻫﺎﺑﺎ وإﻳﺎﺑﺎ ﻷﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.

اIـﺎدة  : 13إذا ﻟـﺰم ﻋــﻠﻰ اIـﺴـﺘ ـﻔـﻴـﺪ أن ﻳـﺘــﺎﺑﻊ ﺗـﺪرﻳـﺒـﺎ

ﻓﻲ إﻃــﺎر دراﺳـﺎﺗﻪ  rﻓــﺈن ﻣ ـﺼـﺎرﻳـﻒ اIـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺗـﺘ ـﺤ ـﻤـﻠ ـﻬـﺎ

ﻣﻴـﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﺪوﻟﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫـﺬه اIﺼﺎرﻳﻒ ﻣـﻜﻔﻮﻟـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ

ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ.

وﻣـﻬﻤﺎ ﻳـﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ rوﺑﺸـﺮط اﳊﺼﻮل ﻋـﻠﻰ اIﻮاﻓﻘﺔ

اIـ ـﺴ ـﺒـ ـﻘــﺔ ﻣﻦ اﻹدارة أو ا Iــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ا Iـﻌـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ rﻻ ﻳ ـﺴـ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪ

ا Iـﻤ ـﻨـﻮح ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟــﺘــﻜـــﻔــﻞ إﻻ ﻟــﻔـ ـﺘـﺮة ﻻ ﺗـــﺘـــﻌــﺪى ﺳـــﻨــﺔ
واﺣﺪة ) (1ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.

اIـﺎدة  : 14ﻳـﺘـﻘـﺎﺿﻰ اIـﺴﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ ﻣـﻨﺤـﺔ ﻣـﻘـﺪﻣﺔ ﻣﻦ

دوﻟــﺔ أو ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ أﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻳ ـﻜــﻮن ﻣ ـﺒ ـﻠ ـﻐ ـﻬــﺎ أﻗﻞ ﻣـﻦ ا Iـﻨ ـﺤـﺔ

اﻟــﺪراﺳ ـﻴـﺔ اﶈــﺪدة ﻓـﻲ اIـﺎدة  12ﻣـﻦ ﻫـﺬا اIــﺮﺳــﻮم rﻣ ـﻨ ـﺤـﺔ
ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.

وﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻮﻗـ ــﻴﻒ ا Iــﺆﻗـﺖ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـ ـﻨـ ـﺤ ــﺔ ﻣـﻦ ﻗ ــﺒﻞ

اﻟـﻄـﺮف اﻷﺟ ـﻨـﺒﻲ rﻓــﺈﻧﻪ ƒـﻜﻦ ﺗ ـﻤـﺪﻳـﺪ ﺻــﺮف ﻣـﺒـﻠﻎ ا Iـﻨـﺤـﺔ

اﻟـﺘـﻜـﻤﻴـﻠـﻴـﺔ ﺑـﻌﺪ اIـﻮاﻓـﻘـﺔ اIـﺴﺒـﻘـﺔ ﻣﻦ اﻹدارة أو اIـﺆﺳـﺴﺔ

اIﻌﻨﻴﺔI rﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ) (12ﺷﻬﺮا.

اIــﺎدة ƒ : 15ــﻜﻦ اﻹدارات واIــﺆﺳـ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔr

ﻋـﻨﺪ اﻟﻀـﺮورة rإﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗـﻴﺎت و/أو اﺗﻔـﺎﻗﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ

اﻟﺒـﻠﺪان اIـﺴﺘـﻘﺒـﻠﺔ ﻟـﻠﺘـﻜﻔﻞ ﺑـﺎIﺼـﺎرﻳﻒ اIﺘـﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﺘﺴـﻴﻴﺮ

ﻣـ ـﻠـ ـﻔــﺎت اﳋ ــﺪﻣ ــﺎت اﳉــﺎﻣـ ـﻌ ـﻴ ــﺔ واIـ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﺒـ ـﻴ ــﺪاﻏــﻮﺟـ ـﻴــﺔ

واﻟـﻌـﻠﻤـﻴـﺔ ﻟـﻠﻤـﺘـﺮﺷﺤـ Xاﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺴﺘـﻮﻓـﻮن ﻣـﺴﺒـﻘـﺎ ﺷﺮوط

اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻟﻠـﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ

اIﻮاد  27و 28و 29و 30ﻣﻦ ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم.

ﺗـﺴــﺠﻞ اIـﺼــﺎرﻳﻒ اIــﺬﻛــﻮرة أﻋـﻼه rﻓﻲ ﻣــﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ

وزارة اﻟــﺸـﺆون اﳋــﺎرﺟـ ـﻴـﺔ ﺣـﺴﺐ اﻟـﻜـﻴ ـﻔـﻴـﺎت اIـﻨـﺼـﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اIﺎدة  52ﻣﻦ ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم.

اIـ ــﺎدة  : 16ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ اIـ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺪﻳـﻦ ﻣﻦ ﻣـ ـ ـﻨ ـ ـﺤـ ــﺔ

اﻟـ ـﺘـ ـﻜــﻮﻳﻦ اﻹﻗ ــﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋ ــﺎرج اﻛـ ـﺘ ـﺘ ــﺎب ﻋ ـﻘ ــﺪ ﺗ ـﻜ ــﻮﻳﻦ ﻣﻊ

اﻹدارة أو ا Iــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اIـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ rﺗـ ـﻠــﺰﻣـ ـﻬـﻢ ﺑ ــﺎﺣـ ـﺘ ــﺮام ﺑـ ـﻨــﻮد

اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ rوﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اIﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -إﺟﺒﺎرﻳﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞr

 -اﻟﻌـﻮدة إﻟﻰ اﻹدارة أو اIﺆﺳـﺴﺔ اIـﺮﺳﻠـﺔ ﺑﻌـﺪ إﻧﻬﺎء

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦr

 11رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1435ﻫـ
 9ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42
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 ﺧـﺪﻣــﺔ اﻹدارة أو اIـﺆﺳ ـﺴـﺔ اIــﺮﺳـﻠــﺔ ﻣـﺪة ﺛﻼث )(3ﺳﻨﻮات ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨـﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ دون أن ﺗﻔـﻮق ﻫﺬه اIﺪة ﺳﺒﻊ
) (7ﺳﻨﻮات.
اIﺎدة  : 17ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋﺪم اﺣـﺘﺮام ﺑـﻨﻮد اﻟـﺘﻌـﺎﻗﺪ rﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺠـﺐ ﻋﻠـﻰ اIﻌـﻨـﻴـ Xإرﺟـﺎع ﻣـﺠـﻤـﻮع ﻣـﺼـﺎرﻳﻒ اﻟـﺘـﻜﻮﻳﻦr
دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎIﺘﺎﺑﻌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﺗـﻈﺎﻫـﺮة ﻋﻠـﻤﻴـﺔ وﺗﻜﻨـﻮﻟﻮﺟـﻴﺔ rﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠـﺘﻨـﻈﻴﻢ اIـﻌﻤﻮل ﺑﻪ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺬﻟﻚ.
اIﺎدة  : 23ﻳﺘﻌ Xﻋﻠـﻰ اIﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى
ﻓﻲ اﳋﺎرج أن ﻳـﻘﺪم ﻋـﻨﺪ ﻋـﻮدﺗﻪ ﺗﻘـﺮﻳﺮا ﻋﻦ اﻷﺷـﻐﺎل اﻟﺘﻲ
ﻗـﺎم ﺑ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اﳋـﺎرج rﻣـﺆﺷــﺮا ﻋـﻠـﻴﻪ ﻣـﻦ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺎت اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اIﺴﺘﻘﺒﻠﺔ.

ﻳـﺘـﻌـ Xﻋـﻠﻰ اﻹدارات واIﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﺗـﺨﺎذ
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اIﺬﻛﻮرة أﻋﻼه rﺿﺪ اIﻤﻨﻮﺣ Xاﺨﻤﻟﺎﻟﻔ.X
اIﺎدة  : 18ﻳﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
 ﺣﺎﻟﺔ اIﺮض ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪr اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔr -ﺿﻌﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔr

وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم اﺣﺘـﺮام اﻻﻟـﺘـﺰام اIـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اIـﻌﻨﻲ إرﺟﺎع ﻣﺠﻤﻮع اIﺼﺎرﻳﻒ rدون اﻹﺧﻼل
ﺑﺎIﺘﺎﺑﻌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ rﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻮة ﻗﺎﻫﺮة.
ﻳـﺘـﻌـ Xﻋـﻠﻰ اﻹدارات واIﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﺗـﺨﺎذ
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اIﺬﻛﻮرة أﻋﻼه rﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﺨﻤﻟﺎﻟﻔ.X
اIـﺎدة  : 24ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ اIـﻮاد  12و 13و14
و 21و 22ﻣﻦ ﻫ ــﺬا ا Iــﺮﺳ ــﻮم rﺑـ ـﻘ ــﺮار ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﺑ ــ Xوزﻳ ــﺮ

 -اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﳋﻄﻴﺮة.

