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Décret exécutif n

★————
Décret exécutif n° 07-293 du 14 Ramadhan 1428
correspondant au 26 septembre 2007 fixant les
modalités d’alimentation et d’accès des tiers aux
réseaux de transport et de distribution de
l’électricité et du gaz.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
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Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à
la distribution du gaz par canalisation, notamment son
article 65 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 05-182 du 9 Rabie Ethani 1426
correspondant au 18 mai 2005 relatif à la régulation des
tarifs et à la rémunération des activités de transport et de
distribution de l’électricité et du gaz ;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428
correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions
du ministre de l’énergie et des mines ;
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Art. 5. — L’opérateur du marché de l’électricité est tenu
de déclarer à l’opérateur du système les quantités
d’énergie électrique qui sont échangées à travers le
marché, conformément aux règles et procédures du
marché de l’électricité.
Art. 6. — Les transactions commerciales opérées dans
le cadre des marchés de l’électricité et du gaz sont régies
par les règles et procédures de ces marchés. Dans ce
cadre, les demandes d’achat d’électricité sont formulées
auprès de l’opérateur marché et les demandes d’achat de
gaz sont formulées auprès du gestionnaire du réseau de
transport du gaz.
Art. 7. — Conformément au point 27 de l’article 115 de
la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant
au 5 février 2002, susvisée, les distributeurs, les agents
commerciaux et les clients éligibles sont tenus de déposer
auprès de la commission de régulation de l’électricité et
du gaz, un (1) mois au plus tard après la date de leur
signature, une copie des contrats d’achat et de vente
d’énergie électrique et de gaz.

Décrète :
Article 1er. — En application de l’article 65 de la loi
n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5
février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du
gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer
les modalités d’alimentation et d’accès des tiers aux
réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du
gaz.
Art. 2. — L’alimentation des distributeurs et des clients
éligibles en énergie électrique ou gazière peut s’opérer de
deux façons :
— soit à travers des contrats de fourniture bilatéraux
avec les producteurs d’électricité, les fournisseurs de gaz
et les agents commerciaux ;
— soit à travers des offres et d’achat sur les marchés de
l’électricité et du gaz.
Art. 3. — Dans le cadre des contrats bilatéraux, les
clients éligibles ont le droit de négocier les quantités et les
prix avec les fournisseurs de leur choix. Les transactions
sont formalisées par des contrats conformes au
contrat-type publié par la commission de régulation de
l’électricité et du gaz.
Art. 4. — Aux fins de la conduite du système électrique,
les distributeurs, les agents commerciaux et les clients
éligibles sont tenus de déclarer à l’opérateur du système,
les quantités conclues dans le cadre des contrats bilatéraux
de fourniture d’électricité.
La nature des informations visées à l’alinéa ci-dessus
ainsi que leur périodicité seront arrêtées par l’opérateur du
système en concertation avec les opérateurs concernés.

Art. 8. — L’accès au réseau est accordé par :
— l’opérateur système, pour le réseau de transport de
l’électricité ;
— le gestionnaire du réseau de transport du gaz, pour le
réseau de transport du gaz ;
— le gestionnaire du réseau de distribution concerné,
pour les réseaux de distribution de l’électricité et du gaz.
L’accès des tiers aux réseaux se fait de manière non
discriminatoire.
Art. 9. — L’opérateur système ou le gestionnaire de
réseau ne peut refuser l’accès au réseau que s’il y a un
manque avéré de capacité. Les motifs de refus ne peuvent
être fondés que sur des impératifs liés au bon
accomplissement des missions de service public et sur des
motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des
réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.
Art. 10. — Si l’accès ne peut être accordé en totalité
pour la puissance ou le débit demandé pour insuffisance
de capacité sur le réseau, l’opérateur chargé de délivrer
l’autorisation de raccordement propose au client le niveau
de capacité qu’il est possible d’assurer. Il informe aussi le
client des conditions et délais pour satisfaire la demande
dans sa totalité.
Dans le cas où la solution définitive ne s’inscrit pas
dans le cadre du plan de développement du réseau,
l’opérateur délivrant l’accès propose au client, et au frais
de ce dernier, une solution de raccordement avec
anticipation de la réalisation des ouvrages.
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Art. 11. — Les gestionnaires des réseaux mettent à la
disposition des utilisateurs toutes informations utiles
concernant les ouvrages desservant ces derniers,
notamment :
— les schémas d’exploitation en fonctionnement
normal et en secours en précisant leur fiabilité dans des
conditions climatiques variables, les charges actuelles et
les capacités disponibles des réseaux ;
— les caractéristiques techniques des réseaux et des
installations ;
— les points d’entrée et de sortie et les interconnexions
avec d’autres réseaux ;
— les plans de développement des réseaux approuvés
par la commission de régulation de l’électricité et du gaz
avec indication des conséquences de ce développement
sur les performances et la fiabilité du réseau ;
— le plan des capacités d’interconnexion sur une
période de dix 10 ans.
Art. 12. — Pour permettre aux clients éligibles, à
raccorder sur les réseaux de distribution, d’estimer le
niveau de capacité à demander, les distributeurs publient
annuellement un catalogue de profils-types de demande
donnant le niveau de demande moyen par usage. Ce
catalogue doit couvrir l’essentiel des activités alimentées
par les réseaux de distribution.
Art. 13. — L’opérateur système et les gestionnaires des
réseaux mettent en place des systèmes d’information
sécurisés permettant la confidentialité des données
sensibles et assurant aux utilisateurs l’accès transparent
aux informations non sensibles qui concernent les autres
utilisateurs.
Ils tiennent des informations mises à jour sur la capacité
déjà allouée et celle encore disponible à chaque point
d’injection et de soutirage. Pour le réseau de transport de
l’électricité, l’opérateur du système doit préciser les
capacités allouées aux échanges internationaux.
Art. 14. — L’opérateur système et les gestionnaires des
réseaux échangent avec les utilisateurs raccordés et/ou à
raccorder aux réseaux les données nécessaires :
— à la conduite des systèmes électrique et gazier ;
— aux besoins de raccordement auxdits réseaux ;
— aux procédures applicables en cas d’urgence.
Les utilisateurs du réseau sont tenus de fournir toutes
les informations dont l’opérateur système ou les
gestionnaires des réseaux de transport et/ou de distribution
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ont besoin à des fins de planification, d’exploitation, de
maintenance et de conduite. Ces informations concernent
notamment :
— les prévisions sur dix (10) ans de la demande à
chaque point de livraison avec leurs modulations ;
— la quantité de charge interruptible contractuelle, y
compris les conditions d’interruption ;
— la capacité de délestage de charge par point de
livraison ;
— les rapports de perturbations.
Les informations requises sont spécifiées dans les
conditions particulières du contrat d’accès objet de
l’article 26 ci-dessous.
Outre les informations énumérées ci-dessus, l’utilisateur
bénéficiant de l’accès au réseau doit fournir, à la demande
de l’opérateur système ou du gestionnaire du réseau
concerné, des renseignements exacts et fiables sur
l’exploitation de son unité. Ces renseignements pourraient
inclure, entre autres, des valeurs mesurées en kW, kWh,
KVar, des données sur la tension, le courant, la fréquence,
l’état des disjoncteurs et toutes les autres données
nécessaires à une exploitation fiable.
Art. 15. — Les modalités et conditions d’échange
d’informations destinées à la commission de régulation de
l’électricité et du gaz sont arrêtées par celle-ci, en
concertation avec l’opérateur système, l’opérateur du
marché et les gestionnaires des réseaux. Elles portent sur :
— la nature et la forme des supports d’information ;
— les procédures selon lesquelles doivent se faire les
notifications et les communications ;
— les mesures de garantie de confidentialité des
informations sensibles ;
— les délais à respecter et la périodicité des échanges
d’informations.
Art. 16. — La demande d’accès au réseau de transport
de l’électricité, qui vaut demande de raccordement, est
formulée auprès du gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité. Ce dernier transmet une copie pour étude à
l’opérateur du système.
Art. 17. — La demande d’accès au réseau de transport
du gaz, qui vaut demande de raccordement, est
formulée auprès du gestionnaire du réseau de transport du
gaz.
Art. 18. — La demande d’accès au réseau de
distribution d’électricité ou de gaz, qui vaut demande de
raccordement, est adressée au gestionnaire du réseau de
distribution concerné.
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Art. 19. — Pour l’accès aux réseaux électriques de
transport ou de distribution, l’opérateur système ou le
gestionnaire du réseau de distribution concerné réalise
l’étude et informe le demandeur de l’acceptation ou du
refus de sa demande. En cas d’accord pour l’accès,
l’opérateur du marché en est informé par l’opérateur ayant
donné cet accord.
Art. 20. — Pour l’accès aux réseaux gaziers de transport
ou de distribution, le gestionnaire du réseau concerné
réalise l’étude et informe le demandeur de l’acceptation
ou du refus de sa demande.
Art. 21. — Le formulaire de la demande d’accès
au réseau comporte notamment les informations
suivantes :
— les noms, prénoms et domicile s’il s’agit d’une
personne physique ;
— la dénomination ou la raison sociale, la forme
juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité
du signataire de la demande s’il s’agit d’une personne
morale ;
— la localisation du site à alimenter ;
— la capacité demandée et la date du besoin ;
— la consommation annuelle prévisionnelle du site par
les clients éligibles, en précisant, le cas échéant, la
quantité d’électricité qui sera produite pour son propre
usage ;
— la capacité maximale qu’il est prévu d’injecter sur le
réseau dans le cas d’un producteur d’électricité ;
— le nom et l’adresse du fournisseur alimentant le
client éligible ou le distributeur.
Le formulaire de demande d’accès est mis à la
disposition du demandeur par le gestionnaire du réseau
concerné.
Art. 22. — Le formulaire de demande d’accès dûment
renseigné est déposé contre accusé de réception auprès du
gestionnaire concerné. Le gestionnaire du réseau concerné
ou l’opérateur système peut demander des compléments
d’information au demandeur.
Si dans un délai d’un mois après la date de dépôt de la
demande, il n’y a ni rejet, ni demande complémentaire
d’informations, la demande est considérée recevable.
Art. 23. — Dans tous les cas, le traitement de la
demande d’accès par l’opérateur système ou le
gestionnaire du réseau et la réponse au demandeur sur les
solutions possibles de raccordement accompagnées de

