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3.2 Montant plancher de la quote-part du titulaire
La valeur plancher de la quote-part du titulaire
pour les appels provenant des réseaux de
télécommunications « d'Algérie Télécom » vers le réseau
du titulaire sera, au moins, égale à 10 dinars algériens par
minute.
Les montants en valeur absolue figurant dans la
présente
annexe
seront
ajustés
annuellement
proportionnellement aux variations de l'indice des prix à
la consommation.
Nonobstant ce qui précède, l'autorité de régulation
pourra procéder, avant le terme de la période transitoire, à
des ajustements des montants plafonds et planchers
figurant ci-dessus, en vue de garantir un cadre loyal pour
la concurrence entre les opérateurs après concertation
avec les parties concernées.
4. Dispositions concernant l'interconnexion du trafic
« données »
Les conditions de cette interconnexion seront
déterminées entre les parties dans le cadre de contrats
conformément à l'article 11.2. du présent cahier des
charges.
———————
ANNEXE 3
OFFRE DE SERVICES
1. Services minimums obligatoires
— accès à l'internet via satellite ;
— transmissions de données à large bande (>/= 64
Kilobits) ;
— fourniture d'infrastructures pour l'établissement de
réseaux de données indépendants ;
— fourniture d'infrastructures pour l'établissement de
réseaux de données publics ;
— secours en cas de catastrophes naturelles.
2. Services additionnels
— transmission de données à bande étroite ;
— visioconférence ;
— télémédecine ;
— téléenseignement.
————★————
Décret exécutif n° 14-221 du 15 Chaoual 1435
correspondant au 11 août 2014 portant
approbation
des
plans
d'aménagement
touristique de zones d'expansion et sites
touristiques dans la wilaya de Béjaia.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du tourisme et de
l'artisanat,
Vu la Constitution notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
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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° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003 relative aux zones
d'expansion et sites touristiques, notamment son
article 12 ;
Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié,
portant déclaration des zones d'expansion touristique ;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428
correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités
d'établissement du plan d'aménagement touristique des
zones d'expansion et sites touristiques ;
Après approbation du Président de la République,
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 12 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423
correspondant au 17 février 2003, susvisée, sont
approuvés, tels qu'annexés à l'original du présent décret,
les plans d'aménagement touristique des zones
d'expansion et sites touristiques ci-dessous énumérées :
— « Aokas plage », commune d'Aokas, wilaya de
Béjaia ;
— « Agrioun », commune de Souk El Tenine, wilaya de
Béjaia.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 Chaoual 1435 correspondant au
11 août 2014.
Abdelmalek SELLAL.
————★————
Décret exécutif n° 14-109 du 10 Joumada El Oula 1435
correspondant au 12 mars 2014 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 04-414 du 8
Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20
décembre 2004 relatif aux conditions et modalités
d’exercice des fonctions exercées par le personnel
de l’aéronautique civile (rectificatif).
————
J.O. n° 17 du 24 Joumada El Oula 1425
correspondant au 26 mars 2014
Page 9 - premier modèle - type de licence
Au lieu de : — « Air traffic controller’s ».
Lire : — « Air traffic controller’s licence ».