اﻟ ـﺸــﺆون اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ واﻟــﻮزﻳــﺮ ا Iـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎIــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟــﻮزﻳــﺮ

ﺗـﻄـﺒﻖ اﻟـﺘــﺪاﺑـﻴـﺮ اIـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIـﺎدة  17ﻣﻦ

ا Iـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﻌ ـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟﻲ واﻟ ـﺴـﻠ ـﻄــﺔ ا Iـﻜـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟـﻮﻇ ـﻴ ـﻔـﺔ

ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﺜﻼث ) (3اﻷﺧﻴﺮة.
اIـ ـ ــﺎدة  : 19ﻳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــ Xﻋـ ـ ــﻠﻰ اﻹدارات واIـ ـ ــﺆﺳ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎت
اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴــﺔ إﻋــﺎدة إدﻣ ــﺎج أو ﺗــﻮﻇ ـﻴـﻒ ﻣــﺮﺷ ـﺤ ـﻴـ ـﻬــﺎ اﻟــﺬﻳﻦ
اﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎدوا ﻣـﻦ ﺗـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻳـﻦ إﻗ ـ ـ ــﺎﻣـﻲ ﻓﻲ اﳋ ـ ـ ــﺎرج rوأوﻓ ـ ـ ــﻮا

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اIــﺎدة  : 25ﻻ  ƒــﻜﻦ اIـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ ﺧﻼل ﻣ ــﺪة اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ
اﻹﻗــﺎﻣﻲ أو ﲢـﺴـ Xا Iـﺴـﺘــﻮى ﻓﻲ اﳋـﺎرج¡ rـﺎرﺳــﺔ ﻧـﺸـﺎط
ﻣﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻓﻲ اﳋﺎرج.

ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

اIـﺎدة  : 20ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ اIـﻮاد  16و 17و18

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج

و 23ﻣﻦ ﻫـﺬا اIﺮﺳـﻮم ﺑـﻘـﺮار ﻣـﺸﺘـﺮك ﺑـ Xوزﻳـﺮ اﻟـﺸﺆون
اﳋ ــﺎرﺟـ ـﻴــﺔ واﻟ ــﻮزﻳــﺮ اIـ ـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎ Iــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﻮزﻳــﺮ اIـ ـﻜــﻠﻒ

اIﺎدة  : 26ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج :

ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺴﻠﻄﺔ اIﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

 -اﻟﺸﻌﺐ ﻏﻴﺮ اIﺪرّﺳﺔ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮr

اIـﺎدة  : 21ﻟ ـﻠـﻤ ـﺴـﺘ ـﻔــﻴـــﺪ ﻣﻦ ﲢ ـﺴــ XاIـﺴــﺘـــﻮى ﻓــﻲ
اﳋﺎرج rاﳊـﻖ ﻓــﻲ ﺗﻜﻔـــﻞ اﻹدارة أو اIﺆﺳﺴﺔ اIﻌـﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ
ذﻫﺎﺑﻪ† rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗـﻌـﻮﻳﺾ ﻗـﺎﺑﻞ ﻟـﻠـﺘﺤـﻮﻳﻞ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ rﻳـﺤﺪدﻣ ـﺒـ ـﻠ ـﻐـﻪ ﺑ ـﻘ ــﺮار ﻣ ـﺸـ ـﺘــﺮك ﺑ ــ Xوزﻳــﺮ اﻟـ ـﺸــﺆون اﳋ ــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
واﻟ ــﻮزﻳــﺮ اIـ ـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎ Iــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ واﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Iـﻜ ــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠــﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺴﻠﻄﺔ اIﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔr

 اﻟـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اﻟـ ـﻌـ ــﺎﻟﻲ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺼﺺ ا Iـ ـﻜ ــﻤﻞ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺸ ــﻌﺐاIﺪرّﺳﺔ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ.
اIــﺎدة  : 27ﻳ ـﺠـﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻄــﺎﻟﺐ ا Iـﺘ ــﺮﺷﺢ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ
اﻹﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج :
 أن ﻳـﻜـﻮن ﺣﺎﺻـﻼ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﻬـﺎدة اﳉـﺎﻣـﻌﻴـﺔ اIـﻄـﻠـﻮﺑﺔﻟﻘﺒﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اIﻘﺮرr
 -أن ﻳﻜﻮن اﻷول ﻓﻲ دﻓﻌﺘﻪr

 ﻣ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺎرﻳـﻒ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻘـﻞ ذﻫ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﺎ وإﻳ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﺎ إﻟﻰ اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻠ ـ ــﺪاIﺴﺘﻘﺒﻞ rﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔr
 ﻋ ـﻨـﺪ اﻟ ـﻀـﺮورة rﻓـﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ وﻓـﺎة ا Iـﺴـﺘ ـﻔ ـﻴـﺪ rﺗ ـﻤـﻨﺢﻣـﺼـﺎرﻳﻒ ﻧـﻘﻞ ﺟـﺜـﻤـﺎن اﻟـﻔـﻘـﻴـﺪ إﻟﻰ اﻟـﻮﻃـﻦ وﺗـﺬﻛـﺮة ﺳـﻔﺮ
ذﻫﺎﺑﺎ وإﻳﺎﺑﺎ ﻷﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
اIـ ــﺎدة  : 22ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ـﻔـﻞ اﻹدارة أو اIـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ ا Iـ ـﻌ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ
†ـ ـ ـﺼ ـ ــﺎرﻳﻒ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺴـ ـ ـﺠ ـ ــﻴﻞ أو اIـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛ ـ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪارﻳﺐ
واIﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟـﻌﻠﻤﻴﺔ واIﺆﺗﻤـﺮات واﳊﻠﻘﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻛﻞ

 أن ﺗ ـﺘــﻮﻓـﺮ ﻓ ـﻴـﻪ ا Iـﻘــﺎﻳـﻴـﺲ اﻟــﺘﻲ ﲢــﺪدﻫــﺎ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨـﺔاﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴــﺔ واﻟـ ـﺸــﺮوط اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ـﺤ ــﺪدﻫــﺎ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﻌـ ـﻠــﻤﻲ أو
اﻟﺒﻴـﺪاﻏﻮﺟﻲ Iﺆﺳـﺴﺔ اﻟﺘﻌـﻠﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ اIﻌﻨﻴـﺔ rواIﻨﺸﻮرة
ﺳﻠﻔﺎ.
اIـﺎدة  : 28ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻷﺳ ـﺘــﺎذ اﻟ ـﺒــﺎﺣﺚ أو اﻷﺳ ـﺘــﺎذ
اﻟ ـﺒــﺎﺣﺚ اﻻﺳ ـﺘ ـﺸـﻔــﺎﺋﻲ اﳉــﺎﻣــﻌﻲ أو اﻟ ـﺒــﺎﺣﺚ اﻟــﺪاﺋﻢ rﻟــﻜﻲ
ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺮﺷﺤﺎ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج rﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 11رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1435ﻫـ
 9ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 42

 -أن ﻳـﻜـﻮن ﻣـﺴـﺠﻼ ﻓﻲ اﳉـﺰاﺋـﺮ ﻟـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮ أﻃـﺮوﺣـﺔ

دﻛﺘﻮراهr

15

 اﻛﺘﺴﺎب اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻌـﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪةﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎﻻت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اIﺘﻘﺪﻣﺔr

 -أن ﻳـ ـﺜـ ــﺒﺖ أﻗ ــﺪﻣـ ـﻴـ ــﺔ ﺳـ ـﻨ ــﺔ واﺣ ــﺪة ) (1ﻣﻦ اﳋ ــﺪﻣ ــﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ rوأن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺳﻤﺎr

 -أن ﻳـﺘﻢ اﻗـﺘﺮاﺣﻪ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣـﺆﺳﺴـﺘﻪ ﺑـﻌﺪ اﻧـﺘـﻘﺎﺋﻪ

ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اIﺆﻫﻠﺔr

 -أن ﻳ ـﻘــﺪم رﺳـﺎﻟــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻘـﺒــﺎل ﻣ ـﺴ ـﻠـﻤــﺔ ﻣﻦ ﻣــﺆﺳ ـﺴـﺔ

ﺟــﺎﻣ ـﻌ ـﻴــﺔ أو ﺑ ـﺤ ـﺜ ـﻴــﺔ أﺟ ـﻨ ـﺒـﻴــﺔ ﻣ ـﻌ ـﺘــﺮف ﺑ ـﻬــﺎ ﺗ ـﺘــﻮﻓــﺮ ﻋــﻠﻰ

ﻗﺪرات ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔr

 -أن ﻳـﻘـﺪم ﺑــﺮﻧـﺎﻣـﺠـﺎ ﻟـﻠـﺪراﺳــﺎت واﻟـﺒـﺤﺚ ﻓﻲ ﻓـﺘـﺮة

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﳋﺎرج rﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ اIﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮوﺣﺔ.