21 Ramadhan 1428
3 octobre 2007

leurs devis respectifs ne doivent pas dépasser quatre
(4) mois, comptés à partir de la date de la demande
d’accès, complétée éventuellement d’informations
complémentaires.
Art. 24. — La détermination de la capacité d’accès est
basée sur les critères de sécurité, de régularité et de qualité
de la fourniture. Elle prend en compte également les
éléments des plans de développement des réseaux de
transport et de distribution d’électricité et de gaz.
Elle tient compte des critères ci-dessous :
1. Pour l’alimentation d’un client éligible ou d’un
distributeur, l’opérateur chargé de délivrer l’autorisation
d’accès au réseau déterminera la charge additionnelle
maximale qu’il est possible de connecter au point de
raccordement, dans le respect des conditions techniques et
de sécurité.
2. Dans le cas d’une installation de production
d’électricité à raccorder au réseau de transport, l’opérateur
du système détermine la capacité maximale qu’il est
possible d’injecter au point de raccordement, dans le
respect des règles techniques de raccordement et les règles
de conduite du système électrique.
3. Dans le cas d’une installation de production
d’électricité à raccorder au réseau de transport du gaz, le
gestionnaire du réseau de transport du gaz détermine la
capacité maximale qu’il est possible de soutirer au point
de raccordement dans le respect des règles techniques
de raccordement et les règles de conduite du système
gazier.
4. Dans le cas d’une installation de production à
raccorder au réseau de distribution, l’opérateur du système
réalise l’étude en liaison avec le gestionnaire du réseau de
distribution concerné.
Art. 25. — Après accord pour la capacité demandée et
la solution technique de raccordement retenue, le
gestionnaire du réseau concerné doit conclure un contrat
d’accès avec le demandeur, au moins deux (2) mois avant
la date prévue de fin des travaux de raccordement au
réseau concerné.
Les conditions de raccordement aux réseaux de
transport sont fixées dans les règles techniques de
raccordement et les règles de conduite du système
électrique ou gazier fixées par arrêté du ministre chargé de
l’énergie.
Art. 26. — Le contrat d’accès conclu entre les
gestionnaires des réseaux de transport et/ou de distribution
concernés et les utilisateurs de ces réseaux est établi dans
le respect des dispositions du présent décret. Le contrat
d’accès comporte des :
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1- Conditions générales établies par le gestionnaire du
réseau et approuvées par la commission de régulation de
l’électricité et du gaz, et traitant des modalités d’accès au
réseau, notamment des mesures et décomptes,
puissance/débit mis à disposition, continuité de la
fourniture, responsabilité, conditions de facturation.
2- Conditions particulières précisant notamment les
éléments suivants : l’identification de l’utilisateur ou de
son représentant qui contracte l’accès, le point d’accès, la
capacité allouée, la durée du contrat, les engagements en
matière de qualité et de continuité de la fourniture, les
modalités de mesure et de décompte, les modalités de
facturation de l’utilisation du réseau, les conditions
techniques de raccordement ainsi que les modalités
d’échange d’information.
Art. 27. — L’accès au réseau pour la capacité
contractuelle existante est réputé acquis pour les
utilisateurs déjà connectés aux réseaux de transport et de
distribution à la date de publication du présent décret au
Journal officiel.
Art. 28. — Les utilisateurs disposant déjà d’un contrat
d’accès au réseau et désirant une augmentation de capacité
formulent leur demande conformément aux articles 21 et
22 ci-dessus.
Art. 29. — Sauf contrainte avérée et dûment justifiée
par l’opérateur système ou le gestionnaire du réseau
concerné, lorsqu’un fournisseur remplace un autre auprès
d’un client final, il bénéficie de la même capacité que le
fournisseur qu’il remplace.
Art. 30. — Les tarifs d’utilisation des réseaux de
transport et de distribution de l’électricité et du gaz sont
fixés par la commission de régulation de l’électricité et du
gaz, en application de la réglementation en vigueur. Les
modalités de facturation et de paiement sont précisées
dans le contrat d’accès.
Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1428 correspondant
au 26 septembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
————★
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 21رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 62
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

ﻀﺎن ﻋﺎم
رﻣـﻀﺎن
خ ﻓﻲ  14رﻣ
ﻣﺆرّخ
ﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  293 - 07ﻣﺆر
ﻣﺮﺳـﻮم
ﻣﺮﺳ
 q2007ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد
q
ﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔﺔ
ﻮاﻓﻖ  26ﺳـ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ
اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ
 1428اH
ﻛﻴـﻔـﻴـﺎت اﻟﺘـﻤـﻮﻳﻦ واﺳـﺘـﺨﺪام اﻟـﻐـﻴـﺮ ﻟﺸـﺒـﻜـﺎت ﻧﻘﻞ

