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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Déerets gu 12 septembre 1966, mettant fin & des délégations dans 
tes fonctions de directeur ct de sous-directenr. 

  

Par décret du 12 septembre 1986, 2 est mis fin, & compter 
au i" octobrs 1965, & la délégation de M, Ahmed Hareck, dans 
jes fonctions de directeur ces affaires sociales au ministére de 
la santé pubigne. 

Par décret du 12 septembre 1966, il est mis fin, 4 compter 
au 1¢@ octobre 1965, 4 In délégation de Melle Leila Hacéne dans 
jes fonctions de sous-directenr. 

Per décret du 12 septembre 1965, 2 est mis fin, & compter 
du 9 novembre 1935, & la délégation de M, Mansour Beuabid 
dans les fonctions de sous~-directeur. 

Par détret du 12 septembre 1966, i] est mis fin, & compter 

du 15 sepiembre 1665, & la détézaiion de M. Aboulyamen Zouiten 
dans les fonctions de sous-directeur. 

Par décret du 12 septembre 1966, M. Mohanied Ride Bestandy. 
est deldgue dans les fonctions de sous-directeur du personne. 

Par décret du if septembre 1866, M. Leulmi Bouanani est 
délégue adams ips fouctiong de scawpdifecteur de Vactien medion 
saciale. 

Pear décret du 12 septembra 1886, M. Monamied Mimouni est 
qélégué dans les fenctions de sots-directeuy de la formation 
para-meédicaic. 

Par cécret du 12 septembre 106, M. Mohamed Enotiar Tabaai. 
eqt délégué dans les fonctiens de scur-diresteur de la pepula- 
then des Glu &. dnogrvaphiques @: des statigtignues, & comptor 

de la daie de son installation cans ses fonctioxs.   

Lesdits décrets prendront effet a compter de Iq date diins- 
taliation des intéressés dans leurs fonctions. 

A MR —e 

Arrété du 21 mai 1968 portant répariition des etfectifs hudgétaires 
des personnels de catégar.cs C et D de Phygiéne scolaire 
eb universitaire, 

    

Par arré{é du 31 mai 198@, la répartition des effectifs budzé- 
nels dp crtégories C et D de i’hygiéne scolaire et universitaire, 
est fixe tinsl qwil suit + 

ALGER : 9 conducteurs d'automobiles de lére catégorie, 

1 aide-magasinier 

3 aides-soignants, 

CONSTANTINE > 9 canducteurs d'autemobiles de lére catégorie, 

5 aides-seignants, 

ORAN : 5 Conducteurs @’automobiles de lére catévorie, 

3 aides-soignants, : 

ANNABA : 2 concucteurs c’antomobiles de lére catégorie, 

2 aides-soignants, 

TIZI OUZOU >; 2 conductets d'automobiles de lére catégorie, 

3 aldes-soumants, : 

TLEMCEN : 3 condueteurs dsutomogiies de lére catégorie, 

2 aldes-soygnants, 

Re EE BR cae none 

Arrété dp 21 mai 19968 portant répartition des effeetife budgé- 
faires des personnels de categories C et D des services 
exterigurs de la santé publique. 

    

   

Par arr 21 mai 1985, la répartition des effectifs budgé- 
talres des p ynels de cavégores C et D des serviees exté- 
vleurs 62 Jn saute pubique est fixee conformement ap tablegn 
Ci-apres 3 

  

TABLEAU 

Chapitre 31-11 

  

Année 1968 

  

  

                                e
e
 

r
e
 

a LL AOAC LLL LATTE ALLL L EDEL COLL CATT, 

. #3 : 

Db 
a E 3 . ew A 5 a g «|< 

Catégorie de ag 3 g é i 4 E z é g P E z F Fl : 

rsonnels 2 s | < < pe a A i Q ao! & 2/2] 9] 9] a g Oo} 2 
Oo a O| & | a ° 

a) Personnel d’exécution 
Commis au 4 2 2 2 3 ? 2 2 5 2 2 2 a a a 
Stéenodactylographe 1 1 
Agents de bureau — dacty~ 

lographes (30 10 4 4 6 a 13 4 2 19 a q 2 $ 3 a 
(45 

Agents de service 1b L 1 1 i L 4 1 3 1 I L i 1 i 1 
Conducteurs autos 2° caté- 

gorie 195 8 16 10 10 6 8 24 16 22 25 28 20 5 1 § 
Conducteurs autos lére calé- 

gorte 4 5 

b) Personnel para-médical, 

Aides M. Sociales 

Accouchouses ruralag 150 15 10 8 5 8 10 5 10 32 10 13 7 43 3 3 
Aides-soignants 132 10 6 8 g 6 q 9 q 25 8 2 10 13 8 4 
ABSRA, 11g q q 8 5 2 42 8 1 10 $ 7 2 10 i 3 
Sa eeaia cena T CEN e a canine anmmanameec a teaeeeene denen Are canoe natn eaa aan a ARE Sweet aa Nate amare ene at taP eae ere taD tnt annnnit
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Arrété du 21 mai 1966 portant répartition de l'effectif budgétaire - 
de catégories C et D des équipes départementaies d'action 
sanitaire de masse pour Pannée 1966. 

  

Par errété du 31 mai 1966, l'effectif des équipes mobiles 
départementales d'action sanitaire de masse en agents de 
catégories O et D, est ainsi réparti ; 

  

bp 
2 « 0 4 

Désignation des Za! & z i N| @ s oe f i 
wo 

ee| S| 2) 2) &| ° E f zg a| 2/9 q emplois 2 fa < z Nl Q ql a 

5 2 

Agumts sanitaires 203 18 | 13 | 14 | a7 | u4 | 16 | w2 | 15 | 12 | 14 | 2 | wm | aa Tag | aw Conducteurs autos, 2° caté- . . 
. gorte 31 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2 
Conducteurs autos, lére caté- 

gorie 5 2 1 2 
Manceuvres specialists 50 4 4 471 6 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 1 
Agents de bureau 15 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 z             

    

Arrété du 15 juillet 1966 portant modification de l'article 3 de 
Parrété n° 562 bis AS/AG/1 du 16 nevembre 1962 portant 
mention d’an 3é¢me poste de directeur adjoint au centre 
hospitalier et universitaire d’Alger. 1 

  

Le ministre de la santé publique, 

Vu la loi n° -62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la ro- 
conduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932 ~ 
sauf dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nativ- 
nae 5 

Vu le livre [X du code de la sante publique, 
Vu le décret n° 57-1000 du 3 octobre 1957 relatif aux hépitaux 

et hospices en Algérie, modifié par le décret n° 61-569 du 5 
Juin 1961. : 

Vu le décret n° 59-510 du 8 avril 1959 étendant a l’Algérie 
les dispositions du uvre IX du code de la santé publique 
relatif au statut général du personnel des établissements de 
soins ou de cure publics. oo, 

Vu Varrété n° 1056/AS/AG/1 du 2 décembre. 1957 prévoyant 
Je mandatemeut par les hépitaux des traiitements du personnel 
adniinistratif ; . 

’ Vu Parrété n° 562 bis AS/AG/1 du 16 novembre 1962 portant 
meution d’un 3éme poste de directeur adjoint au centre hosp:- 
taller et universitaire ad Alger ; 

Arréte : . 

Article 1°". — L’article 3 de lV’arrété n* 562 bis AS/AG/1 du’ 
16 novembre 1962 susvisé, est abrogé et remplacé par larticle 
‘nouveau suivant : . 

« Article 3. — L’intéressé bénéficiera dans son nouvel emploi 

des indices de traitement des directeurs d’hépitaux de 3éme 
catégorie ». . ; 

Art. 2. — Le préfet d’Alger et le directeur général du 
centre hospitalier et universitaire d’Alger sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire et qui prendra effet &4 compter au 
19 novembre 1962. 

Fait & Alger, 1e 15 juillet 1966. 
Tedjin! HADDAM. 

0-0 

Arrétés des 17 septembre 1965 ef 15 juillet 1966 portant mou- 
vement de personnel des hépitaux.   Par arrété du 17 septembre 1965, -ll est-mis fin a compter 

’ 

                    
du 23 aoft 1965 aux fonctions de M. Mustapha Benzasa, direo- 
teur de l’aérium d’Ain Nouissy. . . : 
_Par arrété du 15 juillet 1966, {1 est mis fin aux fonctions 

de M. Slimane Merkouche économe du C.H.R. de Constantine 
& vompter de la notification du présent arrété & J’intéressé. 
. Par arrété du 15 juillet 1966, M. Djilali Arif est délégué daas 
les fonctions de directeur de 6° classe des hépitaux de 4° caté- 
gorie et est affecté, en cette qualité a I’*hépital de Sour El 
Ghozlane. Il percevra les émoluments correspondant a l’indice 
brut 545. . a 

Par arrété du 15 juillet 1966, M. Sadek Benslimane est 
aélégué dans les fonctions de directeur de 6° classe des hépitanx 
de 6° catégorie, et est affecté, en cette qualité, & l’aértum d’Ain 
Nouissy. Il percevra les émoluments correspondant a& J'indicoe 
brut 370. ‘ 

Par arrété du 16 juillet 1966, M. Hocine Khalfaou!, économe 
& Vhépital civil de Kherrata est délégué dans les fonctions de 
directeur de 6° classe des hdp!taux de 6 catégorie, et est 
maintenu, en cette nouvelle qualité, A ’hépital civil de Kherrata. 

Z percevra les émoluments correspondant a l’indice brut 370 
Par arrété du 15 juillet 1966, M. Boubekeur Salem est délégué 

dans les fonctions d’économe de 6° classe des hépitaux de 3° 
catégorie, et est affecté en cette qualité au centre hospitalier 
rég.onal de Constantine. Il percevra les émoluments correspon- 
dant @ Vindice brut 485. . : 

Lesdits arrétés prendront effet 4 compter de la date d’'instai- 
latio:, des intéressés dans leurs fonctions. 

a 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE. L’ENERGIE 

  

a 

Décret n° 66-290 du 21 septembre 1966 octroyant A la « Société 
nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en 
Algérie (SN REPAL) » la concession de gisement d’hydro- 
carbures de « Nezla Est ». 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de Vénergie, 
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 

Cuction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée 
par lordonnance n° 65-317 du 30 décembra 1965 relative a 
la recherche, a l’exploitation, au transport par canalisations 
aes oydrocavbures et au régime fiscal de ces activités, et 
notamment son ar. ste 23; we ee .
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Vu le décret du 5 mai 1958 accordant & 1a Société nationale 
de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN 
REPAL), pour une durée de cinq ans, le permis exclusif 
de recherches d’hydrocarbures dit « El Aziba » ; 

Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant 
les conditions d’application de JVordonnance n° 58-1111 du 
22 novembre 1958 modifiée par Vordonnance n° 65-317 du 
30 décembre 1965 susvisée, modifié et complété par le décret 

n° 61-748 du 17 juillet 1961 précisant les conditions d’application 
aux transports par canalisations de la convention-type de 
concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux ; 

Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant 
la convention-type de concession des gisements d’hydrocarburzs 
liquides ou gazeux ; 

Vu Varrété du 24 mai 1963 renouvelant ce permis pour une 
durée de cing ans ; 

Vu la pétition en date du 23 juillet 1965 par laquelle la Société 
nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie 
(SN REPAL) sollicite Vattribution de la concession de gisemeit 
@hydrocarbures de « Nezla Est » située dans le département 
des Oasis et issue du permis « El Aziba » ; 

Vu le contrat en date du 20 décembre 1965 conciu entre les 
sociétés : 

« Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles 

au Sahara (SN REPAL) », « Compagnie francaise des pétroies 

(Algérie) » (CFP(A), « Compagnie algérienne de recherches ¢* 
dexploitation vétroliéres (CAREP) » et « Omnium de recher- 
ches et d’exploitation pétroliéres (OMNIREX) » et relatif a 
Yexploitation du gisement de « Nezla Est» ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits @ l’appui de la pétition susvisée ; . 