اIـ ـ ــﺎدة  : 29ﻳـ ـ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـ ـ ـﻠـﻰ ﻣـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺪﻣﻲ اﻹدارات

واIـﺆﺳﺴـﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻜﻲ ﻳـﻜﻮﻧـﻮا ﻣـﺘﺮﺷـﺤ Xﻟـﻠﺘـﻜﻮﻳﻦ

اﻹﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج rﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -أن ﻳـﺜـﺒ ـﺘـﻮا أﻗــﺪﻣـﻴـﺔ ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨــﻮات ﻣﻦ اﳋـﺪﻣـﺔ

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦr

 -أن ﻳـ ـﺴ ـ ـﺘ ــﻮﻓ ــﻮا اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط واIـ ـﻘ ــﺎﻳـ ــﻴﺲ اﶈ ــﺪدة ﻣﻦ

ﻃﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔr

 -أن ﻳـﺴـﺘﻮﻓـﻮا اﻟـﺸـﺮوط واIﻘـﺎﻳـﻴﺲ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘﻄـﻠـﺒـﻬﺎ

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اIﻘﺮرr

 أن ﺗﻘﺘﺮﺣﻬﻢ إداراﺗﻬﻢ أو ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ.اIﺎدة  : 30زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﺮوط اIﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ

اIـﻮاد  27و 28و 29ﻣﻦ ﻫــﺬا اIــﺮﺳـﻮم rﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ا Iـﺘـﺮﺷﺢ
ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -أن ﻳﻜـﻮن ﺣﺎﺻﻼ ﻋـﻠﻰ ﺷﻬـﺎدة اﻟﺒـﻜﺎﻟـﻮرﻳﺎ أو ﺷـﻬﺎدة

ﻣﻌﺘﺮف †ﻌﺎدﻟﺘﻬﺎr

 -أن ﻻ ﻳـﻜــﻮن ﻗـﺪ اﺳـﺘ ـﻔـﺎد ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ ﻣﻦ ﻣـﻨ ـﺤـﺔ ﺗ ـﻜـﻮﻳﻦ

إﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج.

اIـ ــﺎدة  : 31ﺗـ ــﺮﺳﻞ ﻗـ ــﺎﺋـ ـ ـﻤـ ــﺔ ا Iـ ـﺘـ ــﺮﺷ ـ ـﺤـ ــ Xاﻟـ ــﺬﻳﻦ ¥

اﻧـﺘ ـﻘــﺎؤﻫﻢ ﻣـﻦ ﻃـﺮف ﳉ ـﻨــﺔ اﳋ ـﺒــﺮاء اIــﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ اIـﺎدة 6

ﻣﻦ ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم rإﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اIﻮاﻓﻘﺔ.

اIـﺎدة  : 32ﲢﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ اIﻮاد  27و 28و29

ﻣﻦ ﻫ ــﺬا ا Iــﺮﺳ ــﻮم rﺳـ ـﻨ ــﻮﻳـ ــﺎ rﺑـ ـﻘ ــﺮار ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اIـ ـﻜ ــﻠﻒ

ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
ﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج
اIـ ــﺎدة  : 33ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـﻬ ــﺪف ﲢـ ـﺴ ــ XاIـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى ﻓﻲ

اﳋﺎرج rﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص rإﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 اﻛـﺘﺴـﺎب اIﻌـﺎرف واﻟﺘـﻘﻨـﻴﺎت اﻟـﻀﺮورﻳـﺔ ﻻﺑﺘـﻜﺎرﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ أو ﻋﺼﺮﻧﺘﻪr
 ﲢ ـ ـﻴ ــ Xا Iـ ـﻌ ــﺎرف ﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر اﻟـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﻮﻳـﻦ اIـ ـﺘـ ــﻮاﺻﻞوﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎ وﲢﺴﻴﻨﻬﺎr
 اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﲡﻬﻴﺰات ﺟﺪﻳﺪة أو اﻟﻘﻴﺎمﺑﻨﺸﺎﻃﺎت ﺟﺪﻳﺪةr
 اIـﺸـﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣـﻠﺘـﻘـﻴﺎت أو ﻟـﻘـﺎءات ﻋﻠـﻤﻴـﺔ وﺗـﻘﻨـﻴﺔﻣﻦ أﺟﻞ اIﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹدارة أو اIﺆﺳﺴﺔ اIﻌﻨﻴﺔ.
اIــﺎدة  : 34ﻳ ـﻨــﻈﻢ ﲢ ـﺴــ Xا Iـﺴ ـﺘــﻮى ﻓﻲ اﳋــﺎرج ﻓﻲ
اﺠﻤﻟﺎﻻت ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻷﻛﻴﺪة ﻟﻺدارة أو اIﺆﺳﺴﺔ اIﻌﻨﻴﺔ.
اIﺎدة  : 35ﻳﺸﺘـﻤﻞ ﲢﺴ XاIﺴـﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺗﺪارﻳﺐ ﲢﺴ XاIﺴﺘﻮىr اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اIﺪى ذات ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎلr اIﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.اIـ ــﺎدة  : 36ﺗ ـ ـﻨـ ـﻈـﻢ ﺗ ــﺪارﻳـﺐ ﲢـ ـﺴـ ــ Xا Iـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻮى ﻓﻲ
اﳋﺎرج ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺻﻨﺎف اﻵﺗﻴﺔ :
 اﻷﺳ ـ ــﺎﺗ ـ ــﺬة اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺣـ ـ ـﺜ ـ ــ Xواﻷﺳ ـ ــﺎﺗ ـ ــﺬة اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺣـ ـ ـﺜ ـ ــXاﻻﺳـﺘ ـﺸـﻔــﺎﺋـﻴــ Xاﳉـﺎﻣ ـﻌـﻴــ Xواﻟ ـﺒـﺎﺣ ـﺜـ Xاﻟــﺪاﺋـﻤــ Xاﻟـﺬﻳﻦ
ﻳﺤﻀﺮون أﻃﺮوﺣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراهr
 اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ اﻷﺟــﺮاء ا Iـﺴ ـﺠـ ـﻠــ Xﻓﻲ اﻟــﺪﻛ ـﺘــﻮراهواﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ اIـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻠ ــ Xﻓـﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ــﺎﺳـ ـﺘ ــﺮ أو
ﻣﺎﺟﺴـﺘﻴﺮ واﻟـﻄﻠﺒﺔ اIـﻘﻴﻤـ Xﻓﻲ اﻟﻌﻠـﻮم اﻟﻄﺒـﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻮر
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦr
 ا Iـﺴ ـﺘـﺨــﺪﻣــ Xاﻹدارﻳـ Xواﻟ ـﺘـﻘ ـﻨ ـﻴـ Xﻓﻲ اﻹداراتواIﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
اIـﺎدة  : 37ﺗـﻨــﻈﻢ اﻹﻗــﺎﻣـﺎت اﻟ ـﻌـﻠ ـﻤـﻴــﺔ ﻗـﺼ ـﻴـﺮة اIـﺪى
ذات اIﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺒﺎﺣﺜ Xواﻷﺳﺎﺗﺬة
اﻟـﺒﺎﺣﺜـ Xاﻻﺳﺘـﺸﻔﺎﺋـﻴ Xاﳉـﺎﻣﻌﻴـ Xواﻟﺒـﺎﺣﺜ XاﻟـﺪاﺋﻤX
ﻣﻦ ﻣﺼﻒ اﻷﺳﺘﺎذﻳﺔ.
اIﺎدة  : 38ﺗﻨـﻈﻢ اIﺸـﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟـﺘﻈـﺎﻫﺮات اﻟـﻌﻠـﻤﻴﺔ
ﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺋـ ــﺪة اﻷﺳـ ــﺎﺗ ـ ــﺬة اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺣ ـ ـﺜـ ــ Xواﻷﺳ ـ ــﺎﺗـ ــﺬة اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺣ ـ ـﺜـ ــX
اﻻﺳﺘـﺸـﻔﺎﺋـﻴـ Xاﳉﺎﻣـﻌـﻴ Xواﻟـﺒـﺎﺣﺜـ Xاﻟـﺪاﺋﻤـ Xواﻟـﻄﻠـﺒﺔ
ا Iـ ـ ـﺴـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻠ ـ ــ Xﻓـﻲ اﻟ ـ ــﺪﻛ ـ ـ ـﺘ ـ ــﻮراه وﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪﻣﻲ اﻹدارات
واIﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