واﻟﻐﺎز.
وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز

ــــــــــــــــــ

إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣــﺔq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢq -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘــﻮر qﻻﺳـ ـﻴّـ ـﻤــﺎ ا Hــﺎدﺗــﺎن 4-85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -و¢ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  01-02اHـﺆرخ ﻓﻲ  22ذي

اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اHـﻮاﻓﻖ  5ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2002وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗـﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟـﻘﻨﻮات qﻻﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة
 65ﻣﻨﻪq

 -و ¢ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07

اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و ¢ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173 - 07

اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq

 -و¢ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  182-05اHﺆرخ

ﻓﻲ  9رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  18ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ 2005
وا Hـﺘـ ـﻌــﻠﻖ ﺑـ ـﻀــﺒﻂ اﻟـ ـﺘ ـﻌــﺮﻳـ ـﻔــﺎت وﻣ ـﻜ ــﺎﻓــﺄة ﻧ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت ﻧــﻘﻞ

وﺗﻮزﻳﻊ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎزq

 -و ¢ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 266 - 07

اHـﺆرخ ﻓﻲ  27ﺷﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  9ﺳـﺒـﺘﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

 2007اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢq
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺎدة  65ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ

 01-02اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  22ذي اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم  1422اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 5

ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2002واHـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء وﺗــﻮزﻳﻊ اﻟ ـﻐـﺎز
ﺑ ــﻮاﺳ ـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـ ـﻘـ ـﻨـ ــﻮات qﻳـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ــﺬا اHـ ــﺮﺳ ــﻮم إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ

ﻛ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻤــﻮﻳـﻦ واﺳ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام اﻟ ـﻐـ ـﻴ ــﺮ ﻟـ ـﺸ ـﺒـ ـﻜ ــﺎت ﻧــﻘﻞ
وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز.

اHــﺎدة  { : 2ــﻜﻦ أن ﻳــﺘﻢ ﺗ ـﻤــﻮﻳـﻦ اHــﻮزﻋــ Wواﻟــﺰﺑــﺎﺋﻦ

اHـﺆﻫـﻠـ Wﺑـﺎﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑﺎﺋـﻴـﺔ أو اﻟـﻐـﺎزﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺸـﻜـﻠW
اﻵﺗﻴ: W

 -إﻣــﺎ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻋ ـﻘــﻮد ﺗ ـﻤــﻮﻳﻦ ﺛ ـﻨــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ﻣﻊ ﻣ ـﻨ ـﺘــﺠﻲ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واHﻤﻮﻧ Wﺑﺎﻟﻐﺎز واﻟﻮﻛﻼء اﻟﺘﺠﺎرﻳqW

 -وإﻣ ـ ــﺎ ﻣـﻦ ﺧﻼل اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺮوض واﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺮاء ﻓـﻲ ﺳ ـ ــﻮﻗﻲ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز.

 21رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 3أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 62
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اHﺎدة  : 3ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟـﻌﻘـﻮد اﻟﺜـﻨﺎﺋـﻴﺔ qﻳـﺤﻖ ﻟﻠـﺰﺑﺎﺋﻦ

اHـﺆﻫﻠ Wاﻟﺘـﻔﺎوض ﺑﺸﺄن اﻟـﻜﻤﻴﺎت واﻷﺳﻌـﺎر ﻣﻊ اHﻤﻮﻧW

ّŸﻦ ﻳﺨـﺘﺎروا .وﺗﺒـﻠﻮر اﻟﺼـﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﺷـﻜﻞ ﻋﻘﻮد ﻣـﻄﺎﺑﻘﺔ

ﻟ ـﻠـ ـﻌ ـﻘــﺪ اﻟ ـﻨ ـﻤ ــﻮذﺟﻲ اﻟــﺬي ﺗ ـﻨـ ـﺸــﺮه ﳉ ـﻨــﺔ ﺿ ـﺒـﻂ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء
واﻟﻐﺎز.

15

ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ إﻻ ﻋ ــﻠﻰ ﺣ ـﺘ ـﻤـ ـﻴــﺎت ذات ﻋﻼﻗــﺔ ﺑ ــﺎﻹﳒــﺎز اﳊــﺴﻦ

 Hـﻬــﺎم اHــﺮﻓﻖ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣﻲ وﻋــﻠﻰ أﺳ ـﺒــﺎب ﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ
ﺑﺎﻷﻣﺎن وﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت وﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺳﻴﺮﻫﺎ.

اHـﺎدة  : 10إذا ﻟﻢ ﻳ ـﺘ ـﻤـﻜﻦ ﻣــﻨﺢ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌـﻤــﺎل ﺑــﺄﻛ ـﻤـﻠﻪ

ﻟ ـﻠـ ـﻘــﺪرة أو اﻟـ ـﺘ ــﺪﻓﻖ ا Hـﻄـ ـﻠ ــﻮب ﺑ ـﺴ ــﺒﺐ ﻋ ــﺪم ﻛ ـﻔ ــﺎﻳــﺔ ﺳـ ـﻌــﺔ

اHـﺎدة  : 4ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ اHـﻮزﻋ Wواﻟـﻮﻛﻼء اﻟـﺘﺠـﺎرﻳW

اﻟﺸـﺒـﻜـﺔ qﻳﻘـﺘـﺮح اHـﺴﻴّـﺮ اHـﻜـﻠﻒ ¢ﻨـﺢ ﺗﺮﺧـﻴﺺ اﻟـﺘـﻮﺻﻴﻞ

اﻟـﻜﻬﺮﺑـﺎﺋﻴﺔ أن ﻳـﺼﺮّﺣـﻮا ﻟﺪى ﻣﺴـﻴّﺮ اHﻨـﻈﻮﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻜـﻤﻴﺎت

اHـﺴـﻴّـﺮ اﻟﺰﺑـﻮن أﻳـﻀـﺎ ﺑـﺎﻟـﺸـﺮوط واﻵﺟـﺎل ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻟﻄـﻠﺐ

واﻟـ ــﺰﺑـ ــﺎﺋـﻦ اHـ ــﺆﻫ ـ ـﻠـ ــ Wﻣﻦ أﺟـﻞ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻜﻢ ﻓﻲ ا Hـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻮﻣـ ــﺔ

اﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳـﺔ اHـﺘـﻔﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻟـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﻋـﻨـﺪ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

ﻳﺤـﺪّد ﻣـﺴـﻴّﺮ اHـﻨـﻈﻮﻣـﺔ ﻃـﺒـﻴﻌـﺔ اHـﻌـﻠﻮﻣـﺎت اHـﺬﻛﻮرة

ﻋـﻠﻰ اﻟﺰﺑـﻮن ﻣـﺴﺘـﻮى اﻟـﺴـﻌﺔ اﻟـﺘﻲ {ـﻜﻦ ﺗﻘـﺪ{ـﻬﺎ .وﻳـﺨـﺒﺮ

ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.