Vu les piéces de lenquéte réglementaire 4 laquelle cette 
pétition a été soumise ; 

Vu Vavis de Vorganisme de mise en valeur des richesses 

cu sous-sol saharien transmis -le 24 décembre 1965 4 l’Algérie ; 

Vu la convention de concession signée par le pétitionnaire 

et annexée au présent décret ; 

Décréte : 

Article 1**. — La concession du gisement d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux situé dans le périmétre défini a V’article 2 

ci-aprés, portant sur partie du territoire du département des 
Oasis, est accordée & la Société nationale de recherche et 
@exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), aux clauses 
et conditions de la convention susvisée qui restera annexée 
au présent décret. 

Art. 2. — Les sommets du périmétre de cette concession 

qui portera le nom de concession de « Nezla Est », sont 
conformément au plan annexé & l’original du présent décret, 
les points 1 & 8 définis ci-aprés dans le systéme des coordonnéss 
Lambert-Sud-Algérie et dont les cétés sont des segments de 

droite. 

Points x Y 

1 870.000 411.000 
2 873.000 41.600 
3 873.000 20.000 
4 875.000 20.600 
5 875.000 18.000 
6 876.000 18.000 
q 876.000 10.000 
8 870.000 10.000 

Art. 3. — La durée de ladite concession est fixée & cinquante 
ans & compter de la date de publication du présent décret au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Art. 4. — Le ministre de Vindustrie et de l’énergie est chargé 
‘de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journai 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger. le 21 septembre 1966. 

Houari BOUMEDIENE 

CONVENTION DE CONCESSION DE NEZLA EST 

  

Les soussignés, 

Le ministre. de Vindustrie et de lénergie, agissant au nom   

de YEtat en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par 
lordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifiée par 
lordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, 

D’une part, 

Et 

Roger Goetze, président de la Société nationale de recherches 
et @exploitation des pétroles en Algérie, société anonyme au 
capital de 450.000.0600 DA, siége social Alger (8°), Chemin da 
Réservoir, agissant au nom de ladite société en vertu des pouvoirs 
qui lui ont été délégués par le conseil d’administration de la 
SN REPAL dans sa réunion du 27 mai 1966, 

D’autre part, 

sont convenus de ce qui suit : 

La présente convention a pour objet de fixer, dans la mesure 
ou il n’y est pas pourvu par Vordonnance n° 58-1111 du 22 no- 
vembre 1958 modifiée par l’ordcnnance n° 65-317 du 30 décembre 
+865 et par les réglements pris pour son application, les régles 
auxquelles est soumise la concession de Nezla, Est. 

Elle sera annexée au décret instituant la concession sus- 
nommeée, prendra effet au méme moment qué lui et sera valabie 
pendant toute la durée de ladite concession, sauf modifications 
dans les conditions prévues aux articles C 16 et C 17 ci-aprés. 

Les termes ci-dessous employés dans la présente convention 
auront respectivement les sens indiqués comme suit : 

L’ordonnance : L’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 
modifiée par Vordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965. 

Le concessionnaire : le titulaire unique ou les cotitulaires 
de la concession agissant conjointement. 

Le titulaire : le titulaire unique ou chacun des cotitulaires 
de la concession pris séparément, 

Le transporteur : le propriétaire ou l’ensemble des proprié- 
taires d’un ouvrage de transport soumis 4 la présente convention 
cu toute personne demandant Vapprobation du projet d’un 
tel ouvrage. 

L’associé : la ou les sociétés ayant conclu avec le titulaire 
ou avec le concessionnaire un des accords, protocoles ou contrats 
visés aux articles 26, 3° et 31, alinéa 3 et 4 de Yordonnance. 

Le ministre chargé des hydrocarbures : Je ministre de l’indus- 
trie et de l’énergie (Direction de l’énergie et des carburants). 

Les autorités compétentes : le ministre chargé des hydro- 

carbures ou ie directeur de l’énergie et des carburants. 

Le gisement : le gisement faisant Vcbjet de la concession 
susvisée, 

Hydrocarbures : les hydrocarbures naturels liquides, liquéfiés 
ou gazeux extraits du gisement. 

Les références & des numéros d’articles précédés de la lettre C 
signifient qu’il s’agit d’articles de la présente convention, 

TITRE PREMIER’ 

CLAUSES ADMINISTRATIVES DE LA CONCESSION 

Chapitre premier 
Conditions générales 

Arpicie U 1. — Dans les conditions fixées par lordonnance 

n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par lordonnance 
n° 65-317 du 30 décembre 1965, les textes pris pour soa 
application et la présente convention, le concessionnaire a le 
droit d’exécuter ou de faire exécuter tous les travaux nécessaires 
a Vexploitation du gisement, et notamment a l’extraction des 
hydrocarbures et des substances connexes, & leur stockage ct 

a leur évacuation, Dans les mémes conditions, est reconnu au 
concessionnaire le droit 4 l’exploitation et a la disposition, notam- 
ment par exportation, des produits bruts extraits du gisement. 

Dans les mémes conditions, l’Etat s’engege 4 faciliter, en tant 

que de besoin, et par tous les moyens en son pouvoir, l’exercice 
de ces droits. A cet effet, i] fera toute diligence pour délivrer 

ou faire délivrer Jes autorisations administratives éventuellement 
neécessaires, en ce qui concerne notamment la réalisation des 
travaux miniers, loccupation des terrains, Vextraction des 
matériaux, la construction de cités d’habitation pour le personnel, 

le transit du matériel et des fonds appartenant au concession- 
naire, au titulaire ou associé, ou @ leurs employés. 

L’Etat assure au titulaire ou associé la liberté du choix 
de ses entrepreneurs ou fournisseurs et de son personnel, la 

libre circulation de ceux-ci, le libre usage des terrains et,
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installations de toute nature servant 4 Yexploitation, y compris 
notamment les puits d’eau, aérodromes, camps de travail ou 
de repos, la libre utilisation du matériel fixe ou mobile, sous 
les seules réserves qui résultent des dispositions de l’ordonnance, 
des textes pris pour son application, de la présente convention 
et des lois et réglements applicables, sans discrimination, & 
J'ensemble des personnes physiques ou morales sur le territoire 

de Algérie. 

Art. C 2. — Pour lapplication de la présente convention, 
le directeur de l’énergie et des carburants et les agents sous 

ses ordres ainsi que les personnes diment habilitées par les 
autorités compétentes ont, & tout moment, libre accés aux 
installations d’exploitation, de transport et de stockage des 
hydrocarbures. Ils peuvent obtenir, en tant que de besoin, 
communication de tous documents et renseignements et faire 

toutes vérifications nécessaires & Vapplication des dispositions 

de la présente convention, 

Chapitre II 

Nationalité du titulaire 

Art. C 3. — Tout titulaire doit, sous réserve dse dérogations 
prévues 4 l’article C 4, satisfaire aux.cbligations ci-aprés : 

1° La société doit étre constituée sous le régime de la loi 
algérienne et avoir un siége sur le territoire de la République 

algérienne ; 

2° Doivent étre de nationalité algérienne : 

Si la société est une société anonyme le président du 
conseil d’administration, le directeur général, les commissaires 
aux comptes et la moitié au moins des membres du conseil 

@administration ; 

Si la société est une société en commandite par actions : les 
gérants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil 
de surveillance ; si la société est une société en commandite 
simple : les gérants et tous ‘les associés commandités ; 

Si la société est une société en nom collectif : tous les associés; 

Si la société est une société a responsabilité limitée las 
gérants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil 
de surveillance ; s’il n’a pas été établi de conseil de surveillance, 

tous les associés devront étre algériens ; 

Dans tous les cas : les directeurs ayant la signature sociale. 

Est toutefois dispensé partiellement ou totalement des obli 
gations énoncées au présent article, tout titulaire bénéficiant 
soit de stipulations générales ou spéciales d’accords interna- 
tionaux concernant le droit d’établissement, soit d’autorisations 

spéciales aocordées par les autorités compétentes. 

Art. C 4. — Est dispensé : 

1° De satisfaire aux obligations de Varticle C 3 (1°) : tout 
titulaire démontrant que, depuis lattribution du permis de 
recherches pour la période en cours de validité et pour la surface 
ot le gisement a été découvert, il reléve de la méme légisiation 
nationale en ce qui concerne Je régime juridique de la soviété et 
qu'il a conservé son siége social dans le méme pays. 

2° De satisfaire aux obligations de Varticle C 3 (2°) : tout 
titulaire démontrant que les détenteurs des fonctions visées 
audit article ou des fonctions qui, dams le régime juridique en 
cause, leur sont assimilables, sont les mémes ou possédent la 
méme nationalité que les personnes chargées des mémes fonc- 
tions lors de lattribution du permis de recherches pour la 
période en cours de validité et pour Ja surface ot le gisement 

a été découvert. 

Dans tous les cas, le titulaire reste néanmoins soumis aux 
engagements pris par lui, lors de l’octroi du permis de recherches 

en ce qui concerne la nationalité de la société, le lieu du siége 
socia] et la nationalité des personnes énumérées 4 l’article C 3. 

Chapitre III 

Eléments caractéristiques du contréle des entreprises 

titulaires ou associées 

Art. C 5. — Sont éléments caractéristiques du contréle d’une 
entreprise titulaire ou associée, au sens deglarticle 26 (3”) 
de VYordonnance, ceux des éléments retenus par Varticle C 53 

parmi les éléments ci-aprés : 

1° Les clauses des protocoles, accords ou contrats liant les 
titulaires entre eux ou avec des tiers, relatives 4 la conduite 
des opérations d’exploitation et de transport, au partage des 

charges et des résultats financiers, au partage et a Ja disposition 
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des produits et, en cas de dissolution, au partage de l’actif ce 
lassociation ; 

2° Les dispositions des statuts comcernant le siége: sociai, 
Jes droits attachés aux actions ou parts sociales, la majorité 
requise dans les assembilées générales ordinaires ou extraor- 

dinaires ; 

3° Le nom, la nationalité, le pays de domicile des adminis- 
trateurs, membres du conseil de surveillance, associés, gérants, 
directeurs généraux ou directeurs ayant la signature sociaie, 

exercant lesdites fonctions dans l’organisation de l’entreprise , 

4° La liste des personnes connues pour détenir plus de deux 
pour cent du capital social de l’entreprise, et V’importance de 
leur participation ; 

5° Les renseignements visés au 4° ci-dessus en ce qui concerne 
toute société ou groupe de sociétés affiliées, qui détient plus 
de cinquante pour cent du capital social de |’entreprise, et de 
méme en ce qui concerne toutes ies sociétés ou groupes de 

sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans 
les autres; contréleraient en fait plus de cinquante pour cent 

dudit capital ; : 

6° Lorsque l’ensemble des dettes, & plus de quatre ans, de 
lentreprise atteint le montant de son capital social : le nom, 
la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance 

dépasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature et 
la durée des comtrats de préts passés avec elles ; 

7° Et, en outre, tout élément dont la variation ou la modifi- 
cation peuvent avoir pour effet de faire acquérir 4&2 une 9% 
& plusieurs personnes physiques ou morales, un pouvoir détermi- 
nant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion de 

Ventreprise. 

Art. C 6. Le coneessionnaire s’engage & porter &@ la 
connaissance de la direction de lénergie et des carburants les 

informations ci-aprés : 

1° Dans le délai d’un mois suivant loctroi de la concession 
et dans la mesure ot ils ne leur ont pas encore été communiqués, 
Jes éléments caractéristiques du contréle d’une entreprise titu- 
laire ou associée, tels qu’ils existent & la date de l’octroi de 

la concession ; 

2° Deux mois avant son exécution, tout projet susceptible 
de modifier un élément caractéristique du contréle de lentreprise 

titulaire ou associée ; 

3° Dés qu’il en a connaissance, toute opération de quelque 
nature que ce soit, soumise 4 déclaration en vertu des 1° et 2° 
ci- dessus, et dont il n’aurait pas appris l’existence avant sa 

réalisation. 