 11رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1435ﻫـ
 9ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اIـ ــﺎدة  : 39ﲢـ ــﺪد ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ ا Iـ ـﺘـ ــﺮﺷ ـ ـﺤـ ــ Xﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﺴ ــX
اIـﺴ ـﺘـﻮى ﻓﻲ اﳋــﺎرج ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟ ـﻬـﻴ ـﺌـﺔ ا Iـﺴـﺘ ـﺨـﺪﻣــﺔ ﺑـﻌـﺪ
اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﺋـﻬــﺎ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺎت اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻓﻲ اIــﺆﺳ ـﺴـﺔ أو

 -اﻗـﺘـﺮاح ﻣﻘـﺎﻳـﻴﺲ اﻻﻧﺘــﻘﺎء وﻛـﺬا ﻗــﺎﺋﻤــﺔ اﻟﺸـﻌـﺐ

واﻟــ ـﻔـ ــﺮوع اIــ ـﻘ ــﺒــ ــﻮﻟ ــﺔ ﻟ ــﻠـ ـ ـﺘ ــﻜـ ــﻮﻳـﻦ اﻹﻗـ ــﺎﻣـﻲ وﺗـ ـ ـﺤ ــﺴـ ــX
اﻟـﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرجr

 -اﻟـ ـﺴ ـﻬ ــﺮ ﻋــﻠﻰ ﺗـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ ا Iـﺴ ــﺎﺑ ـﻘــﺎت اﳉـ ـﻬــﻮﻳ ــﺔ rﻋ ـﻨــﺪ

اﻹدارة اIﻌﻨﻴﺔ.
اIـﺎدة  : 40ﲢﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ اIﻮاد  36و 37و38
ﻣﻦ ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اIﻌﻨﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ وﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج
اIــﺎدة  : 41ﻳ ــﺮأس اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ اIــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ
اIﺎدة  5ﻣﻦ ﻫﺬا اIـﺮﺳﻮم rاﻟـﻮزﻳﺮ اIﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘـﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
أو ¡ﺜﻠﻪ.
وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ :
 ¡ﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔr ¡ﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎIﺎﻟﻴﺔr¡ -ﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اIﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

اﻻﻗ ـﺘـ ـﻀــﺎء rﻻﻧـ ـﺘ ـﻘ ــﺎء ا Iـﺘ ــﺮﺷ ـﺤــ Xﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﻜــﻮﻳـﻦ اﻹﻗــﺎﻣﻲ ﻓﻲ
اﳋﺎرجr

 -ﺿ ـﺒـﻂ ﻗــﻮاﺋﻢ ا Iـﺘ ــﺮﺷ ـﺤــ Xﻟـ ـﻠ ـﺘ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اﻹﻗــﺎﻣﻲ ﻓﻲ

اﳋﺎرجr

 -ﺗﻘـﻴﻴﻢ ﺑـﺮاﻣﺞ اﻟﺘـﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ وﲢـﺴ XاIـﺴﺘﻮى

ﻓﻲ اﳋﺎرجr

 -اﻗـ ـﺘ ــﺮاح ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ إﻋــﺎدة إدﻣ ــﺎج اIـ ـﻤ ـﻨ ــﻮﺣ ــ Xﻋــﻘﺐ

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج.

اIـﺎدة  : 44ﻳـﺘـﻌــ Xﻋـﻠﻰ اﻟـﻘ ـﻄـﺎﻋـﺎت أن ﺗـﻘــﺪم ﺳـﻨـﻮﻳـﺎ

إﻟﻰ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﺣ ـﺼـﻴـﻠـﺔ ﻋﻦ وﺿ ـﻌـﻴـﺔ إﳒـﺎز ﺑـﺮاﻣﺞ

اﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ اﻹﻗـﺎﻣﻲ وﲢﺴـ XاIﺴـﺘـﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج اﻟـﺴﺎﺑـﻘﺔr

ﻣـﺮﻓـﻘﺔ ﺑـﺎﳊﺎﺟـﺎت إﻟﻰ اﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ وﲢـﺴ XاIـﺴﺘـﻮى ﻟـﻠﺴـﻨﺔ
اﻟﻼﺣﻘﺔ.

اIـ ــﺎدة  : 45ﻳ ـ ـﺒـ ـﻠـﻎ رﺋـ ـﻴـﺲ اﻟـ ـﻠ ـ ـﺠـ ـﻨـ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ

ﺗـﺘــﻮﻟﻰ ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟـﻮزارة ا Iـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﻌ ـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ

اﻟـﻘـﻄـﺎﻋﺎت اIـﻌـﻨـﻴـﺔ rاﻟﺒـﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟـﺴـﻨﻮي ﻟـﻠـﺘـﻜـﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ

اIﺎدة  : 42ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻠـﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ ﻓﻲ أداء أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ

اIﺎدة  : 46ﲡـﺘـﻤﻊ اﻟﻠـﺠـﻨﺔ اﻟـﻮﻃـﻨﻴـﺔ ﻓﻲ دورة ﻋـﺎدﻳﺔ

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﳉـ ـﻨ ــﺔ ﺧ ـﺒ ــﺮاء ﻋـ ـﻠ ـﻤـ ـﻴ ــ Xﻣﻦ ﻣ ـﺼـﻒ اﻷﺳ ـﺘ ــﺎذﻳ ــﺔ rﻳ ـﻌـ ـﻴـ ـﻨــﻬﻢ
اﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
اIـﺎدة  : 43ﺗـﻜـﻠﻒ اﻟ ـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺈﻋـﺪاد ﺑـﺮﻧـﺎﻣﺞ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ وﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ.
وﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ rﺗﻜﻠﻒ rﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص† rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 دراﺳﺔ واﻗـﺘﺮاح اﻟﺘـﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻌﺎم اIﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـﺘﻜﻮﻳﻦاﻹﻗﺎﻣﻲ وﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرجr
 اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﳊـﺎﺟﺎت وﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲوﲢﺴ XاIـﺴﺘـﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج اﻟﺘﻲ ﺗـﻌﺒـﺮ ﻋﻨﻬـﺎ اﻟﻘـﻄﺎﻋﺎت
ﺳﻨﻮﻳﺎr
 دراﺳ ـ ــﺔ ا Iـ ـ ـﻨـﺢ اIـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮوﺿـ ـ ــﺔ ﻓﻲ إﻃـ ـ ــﺎر اﺗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎﻗ ـ ــﺎتاﻟﺘﻌﺎون rوﻋﻨـﺪ اﳊﺎﺟﺔ rﺗﻠﻚ اIﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔr
 ﺗـﺸـﺠـﻴــﻊ ﻛـــﻞ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـــﺘﻲ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ ﺗـﺮﻗـﻴـﺔﺻ ــﻴــﻎ اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣﻦ ﻗــ ــﺒﻞ اIـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠــﻴـــﻦ اﻻﻗ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳــــX
اﻟﻮﻃﻨﻴــ Xأو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳉﻬﻮﻳﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮىr
 ﺟﻤﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺒـﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ واﻟﻌـﻠﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﺑﺮاﻣﺞاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ وﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرجr

وﲢﺴ XاIﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﳋﺎرج.