إذا ﻟﻢ ﻳـ ــﻜﻦ اﳊﻞ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻬ ــﺎﺋﻲ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺠﻼ ﺿـ ــﻤﻦ ﻣ ـ ـﺨ ــﻄﻂ

ﺗـﻄــﻮﻳـﺮ اﻟ ـﺸـﺒـﻜــﺔ qﻳـﻘ ـﺘـﺮح اHـﺴ ـﻴّـﺮ اﻟـﺬي {ــﻨﺢ اﻻﺳـﺘ ـﻌـﻤـﺎل

ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘ ــﺮة أﻋﻼه ودورﻳ ـﺘـ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟ ـﺘـ ـﺸــﺎور ﻣﻊ ا Hـﺘـ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــW

ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـ ــﺰﺑـ ـ ــﻮن ﺣﻼ ﻟـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﺻ ـ ـ ـﻴـﻞ ﻣـﻊ اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎق إﳒـ ـ ــﺎز

اHـﺎدة  : 5ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺒـﻠـﻎ ﻣـﺴـﻴّـﺮ ﺳـﻮق اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء إﻟﻰ

اHــﺎدة  : 11ﻳ ـﻀـﻊ ﻣ ـﺴ ـﻴّــﺮو اﻟ ـﺸـ ـﺒ ـﻜــﺎت ﲢﺖ ﺗ ـﺼــﺮف

ﺗـ ـﺒــﺎدﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ـﺒــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﻮق qوﻓ ـﻘ ــﺎ ﻟـ ـﻘــﻮاﻋ ــﺪ وإﺟ ــﺮاءات ﺳــﻮق

اﻟـﺘــﺠـــﻬـــﻴــﺰات اﻟــﺘﻲ ﺗــﻤــﻮّن ﻫــﺆﻻء اﻷﺧـﻴــﺮﻳﻦ qﻻﺳــﻴّـﻤــﺎ

اHـﺎدة  : 6ﲢـﻜﻢ اﻟ ـﺼـﻔ ـﻘـﺎت اﻟ ـﺘـﺠــﺎرﻳـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺘﻢ ﻓﻲ

 -ﻣ ـﺨ ـﻄ ـﻄــﺎت اﻻﺳ ـﺘــﻐﻼل ﻓﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻌــﺎدي وﻋ ـﻨــﺪ

اﻟـﺴـﻮﻗـ qWوﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃـﺎر qﺗـﻘـﺪم ﻃﻠـﺒـﺎت ﺷـﺮاء اﻟﻜـﻬـﺮﺑﺎء

ا Hـ ـﺘـ ـﻐـ ـﻴـ ــﺮة واﻟـ ـﺸ ـ ـﺤـ ـﻨ ــﺎت اﳊـ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـ ـﺴـ ـﻌ ــﺎت ا Hـ ـﺘ ــﻮﻓ ــﺮة

اHﻌﻨﻴ.W

ﻣـﺴ ـﻴّـﺮ اHـﻨـﻈــﻮﻣـﺔ ﻛـﻤـﻴــﺎت اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟ ـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋ ـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘﻢّ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

إﻃﺎر ﺳـﻮﻗﻲ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑﺎء واﻟـﻐـــﺎز ﻗﻮاﻋــﺪ وإﺟـﺮاءات ﻫـﺎﺗﻴـﻦ

ﻟـﺪى ﻣﺴﻴّﺮ اﻟﺴـﻮق وﺗﻘﺪم ﻃﻠـﺒﺎت ﺷﺮاء اﻟﻐـﺎز ﻟﺪى ﻣﺴﻴّﺮ
ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز.

ا Hـ ــﺎدة  : 7ﻃـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ  27ﻣﻦ ا Hـ ــﺎدة  115ﻣﻦ

اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  01-02اHــﺆرخ ﻓﻲ  22ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم 1422

اHـﻮاﻓﻖ  5ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2002واHـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ

ا Hــﻮزﻋ ــ Wواﻟــﻮﻛـﻼء اﻟ ـﺘـ ـﺠــﺎرﻳ ــ Wواﻟ ــﺰﺑــﺎﺋـﻦ اHــﺆﻫـ ـﻠــ Wأن

ﻳﻮدﻋـﻮا ﻟﺪى ﳉﻨـﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻜـﻬﺮﺑﺎء واﻟـﻐﺎز ﻧﺴﺨـﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد

ﺷﺮاء وﺑـﻴﻊ اﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻟﻜﻬـﺮﺑﺎﺋﻴـﺔ واﻟﻐﺎزﻳـﺔ qﺷﻬﺮا ) (1ﻋﻠﻰ
أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ إﻣﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد.

اHﺎدة { : 8ﻨﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ :
 ﻣﺴﻴّﺮ اHﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎءq -ﻣ ـﺴ ـﻴّـﺮ ﺷ ـﺒ ـﻜـﺔ ﻧــﻘﻞ اﻟ ـﻐــﺎز ﺑـﺎﻟ ـﻨ ـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﺸـﺒ ـﻜــﺔ ﻧـﻘﻞ

اﻟﻐﺎزq

 -ﻣﺴـﻴّـﺮ ﺷﺒـﻜـﺔ اﻟـﺘﻮزﻳﻊ اHـﻌـﻨﻲ ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﺸـﺒـﻜﺎت

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز.

وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ.
اHـﺎدة  : 9ﻻ ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻄــﻴﻊ ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮ ا Hـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺔ أو ﻣ ـﺴ ـﻴّـﺮ

اﻟ ـﺸ ـﺒـﻜــﺔ رﻓﺾ اﺳ ـﺘـﻌ ـﻤــﺎل اﻟـﺸ ـﺒ ـﻜـﺔ إﻻ ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس ﻧـﻘﺺ

ﻣـ ـﺤ ـﻘـﻖ ﻓﻲ اﻟ ـﺴـ ـﻌ ــﺔ .وﻻ {ــﻜﻦ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن أﺳ ـﺒ ــﺎب اﻟــﺮﻓﺾ

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺰﺑﻮن.

اHـ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ـ ـﻠـ ــ Wﻛﻞ اHـ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻣـ ــﺎت اHـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺪة اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﺗـ ــﺨﺺ
ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

اﻟ ـﻨـﺠــﺪة ﻣﻊ ﺗـﻮﺿــﻴﺢ ﻣـﻮﺛــﻮﻗـﻴ ـﺘـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﻈــﺮوف اHـﻨــﺎﺧـﻴـﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎتq

 اHﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت واHﻨﺸﺂتq -ﻧـ ـﻘـ ــﺎط اﻟـ ــﺪﺧـ ــﻮل واﳋـ ــﺮوج واﻟ ــﺮﺑـﻂ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒ ـ ـﻜ ــﺎت

اﻷﺧﺮىq

 -ﻣـﺨـﻄـﻄـﺎت ﺗـﻄـﻮﻳﺮ اﻟـﺸـﺒـﻜـﺎت اﻟـﺘﻲ واﻓـﻘﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ

ﳉـ ـﻨـ ــﺔ ﺿ ــﺒﻂ اﻟ ـ ـﻜـ ـﻬـ ــﺮﺑ ــﺎء واﻟ ـ ـﻐ ــﺎز ﻣﻊ ذﻛـ ــﺮ ﺗ ــﺄﺛ ـ ـﻴ ــﺮات ﻫ ــﺬا

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ أداءات اﻟﺸﺒﻜﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺘﻬﺎq

 -ﻣ ـ ـﺨـ ــﻄﻂ ﺳ ـ ـﻌـ ــﺎت اﻟـ ــﺮﺑﻂ ﻋـ ــﻠﻰ اﻣ ـ ـﺘـ ــﺪاد ﻋ ـ ـﺸ ــﺮ)(10

ﺳﻨﻮات.

اHﺎدة  : 12ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜـ Wاﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اHﺆﻫﻠ qWاHﺰﻣﻊ

ﺗـﻮﺻـﻴﻠـﻬﻢ ﺑـﺸـﺒـﻜـﺎت اﻟـﺘﻮزﻳـﻊ qﻣﻦ ﺗـﻘﻴـﻴﻢ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺴـﻌﺔ

اﻟــﻮاﺟـﺐ ﻃ ـﻠ ـﺒ ـﻬــﺎ qﻳ ـﻨ ـﺸـﺮ اHــﻮزﻋــﻮن ﺳ ـﻨــﻮﻳــﺎ دﻟ ـﻴـﻞ أﺷ ـﻜـﺎل

®ــﻮذﺟـ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻄ ــﻠﺐ ﺗ ـﺒــ Wﻣ ـﺴـ ـﺘــﻮى اﻟ ـﻄــﻠﺐ اHـ ـﺘــﻮﺳﻂ ﻟــﻜﻞ

اﺳﺘﺨﺪام .وﻳﺠﺐ أن ﻳـﻐﻄﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣـﻌﻈﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت

اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻧﻬﺎ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ.