Art. C 7. — Dans un délai de deux mois 4 compter de la 
réception des informations mentionnées 4 larticle précédent, 

et si des mesures ou opérations affectent les éléments ca 
ractéristiques du contréle tels qu’ils sont retenus 4 Jl’articie 
C 53 en dehors des limites fixées audit article, la direction 

de l’énergie et des carburants peut : 

Soit déclarer quiil ne fait pas objectiun aux mesures ou 

opérations en cause ; 

Soit, dans ie cas oll ces mesures ou opérations affectent 
les éléments caractéristiques définis & Varticle C 5 1°, notifier 
au concessionnaire qu’elles sont incompatibles avec le maintien 
de Vapprobation des protocoles, accords ou contrats et, éven- 

tuelement, avec le maintien du titre minier ; 

Soit, dans le cas oll ces mesures ou opérations affectent les 
éléments définis 4 Varticle C 5, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° relatifs 
& un titulaire et ont pour effet de faire acquérir 4 une ou 
plusieurs personnes physiques ou morales un pouvoir détermi- 
nant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion du 
titulaire, notifier au concessionnaire qu’elles sont incompatibles 
avec ic maintien du titre minier ; 

Soit, dans le cas ot. ces mesures ou opérations affectent les 
éléments définis 4 lVarticle C 5, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° relatifs 4 
un associé et ont pour effet de faire acquérir 4 une ou plusieurs 
personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant, direct 
ou indirect, dans la direction ou la gestion de l’associé, notifier 
au concessionnaire qu’elles sont incompatibles avec le maintien 
de lapprobation des protocoies, accords ou contrats en ce qui 
concerne ledit associé ; dans ce cas, la concession est susceptible 
@étre retirée selon la procédure fixée 4 larticle C 18, si le 
concessionnaire ne peut, dans le délai de six mois 4 compter 

de la notification prévue 4 lalinéa précédent, soumettre a 

Yapprobation de la direction de l’énergie et des carburants
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des avenants aux protocoles, accords et contrats, apportant Ja 
Preuve que lussocie en cause & pardu sa qualite d’associé ; 

Soit damander au concess’onnaire, en fixant un délal de 

réponse qui ne dolt pus étre inférieur 4.un mois, des rensei- 
Bnements Complémentaires ou une modificfhtion desdaites mesures 
Qu operations. La reponse du concessionnalre ouvre un nouyeun 
delai de deux mois pour un¢ nouvelle notification ou demande. 

Le silence des autorités, prolonge plus de quatre mols a 
Cagpter de la date & laquelle eles auront été uvfarmécs par 

je concesslonnaire d'une modification des aélements curaow- 
ristiques du controle cu aurent regu une reponse & une dcpaude 
do renseignements ou de inodificalions, vaul approbution tacite 
des mesures ou Opérativous en cause. 

Las mémes notifications ou demandes peuvent étre faites 
par lés autorités competuites, dans le cas ou elles aurujent 
appris par une autre uriging que les jnivrinutions visées a 
Varticle précedent, |'existence d'une opération susceptible d'an- 
trainer ou ayant entruina une incdilicution deg Glements carac- 
tévlsiques du controle d’une entrepsise titulalre ou ascociée. 

Art, C 8. — Sont dispensées de Ja procédure prévue & l’artiate 
© 7,.mais non de ceile prevue & article C 6, les mesures ou 
Operations suivantes, meme si ellus alfestent kg élements 
caracterist ques Gu controle en dehors das mites fixces a 
Varticle C 63. 

ie Le reémplacement d'une des persotines yistes & I’article 
© 6&, 3°, par une autre personne de méme nationalité ; 

2° Les cessions de capital social lorsque le ou les cédants 
détlennent plus de la moitié du capital so¢ial du ou des 
cessionnalres ou lorsque le ou jes cesglonnatres détiennent plus 
ce la moiltié du capital soclal du ou des cédants, ou enfia 
lorsque cedants et Cess.onnaires sont deg filles d'une méme 
socict6 ou d’un méne groupe dy socidtés délenant plus de 
la moitie de leur capital social, 

3° Si des actionnaires possédant ensemble plus de la moltié 
av capital social, prennent conjointenwnt l'engayeaient de 
conseryer cette majorite au sein de Igur gryupe, lea cussions 
du reste du capital social. 

Cy Tous emprunts de l’entreprise sontractés auprés des 
actionnaires de celle-ci selon une repartition qui, pow chacun 

@entre eux, ne differe pas du plus de cinquante Pour cent du 
pourcentage de sa parlicipalion dans le gapiial social de 

lentreprise, 

Chapitre IV 

Mutation de la concession 

Art. C 9, — Il y a mutation, au sens de larticle 335 de 
Yordonnance, lorsqu'll y a changement de oconcessionnaire oll 
moditication de la liste des titulaires. 

La mutation d’une concession ne pent étre que totale au 
regurd de la superficie de velie-ci, © 

Le béntficiaire de la cession devra satisfaira aux conditions 
exigées du titulaire par Vordonnance:; les reglements pris 
pour son application et la présenva conventior 

La mutation de la concession est aulorisds gaus les conditions 
et dans les formes enoneées & larticle 33 de lordonnance et 
dans les réglements pris pour Vappligation de celle-ci, 

Art. OC 10. — Les clauscs de la présente conveation sync 
applicables au bénéficiaire de la mutation, qui doit les avoir 
acceptées préalablement a celle-cl. - : 

Art. C 11. — Sous réserve du contydje de exactitude des 

renseignements fcurnis, l’autorisation st soumise aux régles 
&xées 4 Particle 35, alinéy 2, de Vordonnence si la mutation 
est fulte au profit d’une ou de plusieurs personnes déaigucés 
vi-apres ¢ . 

Soziété dont le cédant detient la totplibé du capital ou des 

parts sociales ; 

Société qui detient la tetalité du capital ou des parts soclaics 

du cédant ; 

Société ou groupes de soctétés donj l’ensemble du capitul 

ou des parts sociales est réparti enice les mémes porsonnes 
€b suivant les mémes proportions que pour le ou les cédanis, 

Chapitre V 

Durée de la.convention ct garantie de non -aggravation 

Art. C 12. — La concession est agcordée pour une durée 
Go clinguante ans,   

Les dispositions contenues dans la présente convention ne 
pourrant, pendant wwutle cette durée, étre modilices que dans 
les conditions flxées aux articles C 16 et O 17. : ‘ 

Art. O 13, — Leg madifications qui, pendant la durée de la 
convention, scraient apporiies, sur day points mon réglés par 
Ja presente convention, aux dispositions des textes dirapres 
énumérés qui conoernent le régime des titres q’exploitation, 
se régiine du transport. par canalisations, le régime dey yelatians 
entre les détenteurs des fitros d'explojtation ou de transport 
et les propriétalres de la gurface et }eurs ayants droit ; 

a) Artlole 2Q & 6l et 76 de J'ordonnance ; 

b) Ordonnance n° 68-1119 du 22 novembre 1958 et n* §8-1113 
du 22 novembre 193 et n* 68-1200 du 11 décembre 1958: - 

c) Décrets oa arpétés pris pour J’application des dispositions 
-Cl-dessus énuméres, ne pourrant, si elles sont aggravantes pour 
Je titulaire ou ses associés, étre appiiquées a ceuxeci sans 
accord préalable des parties. 

Les convessionnaires, titulaires, associés ou transporteurs sont 
souniis, tant a raison de’ exploitation du gisement falsunt 
Vobjet de la présente concession qu’a raison du transport par 
Canalisation, sur le territoire de }'Algerie, des hydrocarbures 
exiralts du gisement, au régime fiscal institué par les articles 
62 @ 73 de l'orduninance, par l'article 5 de Vordonnance n* 68-1112 
Qu 32 novembre 1d, par Jurdunnance n° 58-1118 du 22 no- 
vembre 19358 et par l’ordonnance n° 58-1200 du 11 décembre lod. 

Ce régime ne pourra étre aggrayé jusqu’a loxpiration de Ja 
période fixée aux articles 70 et 80 de l’ordonnance. 

Sont aggravantes, au sens du présent article, leg modifications 

ou additions de nature législative ou réglementaire qui ayraiont 
pour effet : Z ‘ 

~- Soit de diminuer, notablement ou de facon durable, ies 
Profits nets qui peuvent étre returés de Ja concession en limitant 
les yeceltcs ou en augmentant les charges d’exploitation de 
celle-ci ay des ouvyages de lranspoyt soumis A la présente 
convention ; — : 

— soit, plus généralement, de compromettre le fonctionnement 
Ges entreprises intéressées, nolummoent par des restrictions 
apportées 4 l'indépemance et A la Nberté de lewr gestion, 

Le caractére aggravant ou non aggravant s’apprécie pour 

Yensemble des dispositions d'un mame texte lgislatif ou 
regiementaire, -- : : . . 

Ast. O lt. — Les modifications qu, pendant la durée de’ 
Ja cunyentiun, sevyalent apportées, sur des points non réglés pur 
la presente ‘convenijon, aux dispesitiong législatives et régie-— 
mentiires en vigueur a la date d'ootroi de la concessian 
concernant le régime des sociétés et des associations ou Ie 
régime des droits des actionnaires ou associés, ainsi que ies 
Mmusures concernant ces rég.mes, he pourront étre appliquées 
cus comessionna:res, titulauwes, transporteurs ou associés, sans 
uccord préalable des parties, si elles Presentent, 4 leur égard, 
un caractera discraminatoire, en droit ou en fuit, par rappart 
& un, plusieurs ou Yenseamble des concessiunnaires, titulaires, 
iransporteurs Ou f40ules, OU plus générulament par rappart 
aux socictes,. associations, actionuaires ou associég yon soumls 
aux diposiiions de lordonnance. 

Art. C 15. — Lorsque le concessionnaire titulaire, transporteur ' 
ou associé. considére, a l'occasion d'une mesure d'application, 
qu’un texte législatif ou réglementaire intervenant dang les 
mialléres énumercées aux deux articles qui précedent, postérieu- 
rement & la date d'entrée en vigueur de la présente convention, 
est suit aggravant, soit discriminatoire A son égard, le conces- 
slounaira pout engager la procédure prévue aux articles C 21 

a © 23. - 
’ 

Art. C 16. — Si, pendant la durée de lu concession, une, 
nouvelle convention-type est.approuvee dans les formes pres- 
erites & Varticle 27 de l'ordonnunce, les parties pourront, d’un 

commun accord et duns les formes prévues pour loctrol de 's 
concession, conclure une nouvelle convention dans laquelte 

Vensemble des a:ticies O1 & C 4s et O84 a CTL de la présente 
couvention sera remplacé pur Vensemble des clauses de la 
nouvelle convention-lypa sans touefols qu’ll pulsse en réculter 
ne modification dans le rég.me des canallsations antérleureinens 
aprrouvées. A partir de Ja date d’entrée on vigueur de 19 
nouvelle convention, le ccncessionnalre titulalre ou associé sera 

suas, sans efice rétroactlt, & Vensonidie des textes législatis; 

el reglemestaires & Vapplication desquels ij] a pu précédemment 
Ors sousirait, nolamniont en veri des dispositions du prtsep,
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chapitre, dans la mesure ot Vapplication de ces textes ne 
serait pas écartée par ja nouvelle convention-type. 

Art, OC 17. — Dans les cag prévus aux articles 35, alinéa 3, 
et 39, alinéa 2 de lordonnance, ainsi qu’a tout moment, iss 
clauses particuliéres de la présente convention constituant le 
titre TT ci-aprés, pourront étre aménagées d’un commun accord 

dans ies formes prévues & Varticle 25 de lordonnance et en 
Trespectant les objets limitativement énumérés a l'article 26, 9° 
de lordonnance, 

Chapitre VI 

Retrait de la ‘concession. — Pénalités 

Art. © 18. — La concession ne peut étre retirée que dans 
les cag et sous les conditions prévues aux articles 37 et 38 
de Yordonnance et O 7 de la présente convention, ainsi que 
lorsque le concesgionnaire ne se conforme pas aux obligations 
résultant de Varticle C 20, n’exécute pas les engagements 

souscrits & larticle C 25, ne se conforme Pas aux obligations 
ou n’exécute pas les engagements prévus aux articles du titre [11 
de la présente convention qui ont pour sanction le retrait 
de la ouncession. 