ﻣﺮﺗ (2) Xﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ rﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ.

و ƒـ ـﻜـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ أن ﲡـ ـﺘـ ــﻤﻊ ﻓـﻲ دورة ﻏـ ـﻴـ ــﺮ ﻋـ ــﺎدﻳ ــﺔ rﻋ ـ ـﻨ ــﺪ

اﳊـﺎﺟﺔ rﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﺳﺘﺪﻋـﺎء ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬـﺎ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺣﺪ
أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.

اIـﺎدة  : 47ﺗـﻌـﺪ اﻟ ـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴـﺔ ﻧـﻈــﺎﻣـﻬـﺎ اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ

ﺧﻼل دورﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ.

اIـﺎدة  : 48ﺗـﺘـﻮﻟﻰ اIـﺼــﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت

ا Iـﻌ ـﻨ ـﻴ ــﺔ rﺗ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ ﺑــﺮﻧــﺎﻣـﺞ اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳـﻦ اﻹﻗــﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋــﺎرج

واIﺘـﺎﺑـﻌﺔ اﻟـﺒﻴـﺪاﻏـﻮﺟﻴـﺔ ﻟـﻠﻤـﺴـﺘﻔـﻴـﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟـﺘـﻜﻮﻳﻦ

وﺗﺴـﺎﻋﺪﻫـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﳉﻨـﺔ اﳋﺒـﺮاء اIﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اIﺎدة  6ﻣﻦ

ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم.

اIـﺎدة  : 49ﺗـﺘـﻮج أﺷـﻐـﺎل اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ

ﺳـ ـﻨ ــﻮي ﻳ ــﺮﺳـ ـﻠـﻪ إﻟﻰ اﳊـ ـﻜ ــﻮﻣـ ــﺔ وزﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـﻢ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟﻲ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﻣﺎﻟﻴﺔ
اIـ ــﺎدة  : 50ﺗ ــﺪﻓـﻊ ا Iـ ـﻤـ ـﺜ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟـ ــﺪﺑـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎﺳ ـ ـﻴ ــﺔ أو

اﻟـﻘﻨـﺼـﻠﻴـﺔ اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ إﻗـﻠﻴـﻤـﻴﺎ rاIـﻨﺢ اﻟﺪراﺳـﻴﺔ وﻣـﺼﺎرﻳﻒ

اﻟ ـﺘ ـﺴـ ـﺠــﻴﻞ واﻟـ ـﺘ ـﻜ ــﺎﻟــﻴﻒ اIـ ـﻠ ـﺤ ـﻘ ــﺔ إﻟﻰ ا Iـﺴـ ـﺘ ـﻔـ ـﻴــﺪﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﳋﺎرج.

 11رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1435ﻫـ
 9ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اIﺎدة  : 51ﺗﻌـﻮض ﻣﺼـﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ واﻟـﺪراﺳــﺔ

ﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗـ ـﺘ ـﻀ ــﺎء وﻋـ ـﻠـﻰ ﺳ ـﺒـ ـﻴـﻞ اﻟـ ـﺘ ـﺴـ ـﺒـ ـﻴـﻖ .وﺗ ـﻤـ ـﺜـﻞ ﻫــﺬه

واIــﺨﺒـﺮ rﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﺗﻜـﻮن ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺗﻖ اIﺴـﺘﻔـﻴﺪ ﻣﻦ اﻟـﺘﻜﻮﻳﻦ

اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎدات ا Iــﺆﻗـ ـﺘ ــﺔ ﻣـ ـﻘ ــﺎﺑـﻞ ﻣـ ـﻨـ ـﺤ ــﺔ ﺷـ ـﻬ ــﺮ دراﺳﻲ ﻳ ــﺘﻢ

اﻹﻗــﺎﻣـﻲ ﻓﻲ اﳋــﺎرج rﺑـ ـﺘـ ـﻘــﺪ” اﻟـ ـﻨ ـﺴـﺦ اﻷﺻ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﻮﺛــﺎﺋﻖ

ﺗـﻘـﺪﻳـﺮﻫـﺎ ﺑ ـﺤـﺴﺐ ﻋـﺪد اIـﺴ ـﺘـﻔـﻴـﺪﻳﻦ اIـﻮﺟــﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪ

اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮﻳﺔ.

اIﻌﻨﻲ.

وﻋ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﻣ ـﺒ ــﻠﻎ ﻫــﺬه ا Iـﺼــﺎرﻳـﻒ ا Iـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ
اIﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪان اIﺴﺘﻘﺒﻠﺔ rﻓﺈن اIﻮاﻓﻘﺔ اIﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ
اﻹدارة أو اIﺆﺳﺴﺔ اIﻌﻨﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ.
اIــﺎدة  : 52ﺗـ ـﺴــﺠﻞ اﻋـ ـﺘ ـﻤ ــﺎدات ﻣ ـﺨ ـﺘ ــﻠﻒ اﻟــﻮزارات
اﺨﻤﻟـ ـﺼ ـ ـﺼ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﻮﻳﻞ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ اﻹﻗ ــﺎﻣـﻲ ﻓﻲ اﳋ ــﺎرج rﻓﻲ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
وﺗ ــﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺗـ ـﺼــﺮف اIـ ـﻤـ ـﺜ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت اﻟــﺪﺑـ ـﻠ ــﻮﻣــﺎﺳـ ـﻴــﺔ

ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اIﺎدة rﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ rﺑﻘﺮار
ﻣ ـﺸـﺘـﺮك ﺑــ Xوزﻳـﺮ اﻟـﺸـﺆون اﳋــﺎرﺟـﻴـﺔ واﻟــﻮزﻳـﺮ اIـﻜـﻠﻒ
ﺑﺎIﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
اIـﺎدة  : 55ﺗـﻮﺿﺢ rﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء rﻛﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒﻴﻖ
اﻷﺣـﻜﺎم اIﺎﻟـﻴﺔ† rﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣـﺸﺘﺮك ﺑـ Xوزﻳﺮ اﻟﺸﺆون
اﳋ ــﺎرﺟـ ـﻴــﺔ واﻟ ــﻮزﻳــﺮ اIـ ـﻜ ـﻠـﻒ ﺑــﺎ Iــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﻮزﻳــﺮ اIـ ـﻜــﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ

واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ.

أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

وﻳـﻜـﻮن ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ ﻫـﺬه اﻻﻋـﺘـﻤـﺎدات ﻣـﻮﺿـﻮع ﻣـﺤـﺎﺳـﺒﺔ
ﻣـ ـﻨـ ـﻔـ ـﺼـ ـﻠ ــﺔ ﻋـﻦ اﶈ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ †ـ ـﻴـ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ اIـ ـﻤـ ـﺜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اIﻌﻨﻴﺔ.

اIـ ــﺎدة  : 56ﺗـ ـ ـﺨ ـ ــﺘﺺ وزارة اﻟ ـ ــﺪﻓ ـ ــﺎع اﻟـ ــﻮﻃ ـ ــﻨﻲ دون
ﺳﻮاﻫﺎ rﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳ Xواﻟﺸﺒﻴﻬ Xﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﳋﺎرج.

ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اIﺎدة rﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ rﺑﻘﺮار
ﻣ ـﺸـﺘـﺮك ﺑــ Xوزﻳـﺮ اﻟـﺸـﺆون اﳋــﺎرﺟـﻴـﺔ واﻟــﻮزﻳـﺮ اIـﻜـﻠﻒ
ﺑﺎIﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اIﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
اIﺎدة  : 53ﺗﺴـﺠﻞ ﻣﺼـﺎرﻳﻒ ﺳﻴـﺮ اﻟﻠـﺠﻨـﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ
ﻟﻠـﺘﻜـﻮﻳﻦ وﲢـﺴ XاIـﺴﺘـﻮى ﻓﻲ اﳋـﺎرج rاIﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ
ﻓﻲ اIــﺎدة  5ﻣـﻦ ﻫــﺬا ا Iــﺮﺳ ــﻮم rوﻛــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻔﻞ †ـ ـﺼــﺎرﻳﻒ
أﻋـﻤـﺎل اﻟـﺘـﻘﻴـﻴﻢ ﻟـﻠـﺨـﺒـﺮاء اﻟـﻌـﻠـﻤﻴـ XاIـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ
اIـﺎدة  42ﻣﻦ ﻫـﺬا اIــﺮﺳـﻮم rﻓـﻲ ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ ﺗـﺴ ـﻴـﻴـﺮ وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
اIـ ـ ــﺎدة  : 54ﻳ ـ ـ ــﻮﺿﻊ ﲢـﺖ ﺗـ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮف اIـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎت
اﻟـﺪﺑ ـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ أو اﻟ ـﻘ ـﻨـﺼ ـﻠ ـﻴـﺔ رﺻ ـﻴــﺪ ﻳ ـﺨـﺼـﺺ ﻟـﺘ ـﺴــﺪﻳـﺪ

اﻟــﻤــﺎدة  : 57ﺗــﻠـــﻐـﻰ أﺣــﻜـــﺎم اﻟــﻤـﺮﺳـــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ
رﻗﻢ  309 - 03اIـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  14رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1424اIـ ــﻮاﻓﻖ 11
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2003واIﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ﻏـﻴـﺮ أن اﻟـﻨـﺼـﻮص اIـﺘﺨـﺬة ﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘﻪ ﺗـﺒـﻘﻰ ﺳـﺎرﻳﺔ
اIﻔﻌﻮل إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺻـﺪور اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒـﻴﻘﻴﺔ اIﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم.
ا Iـ ــﺎدة  : 58ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اIـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّƒﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  8رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1435اIــﻮاﻓﻖ 6
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2014
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

اﻟـﻨـﻔﻘـﺎت اﻟﻄـﺎرﺋـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺮﺗﺒـﻂ ﺑﺒـﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﺘـﻜﻮﻳﻦ اﻟـﻌﺎمr

ﻓﺮدﻳّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ
خ ﻓﻲ  2رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1435اIــﻮاﻓﻖ
ـﺆرّخ
ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر
ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ
ّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣـﻬـﺎم رﺋﻴﺲ
ـﻤﻦ
 r2014ﻳـﺘﻀـﻤ
r
 30ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ
دﻳﻮان وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــ
†ـــﻮﺟـﺐ ﻣـــﺮﺳـــــﻮم رﺋــ ــﺎﺳﻲّ ﻣـــﺆرّخ ﻓﻲ  2رﻣ ـﻀــﺎن
ﻋـــﺎم  1435اIـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ــﻨــ ــﺔ  2014ﺗـ ـﻨـ ـﻬـﻰ ﻣـ ـﻬ ــﺎم
اﻟـ ـﺴّ ـﻴــﺪ أﺣ ـﻤ ــﺪ ﺑــﻮزﻳــﺎن rﺑ ـﺼـ ـﻔــﺘـﻪ رﺋ ـﻴـ ـﺴــﺎ ﻟــﺪﻳــﻮان وزﻳــﺮ
اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ rﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧـﺮى.

ّخ ﻓﻲ  2رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1435اIــﻮاﻓﻖ
ـﺆرخ
ـﺎﺳﻲ ﻣــﺆر
ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ
ـﻜﻠّﻒ
ّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﻜﻠ
ـﻤﻦ
 r2014ﻳﺘـﻀـﻤ
r
 30ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ

ّراﺳـﺎت واﻟـﺘﻠـﺨـﻴﺺ ﺑـﺪﻳـﻮان اﻟـﻮزﻳـﺮ اIـﻨـﺘﺪب
ـﺪرا
ﺑـﺎﻟـﺪ
ّﻒ ﺑـﺎﻟ ـﺸـﺆون
ﻟــﺪى وزﻳـﺮ اﻟ ـﺸـﺆون اﳋــﺎرﺟ ـﻴـﺔ rا Iـﻜ ـﻠـﻠﻒ

اIﻐﺎرﺑﻴﺔ واﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.

ــــــــــــــــــــ

†ـــﻮﺟـﺐ ﻣـــﺮﺳـــــﻮم رﺋــ ــﺎﺳﻲّ ﻣـــﺆرّخ ﻓﻲ  2رﻣ ـﻀــﺎن

ﻋـــﺎم  1435اIـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ــﻨــ ــﺔ  2014ﺗـ ـﻨـ ـﻬـﻰ ﻣـ ـﻬ ــﺎم

اﻟ ـ ـﺴّ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻋ ــﺰوز ﺑـ ــﺎﻋـﻼل rﺑـ ـﺼ ـ ـﻔـ ــﺘـﻪ ﻣ ـ ـﻜ ـ ـﻠّـ ـﻔـ ــﺎ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺪّراﺳ ــﺎت

11 Ramadhan 1435
9 juillet 2014

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42

Décret présidentiel n° 14-196 du 8 Ramadhan 1435
correspondant au 6 juillet 2014 portant
organisation et gestion de la formation et du
perfectionnement à l’étranger.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424
correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation
et gestion de la formation et du perfectionnement à
l’étranger ;
Vu le décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab
1430 correspondant au 24 juin 2009 portant statut
particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet
l’organisation et la gestion de la formation et du
perfectionnement à l’étranger.
Art. 2. — Les programmes de formation résidentielle et
de perfectionnement à l’étranger sont organisés dans la
limite des postes ouverts, en fonction :
— des capacités nationales d’enseignement et de
formation supérieurs,
— des besoins sectoriels d’encadrement,
— des exigences en matière de renforcement des
capacités
scientifiques
et
technologiques
de
développement.
Art.
3. — Les opérations de formation et
perfectionnement à l’étranger doivent être inscrites
plan sectoriel de formation de l’administration ou
l’établissement
concerné
conformément
à
réglementation en vigueur.

de
au
de
la

Art. 4. — La formation résidentielle et le
perfectionnement à l’étranger sont organisés aux profits
des catégories citées aux articles 7, 8 et 10 du présent
décret, de nationalité algérienne.
La formation résidentielle à l’étranger est organisée
pour une durée supérieure à six (6) mois.
Le perfectionnement à l’étranger est organisé pour une
durée inférieure ou égale à six (6) mois.
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Art. 5. — Il est institué une commission nationale
chargée de l’organisation de la formation et du
perfectionnement à l’étranger, dénommée ci-après « la
commission nationale ».
Art. 6. — Il est créé auprès de chaque département
ministériel par arrêté du ministre concerné, un comité
d’expert chargé de la sélection des candidats à une
formation résidentielle à l’étranger.
Les candidats sont sélectionnés conformément aux
critères d’éligibilité fixée par la commission nationale.
CHAPITRE 2
DES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES
Art. 7. — Les catégories bénéficiant de la formation
résidentielle à l’étranger sont :
— les étudiants titulaires d’un diplôme de premier cycle
ou de deuxième cycle, majors de promotion ;
— les enseignants chercheurs, les enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires et les chercheurs
permanents inscrits en Algérie pour la préparation d’une
thèse de doctorat et dont les études nécessitent d’effectuer
des recherches ou des stages à l’étranger ;
— les personnels titulaires au sein des administrations
et établissements publics détenteurs d’un diplôme de
premier cycle ou de graduation, au moins, ou d’un
diplôme reconnu équivalent.
Art. 8. — Outre les catégories citées à l’article 7 du
présent décret, bénéficient d’une prise en charge de leurs
études :
— les enfants des agents de l’Etat appelés à exercer à
l’étranger lorsque leurs parents sont rappelés à
l’administration centrale, ou décédés en poste, pour la
durée réglementaire qui reste à couvrir pour l’achèvement
des études entamées en premier cycle, deuxième cycle ou
troisième cycle ;
— les enfants des agents de l’Etat titulaires du diplôme
du baccalauréat obtenu à l’étranger au cours de la même
année de rappel du parent à l’administration centrale et
présentant une inscription ou une préinscription pour
l’obtention du diplôme de premier cycle, pour l’année
universitaire en cours ou pour la toute prochaine année
universitaire.
Art. 9. — Les administrations concernées sont tenues de
communiquer systématiquement au ministère des affaires
étrangères, la liste des personnes remises en position
d’activité à l’étranger et dont les enfants sont bénéficiaires
d’une bourse d’étude.
Le ministère des affaires étrangères est tenu de
prononcer la suspension de la bourse dès que le parent du
candidat est remis en position d’activité à l’étranger.
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Art. 10. — Les catégories
perfectionnement à l’étranger sont :