اHﺎدة  : 13ﻳﻌـﺪ ﻣـﺴﻴّـﺮ اHﻨـﻈـﻮﻣﺔ وﻣـﺴﻴّـﺮو اﻟـﺸﺒـﻜﺎت

ﻧـﻈﻢ إﻋﻼم ﻣــﺆﻣـﻨـﺔ ﺗ ـﻤـﻜﻦ ﻣﻦ ﺳــﺮﻳـﺔ اHـﻌ ـﻄـﻴـﺎت اﳊ ـﺴـﺎﺳـﺔ

وﺗ ـﺴـﻤﺢ ﻟ ـﻠ ـﻤـﺴ ـﺘ ـﻌـﻤ ـﻠــ Wﻣﻦ اﻟــﻮﺻـﻮل ﺑ ـﺼ ـﻔـﺔ ﺷ ـﻔــﺎﻓـﺔ إﻟﻰ
اHﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﳊﺴﺎﺳﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎHﺴﺘﻌﻤﻠ Wاﻵﺧﺮﻳﻦ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 62
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻳ ـﺤـﺼﻞ ﻫــﺆﻻء اHـﺘ ـﻌـﺎﻣ ـﻠـﻮن ﻋــﻠﻰ ﻣـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺎت ﻣـﺤ ـﻴـﻨـﺔ

ﺑــﺎﻟـ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺴ ـﻌــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ™ّ ﺗـ ـﺨ ـﺼ ـﻴـ ـﺼ ـﻬ ــﺎ واﻟــﺘﻲ ﻻزاﻟﺖ

ﻣ ـﺘــﻮﻓــﺮة ﻋ ـﻨــﺪ ﻛـﻞ ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ ﻟﻺدراج ﻓﻲ اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ واﻟ ـﺴــﺤﺐ

ﻣﻨـﻬﺎ .وﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﺸﺒـﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟـﻜﻬـﺮﺑﺎء qﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴﻴﺮ

اHـ ـﻨـ ـﻈ ــﻮﻣـ ــﺔ أن ﻳ ــﻮﺿﺢ اﻟـ ـﺴ ـ ـﻌ ــﺎت اﺨﻤﻟـ ـﺼـ ـﺼـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎدﻻت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

اHــﺎدة  : 14ﻳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎدل ﻣ ـ ـﺴـ ـﻴّ ــﺮ اHـ ـﻨـ ـﻈ ــﻮﻣ ــﺔ وﻣـ ـﺴـ ـﻴّ ــﺮو

اﻟـﺸـﺒـﻜـﺎت ﻣﻊ اHـﺴ ـﺘـﻌـﻤـﻠـ qWاHـﻮﺻــﻮﻟـ Wﺑـﺎﻟـﺸـﺒـﻜـﺎت و/أو
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢّ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﻢ ﺑﻬﺎ qاHﻌﻄﻴﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
 اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اHﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔq اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎت اHﺬﻛﻮرةq -اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.

ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﻘــﺪم ﻣـﺴ ـﺘـﻌ ـﻤـﻠــﻮ اﻟـﺸ ـﺒـﻜــﺔ ﻛﻞ اHـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎت

اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺤـﺘــﺎﺟ ـﻬــﺎ ﻣـﺴ ـﻴّـــﺮ ا Hـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ أو ﻣ ـﺴـﻴّــﺮو ﺷ ـﺒــﻜــﺎت

اﻟـ ـﻨـ ــﻘﻞ و/أو اﻟـ ـﺘ ــﻮزﻳﻊ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﺨـ ـﻄ ــﻴﻂ واﻻﺳـ ـﺘ ــﻐﻼل
واﻟـﺼـﻴـﺎﻧـﺔ واﻟﺘـﺤــﻜـﻢ .وﺗـﺘﻌــﻠـﻖ ﻫـﺬه اHﻌـﻠــﻮﻣﺎت qﻻﺳـﻴّـﻤﺎ

¢ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﺗــﻮﻗـﻌـﺎت اﻟ ـﻄـﻠﺐ Hــﺪة ﻋـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨــﻮات ﻋـﻨـﺪ ﻛﻞ

ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻬﺎq

 -ﻛـﻤﻴـﺔ اﻟـﺸـﺤﻨـﺔ اﻟـﻘـﺎﺑﻠـﺔ ﻟـﻠـﻘﻄﻊ اﻟـﺘـﻌـﺎﻗﺪي ¢ـﺎ ﻓـﻴـﻬﺎ

ﺷﺮوط اﻟﻘﻄﻊq

 -ﺳ ـﻌــﺔ ﺗـ ـﺨ ـﻔــﻴﻒ اﻟـ ـﺸ ـﺤ ـﻨ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻜـﻞ ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ

ﺗﺴﻠﻴﻢq

 ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت.ﺗ ـﻜـﻮن ا Hـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت اﻟ ـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻣ ـﺒـﻴ ـﻨـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺸـﺮوط

اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﺿﻮع اHﺎدة  26أدﻧﺎه.

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اHـﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺬﻛﻮرة أﻋﻼه qﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ

ا Hـﺴ ـﺘ ـﻌــﻤﻞ اﻟــﺬي ﻳ ـﺤ ـﻈـﻰ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ أن ﻳ ـﻘـﺪمq

ﺑـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ ﻣ ـﺴـﻴّــﺮ اHـﻨ ـﻈـﻮﻣــﺔ أو ﻣـﺴ ـﻴّـﺮ اﻟ ـﺸـﺒ ـﻜـﺔ ا Hـﻌـﻨﻲq

ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﺤــﺔ وﻣـﻮﺛــﻮق ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺗـﺘ ـﻌــﻠــﻖ ﺑ ـﺘ ـﺸ ـﻐـﻴﻞ

وﺣــﺪﺗــﻪ .و{ــﻜـﻦ أن ﲢــﺘـــﻮي ﻫـــﺬه اHــﻌــﻠـــﻮﻣـــﺎت ﻣﻦ ﺑـﻴـﻦ

ﻣﺎ ﲢـﺘـﻮي ﻋــﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻢ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺆﺧـﺬ ﻗﻴـﺎﺳـﻬـﺎ ﺑﺎﻟـﻜـﻴـﻠﻮ واط

واﻟـ ـﻜ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﻮ واط /ﺳ ــﺎﻋـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻴـ ـﻠـ ــﻮ ﻓـ ــﻮﻟﺖ أﻣ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺮ ردّي

واHـﻌ ـﻄـﻴـﺎت ا Hـﺘـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑـﺎﳉ ـﻬـﺪ واﻟـﺘ ـﻴـﺎر واﻟـﺘــﺮدد ووﺿـﻌـﻴـﺔ

اﻟـ ـﻘ ــﺎﻃـ ـﻌ ــﺎت اﻵﻟ ـﻴ ــﺔ وﻛﻞ اHـ ـﻌـ ـﻄـ ـﻴــﺎت اﻷﺧ ــﺮى اﻟـ ـﻀ ــﺮورﻳــﺔ
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﻓﻴﻪ.

