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Décret exécutif n° 08-394 du 16 Dhou El Hidja 1429
correspondant au 14 décembre 2008 fixant les
outils et la méthodologie d'élaboration du
programme indicatif d'approvisionnement du
marché national en gaz.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420
correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de
l'énergie ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au
développement durable du territoire ;
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 46;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et
à la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l'environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,
relative aux hydrocarbures ;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-282 du 25 Joumada Ethania
1423 correspondant au 3 septembre 2002 portant
institution de la nomenclature algérienne des activités et
des produits ;
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 et de la commercialisation de l'électricité et du
gaz ;
Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula
1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la
réglementation applicable aux installations classées pour
la protection de l'environnement ;
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Vu le décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaada
1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant la
procédure d'octroi des autorisations d'exploiter les
installations de production d'électricité ;
Vu le décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El Kaada
1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier
des charges relatif aux droits et obligations du producteur
d'électricité ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 46 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 outils et la méthodologie
d'élaboration du programme indicatif d'approvisionnement
du marché national en gaz.
Art. 2. — Le programme indicatif d'approvisionnement
du marché national en gaz est établi pour une période de
dix (l0) ans et actualisé chaque année pour les dix (10)
années suivantes et chaque fois que des développements
du marché le nécessitent.
Art. 3. — Les outils et la méthodologie utilisés pour
l'élaboration du programme indicatif d'approvisionnement
du marché national en gaz naturel sont annexés au présent
décret.
Art. 4. — Le programme indicatif est établi par la
commission de régulation de l'électricité et gaz, en
collaboration avec les institutions concernées et après
consultation des opérateurs prévues par l'article 46 de la
loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée. Le mode de
consultation est défini par décision de la commission de
régulation de l'électricité et du gaz.
Art. 5. — Les données requises pour l'élaboration du
programme indicatif d'approvisionnement du marché
national en gaz objet du tableau donné en annexe, sont
transmises par chaque fournisseur, opérateur et client
exerçant leur éligibilité à la commission de régulation de
l'électricité et du gaz, dans les trois (3) mois qui suivent la
publication du présent décret au Journal officiel et sur la
demande de la commission de régulation de l'électricité et
du gaz, avant chaque actualisation du programme
indicatif.
Les fournisseurs, les opérateurs et les clients exerçant
leur éligibilité doivent assurer la qualité des données
recueillies, veiller à établir les meilleures estimations
possibles afin d'assurer la cohérence et la qualité des
séries statistiques recueillies, informer la commission de
régulation de l'électricité et du gaz des corrections
apportées ultérieurement aux données transmises dans le
cadre de l'élaboration du programme indicatif précédent
tenant compte de la nature et de la périodicité de
fourniture des données.
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La commission de régulation de l'électricité et du gaz
est habilitée à solliciter les informations nécessaires
auprès des institutions, organismes, fournisseurs,
opérateurs et les clients exerçant leur éligibilité sous
couvert du respect des règles de confidentialité ; elle
assure, en particulier, la confidentialité des informations
de nature commerciale concernant les opérateurs du
système gazier.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1429 correspondant
au 14 décembre 2008.
Ahmed OUYAHIA.
—————————
ANNEXE
OUTILS ET METHODOLOGIE
D'ELABORATION DU PROGRAMME
INDICATIF D'APPROVISIONNEMENT DU
MARCHE NATIONAL EN GAZ
1. INTRODUCTION
L'élaboration du programme indicatif d'approvisionnement
du marché national en gaz distribué par canalisation
consiste en l'établissement de la prévision décennale de la
demande en gaz.
2. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS
Au sens du présent document, il est entendu par :
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3. PREVISION DECENNALE DE LA DEMANDE
EN GAZ
3.1 La prévision décennale de la demande nationale en
gaz, est établie sur la base d'une segmentation de la
demande du résidentiel et des branches d'activités
économiques :
— la segmentation par branche d'activité économique
est effectuée sur la base de la nomenclature algérienne des
activités (NAA) et des produits (NAP) ;
— les branches d'activités économiques sont regroupées
en secteurs représentant des modes similaires de
consommation d'énergie ;
— chaque secteur est caractérisé par un ou plusieurs
facteurs déterminants.
Les projections de la demande en gaz sont établies selon
trois (3) scénarii, un scénario de référence et deux (2)
scénarii d'encadrement.
Ces scénarii sont construits sur la base d'hypothèses
relatives notamment à l'évolution socio-économique du
pays, aux données macro-économiques, à la politique
énergétique nationale et aux exigences en matière de
maîtrise de la demande de l'énergie et aux facteurs
déterminants.
L'évaluation de la demande en gaz à moyen et long
termes est établie, selon les trois (3) scénarii d'évolution
pour les trois (3) secteurs suivants :
— Besoins en gaz des centrales pour la production
d'électricité (CE) ;
— Besoins en gaz pour la distribution publique (DP) ;

BP : Basse pression ;
CE : Centrales de productions d'électricité ;
CI : Clientèle industrielle alimentée en haute pression ;
DP : Distribution publique composée de la clientèle
alimentée en moyenne et basse pressions ;
HP : Haute pression ;
MP : Moyenne pression ;
Moyen terme : Période de 10 ans ou moins au cours de
laquelle sont examinées les prévisions de la demande en
gaz ;
Long terme : Période au-delà de 10 ans au cours de
laquelle sont examinées les prévisions de la demande en
gaz ;
NAA : Nomenclature algérienne des activités, instituée
par la réglementation en vigueur ;
NAP : Nomenclature algérienne des produits, instituée
par la réglementation en vigueur ;
Outil : Outil méthodologique de prévision de la
demande de gaz à moyen terme ;
Profil de charge : Diagramme traduisant l'évolution de
la consommation en gaz ;
Résidentiel : Client domestique.