bénéficiant

du

— les enseignants chercheurs, les enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires, les chercheurs
permanents, préparant une thèse de doctorat ;
— les étudiants non salariés inscrits en doctorat, en
2ème année de master ou de magister et les résidents en
sciences médicales en cours de formation ;
— les personnels des administrations et établissements
publics sélectionnés parmi les compétences titulaires d’un
diplôme universitaire, au moins.
CHAPITRE 3
DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
Art. 11. — Les enseignants chercheurs, les enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires, les chercheurs
permanents et les personnels des administrations et
établissements publics bénéficiaires d’une formation
résidentielle à l’étranger bénéficient en Algérie du
maintien de leur traitement ou de leur salaire de base, et
allocations familiales, à l’exclusion de toute indemnité et
primes rétribuant le rendement.
Art. 12. — Le bénéficiaire d’une formation résidentielle
à l’étranger ouvre droit à la prise en charge par
l’administration ou l’établissement concerné :
— des frais de formation ;
— de la couverture sociale ;
— des frais de transport aller-retour de l’Algérie vers le
pays d’accueil, une fois par an, par la voie la plus
économique ;
— du coût de l’excédent de bagages de quatre-vingt-dix
(90) kilogrammes à l’issue de leur formation et de leur
retour définitif en Algérie;
— des frais d’impression du mémoire ou de la thèse ;
— le cas échéant, dans le cas du décès du bénéficiaire,
des frais de rapatriement de la dépouille mortelle et d’un
billet d’avion aller-retour pour l’un de ses parents du
premier degré.
Art. 13. — Si le bénéficiaire doit, dans le cadre de ses
études, effectuer un stage, les frais de participation sont
pris en charge sur le budget de l’Etat lorsqu’ils ne sont pas
couverts financièrement par le partenaire étranger.
En tout état de cause, et sous réserve de l’accord
préalable de l’administration ou de l’établissement
concerné, le boursier ne peut bénéficier de cette prise en
charge que pour une durée qui ne saurait dépasser une
année (1) de formation.
Art. 14. — Le bénéficiaire d’une bourse émanant d’un
Etat ou d’un organisme étranger dont le montant est
inférieur à celui de l’allocation d’études citée à l’article
12 du présent décret, perçoit un complément de bourse.
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En cas de suspension temporaire de la bourse par le
partenaire étranger, le versement du montant du
complément peut être reconduit, après accord préalable de
l’administration ou de l’établissement concerné, pour une
durée n’excédant pas douze (12) mois.
Art. 15. — Les administrations et les établissements
publics peuvent, en cas de nécessité, signer des
conventions et/ou des accords de partenariat avec les pays
d’accueil pour la prise en charge des frais relatifs à la
gestion des dossiers des œuvres universitaires et au suivi
pédagogique et scientifique des candidats ayant
préalablement satisfait aux critères d’éligibilité à une
formation résidentielle à l’étranger tels que prévus aux
articles 27, 28, 29 et 30 du présent décret.
Les frais cités ci-dessus, sont inscrits au budget du
ministère des affaires étrangères conformément aux
modalités prévues à l’article 52 du présent décret.
Art. 16. — Les bénéficiaires d’une bourse de formation
résidentielle à l’étranger doivent souscrire un contrat de
formation avec l’administration ou l’établissement
concerné les engageant à respecter les clauses
contractuelles, notamment celles relatives :
— à l’obligation de résultats ;
— au retour auprès de l’administration ou de
l’établissement d’envoi à l’issue de la formation ;
— à servir l’administration ou l’établissement d’envoi
pendant trois (3) années par année de formation, sans que
ladite période ne soit supérieure à sept (7) ans.
Art. 17. — En cas de non-respect des clauses
contractuelles, les intéressés doivent restituer la totalité
des frais de formation engagés, sans préjudice de
poursuites judiciaires.
Les administrations et les établissements publics sont
tenus d’engager les mesures suscitées, à l’encontre des
boursiers défaillants.
Art. 18. — La résiliation du contrat de formation est
prononcée dans les situations suivantes :
— cas de maladie de longue durée ;
— abandon des études ;
— insuffisance des résultats pédagogiques ;
— cas disciplinaires graves.
Les dispositions prévues à l’article 17 du présent décret
sont applicables aux trois (3) derniers cas de figure.
Art. 19. — Les administrations et établissements
publics sont tenus de réintégrer ou de recruter leurs
candidats ayant bénéficié d’une formation résidentielle à
l’étranger et ayant satisfait à leurs obligations
contractuelles.
Art. 20. — Les modalités d’application des articles 16,
17, 18 et 23 du présent décret seront fixées par arrêté
conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre
chargé des finances, du ministre chargé de l’enseignement
supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Art. 21. — Le bénéficiaire d’un perfectionnement à
l’étranger ouvre droit (à la prise en charge) par
l’administration ou l’établissement concerné avant son
départ :
— à une indemnité convertible en devises dont le
montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des
affaires étrangères, du ministre chargé des finances, du
ministre chargé de l’enseignement supérieur et de
l’autorité chargée de la fonction publique ;
— aux frais de transport aller et retour vers le pays
d’accueil, par la voie la plus économique ;
— le cas échéant, dans le cas du décès du bénéficiaire,
aux frais de rapatriement de la dépouille mortelle et d’un
billet d’avion aller et retour pour l’un de ses parents du
premier degré.
Art. 22. — Les frais d’inscription ou de participation
aux stages, colloques scientifiques, congrès, séminaires et
toute manifestation scientifique et technologique,
lorsqu’ils ne sont pas couverts par le partenaire étranger,
sont pris en charge par l’administration ou l’établissement
concerné conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 23. — Le bénéficiaire du perfectionnement à
l’étranger est tenu de remettre à son retour un rapport sur
les travaux qu’il a réalisés à l’étranger, visés par les
organes compétents de l’établissement d’accueil.
En cas de non-respect de l’obligation suscitée,
l’intéressé doit, sauf en cas de force majeure, restituer la
totalité des frais engagés, sans préjudice de poursuites
judiciaires.
Les administrations et les établissements publics sont
tenus d’engager les mesures suscitées à l’encontre des
intéressés défaillants.
Art. 24. — Les modalités d’application des articles 12,
13, 14, 21 et 22 du présent décret seront fixées par arrêté
conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre
chargé des finances, du ministre chargé de l’enseignement
supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Art. 27. — Pour être admissible à une formation
résidentielle à l’étranger, l’étudiant doit :
— être titulaire du diplôme universitaire exigé pour son
admission en vue de la formation envisagée ;
— être major de promotion ;
— répondre aux
nationale et aux
scientifique ou
d’enseignement
préalablement.

critères arrêtés par la commission
conditions fixées par le conseil
pédagogique de l’établissement
supérieur
concerné,
publiées

Art. 28. — Pour être admissible à une formation
résidentielle à l’étranger, l’enseignant chercheur,
l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire et le
chercheur permanent doit :
— être inscrit en thèse de doctorat en Algérie ;
— justifier d’une ancienneté d’une (1) année de service
effectif et être titulaire ;
— être proposé par son établissement après sélection
par les organes scientifiques compétents ;
— présenter une lettre d’accueil d’une institution
universitaire ou de recherche étrangère reconnue et
disposant de hautes capacités scientifiques et
technologiques ;
— présenter un programme d’études et de recherche
pour la période de formation à l’étranger, visé par son
directeur de thèse.
Art. 29. — Pour être admissible à une formation
résidentielle à l’étranger, les personnels des
administrations et établissements publics, doivent :
— justifier d’une ancienneté de trois (3) années de
service effectif à la date de départ en formation ;
— satisfaire aux conditions et critères arrêtés par la
commission nationale ;
— satisfaire aux conditions et critères exigés pour la
formation envisagée ;
— être proposés
établissements.

par

leurs

administrations

ou

Art. 25. — Durant la période de la formation
résidentielle ou du perfectionnement à l’étranger, le
bénéficiaire ne peut exercer sur le territoire national ou à
l’étranger une activité lucrative.

Art. 30. — Outre les conditions prévues aux articles 27,
28 et 29 du présent décret, le postulant à une formation
résidentielle à l’étranger doit :

CHAPITRE 4

— ne pas avoir déjà bénéficié d’une bourse de
formation résidentielle à l’étranger.

DE LA FORMATION RESIDENTIELLE
A L’ETRANGER
Art. 26. — La formation résidentielle à l’étranger
concerne :
— les filières non dispensées en Algérie ;
— la formation, hautement spécialisée, complémentaire
aux filières dispensées en Algérie.