اHـﺎدة  : 15ﻳ ـﺘـﻢ ﲢـﺪﻳــﺪ ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﺗ ـﺒــﺎدل ا Hـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت

اHــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء واﻟ ـﻐـﺎز وﺷــﺮوﻃ ـﻬــﺎ ﻣﻦ

ﻃ ــﺮف ﻫ ــﺬه اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮة ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺸ ــﺎور ﻣﻊ ﻣـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮ اHـ ـﻨـ ـﻈ ــﻮﻣ ــﺔ
وﻣﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻮق وﻣﺴﻴﺮي اﻟﺸﺒﻜﺎت  .وﺗﺘﻌﻠﻖ ¢ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ اHﻌﻠﻮﻣﺔ وﺷﻜﻠﻬﺎq -اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢّ ¢ﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ واﻻﺗﺼﺎلq

 21رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 3أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

 اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﺳﺮﻳﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊﺴﺎﺳﺔq -اﻵﺟ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـ ــﻮاﺟـﺐ اﺣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاﻣ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ ودورﻳـ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدل

اHﻌﻠﻮﻣﺎت.

اHـ ــﺎدة  : 16ﻳ ـ ـﻘ ــﺪم ﻃـ ــﻠﺐ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺪام ﺷ ـ ـﺒ ـ ـﻜ ــﺎت ﻧـ ــﻘﻞ

اﻟ ـﻜـﻬــﺮﺑـﺎء اﻟـﺬي ﻳ ـﻘـﻮم ﻣـﻘــﺎم ﻃـﻠﺐ ﻟ ـﻠـﺘـﻮﺻــﻴﻞ qﻟـﺪى ﻣ ـﺴـﻴّـﺮ

ﺷ ـﺒـ ـﻜــﺔ ﻧ ـﻘـﻞ اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑــﺎء .وﻳـ ـﺒــﻠﻎ ﻫ ــﺬا اﻷﺧ ـﻴ ــﺮ ﻧ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣــﻨﻪ

ﻟﻠﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﻴّﺮ اHﻨﻈﻮﻣﺔ.

اHﺎدة  : 17ﻳﻘـﺪم ﻃـﻠﺐ اﺳﺘـﺨﺪام ﺷـﺒﻜـﺎت ﻧﻘﻞ اﻟـﻐﺎزq

اﻟـﺬي ﻳـﻘـﻮم ﻣـﻘﺎم ﻃـﻠﺐ ﻟـﻠـﺘـﻮﺻـﻴﻞ qﻟـﺪى ﻣﺴـﻴّـﺮ ﺷـﺒـﻜـﺔ ﻧﻘﻞ
اﻟﻐﺎز.

اHــﺎدة  : 18ﻳـ ـﻘــﺪم ﻃ ــﻠﺐ اﺳـ ـﺘ ـﺨ ــﺪام ﺷ ـﺒـ ـﻜ ــﺎت ﺗــﻮزﻳﻊ

اﻟﻜـﻬﺮﺑـﺎء أو اﻟـﻐﺎز qاﻟـﺬي ﻳﻘـﻮم ﻣﻘـﺎم ﻃـﻠﺐ ﻟﻠـﺘﻮﺻـﻴﻞ qﻟﺪى

ﻣﺴﻴّﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اHﻌﻨﻲ.

اHﺎدة  : 19ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘـﺨﺪام اﻟـﺸﺒـﻜﺎت اﻟـﻜﻬـﺮﺑﺎﺋـﻴﺔ

ﻟ ـﻠـﻨ ـﻘـﻞ أو اﻟ ـﺘـﻮزﻳـﻊ qﻳ ـﻨـﺠــﺰ ﻣ ـﺴ ـﻴّــﺮ ا Hـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺔ أو ﻣ ـﺴ ـﻴّـﺮ

ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ اﻟ ـﺘــﻮزﻳـﻊ ا Hـﻌــﻨﻲ دراﺳــﺔ وﻳ ـﺨـ ـﺒــﺮ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟ ـﻄــﻠﺐ

ﺑـﻘ ـﺒـﻮل أو رﻓﺾ ﻃ ـﻠـﺒﻪ .وﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻗ ـﺒـﻮل اﻟ ـﻄـﻠﺐ qﻳ ـﺨـﺒـﺮ
اHﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺒﻮل ﻣﺴﻴﺮ اﻟﺴﻮق ﺑﺬﻟﻚ.

اHــﺎدة  : 20ﻣـﻦ أﺟﻞ اﺳ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل اﻟ ـﺸ ـﺒـ ـﻜــﺎت اﻟ ـﻐــﺎزﻳــﺔ

ﻟـﻠ ـﻨـﻘﻞ أواﻟـﺘـﻮزﻳـﻊ qﻳـﻨـﺠـﺰ ﻣـﺴ ـﻴّـﺮ اﻟـﺸـﺒ ـﻜـﺔ اHـﻌـﻨﻲ دراﺳـﺔ
وﻳﺨﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻘﺒﻮل أو رﻓﺾ ﻃﻠﺒﻪ.

ا Hـ ــﺎدة  : 21ﲢـ ـ ـﺘ ـ ــﻮي اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﺎرة ﻃـ ـ ـﻠـﺐ اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ــﺪام

اﻟﺸﺒﻜﺔ qﻻﺳﻴّﻤﺎ ﻋﻠﻰ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

 -اﻟـ ـﻠــﻘﺐ واﻻﺳﻢ واﻟـ ـﺴــﻜﻦ إذا ﺗـ ـﻌــﻠﻖ اﻷﻣ ــﺮ ﺑ ـﺸــﺨﺺ

ﻃﺒﻴﻌﻲq

 -اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ أو اﺳﻢ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛــﺔ واﻟـ ـﺸ ــﻜﻞ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮﻧﻲ

وﻋـﻨﻮان ﻣﻘﺮﻫـﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ وﻛﺬا ﺻﻔﺔ اHـﻮﻗّﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐq

إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮيq

 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻊ اHﻮﻗﻊ اHﺰﻣﻊ ﺗﻤﻮﻳﻨﻪq اﻟﺴﻌﺔ اHﻄﻠﻮﺑﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﳊﺎﺟﺔq -اﻻﺳـﺘـﻬﻼك اﻟ ـﺘـﻮﻗـﻌﻲ اﻟ ـﺴـﻨـﻮي ﻟـﻠ ـﻤـﻮﻗﻊ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴـﺒـﺔ

ﻟـ ـﻠ ــﺰﺑ ــﺎﺋـﻦ ا Hــﺆﻫـ ـﻠ ــ qWوﻋ ـ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء qﺗ ــﻮﺿـ ــﻴﺢ ﻛـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺬاﺗﻲq

 -اﻟﺴﻌـﺔ اﻟﻘـﺼﻮى اﻟـﺘﻲ ﻳﺘـﻮﻗﻊ إدراﺟﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﺸـﺒﻜﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎءq

 -اﺳﻢ وﻋـﻨﻮان اHـﻤﻮّن اﻟـﺬي {ﻮّن اﻟـﺰﺑﻮن اHﺆﻫﻞ أو

اHﻮزع.

ﻳـ ــﻀﻊ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺸـ ـﺒ ـ ـﻜـ ــﺔ ا Hـ ـﻌـ ــﻨﻲ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎرة ﻃـ ــﻠﺐ

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﲢﺖ ﺗﺼﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ.