Lorsqu'une concession est susceptible d’étre retirée, le directeur 
de l’énergie et des carburants adresse au concessionnaire une 
mise en demeure d’avoir a exécuter ses obligations ou faire 

exécuter, dans les conditions prévues par Vordonnance, les 
obligations de ses associés, dans un délal qu'il fixe et qui 
he peut étre inférfeur A trois mois, sauf les cas prévus aux 

articles 37 et 368 C da Vordonnance, ou cag délais sont portés 

respectivement a un an et six mois au minimum, 

Si, & Vexptration du-délai ci-dessus, les obligations énoncé4s 
dans la mise en demeure n’ont pas été intégralement exécutées, 

le directeur de l énergie et des carburants notifie au concession- 
naire les griefs qui lui sont faits et linvite & lui présente: 
dang un délai d'un mois, un mémoire oti il expose les arguments 
de sa défense, Passé ce délai, le directeur de lénergie et des 
carburants transmet le dossier au ministre chargé des hyd )- 
carbures avec ses propositions, 

Le retrait de la concession peut alors étre prononcé dans 
les mémes formes que son octroi. : 

Art. O 18. - Dans les cas définis ci-aprés, et sans préjudice 
des sanctions penales éventuelles, les autorités compétentes 
peuvent décider d’appliquer aux intéressés une pénalité, laquelle 

se sithstitue ai retrait lorsque Vinfrac ion considérée serait 
également susceptible d’entrainer le retrait de la concession . 

1° Infraction aux décislons générales ou particuliéres visees 

aux articles C28 4 C31: pénalité au plus égale a la moitié 
de la valeur départ champ de la quantité d’hydrocrabures non 
Produits ou Produits en excés, selon qu'il s’agit respectivement 
d'une limitation inférieure ou supérieure de la production 

Toutefois, aucune pénalité ne sera appliquée si la quantite 
produite au cours d'une période de contingentement au sens 
de Varticle C31 est inférieure de moins de 5 pour cent & 
la quantité minimum imposée ou supérieure de moins de 5 pour 
cent & la quantité maximum autorisée. La valeur depart champ 
retenue pour Je calcul ei-dessts est celle qui est notifiée en 

application de larticle C38 pour le trimestre précédent ou, 
& défaut, Ja dern.ére valeur départ champ notifiee ; 

2° Ineuffisance des dépenses qui devaient étre affertées a 
Jn recherche scientifique et technique en vertu de l’article: C 2A. 
majorées, le cas échéant, des dépenses repcrtées en vertu ds 

Varticle C27 : pénalité au plus égale a linsuffisance, dans 
la mesure ou celle-ci dépasse 25 pour cent du montant: des 
dépenses propres de l’aunée, caloulé en appiication de Varticle 
Cc 26, premier alinéa ; 

3° Infraction aux obligations résultant de Varticle 28, b, de 
Vordonnance, des articles C2, C8, C24, C25, C27, premier 
alinéa, C47, C48 et des dispositions du titre ITI de Ja présente 
convention qui prévoient cette sanction ; pénalité au plus égaie 
& la valeur dapart champ de 1.000 tonnes de pétrole brut cau 
gisement ou, s'il s’agit d’un gisement dhydrocarbures gazenx, 

a la valeur départ champ de 2 millions de métres cubes de 
gaz naturel sec et épuré, sans toutefois que le montant de 

la pénalité ainsi calculé puisse dépasser 4 pour mille de !a 
valeur cépart champ de la production du gsement au cours 
au trimestre civil précédant la notification. 

Art. © 20. -- Lea penalites prévues a Varticle C 19 sont 
prononcées au profit de Vautorité attributaire de ja redevance 
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par décision des autorités compétentes dans un délal maximum 
G’un an & compter du dernier acte constituant l'infraction. 

Avant Vapplication de toute pénalité, le directeur de l'énergte 
et dea carburants adresse @ l'intéress4 par lettre recommandée 

avec demande d'avis de réception, une demande écrite d’expli- 
cation accompagnés, sil y a lieu, d'une mise en demeure 

dexécuter les obligations ou engagements non respectés ; il li 
fixe un délai de réponse ou d’exécution qui ne doit pas étre 
inférieur 4 un mois. 

Les penalités encourues par une entreprise ne peuvent pas 
étre inscrites au débit du compte de pertes et profits visé 
a Varticle 64 de lordonnance. 

Chapitre VIT 

Conciliation 

Art. © 21. — En cas de litige portant sur la validité, I'inter- 
prétation ot Vexécution de la présente convention, une instance 
en conciliation doit, si ’une des parties le demande, étre engagee 
dans le délai maximum de deux mois A compter de Ja notifi- 
cation de l'acte qu' y a donné ley. 

Cette procedure ne dispense pas leg parties de prendre, devant 
. 19 juridiction compétente, les mesures conservatoires nécessaires 

a la sauvegards de leurs droits, 

Art. C 22, — La demande en conciliation est notifiée par 
la partie la plus dilgente 4 Vautre partie, Elle contient notame- 
ment Vexposé des prétentions dy demandeur. 

A moins qu'il n’en soit décidé autrement par les parities, 
la, conciliation a lieu & Alger. 

La conciliation est exercée par un seul conciliateur si las parties 
sentendent sur sa. désignation. Dans le cas contraire, le litige 
est suumis 4 une commission de conciliation composée de trois 
membres désignés : 

L’un par le demandeur ; 

L’autre par le défendeur ; 

Le troisiéme, président de la commission de conciliation, den 
commun accord entre les parties ou, & défaut d’entente, entre 
elles, par le president de la Cour supréme & la requéte dp 
ja partie Ja plus diligente, 

En cas de décés, d’empéchement ou de refus de l'un des 
cence. ateurs, YU en est aésigné un autre dans les mémeg formes. 

Les parties s'engagent 4 faire preuve de toute Ja diligence 
souhaitable pour désigner leur conciliateur. Si le demandeur 
ne designe pas son concjliateur dans le délai de quinze jours 
a compter de la demande en conciliation, il est réputé avoil; 
abanconné Vinstance en conciliation. Si le d4fendeur ne désigne 
pas son conciliateur dans le méme délai, la procédure continue 
dés que la désignation du président de la commission par ta 
cour supréme d’Alger a eté portée 4 la connaissance des parties. 

Le conciliateur ou, le cas échéant, le président de la commission 
peut décider toute mesure d’instruction, obtenir des parties 
toute documentation, entendre tous témoins et les confronter ; 
il peut également nommer tous experts techniques ou comptables, 
déterminer leur mission et fixer un délai pour le dépét de 
leurs rapports. ‘ 

Sauf accord contraire entre les parties, la recommandation 
Ge conciliation doit étre rendue dans un délai de trois mits 

& compter de la date de désignation du conciliateur unique ou, 
si la conciliation est exercée par la commission suevisée, & 
compter de la date de désignation du président de la commission, 
Siu y a trois conciliateurs, ils rendront Jeur décision A Ja 
majorite. En cas de partage des voix, la vaix du président 
ést prepondérante, 

La recommandation doit étre motivée. 

La conciliation est réputée avoir échoué si, un mois aprés 
la date de notification de la recommandation, celle-ci n’a pas 
été acceptée par les parties. : 

Les fra’s et honoraires de Ja conciliation sont fixés par 
Je conciiateur et partagés entre les deux parties, Toutefois, dans 
le cas de conciliation sur la décision prévue a l'article © 20, 
iis sont supportés par le demandeur si la recommandation 
ne conclut pas & le décharger entiérement de la pénalité 
encourue. 

Art. C 23. ~— L'introduction dune procédure en conciliation 
entraine, jusqu’au prononcé de la recommandation ou, & défaut, 
Jusqu’a la cloture du délai total de conciliation prévu a& larticia
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C 22, la suspension de la mesure incriminée. En cas d’échec 
de Ja conciliation, la mesure est appliquée a compter de la 
date de sa prise normale d’effet. 

Toutefois, lorsque le litige porte sur application des articles 
Cl, C2, C28 a C31, C34 a C 48, l'introduction de la procédure 
en conciliation n’entraine pas la suspension de la mesure, & 
moins que le conciliateur ou, le cas échéant, le président de 
la commission n’en décide autrement. . . 

TITRE 
CLAUSES TECHNIQUES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES 

: DE LA CONCESSION 

Chapitre premier 
Clauses techniques 

Art, C 24. — Deux mois au moins avant le début de chaque 
annce civile et, pour la premiere année d’exploitalion, dans 
Je mois suivant l’octrol du premier titre d'exploitation accordé 
pour le gisenient, le concessionnaire soumet ou ministre chargé 
des hydrocarbures, le programme annuel des travaux de déll- 
nutution, de nuse en production et d’exploitation du gisement, 

accompagné des prévisions de production qui en résultent pour 
Tannese en question. Il doit, dans les méme formes ‘présenter 
em cours d’exercice, s'il y a' lieu, des programmes modificatifs. 

Art. C 25. — Le concessicnnaire s’engage a appliquer a. ‘a 
délimitation, & la mise en production et & l’exploitation des 
cisements, les methodes confirmées et leurs conditions d’emploi 
Jes plus propres & éviter des pertes d’éneryie et de produits 
industriels, & ascsurer la conservation des gisements et & porter 
au maximum .e rendement économique en hydrocurbures de 
ces gisemenis, nolamment par lemploi éventue] des méthodes 
de recupcration secondaire. — 

A cet effet, le concessionnaire s’engage & informer le ministre 
chargé des hydrocarbures, des méthodes et moyens qu’il se 
Propuse de mettre en quvre, en indiquant Jes raisons de son 

Le ministre chargé des hydrocarbures peut demander tous 
renseignements complémentaires et faire toutes obseryations 
qu'il juge nécessaires ; il peut, éventuellemert et a tout moment 
adressw au concessionnaire des recommandations techniques 
daQment motivées. . / " ‘ 

En cas de désaccord sur le bien-fondé de ces recomman- 

dations, notanument au regard des principes:énoncés au premier 
alinéa ci-dessus, le différend sera soumis & Ja procédure prévue 
&ux articles C 21 et C 23. i : 

Le concessionnaire s’engage & appliquer ayec diligence, soit 

les recommandations techniques visées au deuxiéme alinéa 
ci-dessus, soit en cas de désaccord, la yecommandation de 
conciliation que les autorités compétentes s’engagent 4 reprendre 
& leur compte. , : \ 

Chapitre IT 

Obligations relatives & la recherche scientifique ou technique 

Art. C 26. — Tout titulaire ou assccié doit consacrer chaqus 
année a la recherche scientifique ou technique une somme 

€gale au huitieme de la valeur de la r@devance prévue & 
Varticle 63 de lordonnance, dont il est passible au cours 
de la méme année. . 1 

Sont considérées comme opérations de recherche Scientifique 
ou technique, au sens du présent article, les activités visées 

& Yarticle 1*', alinéas 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du décret nv 59-218 
du 2 février 1959 lorsqu’elles concernent les hydrocrabures 
liquides ou gazeux, et plus généralement l'énergie. 

Le régime fiscal applicable & ces activités est celui fixé 
par la législation en vigueur en la matiére. 

Le budget de recherches défini ci-dessus doit étre employé . 
Soit sous fornie de dépenses dans les lsboratoires, bureaus 

G'études ou de caletls, stations expérimentalys ou ateliers-pilotes 

du titulaire ou ussocié ; ; 4 . 
Soit sous forme de participation au capital d'organismes de 

méme nature ; : 

Scit sous forme de financement, par wile contractuelle ou 

par subvention, de recherches entreprises par les etablissements 
visés aux deux alinéas ci-dessus ou par des universitss. 