— Besoins en gaz des clients industriels (CI) et des
unités de transformation (liquéfaction, stations de
compression, etc...).
La prévision d'approvisionnement du marché national
en gaz est obtenue en additionnant la demande de
l'ensemble des secteurs d'utilisation.
3.2 CAS SPECIFIQUES
Les prévisions de la demande en gaz des gros
consommateurs en projet sont transmises par les
promoteurs au gestionnaire du réseau concerné, lequel
informe la commission de régulation de l'électricité et du
gaz. Ces prévisions prennent en compte les besoins, le
débit souscrit, le mode et l'échéancier de consommation.
La prévision de la demande en gaz des clients
industriels en activité ou en projet desservis directement
par les fournisseurs est établie par ces derniers.
Les fournisseurs de gaz transmettent ces prévisions au
gestionnaire du réseau concerné, lequel informe la
commission de régulation de l'électricité et du gaz.
La prévision de la demande en gaz pour les localités
desservies par des stations propane, est élaborée par le
gestionnaire de la station propane qui la transmet à la
commission de régulation de l'électricité et du gaz.
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4. METHODE ET OUTILS DE PREVISION
4.1 METHODE DE PREVISION
La prévision de la demande en gaz est déterminée en
utilisant la méthode la plus appropriée au secteur
concerné.
Les méthodes sont notamment celles utilisant :
— la prévision basée sur la régression linéaire ;
— la prévision utilisant les réseaux de neurones ;
— la prévision basée sur des scénarii.
— la prévision basée sur l'utilisation des profils de
consommation.
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La commission de régulation de l'électricité et du gaz
peut demander aux opérateurs et autres organismes, toute
information supplémentaire nécessaire à l'élaboration de
la prévision décennale de la demande.
6. DONNEES HISTORIQUES
Des copies des données historiques de consommation
des différents types de clients dans les formats
disponibles, sont transmises par le gestionnaire du réseau
concerné à la commission de régulation de l'électricité et
du gaz dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de
publication du présent décret au Journal officiel.
Ces données comprennent les informations mensuelles
concernant :

4.2 OUTILS DE PREVISION
Les outils de prévision sont basés sur des applications
informatiques utilisant les méthodes citées au paragraphe
3.1.

— historique global sans segmentation depuis 10 ans
pour la Basse pression ;

5. INFORMATIONS POUR L'ELABORATION
DES PREVISIONS DE LA DEMANDE

— historique total avec segmentation depuis 2005
réparti en résidentiel et non résidentiel par secteur
d'activité pour la Basse pression ;

Les données nécessaires aux prévisions doivent être
transmises par les parties concernées à la commission de
régulation de l'électricité et du gaz conformément au
tableau cité ci-dessous.

— historique total réparti par secteur d'activité
économique sur une période de 10 ans, pour la Moyenne
pression ;

Les clients exerçant leur éligibilité doivent transmettre
les prévisions de leurs besoins en gaz à la commission de
régulation de l'électricité et du gaz.

— historique total réparti par client et par secteur
d'activité économique, sur une période de 10 ans pour la
Haute pression.

————————
Tableau des données mensuelles nécessaires
pour l’élaboration des prévisions de la demande en gaz
Les périodicités de transmission de ces données doivent s’inscrire dans le délai global d’élaboration du programme
indicatif. A cet effet, la remise de ces données se fera au plus tard le mois de février de chaque année.

I. Clientèle haute pression (existante et nouvelle)
I. 1 Nombre de clients et consommation par concessionnaire, par zone
géographique et par secteur d’activité économique

Source
Concessionnaire
et/ou clients éligibles selon le cas

I. 2. Consommations par secteur d’activité
I. 3. Date de mise en service du client
I. 4. Code activité économique des industries
I. 5. Liste des clients ayant résilié leur contrat et date de résiliation du
contrat d’alimentation
I. 6. Liste des clients nouveaux indiquant le débit mis à disposition
pour chaque client HP, année de mise en service, la consommation
annuelle

Concessionnaire
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Tableau (suite)
Source

II. Centrales électriques (existantes et nouvelles)
II. 1. Production d’électricité et consommation de combustible par
type de centrale existante
II. 2. Centrales électriques existantes (nombre de groupes et puissance
de chaque groupe, type de combustible, date de mise en service et
région d’appartenance)
II. 3. Programme de déclassement des centrales électriques sur toute la
période de l’étude (date de déclassement, nombre de groupes à
déclasser ainsi que leurs puissances)

Producteurs

II. 4. Consommation spécifique pour chaque centrale existante
II. 5. Programme de construction des nouvelles centrales sur toute la
période de l’étude
II. 6. Consommation annuelle de combustible de chaque nouvelle
centrale électrique, consommation spécifique, durée d’utilisation,
date de mise en service de la nouvelle centrale électrique, nombre de
groupes, puissance de chaque groupe, production d’électricité.
III. Distribution publique (existante et nouvelle)
III. 1. Nombre de clients et consommation pour la basse et moyenne
pressions par société de distribution et par direction régionale de
distribution (clientèle existante)
Fournir également les mêmes informations par région géographique
(nord, Haut plateaux, sud) pour la clientèle existante
III. 2. Nombre de clients pour la basse et moyenne pressions par
société de distribution et par direction régionale de distribution
(clientèle nouvelle)

Concessionnaire

Fournir également les mêmes informations par région géographique
(nord, Haut plateaux, sud) pour la clientèle nouvelle
III. 3. Pertes de distribution
IV. Historique des températures (moyenne, minimum, maximum)

Office national de météorologie

V. Données macro-économiques
Population globale et par région, PIB par secteur d’activité
économique et national, TOL (taux d’occupation par logement)
VI. Informations émanant de
fournisseur (en millions de m3)

SONATRACH

et/ou

Office national des statistiques

autre

Prévisions de consommation par région des unités industrielles
alimentées directement par SONATRACH et/ou tout autre
fournisseur par région géographique : est, ouest, centre et sud :

SONATRACH
et/ou autre fournisseur

1. Consommation des stations de compression,
2. Consommation des
SONATRACH,

unités

industrielles

propriété

de

3. Consommation des unités industrielles non propriété de
SONATRACH, alimentées directement par SONATRACH.
VII. Informations émanant du ministère chargé de l’aménagement
du territoire
Prévisions de consommation des nouvelles villes

Ministère chargé de l’aménagement du territoire

اﳊﺠّﺔﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 19ذو اﳊﺠ
 17دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 71
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ

اﳊـﺠّﺔ
خ ﻓﻲ  16ذي اﳊ
ـﺆرّخ
ـﺬي رﻗﻢ  394 - 08ﻣ ﺆر
ﻮم ﺗـﻨـﻔـﻴ ﺬيّ
ـﺮﺳـﻮم
ﻣ ﺮﺳ

ﺪد
ـﺤــﺪد
 s2008ﻳ ﺤـ
s
ﺮ ﺳ ـﻨـﺔﺔ
دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ
ﻮاﻓﻖ  14دﻳ
اJـﻮاﻓﻖ
ﺎم  1429اJ
ﻋـﺎم

اﻟـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎﻧﻲ
ـﺞ اﻟ
ـﺎﻣـ ﺞ
ـﺮﻧـ ـﺎﻣـ
اﻟـ ـﺒ ـ ـﺮﻧ
ـﺪاد اﻟ
إﻋ ـ ـﺪاد
ـﺔ إﻋ
ـﻴــ ـﺔ
وﻣ ـ ـﻨـ ـﻬ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ
ـﺎت وﻣ
آﻟ ـ ـﻴـ ـﺎت
آﻟ
ﺎﻧﻲ
ﻟﺘﻤﻮﻳـﻦ اﻟﺴـﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐـﺎز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واJﻨﺎﺟﻢs -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻲ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر sﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا Jــﺎدﺗــﺎن 3 - 85

و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs

 -و Žـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  09 - 99اJــﺆرخ ﻓﻲ 15

رﺑ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ ﻋ ــﺎم  1420اJـ ــﻮاﻓﻖ  28ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1999
واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔs

 -و Žـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  20 - 01اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ27

رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Jـ ــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ اJﺴﺘﺪاﻣﺔs

 -و Žـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  01 - 02اJــﺆرخ ﻓﻲ 22

ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1422اJﻮاﻓﻖ  5ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2002واJﺘﻌﻠﻖ

ﺑــﺎﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء وﺗــﻮزﻳﻊ اﻟ ـﻐــﺎز ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻨــﻮات sﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ
اJﺎدّة  46ﻣﻨﻪs

 -وŽﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  02 - 02اJﺆرخ ﻓﻲ  22ذي

اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اJـﻮاﻓﻖ  5ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2002وا Jـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪs

 -وŽـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  10 - 03اJــﺆرخ ﻓﻲ 19

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1424اJــﻮاﻓﻖ  19ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2003

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اJﺴﺘﺪاﻣﺔs

 -وŽـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  07 - 05اJــﺆرخ ﻓﻲ 19

رﺑـ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋ ـ ـ ــﺎم  1426اJـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  28أﺑ ـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ 2005

واJﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت sاJﻌﺪل واJﺘﻤﻢs

 -و Žـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 365 - 08

اJــﺆرخ ﻓﻲ  17ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ  15ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ

ﺳﻨﺔ  2008واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs

 -و Žـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اJـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 366 - 08
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 -و Žـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 182 - 05

اJﺆرخ ﻓﻲ  9رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1426اJﻮاﻓﻖ  18ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ
 2005واJـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﻀـﺒﻂ اﻟﺘـﻌﺮﻳـﻔﺎت وﻣـﻜﺎﻓـﺄة ﻧﺸﺎﻃـﺎت ﻧﻘﻞ
وﺗﻮزﻳﻊ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎزs

 -و Žـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 198 - 06

اJـ ــﺆرخ ﻓﻲ  4ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1427اJـ ــﻮاﻓﻖ  31ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ

ﺳـﻨﺔ  2006اﻟﺬي ﻳـﻀﺒﻂ اﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ اJـﻄﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اJﺆﺳـﺴﺎت

اJﺼﻨﻔﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔs

 -و Žـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 428 - 06

اJــﺆرخ ﻓﻲ  5ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1427اJــﻮاﻓﻖ  26ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  2006اﻟ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد إﺟ ـ ــﺮاء ﻣـ ـ ـﻨـﺢ رﺧﺺ اﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﻐﻼل
اJﻨﺸﺂت ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎءs

 -و Žـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 429 - 06

اJــﺆرخ ﻓﻲ  5ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم  1427اJــﻮاﻓﻖ  26ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒــﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  2006اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد دﻓ ـﺘــﺮ اﻟ ـﺸـﺮوط ا Jـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺤ ـﻘـﻮق

وواﺟﺒﺎت ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎءs

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔsﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اJﺎدة  46ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اJـﺎد

رﻗﻢ  01- 02اJـﺆرخ ﻓﻲ  22ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1422اJـﻮاﻓﻖ 5

ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2002واJـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء وﺗــﻮزﻳﻊ اﻟ ـﻐـﺎز
ﺑﻮاﺳﻄـﺔ اﻟﻘـﻨﻮات sﻳـﻬﺪف ﻫـﺬا اJﺮﺳـﻮم إﻟﻰ ﲢﺪﻳـﺪ آﻟﻴﺎت
وﻣـ ـﻨ ـﻬ ـﺠـ ـﻴــﺔ إﻋــﺪاد اﻟ ـﺒ ــﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟ ـﺒـ ـﻴــﺎﻧﻲ ﻟ ـﺘـ ـﻤــﻮﻳﻦ اﻟ ـﺴــﻮق

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎز.

ـﺎدّةة  : 2ﻳـ ـﺘـﻢ إﻋــﺪاد اﻟـ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣﺞ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧﻲ ﻟـ ـﺘ ـﻤ ــﻮﻳﻦ
اJــﺎد

اﻟـﺴـﻮق اﻟـﻮﻃـﻨـﻴــﺔ ﺑـﺎﻟـﻐـﺎز Jـﺪة ﻋـﺸـﺮ ) (10ﺳـﻨـﻮات وﻳـﺤـX

ﻛﻞ ﺳـﻨـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺴـﻨـﻮات اﻟـﻌـﺸﺮ ) (10اJـﻮاﻟـﻴـﺔ وﻛـﻠـﻤﺎ

اﺳﺘﻠﺰﻣﺖ ذﻟﻚ ﺗﻄﻮرات اﻟﺴﻮق.