 21رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1428ﻫـ
 3أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2007م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 62
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اHــﺎدة  : 22ﻳ ـﺘـﻢّ إﻳــﺪاع اﺳـ ـﺘ ـﻤ ــﺎرة ﻃ ــﻠﺐ اﻻﺳ ـﺘـ ـﺨــﺪام

ا Hـﻤ ـﻠ ــﻮءة ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ــﺠﺐ qﻣ ـﻘــﺎﺑـﻞ وﺻﻞ اﺳــﺘﻼم qﻟ ــﺪى ا Hـﺴ ـﻴــﺮ

ا Hـﻌ ـﻨـﻲ .وﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻄ ــﻴﻊ ﻣ ـﺴ ـﻴّ ــﺮ اﻟ ـﺸ ـﺒـ ـﻜــﺔ ا Hـﻌ ـﻨـﻲ أو ﻣ ـﺴ ـﻴّــﺮ

اHـ ـﻨـ ـﻈ ــﻮﻣ ــﺔ أن ﻳـ ـﻠـ ـﺘـ ــﻤﺲ ﻣﻦ ﺻ ــﺎﺣـﺐ اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت
ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.

إذا ﻟﻢ ﻳـ ـ ـﻜـﻦ ﻫـ ـ ـﻨ ـ ــﺎك ﻻ رﻓﺾ وﻻ ﻃـ ـ ـﻠـﺐ ﻣـ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻣـ ــﺎت

ﺗـﻜـﻤـﻴ ـﻠـﻴـﺔ qﺧﻼل ﺷـﻬـﺮ ) (1ﺑـﻌـﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ إﻳــﺪاع اﻟـﻄـﻠﺐ qﻳـﻌـﺪ

اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻘﺒﻮﻻ.
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ﲢ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط اﻟـ ـﺘ ــﻮﺻـ ــﻴﻞ ﺑـ ـﺸ ـ ـﺒـ ـﻜـ ــﺎت اﻟـ ـﻨـ ـﻘـﻞ ﺿ ــﻤﻦ

اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﺘﻘﻨـﻴﺔ ﻟﻠـﺘﻮﺻﻴﻞ وﻗـﻮاﻋﺪ اﻟﺘـﺤﻜﻢ ﻓﻲ اHـﻨﻈﻮﻣﺔ

اﻟﻜـﻬﺮﺑـﺎﺋﻴـﺔ أو اﻟـﻐﺎزﻳـﺔ ﻳﺤـﺪدﻫﺎ ﺑـﻘﺮارات اﻟـﻮزﻳﺮ اHـﻜﻠﻒ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ.

اHــﺎدة  : 26ﻳــﺘﻢ إﻋــﺪاد ﻋ ـﻘــﺪ اﻻﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام ا Hـﺒــﺮم ﺑـW

ﻣـ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ــﺮي ﺷ ـ ـﺒـ ـ ـﻜـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻘﻞ و/أو اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻮزﻳﻊ اHـ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ـ ـﻴـ ــW

وﻣـ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻠـﻲ ﻫــﺬه اﻟ ـﺸ ـﺒـ ـﻜــﺎت ﺿــﻤﻦ اﺣـ ـﺘــﺮام أﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا
اHﺮﺳﻮم .وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اHـ ــﺎدة  : 23ﻋـ ــﻠﻰ أي ﺣـ ــﺎل qﻳـ ـﺠـﺐ أﻻ ﺗـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎوز ﻣ ــﺪة

 - 1ﺷــﺮوط ﻋــﺎﻣــﺔ ﻳـ ـﻌــﺪﻫــﺎ ﻣ ـﺴ ـﻴّــﺮ اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ وﺗــﻮاﻓﻖ

ﻣ ـﺴـ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺸـ ـﺒ ـﻜ ــﺔ واﻟــﺮد ﻋ ـﻠـﻰ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟـ ـﻄــﻠﺐ ﻣـﻊ اﳊ ـﻠــﻮل

اﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟﺸـﺒـﻜـﺔ qﻻ ﺳـﻴّﻤـﺎ اﻟـﻘـﻴـﺎﺳﺎت وﺑـﻴـﺎن اﳊـﺴـﺎﺑﺎت

ﻣ ـﻌـﺎﳉــﺔ ﻃـﻠﺐ اﻻﺳ ـﺘـﺨــﺪام ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣ ـﺴـﻴّــﺮ اHـﻨ ـﻈـﻮﻣـﺔ أو

اHﻤـﻜﻨـﺔ ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒـﺔ ﻟﻠـﺘﻮاﺻـﻴﻞ اHﺼـﺤﻮﺑـﺔ ﺑﻌـﺮوض اﻷﺳﻌﺎر

اﳋــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﻜﻞ ﻣـ ـﻨ ـﻬ ــﺎ qأرﺑ ـﻌــﺔ ) (4أﺷ ـﻬ ــﺮ اﺑ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ

إﻳ ــﺪاع ﻃــﻠﺐ اﻻﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺪام ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻜ ــﻤﻼ اﺣ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻻ  ¢ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت
ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.

ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﳉ ـﻨ ــﺔ ﺿ ـﺒـﻂ اﻟ ـﻜـ ـﻬــﺮﺑ ــﺎء واﻟ ـﻐــﺎز qﺗـ ـﻌــﺎﻟـﺞ ﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴــﺎت

واﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺪرة  /اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺪﻓـﻖ ا Hـ ـ ــﻮﺿـ ـ ـ ــﻮﻋـ ـ ـ ــﺔ ﲢـﺖ اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺮف

واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واHﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺷﺮوط اﻟﻔﻮﺗﺮةq

 - 2ﺷـﺮوط ﺧـﺎﺻـﺔ ﺗـﻮﺿﺢ ﻻﺳـﻴّـﻤﺎ اﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ اﻵﺗـﻴﺔ :

ﺗـﻌ ـﻴـ Wا Hـﺴ ـﺘـﻌــﻤﻞ أو  Ÿـﺜـﻠـﻪ اﻟـﺬي ﻳ ـﺒـﺮم ﻋ ـﻘــﺪ اﻻﺳـﺘ ـﺨـﺪام

اHــﺎدة  : 24ﻳ ــﺮﺗـ ـﻜــﺰ ﲢ ــﺪﻳــﺪ ﺳـ ـﻌ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام ﻋــﻠﻰ

وﻧـ ـﻘـ ـﻄ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام واﻟ ـ ـﺴـ ـﻌ ــﺔ اﺨﻤﻟ ـ ـﺼـ ـﺼ ــﺔ وﻣـ ــﺪة اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﺪ

ﺑـﻌـ Wاﻻﻋ ـﺘـﺒـﺎر ﻋـﻨـﺎﺻــﺮ ﻣـﺨـﻄـﻄــﺎت ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﺷ ـﺒـﻜـﺎت ﻧـﻘﻞ

وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻟـﻘـﻴـﺎس وﺑـﻴــﺎن اﳊـﺴـﺎﺑـﺎت وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻟـﻔـﻮﺗـﺮة

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷﻣﺎن واﻻﻧﺘﻈﺎم وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ .وﻳﺄﺧﺬ أﻳﻀﺎ
وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز.

وﻳﺮاﻋﻲ اHﻘﺎﻳﻴﺲ اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒﺔ ﻟـﺘـﻤﻮﻳﻦ زﺑـﻮن ﻣـﺆﻫﻞ أو ﻣﻮزع qﻳـﺤﺪد

اHﺘﻌﺎﻣﻞ اHﻜﻠﻒ ¢ـﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺸﺤﻨﺔ

اﻹﺿـﺎﻓـﻴـﺔ اﻟـﻘـﺼـﻮى اﻟــﺘﻲ {ـﻜﻦ وﺻـﻠـﻬـﺎ ﺑ ـﻨـﻘـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻮﺻـﻴﻞ

ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺷﺮوط اﻟﺴﻼﻣﺔ.