Ces laboratoires, bureaux d’etudes ou-de calcul, stations 
expérimentales,  ateliers-pilotes, - crganismes ou universités 

Gevront, sauf disposition contraire, éwe situés en Algérie ou   

en France. Le titulaire ou Vassocié a la faculté de dépenser 
hors d’Algérie la moitié du budget de recherche défini cl-dessus, 

Art. C 27. — Tout titulaire ou assecié soumis aux dispasitions 
du présent chapitre doit adresser chaque année, avant:Je 31 
mars, au ministre chargé des, hydrocarbures, un compte rendu 
financier permettant Ge connaitre, pour J’exercice antérieur, 
‘dans quelles conditions les dotations calcoulées en .application 
Ge larticle C 26 ont été affectées & la recherche scientifique 
ou technique. Ce compte rendu peut étre suivi de vérifications 
& linitiative de la direction de l’énergie et des carburants, 

Par ailleurs, tout titulaire ou associé doit adresser pour 
approbation avant le 30 novembre a la direction de l'énergie 
et des carburants, le programme qu'il se propose d’adopter 
pour Vannée suivante en indiquant la nature et le montant 
des opérations qu’il envisage d’effectuer au titre de la recherche 
scientifique ou technique telle qu’elle est définie a l’article 26 

-dessus. 

Toute opération réalisée au cours d'une année et ne figurant — 
pas sur le programme approuvé par la direction de l'énergie 
et des carburants, peut étre rejetée lors de la vérification du 
compte rendu financier. Toutefois, il est donné la possibilité 
& tout titulaire ou associé de modifier en cours d’année d'un 
coinmun accord avec la direction de l’énergie et des carburants 
Je programme déja agréé. . 

En outre, les rapports complets de toutes études faites au titra 
de 14 recherche scientifique et technique doivent étre adressés 
& la direction de l’energie et des carburants. 

Les produits revenant au titulatre ou a I’associé du fait 
des travaux financés sur le budget de recherches défini ol-dessus, 
sont de plein droit rapportés & leur: revenu imposable en 
Algérie, . 

En cas d’insuffisance des dépenses constatées au cours d'une 
année, Je titulaire ou l’associé est tenu de faire, au cours 
de Vannée suivante, une dépense égale a cette insuffisance, 
en supplément des obligations propres a Jadite année, sans 
préjudice des pénalités prévues a larticle C 19 2°, ‘ 

En cas d'excédent des dépenses constatées au cours d’une 
année, le titulaire ou associé peut déduire le montunt de cet 

excédent de ses obligations: de l'année suivante, 

Le ministre chargé des hydrocrabures et le titulaire ou. 
assoclé peuvent convenir d'un échelonnement dans le temps 
des obligations ci-dessus. : 

' QChapitre OT 

Obligations relatives au niveau de production 

Art. C 28. — Conformément & l'article 26, 4° de l’ordonnance, 
des limitations peuyent étre’ appliquées & la production du 
gisement. Toutefois, des limites supérieures ne peuvent étre 
imposées au concessionnaire que pour ‘des raisons d'intérét 
général et. des limites inférieures que dans la mesure ov 
les besoins de .’Algérie ou de la zone franc ne sont pas assurés 
dans des conditions satisfaisantes, ' 

Art, C 29, — Leg. limites sont fixées’ par des décisions 
des autorités compétentes prises aprés que tous les concession- 
naires d’hydrocarbures auront. été mis en nresure de présenter 
au préalable, .eurs observations au cours de réunions organisées 

‘& cet effet. Ces réunions portent, d’une part, sur le choix 
des régles et paramétres que les autorités compétentes proposent 
@utiliser pour fixer les Umites de production des gisements 
(reunions « A ») et, d'autre part, aprés détermination de ces 
régles et paraimétres, sur leur application pratique aux gisements 
(reunions « B »). , : 

Les réunions « A » et « B » ont Meu & Alger sous la 
présidénce d’un représentant des autorités compétentes. Tous 
les concessionnaires susvisés doivent y Gtie convoqués et peuvens 
y faire connaitre leurs observations sur les points faisaut 
lobjet de la consultation, leurs exposés étant ¢ventuellement 
wpduyes par le dépdét d2 mémoires communiqués par lew's soins 
aux autoritas compétenjes et & tous les concessionnaires. Le 
concessionnaire pourra étre représenté pay tro’s personnes au 
maximum, l’'absence de représentant d’un ou plus.eurs conces- 
‘sionnaires n'étant pas une cause d’irrégularité de la consultation. 

Les autorités compétentes font connaitre leurs décisions par 

ats notificat.ons adréssées & tous les conoessionnaires convoques - 

- Art. C 30, — Les réunions « A » ont Heu soit A J'initiative 
des autorités compétentes, soit lorsqu’une limitation est en cours 

d’application, &@ la demande de 20 pour 100 au moins de
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concessionnaires susvisés et & condition qu’un délai d’un an 
au moins se soit écoulé depuis la précédente réunion « A ». 
Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai maximum de 
ceux mois a compter de la réception de la pétition montrant 
que la proportion de 20 pour 100 est atteinte. Les pétitions 
qui réclament une nouvelle réunion « A » doivent étre accom- 
pagnées de tous mémoires ou documents exposant le poiat 
de vue des demandeurs et leurs propositions. 

Trois semaines au moins avant une réunion « A », les 
autorités compétentes adressent aux concessionnaires susvisés 
une convocation a laquelle est joint un mémorandum indi- 
quant : . ~ . 

La date du début de la limitation projetée, et, éventwellement 
_la durée de celle-ci. 

L’ordre de grandeur du contingent applicable & l’ensembie 
des gisements, 

Les régles et paramétres qu’il se propose d’utiliser pour 

répartir le contingent entre les gisements. 

La décision des autorités compétentes doit étre notifiée aux 
intéressés deux mois au plus tard aprés Ja réunion. 

Art. C 31. — Chaque réunion « B » est relative & une période 
de contingentement déterminée par les autorités compétentes 
en fonction de la durée prévue du contingentement. Les 
périodes de contingentement ne peuvent pas excéder trois mois. 

Trois semaines au moins avant la premiére réunion « B » 

relative & un contingentement, les autorités compétentes doivent 
adresser & chaque concessionnaire visé 4 larticle C 29, un 
dossier indiquant : 

— Le contingent applicable a ensemble des gisements pour 

la période de contingentement correspondante ; 

— en application des décisions prises sur les régles et 
paramétres et en tenant compte des usages et des meilleures 
techniques de lindustrie du pétrole; 

-— les valeurs des paramétres qu’il se propose de retenir 
pour chaque gisement ; 

—la limite de production qui en résulte pour celui-ci, 

sur la base des moyens de production existants. 

Le délai de tro's semaines est réduit 4 dix jours pour les 
réunions « B» ultérieures. , 

La décision des autorités compétentes doit étre notifise 
aux intéressés quinze jours au moins avant sa mise en appli- 
cation. 

Chapitre IV 

Prix de vente des hydrocarbures 
Art. C 32. — Tout titulaire ou associé procédant 4 la vente 

de produits extraits du gisement doit publier le prix auquel 
il est disposé & vendre ces produits aux points de chargement 
ou de livraison. Dans le cas ow le titulaire ou associé a délégué 
tout ou partie de ses activités commerciales & un organisme 
tiers, l’obligation ci-dessus peut étre assumée sous la respon- 

sabilité du titulaire ou associé, par cet organisme. 

Ce prix ne doit pas, & qualité égale et compte tenu des 
frais de transport différer notablement ou de facon durable 
les prix publiés dans les ports des régions productrices qui 
concourent, pour une part importante, 4 l’alimentation des 
principaux marchés de consommation du pétrole algérien. 

Art. C 33 — Sont appelés « prix courants du marché inter- 
national» au sens de J’article 33 de Vordonnance, des prix 
tels quwils permettent aux produits du gisement d’atteindrs 
les régions ot ils seront traités ou consommés 4 des prix équi- 
valents & ceux qui sont couramment pratiqués, sur ces 
mémes marchés, pour des produits de méme qualité provenani 
@autres zones de production et livrés dans des conditioas 
commerciales similaires, notamment en ce qui concerne 1a 
durée d’exécution et les quantités négociées 4 l’exclusion des 
verntes occasionnelles. 

Art. C 34 — Lorsque le titulaire ou associé a conclu des 
ventes & des prix non conformes aux « prix courants du marché 
international», il peut @étra procédé, @ Vinitiative du ministre 
chargé des hydrocarbures, & la correction de ces prix, tant 

pour le calcul des prix de base visés a article C 38 que pour 
Yinseription prévue 4 J’article 64, VI, 1° de Vordonnance. 

Chapitre V 
Redevance 

Section I. — Assiette de la redevance 

Art. © 35 — J° La redevance prévue 4 larticle 63 de   

Yordonnance est établie sur la base des quantités d’hydrocare 
bures produites par le gisement et décomptées aprés dégazage, 
déshydratation, stabilisation, décantation, dessalage et dégazo- 
linage, & Ja sortie des centres principaux de collecte vers les 
canalisations d’évacuation. 

2° Ces quantités sont augmentées de celles prélevées dans 
ces centres ou en amont pour un usage différent de ceux 
indiqués ci-aprés : 

a) perte ou combustion lors d’essais de production ou dans 
les installations de production, de collecte ou de stockage ; 

b) Réinjection dans le gisement ; 

ce) utilisation & la confection de fluides destinés au forage 
sur le gisement ; 

d) utilisation & des travaux exécutés, aprés forage, sur les 
fruits du gisement ; 

e) consommation dans les moteurs ou turbines fournissant 
Vénergie utilisée : 

1, A réaliser Vinjection des hydrocarbures mentionnés au 
b ci-dessus ou de tout autre fluide destiné 4 ameéliorer les 
conditions de production ou de récupération du gisement ; 

2. A actionner les unités de pompage nécessaires sur les pui’é 
forés sur le gisement ; 

3. A amener les hydrocarbures des puits jusqu’aux centres 
principaux de collecte ; 

4. A fournir l’énergie nécessaire aux installations de forage 
établies sur le gisement, camps de forage compris. 

Si ume méme unité fournit l’énergie utilisée & la fois 
conformément atu 2° ci-dessus et 4 d’autres usages, les 

quantités passibles de la redevance 4 ce titre seront évaluées 
au prorata de la quantité d’énergie consommée pour ces 
usages. 

3° Par dérogation aux dispositions du 1° du présent article, 
les quantités d’hydrocarbures prélevées en aval des centras 
principaux de collecte et utilisées conformément aux b, ¢, d, @, 
ci-dessus, peuvent étre exclues de l'’assiette de la redevance 
par une autorisation exceptionnelle du ministre chargé des 

hydrocarbures. 

Art. C 36. — Les centres principaux de collecte’ ou points 
assimilés sont désignés par arrété du ministre chargé des hy- 
Grocarbures. Ils doivent étre équipés par les soins et aux 
frais des assujettis en appareils de mesure des quantités 
d’hydrocarbures qui en sortent. L’équipement de chaque centre 
doit étre agréé par la direction de l’énergie et des carburants 
et le mode opératoire fait Vobjet d’une consigne soumise & 

Vapprobation du chef de service compétent de la direction 

de l’énergie et des carburants. 

Art. C 37. — La premiére valeur départ champ est notifice 

au redevable par le ministre chargé des hydrocarbures sur 1a 

base des conditions de vénte et de transport connues ow 

prévisibles. Cette valeur départ champ a un caractére provi- 

soire. 