— être titulaire du diplôme de baccalauréat ou d’un
diplôme reconnu équivalent ;

Art. 31. — La liste des candidats sélectionnés par le
comité d’expert cité à l’article 6 du présent décret, est
transmise à la commission nationale pour approbation.
Art. 32. — Les modalités d’application des articles 27,
28 et 29 seront précisées, annuellement, par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur.
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CHAPITRE 5
DU PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER

Art. 40. — Les modalités d’application des articles 36,
37 et 38 du présent décret seront fixées par arrêté du
ministre concerné.

Art. 33. — Le perfectionnement à l’étranger doit viser
notamment :

CHAPITRE 6

—
l’acquisition
d’aspects
scientifiques
et
technologiques nouveaux dans des domaines avancés
pointus ;

DE LA COMMISSION NATIONALE
DE LA FORMATION
ET DU PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER

— l’acquisition de connaissances et de techniques
nécessaires à l’innovation ou à la modernisation d’une
activité professionnelle ;
— l’actualisation, la diversification et l’amélioration
des connaissances dans le cadre de la formation continue ;
— l’adaptation à l’utilisation d’un équipement ou à
l’accomplissement d’activités nouvelles ;
— la participation à des séminaires ou des rencontres
scientifiques et techniques afin de contribuer au
développement de l’administration ou de l’établissement
concerné.
Art. 34. — Le perfectionnement à l’étranger est
organisé dans les domaines qui présentent un intérêt avéré
pour l’administration ou l’établissement concerné.
Art. 35. — Le perfectionnement à l’étranger comprend :
— les stages de perfectionnement,
— les séjours scientifiques de haut niveau de courte
durée,
— la participation à des manifestations scientifiques.
Art. 36. — Les stages de perfectionnement à l’étranger
sont organisés à l’intention des catégories suivantes :

Art. 41. — La commission nationale citée à l’article 5
du présent décret, est présidée par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur ou son représentant.
Elle comprend :
— le représentant du ministre des affaires étrangères ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant de l’autorité chargée de la fonction
publique.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par
les services du ministère chargé de l’enseignement
supérieur.
Art. 42. — La commission nationale est assistée dans
ses travaux par un comité d’experts scientifiques de rang
magistral, désignés par le
ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
Art. 43. — La commission nationale est chargée de
l’élaboration du programme de formation résidentielle et
du perfectionnement à l’étranger et son évaluation.
A ce titre, elle est chargée notamment :

— les enseignants chercheurs, les enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires, les chercheurs
permanents préparant une thèse de doctorat ;

— d’étudier et de proposer la réglementation générale
relative à la formation résidentielle et au perfectionnement
à l’étranger ;

— les étudiants non salariés inscrits en doctorat, les
étudiants inscrits en 2ème année de master ou de magister
et les résidants en sciences médicales en cours de
formation ;

— de se prononcer sur les besoins et les programmes de
formation résidentielle et de perfectionnement à l’étranger
exprimés annuellement par les secteurs ;

— les personnels administratifs et techniques des
administrations et établissements publics.
Art. 37. — Les séjours scientifiques de haut niveau de
courte durée sont organisés à l’intention des enseignants
chercheurs,
des
enseignants
chercheurs
hospitalo-universitaires, et des chercheurs permanents de
rang magistral.
Art. 38. — La participation à des manifestations
scientifiques est organisée à l’intention des enseignants
chercheurs,
des
enseignants
chercheurs
hospitalo-universitaires, des chercheurs permanents et des
étudiants inscrits en doctorat et des personnels des
administrations et établissements publics.
Art. 39. — La liste des candidats à un perfectionnement
à l’étranger est fixée par l’employeur après sélection par
les organes compétents de l’établissement ou de
l’administration concerné.

— d’étudier les offres de bourses dans le cadre
d’accords de coopération et, en tant que de besoin, celles
offertes dans le cadre d’accords sectoriels ;
— de favoriser toutes mesures de nature à promouvoir
les formules de parrainage par les opérateurs économiques
nationaux ou par les organismes tiers régionaux ou
internationaux ;
— de réunir la documentation pédagogique et
scientifique sur les programmes de formation résidentielle
et de perfectionnement à l’étranger ;
— de proposer les critères de sélection ainsi que la liste
des filières et options éligibles à la formation résidentielle
et au perfectionnement à l’étranger ;
— de veiller à l’organisation des concours régionaux, le
cas échéant, pour la sélection des candidats à la formation
résidentielle à l’étranger ;
— d’arrêter les listes des candidats à la formation
résidentielle à l’étranger ;

11 Ramadhan 1435
9 juillet 2014

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42

15

— d’évaluer les programmes de formation résidentielle
et de perfectionnement à l’étranger ;

Ils sont mis à la disposition des représentations
diplomatiques et consulaires.

— de proposer une politique de réinsertion des
boursiers à l’issue de la formation résidentielle à
l’étranger.

La gestion de ces crédits fait l’objet d’une comptabilité
distincte de celle afférente au budget de ladite
représentation diplomatique ou consulaire.

Art. 44. — Les secteurs sont tenus de présenter
annuellement à la commission nationale, le bilan de l’état
de réalisation des programmes de formation résidentielle
et de perfectionnement à l’étranger antérieurs
accompagnés par les besoins de formation et de
perfectionnement de l’année suivante.
Art. 45. — Le programme annuel de formation
résidentielle et de perfectionnement à l’étranger est notifié
aux secteurs concernés par le président de la commission
nationale.
Art. 46. — La commission nationale se réunit en
session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de
son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire, en tant que
de besoin, sur convocation de son président ou à la
demande d’un de ses membres.
Art. 47. — La commission nationale élabore son
règlement intérieur lors de sa première session.
Art. 48. — La mise en œuvre du programme de
formation résidentielle à l’étranger et le suivi pédagogique
des bénéficiaires mis en formation sont assurés par les
services compétents des secteurs concernés, assistés du
comité d’experts cité à l’article 6 du présent décret.
Art. 49. — Les travaux de la commission nationale font
l’objet d’un rapport annuel adressé au Gouvernement par
le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères,
du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
l’enseignement supérieur, fixera, en tant que de besoin, les
modalités d’application du présent article.
Art. 53. — Les frais de fonctionnement de la
commission nationale de la formation et du
perfectionnement à l’étranger prévue à l’article 5 du
présent décret, ainsi que la prise en charge des frais des
travaux d’évaluation des experts scientifiques prévus à
l’article 42 du présent décret, sont inscrits au budget de
fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.
Art. 54. — Il est mis à la disposition des représentations
diplomatiques ou consulaires une provision destinée à
couvrir, le cas échéant, et à titre d’avance les dépenses
impondérables liées au programme général de formation.
Ces crédits provisionnels représentent l’équivalent d’une
mensualité de l’allocation d’études, évalués au prorata du
nombre de bénéficiaires se trouvant dans le pays
concerné.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères,
du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
l’enseignement supérieur, fixera, en tant que de besoin, les
modalités d’application du présent article.
Art. 55. — Les modalités d’application des dispositions
financières seront précisées, le cas échéant, par arrêté
conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre
chargé des finances et du ministre chargé de
l’enseignement supérieur.

CHAPITRE 7

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS FINANCIERES

DISPOSITIONS FINALES

Art. 50. — Les allocations d’études, les frais
d’inscription et les frais annexes sont versés aux
bénéficiaires d’une formation résidentielle à l’étranger par
les représentations diplomatiques ou consulaires
territorialement compétentes.

Art. 56. — La formation à l’étranger des personnels
militaires et assimilés est du ressort exclusif du ministère
de la défense nationale.

Art. 51. — Lorsque les frais d’inscription, de scolarité
et de laboratoire sont à la charge du bénéficiaire d’une
formation résidentielle à l’étranger, ils sont remboursés
sur présentation de l’original des pièces comptables
justificatives.
Lorsque le montant de ces frais dépasse le standard des
pays d’accueil, un accord préalable de l’administration ou
de l’établissement concerné est requis.
Art. 52. — Les crédits des différents départements
ministériels destinés au financement de la formation
résidentielle à l’étranger sont inscrits au budget du
ministère des affaires étrangères.

Art. 57. — Sont abrogées les dispositions du décret
présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au
11 septembre 2003, susvisé.
Toutefois, les textes pris pour son application
continuent de produire leur plein effet
jusqu’à
l’intervention des textes d’application prévus par le
présent décret.
Art. 58. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1435 correspondant au
6 juillet 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