 - 2ﻳﺤـﺪد ﻣـﺴـﻴّﺮ اHـﻨـﻈﻮﻣـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒـﺔ Hـﻨﺸـﺄة ﻹﻧـﺘﺎج

اﻟـﻜﻬﺮﺑـﺎء اHﺰﻣﻊ ﺗﻮﺻـﻴﻠـﻬﺎ ﺑﺸـﺒﻜﺔ اﻟـﻨﻘﻞ qاﻟـﺴﻌﺔ اﻟـﻘﺼﻮى

اﻟــﺘﻲ { ـﻜـﻦ إدراﺟ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ ﻋ ـﻨــﺪ ﻧ ـﻘ ـﻄــﺔ اﻟ ـﺘــﻮﺻــﻴﻞ

ﺑـﺎﺣﺘـﺮام اﻟـﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﺘـﻘﻨـﻴﺔ ﻟـﻠﺘـﻮﺻـﻴﻞ وﻗﻮاﻋـﺪ اﻟﺘـﺤﻜﻢ ﻓﻲ
اHﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔq

 - 3ﻳﺤـﺪد ﻣـﺴﻴّـﺮ ﺷـﺒـﻜﺔ ﻧـﻘﻞ اﻟـﻐـﺎز ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ Hـﻨـﺸﺄة

ﻹﻧ ـﺘــﺎج اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء اHــﺰﻣﻊ ﺗــﻮﺻ ـﻴ ـﻠ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺸ ـﺒـﻜــﺔ ﻧ ـﻘـﻞ اﻟ ـﻐـﺎزq

اﻟـﺴﻌـﺔ اﻟﻘـﺼـﻮى اﻟﺘﻲ {ـﻜﻦ ﺳـﺤﺒـﻬﺎ ﻋـﻨـﺪ ﻧﻘـﻄـﺔ اﻟﺘـﻮﺻﻴﻞ

ﺑـﺎﺣﺘـﺮام اﻟـﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﺘـﻘﻨـﻴﺔ ﻟـﻠﺘـﻮﺻـﻴﻞ وﻗﻮاﻋـﺪ اﻟﺘـﺤﻜﻢ ﻓﻲ
اHﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻐﺎزﻳﺔq

 - 4ﻳـﻨـﺠﺰ ﻣـﺴـﻴّـﺮ اHـﻨﻈـﻮﻣـﺔ ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒـﺔ Hﻨـﺸـﺄة إﻧـﺘﺎج

ﻟ ـﻠ ـﻜـﻬــﺮﺑــﺎء اHــﺰﻣﻊ ﺗـﻮﺻ ـﻴ ـﻠ ـﻬـﺎ ﺑ ـﺸ ـﺒ ـﻜـﺔ اﻟ ـﺘــﻮزﻳﻊ qاﻟــﺪراﺳـﺔ

ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻣﺴﻴّﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اHﻌﻨﻲ.

اHـﺎدة  : 25ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺴـﻴّــﺮ اﻟـﺸ ـﺒـﻜـﺔ ا Hـﻌـﻨـﻲ ﺑـﻌـﺪ

اﻻﺗـ ـﻔــﺎق ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـﺴـ ـﻌــﺔ اHـ ـﻄ ـﻠ ــﻮﺑــﺔ واﳊﻞ اﻟـ ـﺘ ـﻘ ــﻨﻲ اHـ ـﻘ ـﺒــﻮل

ﻟ ـﻠـﺘـﻮﺻـﻴﻞ أن ﻳـﺒــﺮم اﺗـﻔـﺎق اﺳـﺘـﻌـﻤــﺎل ﻣﻊ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﻄـﻠﺐq

ﺷـﻬـﺮﻳﻦ ) (2اﺛـﻨـ Wﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗــﺒﻞ اﻟـﺘـﺎرﻳﺦ اﶈــﺪد ﻟـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ

أﺷﻐﺎل اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اHﻌﻨﻴﺔ.

واﻟـﺘـﻌـﻬــﺪات ﻓﻲ ﻣـﻴـﺪان اﻟـﻨـﻮﻋـﻴـﺔ واﺳ ـﺘـﻤـﺮارﻳـﺔ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳﻦ

واﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ وﺷـﺮوط اﻟ ـﺘــﻮﺻــﻴﻞ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ وﻛـﺬا

ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﺒﺎدل اHﻌﻠﻮﻣﺎت.

اHـﺎدة  : 27ﻳـﻌـﺪّ اﺳـﺘـﺨﺪام اﻟـﺸـﺒـﻜـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺴـﻌﺔ

اﻟـﺘﻌـﺎﻗﺪﻳـﺔ اﻟﻘﺎﺋـﻤﺔ ﻣـﺤﺼﻼ ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﻠﻤـﺴﺘـﻌﻤـﻠ Wاﻟﺬﻳﻦ

™ّ وﺻﻠـﻬﻢ ﺑﺸﺒـﻜﺎت اﻟﻨـﻘﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋـﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧـﺸﺮ ﻫﺬا

اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ.

اHـﺎدة  : 28ﻳ ـﻘـﺪم اHـﺴـﺘ ـﻌـﻤـﻠــﻮن اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺘــﻮﻓـﺮ ﻟـﺪﻳـﻬﻢ

ﻋ ـﻘــﺪ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام اﻟـ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ واﻟــﺮاﻏ ـﺒــﻮن ﻓﻲ زﻳــﺎدة اﻟ ـﺴ ـﻌــﺔq
ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗ 21 Wو  22أﻋﻼه.

اHـﺎدة  : 29ﺑﺎﺳـﺘـﺜﻨـﺎء ﻗـﻴـﺪ ﻣﺤـﻘﻖ وﻣـﺒﺮر ﻛـﻤـﺎ ﻳﺠﺐ

ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣﺴـﻴـﺮ اHـﻨﻈـﻮﻣـﺔ أو ﻣـﺴﻴّـﺮ اﻟـﺸـﺒﻜـﺔ اHـﻌﻨﻲ qإذا

ﺣـﻞّ Ÿـ ـ ـﻮّن ﻣ ـ ــﺤﻞ Ÿـ ـ ـﻮّن آﺧ ـ ــﺮ ﻟ ـ ــﺪى زﺑ ـ ــﻮن ﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎﺋـﻲ qﻓ ـ ــﺈﻧﻪ

ﻳـﺴﺘﻔـﻴﺪ ﻣﻦ ﻧـﻔﺲ اﻟﺴـﻌﺔ اﻟـﺘﻲ اﺳﺘﻔـﺎد ﻣﻨـﻬﺎ اHـﻤﻮّن اﻟﺬي

ﺣﻞّ ﻣﺤﻠّﻪ.

اHـ ــﺎدة  : 30ﲢ ـ ـﺪّد ﳉ ـ ـﻨـ ــﺔ ﺿ ـ ـﺒـﻂ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻬـ ــﺮﺑـ ــﺎء واﻟ ـ ـﻐـ ــﺎز

ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﺳﺘـﻌﻤﺎل ﺷﺒﻜﺎت ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز

ﺗـﻄـﺒﻴـﻘـﺎ ﻟﻠـﺘـﻨـﻈﻴﻢ اHـﻌـﻤـﻮل ﺑﻪ .وﺗﻮﺿﺢ ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت اﻟـﻔـﻮﺗﺮة
واﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﺨﺪام.

ا Hـ ــﺎدة  : 31ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ{ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
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