Art. G 33. — Les valeurs départ champ ultérieures sont 

fixées par trimestre civil. Elles sont égales aux prix de base 

au point de chargement ou de livraison, diminués des frais 

et charges annexes de transport, manutention, stockage et 

chargement aprés la sortie des centres principaux de coliecte. 

a) Les prix de base sont fixés comme suit : 

A la fin de chaque trimestre civil, le ministre chargé des 

hydrocarbures, informé des prix commerciaux moyens résul~ 

tants, compte tenu des taux de frét maritime en vigueur 

pendant le trimestre écoulé et des usages commerciaux, des 

-contrats d’exportation ou de livraison et des conditions de 

reprise des industries du raffinage ou, en ce qui concerne 

les hydrocarbures gazeux, des clients directs, fixe les prix de 
base du trimestre écoulé d’aprés ces prix moyens et, le cas 

échéant, avec les ajustements nécessaires pour tenir compte 
des prix courants visés 4 larticle C 33. 

b) Les frais et charges inclus dans les tarifs approuvés dans 
Jes conditions fixées par Varticle 50 de Tordonnance, sont dé- 
comptés selon ces tarifs ; 

c) Les autres frais et charges annexes de transport, manu- 
tention, stockage et chargement sont fixés par déciston des 

autorités compétentes, compte tenu des justifications produites 
par les assujettis,
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Avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, 

365 HULOHbés cOMpetenbes notlfient au redevable, la valeut Bépart 

éhuhip du trimestre précédent en mentionnant, !e cas évhéant, 

les ajiistemenis opérés pour tenir compte des dispositidns de 

-Partitle C 33. Les autorités conipétentes peuvent également 

- en cas de modification prévisible importatite de la valeur depart 

champ, notifier une valeur applicable aux. réglements provi- 

ROives, vists & l'article C 39, b, relatifs aul trimestre en cotirs. 

Section tt . — Liquidation de la redevance en espéces. 

Art: C: 39. — Avant le dixiame jour de chaque mois, !e 

redevable doit : 

a) faire parvenir au ministre chargé des hydrocarbures et au 

min‘stre charge des finances (comptable chargé du recouvre- 

Hignt) utie déclaration, cohforme & tin thodéle fixé pat décision 

des autorités compétentes mentionnant la produttion du msis 

précédent paSsible de la redevanee sur la base définid a 

‘article C 35. Cette déclaration do't également étre adressee 

au ministre chargé des hydrocarbures et au ministre chargé 

des finances, si alicutie valedt depart éhaiip ha encoi 
cifiée ; 

b) proééder auprés di coihptable chargé du Feéduv¥emeéat 

& ub Padléielit PPOVIS0IFe, Valaht acoinpté, sit 18 base de 

cetsa pProdiictich ét dé 1a Valetit départ tHamb resultant 43 

je plus recente e6iAHitiniebtieH da rilnistte Gharge@ aés Hydfo- 

carbures recue avant le début du nicls at eduirs dtigual 

@eit étre aptré le paiement: 

49. —- La redevance est liquidée trimes!fiellement 4 
faite en appl cation 

de chaque tri- 

Art. © 

partir de la premiicre notification 

Tarticle @ $3: Avalit le 15 du deuxieme mois 

meéstre civil, le redevable doit : 

a) Faire parventr 5ux dastitiataires déSien#s a Vatticle c 33 

PS détlaration conicrme A tll motelé fixé par décisicn de 

Biitotliés conipétentes metitionnant 1s quantités passibles 1 

Ja redevance en espace au titre a2 trimestre précédent Et 1a 

yaleur dépsrt champ notifiée par le ministre chargé des 

hydrogarbures pour la méme période ; 

bi Si te Hionbant de la redevdnce correspondante est sue 

Petey aux acomptes déja versés au titce de cette périots, 

Proctdér au paietieht de la diffétence Davis le cas contrairs: 

Yexcédent des versements vient en déduction des aeomptes 

mensuels suivants : : 

Art. G 44. — Par dérogation aiix dispusitions ci-déssus, en 

ee gui eoheerne ja date du régiement rroviggie et de 1a 

Jiqguidation de la redevance et le galctil de la valeur dépa'a 

ehurap : 

a) LES quahtités produltes depuis la mise en exploitation 

@u giserient jusqu’sé ta fin du mois de ly notification prévire 

& bartiéle © 37, sunt vonsicérées comme produites au eours du 

mois suivant ; 

bd) Les quantités expédiees dans un ouvrage de transport, 

jusqu’’ 1a fin du mols de sa mis®@ 6 service, sont égdlemeéat 

Gonsidérées comme precdu'tes au cours du mois suivant ; 

e) ba vaievs départ ehamp des quantites visées aux a et 6 

ci-dessus, est calculée d’aprés les prix eff>ctivement pratiqués 

pour les quantités vendues avec, le cas echéant, les ajuste 

ments néeessalres pour tenir compte des prix courants visés a 

Particle C 33. ‘ 

Bectieh 111. — Livraison ge la rédevance en ndtute 

  

Art. © 42. ~— Sur demande du min‘stre charge des hydra- 

earbures, adressée au redevable six mois au moins avatit la 

date prévue pot és preniléres livraisons, le. redevable @st 

feu dé béplef eh mature, la relevance due sur la production 

Ghydrosarhites liddiaes c’un ou plusieurs mnuis civils. 

Ari. C 43. — Le réglement est opéré chague mois, en dix 

fivralsons au maximiini, conformément aux indications fournis 

par la detiande ci- 3, sur 14 base des guantités d’hydro- 

éarburées passivles cé la redevance au titre du mois précédent. 
        

Art. @ 44, — lees ivfaisons ont Leu en principe a ja sortie 

@és cent#es printipaur de collecte, le redevable devant fourn sr 

des hydrocarbures bruis commerciaux ayant subi les opératioas 

prédlables visces 4 Yarticle C 85 1°, accomplies normalemeiit 

sur le produit considéré avant Vexpédition dans les ouvrages 

de transport. 

Bi le min‘stre chargé des hydroearsures en fait la demande, le 

fedevable est tenu : 

4° BU aippose des installations nésessaires, Ge faire subir 

de 
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aux produits livrés en nature, un traitement primaire ayant 

pour but, de les rétidre propres & Pubiisation dipeat et 
pouvaht cotisistet @n tit otf plusieurs opétatiotis telles que : 
tanttiftigation, filtration, addition: de produits spbeiduix Cas 

opsrations sont & la charge de vauterité attributaire de is 

Fedevahce, qui en régle le monbaht sur jtistification des inta= 

resés, : Lo 

trautorité attributaire dé la redevance devra procéder & 

Venlévement des produits dans im délai d’uh mois & cotnpier 
de la date de livraisth. Passe fe délai, le eolitessibiitidire 

atira le drott de disposer des quanitités ron entevées, & charge 
polit lui. de s’acyultter ef éspeces dui inshtant dé ia redevaniee 

correspondant & ces mémes quantités ; 

yo frassuter ou faite ussufet le transport dés Prodilits 

depeis la sortie des centres principaux de célléété jtisqiauk 

poltits Kormaux Ge lvFaiBoh des ihsballatiotis dé transport des 

produits extraits, et le stockage des proauits éh BGs pelnss. 

Ces opérdticis sent & la charge de Vatturité attribtitaife de 

la redevance, qui en régle le meritene daria ids eunditions Ae 

Yacticle C 38 b et G, et dans le délai d’un mois & comptiar 

de véeniévement. : 

Art. C 45. — bes articles C 89 a) et © 41 (en Fériplagant 

jes mets «reglement provisuires et * Hqu'dation aéfinitive 3 

par les mets «livraison en atures) sone appliealles & ia 

redevanhce en nature: 

Sestioh IV: = Dispositions commiites. 

At. C 46. — Les modaiites des versements et des éventue's 

Padvessements sont fixées var arrété, conformément & Varticle 

"2 de Vordonnance. 

i) cas de tetard dans :e réglement ou  livraison de is 
redevance, les majorations prevues a varticie 63 de ’ordonnahve 

covrent A coimnpté: dés dates limites fikées Potir le§ Fegléments 
Gu 168 Uvraisdns. 

es majorations ne peuvent étre portees aul débit du compte 

de pertes et profits visé 4 l'article 54 de fordennance. 

Att, C 47. = be redevable adit téfiir time ebtlptabilite 

matiére détaillée des dudhuités extraites, gtielld qiié soit le & 

affectation. 

Le directeur de Vénergie et des carburdtils et les apetits 

placés sous Ses ofdres, ainsi que les agetits deg admihistratioas 

fseales sont habilités a verifier la comptabilité viste & lalinéa 

precédent et a contréler les énonciations des deéclaratiotis. 

Chapitre Vi 

Livfaistiig én nature 

At G 48, — Lorgque ia rédbvante ést payéé 6H BsBécds, 
ie contessionfialre peut stre teriu. sir simpié deinatide dil 
Hiadttre charge des hydrotstburés de este: a tlire Onéretix 

dés hydcrocarbures liquides eéxtroits du. giseriént alk sérvices 

on organismes publics participant & ia iflsé éH valebr des 
régions safariéhes. 

Le ththste Phaige dég AyaFé"arburty dbsign€ le SerViées 

ei déeaniFuiss dabtributaires et flse chaqué anrifiée la Bart 48 

Ghacun Weux Sauf aécord du colcessicnnalre, le tétal dé ¢48 

paris ne ‘devia pas; pear uht annéé débefminee, exeeder uA 

milliem6 dé@ ta prdddetidn Hu sis@iieht, déceimpbée airs: Ge HY 

est dit & Varticie C 35 1°. 
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Touts demiande de livtaisoy partielle uevra €tre adtessie 

par Vattributalre au coneessionnere quinze jolirs au mdins 

avunt la date de livraison, la date de réception dé ld deitidnidé 

faisarit foi pour ie caicul de ce délat. Chaque livraison partite 

née devra pas, sauf accGri du copcessitriha.re, dépasser ié 

vingtiéme de la livraison afinuelle maximutn totale définie 

ci-déssus. 

Le prix de cession sera, pour chaque livraison, la valeur 

départ champ retenue définit. vement peur le mois ou cette 

Hyfaiken aura été réaliséée, Un paiement provisbire étabdli d’aptes 

la Valeur départ champ provisoire sera opéré dais uh adétal 

-@e quarante jours 4 compter de la livraison, le réglethént 

aéfit. Hf intervehant dans le méme délai aprés la fixation, 

dans lés conditions prévues au présent chapitre, de la valeu¥ 

champ définitive pour le mots considéré: Faute de régleme‘t 

dans ces délais, le concessionnaire sera fondé 4 suspendre 

les livraisons en cause juSqii’ali Palement des sommes ques. 

Les conditions de -lartiele C 44 1° et 2°, relatives au   traitement primaire ét au transport dés produits, s’appliquent
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aux livraisons prévues au présent article; leg frais correspot- 
dante étant a la eharge de l'attributaire des livraisons. 

~ TITRE II 
CONDITIONS PARTICULIERES DE LA CONCESSION 

Att, C 49 — Le doritessidniiaité s’ehtage & éfféctiier, datis 
Un délal dé deux alg suivdnt la date d’éctroi de la coneéssion, 
un sondage d’exploitation au Trias sur la stitittiire dé Neézla 
Nord 

La position de ce forage sér& détéiminée d’un commun accord 
entre les auterités eoempétentes et le eoneessionnaire. 

Le non respect par le concessionnaire de engagement figu- 
rant au présent article est passible de la pénalité prévue a 
Vartidlé ©. 19 3°, “ , 

En cas de mutation de la concession aans les conditions 
de Vartiele CG. 11, les dispositions du présetit article subsis- 
teront intégralement. 

Att. © 50, = Lé coticessithidiré s’éfigage a Contribuer, en 
tant que de beso'n et pour sa part, compte tenu des productiors 
des autres gisements situés en Algérie, & la satisfaction en 
hydrocarbures des besoing de la consommation intérieure al- 
gérienne & un prix au plus égal au prix le plus bas qu'il 
aura consenti a l’exportation. 

he voneessiorindire sengate également & edrittibuer, eh tant 
que de besoin et pour sa part, cofripte tenu des ploductieis 
des autres gisements situés en Algerie, & la satisfaction en 
hydrocarbures des besoins du raffinage sur place sans que 
cetie obligation entraine une perte sur la valeur départ champ 
des produits extraits telle qu’elle est définie au chapitre V 
du titre If de la présente eonventiun. 