ـﺎدّةة  : 3ﻳـﺤـﺘــﻮي اJـﻠـﺤﻖ ﺑ ـﻬـﺬا اJــﺮﺳـﻮم ﻋـﻠﻰ وﺻﻒ
اJـﺎد

اﻵﻟـﻴـﺎت واJـﻨـﻬـﺠـﻴـﺔ اJـﺴـﺘـﺨـﺪﻣﺔ ﻣـﻦ أﺟﻞ إﻋـﺪاد اﻟـﺒﺮﻧـﺎﻣﺞ
اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

اJــﺆرخ ﻓﻲ  17ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1429اJــﻮاﻓﻖ  15ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ

اJﺎدّةة  : 4ﺗﻌـﺪ ﳉﻨﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﻜﻬـﺮﺑﺎء واﻟﻐـﺎز اﻟﺒـﺮﻧﺎﻣﺞ
اJﺎد

 -و Žـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اJـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 282 - 02

اJـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــ Xﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﻣـ ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ ﻓـﻲ اJــﺎدة  46ﻣﻦ

ﺳﻨﺔ  2008واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs

ا Jـ ــﺆرخ ﻓﻲ  25ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺎم  1423ا Jـ ــﻮاﻓﻖ 3

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2002واJﺘﻀﻤﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اJﺪوﻧﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ واJﻨﺘﺠﺎتs

اﻟﺒﻴـﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘـﻌﺎون ﻣﻊ اJـﺆﺳﺴﺎت اJـﻌﻨﻴـﺔ وﺑﻌﺪ اﺳـﺘﺸﺎرة

اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  01 - 02اJــﺆرخ ﻓﻲ  5ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2002

واJـﺬﻛﻮر أﻋﻼه .ﲢـﺪد ﻛـﻴﻔـﻴـﺔ اﻻﺳﺘـﺸﺎرة ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣـﻘﺮر

ﻣﻦ ﳉﻨﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 71
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدّةة  : 5ﻳـ ـﺒـ ـﻠـﻎ ﻛﻞ žـ ـﻮّن وﻛﻞ ﻣ ـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣـﻞ واﻟ ــﺰﺑ ــﺎﺋﻦ
اJــﺎد

اﻟ ــﺬﻳـﻦ

ــﺎرﺳ ــﻮن ﺗ ــﺄﻫـ ـﻴـ ـﻠ ــﻬﻢ sإﻟﻰ ﳉـ ـﻨ ــﺔ ﺿـ ـﺒـﻂ اﻟـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑــﺎء

واﻟـﻐـﺎز sاJـﻌـﻄـﻴـﺎت اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻹﻋـﺪاد اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧﻲ

ﻟﺘـﻤﻮﻳﻦ اﻟﺴـﻮق اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ ﺑﺎﻟـﻐﺎز sﻣﻮﺿـﻮع اﳉﺪول اﻟﻮارد

ﻓﻲ اJـﻠـﺤﻖ sوذﻟﻚ ﺧـﻼل اﻟﺜـﻼﺛﺔ ) (3أﺷـﻬـﺮ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻠﻲ ﻧـﺸﺮ

ﻫــﺬا ا Jــﺮﺳــﻮم ﻓﻲ اﳉــﺮﻳــﺪة اﻟ ــﺮﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ sوﺑ ـﻄ ــﻠﺐ ﻣﻦ ﳉ ـﻨــﺔ

ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﲢﻴ Xﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ.

ﻳﻀـﻤﻦ اJﻤﻮﻧـﻮن واJﺘـﻌﺎﻣﻠـﻮن واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اJـﻤﺎرﺳﻮن

ﻟـﺘـﺄﻫﻴـﻠﻬﻢ ﺟـﻮدة اJﻌـﻄـﻴﺎت اﺠﻤﻟـﻤﻌـﺔ sآﺧـﺬﻳﻦ ﺑﻌـ Xاﻻﻋﺘـﺒﺎر
ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ ودورﻳـﺔ ﺗـﻮﻓﻴـﺮ اJـﻌـﻄـﻴـﺎت .وﻳـﺴـﻬـﺮون ﻋـﻠﻰ إﻋﺪاد

أﺣـ ـﺴـﻦ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺪﻳ ــﺮات ا Jـ ـﻤ ـ ـﻜـ ـﻨـ ــﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺿـ ـﻤـ ــﺎن ﺗـ ـﻨـ ــﺎﺳﻖ

اﻟـﺘﺴﻠﺴﻼت اﻹﺣﺼﺎﺋـﻴﺔ اﺠﻤﻟﻤﻌﺔ وﻧـﻮﻋﻴﺘﻬﺎ وﻳـﻄﻠﻌﻮن ﳉﻨﺔ

ﺿ ــﺒﻂ اﻟـ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑــﺎء واﻟـ ـﻐ ــﺎز ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺘـ ـﺼ ـﺤـ ـﻴ ـﺤ ــﺎت اJـ ـﻠ ـﺤـ ـﻘــﺔ

ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘـﺒـﻼ ﺑـﺎ Jـﻌ ـﻄ ـﻴـﺎت اﻟــﺘﻲ  ¢ﺗ ـﺒ ـﻠ ـﻴـﻐ ـﻬــﺎ ﻓﻲ إﻃــﺎر إﻋـﺪاد

اﻟـ ـﺒ ــﺮﻧ ــﺎﻣﺞ اﻟـ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧﻲ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑﻖ sﻣﻊ أﺧ ــﺬ ﻃـ ـﺒ ـﻴـ ـﻌ ــﺔ ودورﻳــﺔ

اﻹﻣﺪاد ﺑﺎJﻌﻄﻴﺎت ﺑﻌ Xاﻻﻋﺘﺒﺎر.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
 19ذو اﳊﺠ
 17دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008م

 اﻟـ ــﺰﺑ ـ ــﺎﺋﻦ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻋ ـ ـﻴـ ــﻮن اJـــ ــﺰودون ﺑ ـ ــﺎﻟـ ــﻀـــ ــﻐﻂاﻟــﻌﺎﻟﻲ )s(CI
 اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌـﻤﻮﻣﻲ  :ﻣﺘﻜـﻮن ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اJﺰودﻳﻦﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اJﻨﺨﻔﺾ واJﺘﻮﺳﻂ )s(DP
 اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ )s(HP اﻟﻀﻐﻂ اJﺘﻮﺳﻂ )s(MP اﻷﻣـﺪ اJـﺘـﻮﺳﻂ  :ﻣـﺪة ﻣﻦ  10ﺳـﻨﻮات أو دون ذﻟﻚsﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪارس ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎزs
 اﻷﻣـﺪ اﻟﻄـﻮﻳـﻞ  :ﻣـﺪة ﻣـﺎ ﺑـﻌﺪ  10ﺳـﻨـﻮات ﻳـﺘﻢ ﻓـﻴـﻬﺎﺗﺪارس ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎزs
 اJـﺪوﻧــﺔ اﳉــﺰاﺋـﺮﻳــﺔ ﻟﻸﻧ ـﺸـﻄــﺔ  :أﺳـﺴـﺖ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎري اJﻔﻌﻮل )s(NAA
 اJﺪوﻧـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ ﻟﻠـﻤﻨـﺘﺠـﺎت  :أﺳﺴﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎري اJﻔﻌﻮل )s(NAP