Les autorités compétentes s’engagent a faeilitet, en tan 
que de besoin, par tous les moyens en ler pouvoir, Pexercire 
dé cette obligation qui potirra étre reémplie directement ou 
par voie d’échange. 

_Linobservation par le tonbessionraire des obligations cl- 
déssus, est passitle dé la pénalité définie 4 Varticle C. 19 — 3° 
de la convention. 

Si utie mutatidh de la concession est effectuce daiis les 
eonditions de lVarticle C. 11, les dispositions dl présént artitie 
sulsisteront intégralement. 

Att. 6. 51. — 

Art. C 52 — Afin notamment de fatiliter Vermtploi de per- 
sonnel algér-en, le concessionnaire pourvoira, en vue de ia 
satisfaction de ses peésdiis, & ja foFtiatioh é au_ perfectioar- 
hement. rofessionnels dahs les techniques pétroligres de son 
personnel enmiployé sur les chantiérs de la contession. Le coti- 
céssionnaite organisera & 8a diligende cette formation et ce 
‘perfectionnemeht, scit au sein de sa propre entreprise, soit 
dans daittres entreprises aii rhbyen de stagés du d’échatizes 
de pérsontiel. I] pdurra égalemetit faite appel & des coriseillers 
techiriiques indépéndahts de sdh organisation propre. 

Le concessionnaire pourra prendre en stage, dans ses ser- 
vices, du personnel présenté- par d’autres sociétés ou orga- 
nismes €rn vue de le former ou dé le spéélaliser. Ces stages 
éventuels seront organisés 4 sd diligenee, les frais de stage 
étant & la charge des sociétés ou organismes détachant des 
stagiairés. ‘ 

Le concessionnaire se rapprochera du miltiistéré chargé des 
hydrocrabures dés le stade de bélaboration des programmes. 

Un rapport annuel sera adressé par fe coticessictindite a4 
ja direction de l’énergie et des carburants sur l’activité de 
forrhation et de pérféctiorinemeht. 

Liinobservation par 1&6 eoncessionnaire des obligations ci- 
dessus est passible de la pénalité définie 4 l’article C 19 — 2° 

Les’ autorités compétefites s’étigdgent a faciliter l’exercice 
des droits et Vexéetitivutt des obligations visées ati présent article. 

Si une mutation de la tGoncession est effectuée dans les 
conditions de i’article € 11, les dispositions du présent article 
subsisteront intégralement. 

Art. © 58 — 

A) Sont, au: seris de Varticle C 5, retenus vomiie élément 
taractéristiques du contréle de l’entreprise titulaire : . 

1° Les protoeoles, accords ou contrats que ie titulaire con- 
elurait avec des tiers et relatifs a la cenduite. des opérations   
  

dexploitation, du partage des eharges et Hes résultats. finan- 
ciers, au partage et a la disposition des produits et, @n cag 
de dissolution, au partage de Vaetif de l’association ; 

2° Les dispositions des statuts conterriatit le Neu du siege 
social et lés drbits de vote attaches aux attions ; 

3° Le Hoth, la natiotalité et le pays du domicile des adimi- 
nistrateurs et dés diretteitrs ayatit 1a signature social, exercaiit 
lestlites fonctions dans Voteanisdiion de lentieptise : , 

4° ba liste des pérsorines contivds pour détenir plus de 2% 
au capital sdeial de l’etitreprise et Limportarice de letir parti= 
Gipa tio: . 

_ 5° Les renseignements visés au 4° cisdessus en ce qui con- 
cerné tilts soviébé du groupe de soéiéiés affiliéés, qui détient 

_biis de cinquante~ pour tent du eapital de letitréprise, et Je 
méme én eé qui cohééine toutes les sociétés ot groupes de 
soviétés affilices qui, par le jeu de participations lés unes 
dans les autres, contrdleraienit en fait plus de cinquante pour 
dent dudit capital. 

. 6° Lorsque Vensemble des dettes; & plus de quatre ans, de 
Ventreprise acteint le montant de son capital sovial : le nom, 
la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créad- 
ce dépasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature 
et la durée des contrats de préts passés avec elles. 

B) Sans préjudice des dispositions de TYarticle € 8, sont 
dispensées de la procédure prévue & Varticle C 7, les mesures 
ou opérations ci-aprés : 

1° Le transfert cu siége sdvidl en tout Meu du territoire ale 
gérieh et les modifications des statuts cotisactand oi autorisant 
un tel transfert, dirisi qué les modifications des dispositiots 
des statuts relatives aux droits de vcte attaehts aux actions: 

2° L’augmentation ou la diminution, dans lés limites per- 
Mises par le’ statuts du nombré des personhes occiipant tes 
fonctions visérs au paragraphe A — 3° ainsi gue lé rempla- 
meétit d’ine de ces persohnes & 14 condition diie ja per- 
soiine désignée puiir lune quelconque de ces fonctions ait 1a 
nationalité dé Yun des deux principaux actionnaires ; 

3° Totite modification de la liste des personries visées 
au paragraphe A — 4° 4 la condition que : 

Les deux principaux actionnaires de la SN. REPAL a& la 
date de la présente convention continuent 4 détenir, & la suita 
dé celté Htodification chacun plus d'un tiers et ifioihs de la 
miditié du tétal des droits de vote attachés aux actions; 

4° Si la condition prévve au paragraphe B — 8° ci-dessus, 

avait cessé d’étre remplie, toute modification de la liste visee 
au pardgraphe A — 4°, chaciin en ce qui le concerne, & moins. 
quelle ait un des effets suivants : 

&) porter & plus du tiers des droits de vote attachés aux 
actions les droits détenus par une petsonne qui détenait avant 
la modification le tiers ou moins de ces droits, sauf si une 
autre personne continue 4 détenir plus de la moitié de ces 
droits ; 

b) Porter & plus de la moitié des droits de vote attachés aux 
actions, les droits défenus par une personne qui détenais 
avant la modificatien la meoitié ou moins de ces dréits ; 

c) Ramener & la moitié au moins des droits dé vote atbachés 
aux actions, les droits détenus par une personne qui détehait 
avant la modification plus de la moitié des droits, & condition 

qwune autre personne continue 4 détenir plus du tiers de ces 
droits ; . us 

d) Raméner au tiers ou & moins du tiers des drotfs de vote 
attachés alix actions les droits détenus par. uhe personiie qui 
détehait avant la modification plis du tiets de ces droits, & 
condition que cette personne ait antérieuremtnt détenu plus 
dé la rHoltié de ses droits. o 

5° Les renseignements visés au A — 5° ci-dessus. 

6° Pour le décompte des droits de-vole détenus par tne 
persotine au seris du présent paragidphe, on ajoutéra aux | 
crolts déterius difectement par cethe personne, ceux détenus 
par une société qui Ini est affiliée, une société eb une personiie - 
étant réputées affilices, lorsque 50 % au moins des droits 

de vote de l'une sont détenus par lautre, ou lersque 50 %- 
au moins des droits de vete de chacune, sont détenus par 
un méme tiers ou un méme groupe de sociétés. 

_C) Sent; en vertu des articles C 5 et C 59, retenus comms 
éléments cardctéristiques du contréle ‘d’un transporteur 3a,
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placant sous le régime de la présente convention, les élémenis 
suivants : ; 

le Les clauses des protocoles, accords ou contrats visés 
a& Jarticle 44 de Vordonnance et par lesquels le transporteur 
s’associerait soit avec un ou plusieurs autres détenteurs, direc- 
tement ou par transfert du droit de transporter, pour assurer 
en commun les opérations de transport, soit avec des tiers 
pour la réalisation et l’exploitation des installations et cana- 
lisations, dans la mesure oti ces clauses sont relatives & la 
conduite des opérations de transport dans une conduite soumise 
& la présente convention, au partage des charges et des 
rés:ltats financiers, et, en cas de dissolution, au partage ce 
Vactif de lassociation. , 

2° Si le transporteur ne posséde “pas déja la qualité de ti- 
tulaire d’un titre d’exploitation d’hydrocarbures dans le ter- 
rito‘re de l’Algérie, ou d’associé au sens de la présente con- 
vention : 

a) Les dispositions des statuts concernant le lieu du siége 

gpocial et les droits de vote attachés aux actions ; 

b) Les noms, nationalité et pays de domicile des adminis- 
trateurs et des directeurs ayant la signature sociale exergant 
lesjites fonctions dans l’organisation des entreprises ; 

c) La liste des personnes connues pour détenir plus de 2% 
du cap:tal social des entreprises et Vimportance de leur par- 

ticipation ; 

a) Les renseignements visés au c) ci-dessus en ce qui 
coacerne toute société ou groupe de sociétés affiliées, qui 
détient plus de cinquante pour cent du cavital de lentreprise, 
et de méme ei ce qui concerne toutes les sociétés ou groupes 
de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes 
dans les autres, contréleraient en fait plus de cinquante 

pour cent dudit capital ; 

e) Lorsque Vensemble des dettes, A plus de quatre ans, 
de l’entreprise atteint le montant de son capital social : :1e 
nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont “a 
creance dépasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la 
nature et la durée des contrats de préts oassés avec elles. 

D — Sans préjudice des dispositions de Varticle C 8, sont 
dispensées de 'a procédure prévue 4 article C 17, les mesures 
ou opérations ci-aprés concernant les éléments retenus au 
paragraphe C ci-dessus : 

1° Les modifications apportées aux clauses visées au para- 
eraphe C 1°, dans la mesure ott ces modifications portent 

sur des régles de procédure, des modalités de calcul ou des 
délais, ou n’affectent pas économie générale desdites clauses ; 

2° Le transfert du siége social en un lieu situé en Algérie 

ou en France et les modifications des dispositions des statuts 
Telutives aux droits de vote attachés aux actions ; 

3° La désignation d’un administrateur ou d’un directeur 
eyant la signature sociale, lorsque la nouveile personne est de 
nationalité algérienne ou francaise ; 

4° Les variations de la liste des actionnaires du transporter 
et du montant de leur participation lorsque ces variations in- 
téressent directement, ou par lintermédiaire de sociétés affiliées, 
des scciétés titulaires d’un titre d’exploitation d’hydrocarbures 
dans le territoire de l]’Algérie, ou associées 4 de tels titulaires 
@u sens de la présente convention ; 

5° Les variations du montant des participations des action- 
naires autres que ceux définis & Valinéa précédent, lorsq ie 
ces variations n’ont pas pour effet de faire détenir plus de 
Ja moitié des droits de vote attachés aux actions du transporteur 
par des personnes ou sociétés ne possédant pas la qualité de 
titulaires ou d’associés définies 4 l’alinéa précédent. 

6° Les renseignements visés au C — 2° — d) ci-dessus. 

E — Poar Ie décompte de droits de vote détenus var unc 

personne au sems du présent article, on ajoutera aux droits 
détenus directement par cette personne, ceux détenus par une 
société qui lui est affiliée, deux sociétés étax.t réputées affiliées, 
lorsque 50 % au moing des droits de vote de une sont détenus 
par Vautre, ou lorsqu’au moins 50 % des droits de vote de 
chacune sont détenus par un méme tiers ou un méme groupe 

de sociétés alfiliées. 

F — Liinobservation par le concessionnaire des dispositions 
des articles C 5 et C 6 telles qu’elles sont précisées aux 
paragraphes A et B ci-dessus, est passible Ces sanctions prévues 

& Varticle C 7. 

L’inobservation par un transporteur ayant opté pour le ré- 

gime de la présente convention, des dispesitions des articles   

£5 et C 6, telles qu’eiles sont précisées aux paragraphes C et 
D ci-dessus, et rendues applicables audit transporteur par 
Varticle C 59, est passible des sanctions prévues & Varticle C 70. 

G — Si une mutation de la concession est effectuée dans 
les conditions de l’article C II, les dispositions du présent- 
article subsisteront intégralement sous réserve d’y substituer 
en tant que-de besoin, le nom du nouveau titulaire ou associé 
& celui du cédant. 