ﺗـ ــﺆﻫـﻞ ﳉـ ـﻨـ ــﺔ ﺿـ ــﺒﻂ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻬـ ــﺮﺑـ ــﺎء واﻟـ ـﻐـ ــﺎز ﻻﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎس

ا Jـ ـﻌـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎت اﻟـ ـﻀـ ــﺮورﻳـ ــﺔ ﻟ ــﺪى اJـ ــﺆﺳـ ـﺴـ ــﺎت واﻟ ـ ـﻬـ ـﻴ ـ ـﺌ ــﺎت

واJﻤﻮﻧ XواJﺘﻌـﺎﻣﻠ Xواﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اJﻤـﺎرﺳ Xﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻢ sﻣﻊ

ﻣـﺮاﻋﺎة اﺣﺘﺮام ﻗـﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺮﻳـﺔ sوﺗﻀﻤﻦ اﻟﻠـﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ

اﳋـﺼﻮص ﺳﺮﻳﺔ اJﻌـﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻄـﺒﻴﻌﺔ اﻟـﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﺺ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اJﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻐﺎزﻳﺔ.

اJﺎدةّة  : 6ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اJﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ
اJﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  16ذي اﳊ ـﺠّــﺔ ﻋـﺎم  1429اJـﻮاﻓﻖ
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 اﻷداة  :أداة ﻣ ـﻨ ـﻬ ـﺠـ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘــﻮﻗﻊ اﻟ ـﻄ ــﻠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻐــﺎزﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اJﺘﻮﺳﻂs
 رﺳـﻢ اﳊـ ـ ــﻤﻞ  :رﺳـﻢ ﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻳ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﻋـﻦ ﺗ ـ ـ ـﻄ ـ ــﻮراﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺎزs
 اﻟﺴﻜﻨﻲ  :زﺑﻮن ذو اﺳﺘﻬﻼك أﺳﺮي. .3اﻟﺘﻮﻗﻊ اﻟﻌﺸﺮي ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز
.
 1.3ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﺘﻮﻗﻊ اﻟﻌﺸﺮي ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﻐ ــﺎز ﻋ ــﻠﻰ أﺳ ــﺎس ﺗـ ـﺼـ ـﻨ ــﻴﻒ اﻟـ ـﻄـ ـﻠـﺐ إﻟﻰ ﺳـ ـﻜ ــﻨﻲ وإﻟﻰ
ﻓﺮوع ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :

أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
اJـﻠـﺤـﻖ
آﻟﻴﺎت وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ إﻋﺪاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎز
 - 1اJﻘﺪﻣﺔ
ﻳـﺘ ـﻤـﺜـﻞ إﻋـﺪاد اﻟ ـﺒـﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟـﺒ ـﻴــﺎﻧﻲ ﻟـﺘ ـﻤـﻮﻳﻦ اﻟ ـﺴـﻮق

اﻟــﻮﻃـﻨ ـﻴــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻐـﺎز اJــﻮزّع ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ اﻟـﻘ ـﻨــﻮات ﻓﻲ اﻟ ـﻘ ـﻴـﺎم
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻊ اﻟﻌﺸﺮي ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز.
 - 2اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ واﺨﻤﻟﺘﺼﺮات
ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ Žﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟﻀﻐﻂ اJﻨﺨﻔﺾ )s(BP -ﻣﺤﻄﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )s(CE

 ﻳـ ـ ـ ـﺘـﻢ اﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﻴﻒ ﺣـ ـ ـ ـﺴـﺐ ﻓ ـ ـ ــﺮوع اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺸـــ ـ ــﺎطاﻻﻗـﺘـﺼـــﺎدي ﻋـﻠﻰ أﺳـــﺎس اJـﺪوﻧــﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـــﺔ ﻟﻸﻧـﺸـﻄــﺔ
واJﻨﺘﺠــﺎت )s(NAA & NAP
 ﲡﻤـﻊ ﻓﺮوع اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻻﻗﺘـﺼـﺎدﻳﺔ ﺿـﻤﻦ ﻗـﻄـﺎﻋﺎتﻟﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺎت žﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔs
 ﻳ ـ ـﺨ ــﺘﺺ ﻛـﻞ اﺳـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎل ﺑ ـ ـﻌـ ــﺎﻣﻞ أﺳـ ــﺎﺳﻲ أو ﻋ ــﺪةﻋﻮاﻣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻳـﺘﻢ إﻋــﺪاد ﺗـﻮﻗـﻌــﺎت اﻟـﻄـﻠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻐــﺎز ﺣـﺴﺐ ﺛﻼﺛـﺔ
) (3ﺗﺼﻮرات  :ﺗﺼﻮر ﻣﺮﺟﻌﻲ وﺗﺼﻮرﻳﻦ ) (2ﻟﻠﺘﺄﻃﻴﺮ.
ﻳ ـﺘـﻢ وﺿﻊ ﻫــﺬه اﻟ ـﺘ ـﺼــﻮرات ﻋ ــﻠﻰ أﺳــﺎس ﻓــﺮﺿ ـﻴــﺎت
ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠـﻖ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﻮر اﻻﺟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻋﻲ واﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدي ﻟ ـ ـﻠـ ــﺒﻼد
وŽـ ـﻌ ـﻄـ ـﻴ ــﺎت اﻻﻗ ـﺘـ ـﺼــﺎد اﻟـ ـﻜ ــﻠﻲ وﺑ ــﺎﻟ ـﺴـ ـﻴــﺎﺳ ــﺔ اﻟـ ـﻄــﺎﻗ ــﻮﻳــﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺑﺎJـﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﻴـﺪان اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

اﳊﺠﺔّﺔ ﻋﺎم  1429ﻫـ
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ﻳـﺘﻢ إﻋـﺪاد ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟـﻄـﻠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻐـﺎز sﻋـﻠﻰ اJـﺪﻳX
اJـﺘﻮﺳـﻂ واﻟﻄـﻮﻳﻞ sﺣـﺴﺐ ﺗﺼـﻮرات اﻟـﺘﻄـﻮر اﻟـﺜﻼﺛﺔ )(3
ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ) (3اﻵﺗﻴﺔ :
 ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺤﻄﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻐﺎز )s(CE ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز )s(DP ﺣـ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟـ ــﺰﺑـ ــﺎﺋﻦ اﻟـ ـﺼ ـ ـﻨ ــﺎﻋ ـ ـﻴ ــ (CI) Xﻣـﻦ اﻟ ـ ـﻐ ــﺎزووﺣــﺪات اﻟـﺘ ـﺤـﻮﻳـﻞ ﻣﻦ اﻟـﻐــﺎز ) ﺗـﻤ ـﻴــﻴﻊ اﻟـﻐــﺎز وﻣـﺤ ـﻄـﺎت
رﻓﻊ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺦ(.
ﻳﺤﺼﻞ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻤـﻮﻳﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎز ﺑﺠﻤﻊ
ﻃﻠﺐ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
 2.3ﺣﺎﻻت ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﻳ ــﺒـــﻠﻎ أﺻــ ـﺤــﺎب ا Jــﺸـــﺎرﻳـﻊ ـ ـﺘ ــﻮﻗ ـﻌ ــﺎت اﻟ ـﻄ ــﻠﺐ ﻋــﻠﻰ
اﻟـ ـﻐــﺎز ﻟ ـﻜ ـﺒ ــﺎر ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻬـ ـﻠــﻜﻲ اﻟ ـﻐ ــﺎز ا Jـﺘــﻮﻗ ـﻌ ــ Xإﻟﻰ ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮ
اﻟ ـﺸـﺒ ـﻜـﺔ اJـﻌــﻨﻲ اﻟـﺬي ﻳ ـﺨـﺒـﺮ ﺑــﺬﻟﻚ ﳉـﻨــﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﻜ ـﻬـﺮﺑـﺎء
واﻟﻐـﺎز .ﺗـﺄﺧﺬ ﻫـﺬه اﻟﺘـﻮﻗـﻌﺎت ﺑـﻌ Xاﻻﻋـﺘـﺒﺎر اﳊـﺎﺟﺎت ﻣﻦ
اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺎز واﻟ ـ ــﺘـ ـ ــﺪﻓﻖ اJـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺘﺐ وﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ وﺟ ـ ــﺪول آﺟ ـ ــﺎل
اﻻﺳﺘﻬﻼكs
ﻳ ـﻌ ــﺪ ا Jـﻤــﻮﻧ ــﻮن ﺗــﻮﻗﻊ اﻟـ ـﻄــﻠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻐــﺎز ﻟـ ـﻠــﺰﺑــﺎﺋﻦ
اﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــ Xا Jــﺰاوﻟــ Xﻟ ـﻨـ ـﺸــﺎﻃ ـﻬـﻢ أو ا Jـﺘــﻮﻗـ ـﻌــ Xاﻟــﺬﻳﻦ
ﻳﺰودوﻧﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮةs
ﻳ ـﺒـﻠﻎ اJـﻤــﻮﻧـﻮن ﺑــﺎﻟـﻐـﺎز ﻫــﺬه اﻟـﺘـﻮﻗ ـﻌـﺎت إﻟﻰ ﻣ ـﺴـﻴـﺮ
اﻟ ـﺸـﺒ ـﻜـﺔ اJـﻌــﻨﻲ اﻟـﺬي ﻳ ـﺨـﺒـﺮ ﺑــﺬﻟﻚ ﳉـﻨــﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﻜ ـﻬـﺮﺑـﺎء
واﻟﻐﺎزs
ﻳـﻌـﺪ ﻣ ـﺴـﻴـﺮ ﻣـﺤـﻄـﺔ اﻟـﺒـﺮوﺑـﺎن ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟـﻄـﻠﺐ ﻋـﻠﻰ
اﻟﻐﺎز ﻟـﻠﻘﺮى اJـﺰودة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣـﺤﻄﺎت اﻟـﺒﺮوﺑﺎن وﻳﺒـﻠﻐﻬﺎ
إﻟﻰ ﳉﻨﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز.
 - 4ﻛﻴﻔﻴﺔ وأدوات اﻟﺘﻮﻗﻊ
 1.4ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻊ
ﻳـﺤـﺪد ﺗـﻮﻗﻊ اﻟـﻄـﻠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻐـﺎز ﺑـﺎﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟـﻜـﻴـﻔـﻴﺔ
اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اJﻌﻨﻲ.
ﺗـﺘـﻤـﺜﻞ اﻟ ـﻜـﻴـﻔـﻴـﺎت ﻻﺳ ـﻴـﻤـﺎ ﻓﻲ ﺗـﻠﻚ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺴـﺘـﺨـﺪم
اﻵﺗﻲ :
 اﻟﺘﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ اﳋﻄﻲs ﺗﻮﻗﻊ اJﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔs -اﻟﺘﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮراتs
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 اﻟـ ـﺘ ــﻮﻗـﻊ اﻟ ــﺬي ﻳ ــﺮﺗـ ـﻜ ــﺰ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.
 2.4أدوات اﻟﺘﻮﻗﻊ
ﺗـ ـ ــﺮﺗ ـ ــﻜــ ـ ــﺰ أدوات اﻟ ـ ــﺘـــ ـ ــﻮﻗﻊ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ــﺘــ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺎت
ا Jـﻌـﻠــﻮﻣــﺎﺗ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗــﺴــ ـﺘ ـﻌــﻤﻞ اﻟ ـﻜ ـﻴــﻔـ ـﻴــﺎت اJـﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮة .1.3
 - 5اJﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺪاد ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻄﻠﺐ :
ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـ ـﺒ ـ ــﻠﻎ اﻷﻃ ـ ــﺮاف ا Jـ ـ ـﻌـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اJـ ـ ـﻌـ ـ ـﻄـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت
اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت إﻟﻰ ﳉ ـﻨـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﻜ ـﻬـﺮﺑـﺎء واﻟـﻐـﺎز
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اJﺬﻛﻮر أدﻧﺎهs
ﻳــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟــﺰﺑــﺎﺋﻦ اJـ ـﻤــﺎرﺳــ Xﻟ ـﺘ ــﺄﻫ ـﻴ ـﻠ ـﻬـﻢ ﺗ ـﺒ ـﻠــﻴﻎ
ﺗ ــﻮﻗــﻊ ﺣ ــﺎﺟ ــﺎﺗـ ـﻬـﻢ ﻣﻦ اﻟـ ـﻐـ ــﺎز إﻟﻰ ﳉـ ـﻨـ ــﺔ ﺿ ــﺒﻂ اﻟ ـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء
واﻟﻐﺎزs
ـﻜـﻦ ﳉ ـﻨ ــﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟـ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑــﺎء واﻟـ ـﻐــﺎز أن ﺗـ ـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ
اJـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻠ ــ Xواﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌ ــﺎت اﻷﺧ ــﺮى ﻛﻞ ﻣـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺔ إﺿ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ
ﺿﺮورﻳﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻮﻗﻊ اﻟﻌﺸﺮي ﻟﻠﻄﻠﺐ.
 - 6اJﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺴﻴﺮ اﻟـﺸﺒﻜﺔ اJﻌﻨﻲ إﻟﻰ ﳉﻨﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟ ـ ـﻐ ــﺎز sﺧﻼل أﺟـﻞ ﺛﻼﺛ ــﺔ ) (3أﺷ ـ ـﻬ ــﺮ اﻧـ ــﻄﻼﻗ ــﺎ ﻣـﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ
ﻧـ ـﺸــﺮ ﻫ ــﺬا اJــﺮﺳ ــﻮم ﻓﻲ اﳉ ــﺮﻳ ــﺪة اﻟــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴــﺔ sﻧـ ـﺴـ ـﺨــﺎ ﻣﻦ
اJـﻌـﻄﻴـﺎت اﻟﺘـﺎرﻳـﺨﻴـﺔ ﻻﺳﺘـﻬﻼك ﻣـﺨﺘـﻠﻒ ﻓـﺌﺎت اﻟـﺰﺑﺎﺋﻦs
ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻬﺎ اJﺘﻮﻓﺮة.
ﺗـﻀﻢ ﻫــﺬه اJـﻌـﻄـﻴـﺎت اJـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟـﺸـﻬـﺮﻳــﺔ اJـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ
ﺑﺎﻵﺗﻲ :
 اﻟ ـﺘـﺴ ـﻠـﺴـﻞ اﻟـﺰﻣــﻨﻲ اﻹﺟ ـﻤـﺎﻟﻲ ﺑــﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻀـﻐﻂاJـ ـﻨ ـ ـﺨ ــﻔﺾ sﺑـ ــﺪون ﺗـ ـﺼـ ـﻨـ ــﻴــﻒ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺴـ ـﻨ ــﻮات اﻟ ـ ـﻌـ ـﺸ ــﺮ )(10
اJﺎﺿﻴﺔs
 ﻣـ ـﺠـ ـﻤ ــﻮع اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺴـﻞ اﻟ ــﺰﻣ ــﻨﻲ sﻣﻊ اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻨ ــﻴﻒsا Jــﻮزع ﻋ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﺴ ـﻜ ــﻨﻲ وﻏـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺴـ ـﻜ ـﻨـﻲ وﻋ ـﻠـﻰ ﻛﻞ ﻗـ ـﻄــﺎع
ﻧﺸﺎط ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ اJﻨﺨﻔﺾ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ s2005
 ﻣـﺠـﻤـﻮع اﻟـﺘـﺴﻠـﺴﻞ اﻟـﺰﻣـﻨﻲ اJـﻮزع ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻗـﻄﺎعﻧﺸـﺎط اﻗﺘـﺼﺎدي ﻟـﻠﺴـﻨﻮات اﻟـﻌﺸﺮ ) (10اJﺎﺿﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻀﻐﻂ اJﺘﻮﺳﻂs
 ﻣـﺠﻤـﻮع اﻟـﺘـﺴﻠـﺴﻞ اﻟـﺰﻣـﻨﻲ اJـﻮزع ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ زﺑﻮنوﻋــﻠﻰ ﻛﻞ ﻗـﻄـﺎع ﻧـﺸــﺎط اﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻟـﻠ ـﺴـﻨـﻮات اﻟـﻌـﺸـﺮ )(10
اJﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
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ﺟﺪول اJﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻋﺪاد ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز
ﻳﺘﻌ Xأن ﺗﻨﺪرج دورﻳﺎت ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻫﺬه اJﻌﻄﻴﺎت ﺿﻤﻦ اﻷﺟﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺬه اJﻌﻄﻴﺎت ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ sﻛﺂﺧﺮ أﺟﻞ.
 .1زﺑﺎﺋﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ )اﳊﺎﻟﻴﻮن واﳉﺪد(
.
 1.1ﻋـﺪد اﻟـﺰﺑــﺎﺋﻦ واﺳـﺘـﻬـﻼك ﻛﻞ ﺻـﺎﺣﺐ اﻣـﺘ ـﻴـﺎز ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻜﻞ ﻣـﻨ ـﻄـﻘـﺔ ﺟـﻐــﺮاﻓـﻴـﺔ وﻛﻞ
ﻗﻄﺎع ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي
 2.1اﺳﺘﻬﻼك ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻧﺸﺎط

اJﺼﺪر
ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز و/أو
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اJﺆﻫﻠﻮن ﺣﺴﺐ
اﳊﺎﻟﺔ

 3.1ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﳋﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن
 4.1رﻣﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت

 5.1ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺴﺨﻮا ﻋﻘﺪﻫﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ

ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز

 6.1ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ــﺰﺑـ ــﺎﺋﻦ اﳉـ ــﺪد ﻣـﻊ ذﻛـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪﻓﻖ اJـ ــﻮﺿـ ــﻮع ﲢـﺖ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺮف ﻟـ ــﻜﻞ زﺑـ ــﻮن
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺳﻨﺔ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﳋﺪﻣﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي
 .2ﻣﺤﻄﺎت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﳉﺪﻳﺪة(
.
 1.2إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﶈﻄﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
 2.2ﻣ ـﺤ ـﻄـﺎت إﻧ ـﺘـﺎج اﻟ ـﻜ ـﻬـﺮﺑــﺎء اﻟـﻘــﺎﺋ ـﻤـﺔ )ﻋــﺪد وﺣـﺪات اﻹﻧ ـﺘــﺎج وﻗـﺪرة ﻛﻞ وﺣــﺪة وﻧـﻮع
اﻟﻮﻗﻮد وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﳋﺪﻣﺔ وﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ(
 3.2ﺑـﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟـﺘـﻮﻗﻒ اﻟـﻨﻬـﺎﺋﻲ ﻋﻦ اﳋـﺪﻣـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺤـﻄﺎت اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴﺔ ﺧـﻼل ﻛﺎﻣﻞ
ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ )ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ وﻛﺬا ﻗﺪراﺗﻬﺎ(

اJﻨﺘﺠﻮن

 4.2اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
 5.2ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﺎء اﶈﻄﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ
 6 .2اﻻﺳـﺘــﻬﻼك اﻟـﺴ ـﻨـﻮي ﻟ ـﻠـﻮﻗــﻮد ﻟـﻜﻞ ﻣ ـﺤـﻄـﺔ ﻛ ـﻬـﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة واﻻﺳ ـﺘـﻬﻼك اﻟ ـﻨـﻮﻋﻲ
وﻓـﺘـﺮة اﻻﺳـﺘـﺨـﺪام وﺗـﺎرﻳﺦ ﺑـﺪء اﶈﻄـﺔ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ اﳉـﺪﻳـﺪة ﻓﻲ اﳋـﺪﻣـﺔ وﻋـﺪد وﺣﺪات
اﻹﻧﺘﺎج وﻗﺪرة ﻛﻞ وﺣﺪة وإﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
 .3اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ )اﻟﻘﺎﺋﻢ واﳉﺪﻳﺪ(
.
 1.3ﻋـﺪد اﻟـﺰﺑﺎﺋﻦ واﻻﺳـﺘـﻬﻼك ﺑـﺎﻟﻀـﻐﻂ اJـﻨﺨـﻔﺾ واJـﺘـﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ ﻟـﻜﻞ ﺷـﺮﻛﺔ وﻛﻞ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ )اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳊﺎﻟﻴ.(X
ﻳﺠﺐ أﻳـﻀﺎ ﺗـﻘـﺪ ¥ﻧﻔﺲ اJـﻌﻠـﻮﻣﺎت ﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﻜﻞ ﻣﻨـﻄﻘـﺔ ﺟـﻐﺮاﻓـﻴﺔ )اﻟـﺸﻤـﺎل واﻟﻬـﻀﺎب
اﻟﻌﻠﻴﺎ واﳉﻨﻮب( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ اﳊﺎﻟﻴX

ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز
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ﺟﺪول )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ )اﻟﻘﺎﺋﻢ واﳉﺪﻳﺪ( )ﺗﺎﺑﻊ(

اJﺼﺪر

 2.3ﻋـﺪد اﻟـﺰﺑﺎﺋﻦ واﻻﺳـﺘـﻬﻼك ﺑـﺎﻟﻀـﻐﻂ اJـﻨﺨـﻔﺾ واJـﺘـﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ ﻟـﻜﻞ ﺷـﺮﻛﺔ وﻛﻞ
ﺗﻮزﻳﻊ وﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ )اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳉﺪد(.
ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎز
ﻳﺠﺐ أﻳـﻀﺎ ﺗـﻘﺪ ¥ﻧﻔـﺲ اJﻌﻠـﻮﻣﺎت ﺑـﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﻜﻞ ﻣﻨـﻄﻘﺔ ﺟـﻐﺮاﻓـﻴﺔ ) اﻟﺸـﻤﺎل واﻟـﻬﻀﺎب
اﻟﻌﻠﻴﺎ واﳉﻨﻮب( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ اﳉﺪد.
 3.3ﻓﻘﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ
 .4اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺪرﺟﺎت اﳊﺮارة )اJﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﻌﻠﻴﺎ(
.

اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸرﺻﺎد
اﳉﻮﻳﺔ

 .5ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ
.

اﻟ ـﻌـﺪد اﻟ ـﺸـﺎﻣﻞ ﻟ ـﻠـﺴ ـﻜـﺎن ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟـﻜـﻞ ﻣـﻨـﻄ ـﻘـﺔ واﻟ ـﻨـﺎﰋ اﻟــﺪاﺧـﻠﻲ اﻹﺟ ـﻤـﺎﻟﻲ ﻟــﻜﻞ ﻗـﻄـﺎع
ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي وﻃﻨﻲ )ﻣﻌﺪل ﺷﻐﻞ ﻛﻞ ﻣﺴﻜﻦ (

اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت

 .6اJﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك و/أو žﻮن آﺧﺮ )Žﻼﻳ Xم(3
.

اﻟ ـﺘــﻮﻗ ـﻌــﺎت sﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟــﻜﻞ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ sﻻﺳ ـﺘــﻬﻼك اﻟ ــﻮﺣــﺪات اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻤــﻮﻧ ـﻬــﺎ
ﺳــﻮﻧـﺎﻃــﺮاك ﻣـﺒـﺎﺷــﺮة و/أو أي žـﻮن آﺧــﺮ وﺑـﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒـﺔ ﻟــﻜﻞ ﻣـﻨ ـﻄـﻘــﺔ ﺟـﻐـﺮاﻓ ـﻴـﺔ  :ﺷـﺮق
وﻏﺮب ووﺳﻂ وﺟﻨﻮب :

ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك و/أو žﻮن آﺧﺮ

 .1اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻀﺦs
 .2اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاكs
 .3اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك وﺗﻤﻮﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

 .7اJﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﻮزارة اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ
.

ﺗﻮﻗﻌﺎت اﺳﺘﻬﻼك اJﺪن اﳉﺪﻳﺪة

اﻟﻮزارة اJﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ
اﻹﻗﻠﻴﻢ