  

TITRE IV 

TRANSPORT PAR CANALISATIONS 

Chapitre I 

Droit de transporter les produits extraits du gisement 
Transfert de ce droit . 

Art. C 54 — Tout titulaire dispose, sous réserve des stipula- 
tions du chapitre II du présent titre, du droit de transporter 
dans ses propres ouvrages sa part des produits extraits du 
gisement. 

Art. C 55 — Tout titulaire qui veut fa:re transporter tout 
ou partie de sa part des hydrocarbures extraits du gisement 
dans un ouvrage appartenant 4 wun tiers transporteur, peut 
transférer 4 celui-ci, sous réserve des approbations nécessaires, 
le droit de transporter correspondant qu’il détient en applica- 
tion de article 42 de l’ordonnance. 

Liacte réalisant le transfert doit avoir été passé sous la 
condition suspensive de son approbation par les autorités com- 
pétentes, en dehors du cas ot le bénéficiaire du transfert ne 
remplit pas les conditions imposées par larticle 43 de l’ordon- 
nance et par ‘es textes pris pour l’application de cet article, 
Vapprobation d’un transfert ne pourra étre refusée par les 
autorités compétentes que si le droit dont il s’agit a déj& 
fait Vobjet d’un transfert couvrant, en tout ou en partie, 
l'objet de la demande ou si les indications portées sur celle-ci 

sont excessives eu égard a l’évaluation des quantités a trans- 
porter 4 partir du gisement, compte tenu des transferts déia 

approuvés. 

Les transferts réalisés en application du présent article peu-~- 
vent étre annulés, en partie ou en totalité, 4 la demande 
du titulaire ou du tiers transporteur, dans les conditions prévues 
par les protocoles, accerds ou contrats; ils peuvent étre consi- 
dérés comme nuls, en partie ou en totalité, par les autorités 
compétentes lorsqu’ils ne sont plus justifiés par la capacité 
de production du gisement. 

Art. C 56 — Si un associé a conclu avec le concessionnaire 
un protocole, accord ou contrat, réguliérement approuvé, qui 
lui assure la propriété au départ du gisement d’une part des 
produits extraits de celui-ci, il dispose, dans ‘es mémes conditions 
que le titulaire, du aroit de transporter tout ou partie de cette 
part dans des ouveages de transports dont il est propriétaire 
ou copropriétaire; i] peut également, dans les mémes con~ 

ditions que le titulaire, faire transporter tout cu partie de 

cetue part dans les ouvrages appartenant a des tiers a qui 
il dransfére le droit de transporter correspondant. 

Art. C 57 ~— Tout titulaire ou associé a la possibilité, dans 
les conditions prévues.par lVarticle 49 de Vordonnance et ia 
présente convention, de faire transporter sa part des produits 
extraits du gisement dans des canalisations auxquelles s’ap- 
pliquent les dispositions dudit article. 

Les autorités compétentes feront leur poss.ble pour permetire 
Vexercice de cette faculté. 

Art. C 58 — Les transports vises aux articles C 54, C 55, 
C 56, C 57 sont soumis au régime de la convention ou de :a: 
conyention-type applicable 4 la canalisation utilisée. 

Chapitre II 

Droits et obligations du transporteur 

Section I. 

Axpprobation du projet de candalisation. — Autorisation de 
transport 

Art. C 59 — Le transporteur doit, s’!l n’est pas titulaire, 
satisfaire aux conditions et obligations imposées au concession- 
naire ou titulaire par l’ordonnance et les articles C 3 4 C 8, 

les mots « attributions du permis de recherches pour la période 
en cours de validité et pour la superficie ol l& gisement a été 

découvert> qui figurent aux 1° et 2° de Varticle C 4, étant 

v 
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remplacés, en ce qui le concerne, par les mots «approbation du 
projet de canalisation » et les mots «titre minier» et con- 
cession» qui figurent a l’article C 7 étant remplacés par les 
mots « autorisation de transport ». 

Tl peut s’associer avec des tiers pour la réalisation et l’ex- 
ploitation de la canalisation dans les conditions prévues a 
Varticle 44. de l’ordonnance. Ces tiers associés doivent satis- 
faire aux conditions exigées du titulaire par les articles C 3 & 
C 8, le transporteur étant substitué au concessionnaire dans 
la procédure fixée aux articles C 6 et C 7. 

Art. C 60 — L’approbation du projet de canalisation doit 
' @tre demandée six mois au moins avant le début des travaux, 
dans les conditions prévues par les articles 46 et 47 de 
Yordonnance et les textes pris pour leur application. 

Dans le cas prévu 4 larticle 46, dernier alinéa, de l’ordon- 
naace; les autorités compétentes peuvent demander et, & défaut 
@accord amiable dans les deux mois suivants, imposer au 
transporteur de s’associer dans les conditions prévues audit 
article avec des détenteurs de titres d’exploitation, en vue 

de la réalisation ou de J’utilisation commune de l’ouvrage. 

Art. C 61 — La demande précise limitativement les cana- 
lisations et installations dont le transporteur demande l’appro- 

. bation y compris les installations terminales; elle indique 
_ Ja capacité maximale de transport qui en résulte et l’échelon~ 
“nement prévu pour l’exécution des travaux. 

Elle indique également les canalisations ou installations 
complémentaires que le transporteur a Vintention de créer 
éventuellement dans une ou plusieurs phases ultérieures, pour 
augmenter la capacité de l’ouvrage ou pour tout autre motif 
mais pour lesquelles il ne demande pas actuellement l’appro- 
bation. 

La demande contient en outre : 

1° En cas de traversée de territoires extérieurs au territoire 
de l’Algérie : les engagements nécessaires pour que puissent 
étre remplies, sauf en cas de force majeure, les obligations 
euxquelles le transporteur est soumis dans lesdits territoires, 
notamment en ce qui ccncerne les points suivants : 

— Le transport jusqu’au point terminal de Vouvrage, de 
toutes les quantités d’hydrocarbures en provenance de 
lAlgérie ; 

— la réalisation de tous les travaux permettant d’atteindre 
| les débits prévus au projet ou des débits résultant des 
. mesures prises en application des engagements prévus 

a article C 62, 1° et 2°; 

— VPabsence de discrimination, jusqu’au point terminal de 
Youvrage, dans le tarif applicable aux quantités trans- 

portées ; 
—le calcul des tarifs de transport, jusqu’au point terminal 

de l’ouvrage, sur des bases économiques homogénes, en 
tenant compte des charges d’exploitation, des charges 
financiéres et des charges fiscales propres 4 chacun 
des territoires traversés ; 

— Tlunité de propriété et de gestion de l’ouvrage, jusqu’au 
point terminal] de celui-ci. 

Ces engagements devront étre’ conformes 4 la législation 
’ et & la réglementation des territoires traversés. 

2 La demande d’autorisation de transport. 

Art. C 62. — Sont garantis au transporteur, sans discrimi- 
Ration aucune par rapport aux autres détenteurs du droit 
au transport institué par l’article 42 de l’ordonnance, tous les 
avantages résultant de la conclusion ou de l’exécution de con-- 

* ventions ayant pour objet de permettre ou de faciliter les 
: transports par canalisations d’hydrocarbures liquides ou gazeux 

_ ® travers les territoires des Etats limitrophes qui viendraiont 

oa étre passés entre lesdits Etats et l’Algérie. 

Le transporteur s’engage : 
te - 

» 1° A prendre, sur demande des autorités compevermes ct 
“gous réserve des dispositions de Varticle C 67, toutes les 
j mesures ultérieures nécessaires pour accélérer la réalisation 
© de certaines des tranches ou de ensemble du projet approuvé 

¢ en vue d’assurer dans les conditions prévues 4 Varticle 49 de 
} Yordonnance et au présent chanitre, le transport d’hydrocar- 
‘sbures provenant d’autres exploitations. 

. 2° En cas de découverte, dans la méme région géographique 
‘ de gisements d’hydrocarbures exploitables par des tiers, 4 
1 défaut d’accord amiable entre le transporteur et tn _ tiers 
“ @étenteur d’un droit de transporter, et sur la demande des 

        

   

    

autorités compétentes saisies par la partie la plus diligenta, 
& conclure avec ce tiers, en vue de la construction ou de 
l'utilisation de canalisations ou installations supplémentaires 
destinées 4 porter la capacité de Vouvrage au-del& de la 
capacité du projet approuvé, un accord ou une association, au 
choix du transporteur, sous les réserves ci-aprés : . 

a) Il ne pourra en résulter une aggravation des conditions 
économiques des transports qui auraient été opérés en l’absence 
de Jintervention du tiers détenteur du droit de transporter. 

b) le montant des investissements @ réaliser par suite 
@une application unique ou en raison d’applications successives 
du présent alinéa, ne pourra dépasser 20 pour 100 du montant 
global des investissements du projet approuvé. 

En cas de désaccord sur les modalités de l'accord ou de- 
Vassociation, le litige sera soumis, dars un délai de deux mois 
& compter de la date de réception de la demande adressée 22 
transporteur par les autorités compétentes, d’avoir a exécuter 
Yengagement souscrit en application du 2° ci-dessus, 4 un 
arbitre désigné, & défaut d’accord amiable dans un délai d’un 
mois, par le président de la chambre de commerce interna- 
tionale. La sentence arbitrale qui devra intervenir dans un 
délai maximum de trois mois & compter de la date a laquelle 
la désignation de l’arbitre a été portée & la connaissance des 
intéressés, s’impose au transporteur et au_ tiers. 

Art. C 63. — Les autorités compétentes ne peuvent rejeter 
le projet que pour l'une des raisons suivantes : 

L° Non conformité aux prescriptions résultant des articles 
45 et 46 de lordonnance ou des articles C 59, C 60 et C 61. 

2° Refus des demandeurs d’apporter des modifications qui 
leur ont été demandées par les autorités compétentes pour lune 
des raisons suivantes : 

a) Le respect des obligations résultant des articles 45 et 46 
de VYordonnance et des articles C 59, C 60 et C 61; 

b) Sauvegarde des intéréts de la défense nationale ; 

c) Sauvegarde des droits des tiers; 

d) Respect des régles techniques relatives 4 la sécurité 
publique ; 

e) Sécurité technique des installations et canalisations ot 
de leur exploitation. 

3° Rejet. — Les autorités compétentes pourront, en outre, rejee 
ter le projet pour des raisons tenant de Ja sauvegarde des intéréts 
écunomiques de l’Algérie. Dans ce cas, les autorités compétentes 
offriront au titulaire ainsi qu’a ses associés, une solution 
de remplacement agsurant, en tout état de cause, l’exercice 
de leur droit au transport des hydrocarbures 4 des conditions 
éconcmiques normailes. 

Art. C 64 — Tout projet de modification importante des 
installations et canalisations ainsi que tout projet de branche- 
ment sur une canalisation existante, est soumis aux mémegs 
dispositions que le projet initial, sauf en ce qui concerne °@ 
délai de dépét de la demande qui est ramené de six 4 trois 
mois. 

Sont réputées importantes, au sens des précédentes dispo- 
sitions, les modifications désignées ci-aprés concernant les 
caractéristiques d’un ouvrage décrites dans un projet approuv$ 
ou soumis & approbation :; 

Modification notable du tracé de la canalisation principale ; 

Doublement total ou partiel de la canalisation ; 

Augmentation ou réduction du nombre de stations de pom- 
page ou de compression ; 

Variation de plus de 10 pour 100 du diamétre nominal de 
la canalisation, ou de la pression maximum de service ou de 
la puissance de chaque station de pompage ou de compres- 
sion, 

Section II — Transports prioritaires et non prioritaires 

Art. C 65 — Sont prioritaires les transports des quantités 
réellement disponibles pour lesquelles le transporteur dispose, 
directement ou par transfert approuvé, du droit de transporter 
vis’ & Particle 42 de lordonnance. 

Art. C 66 — Lorsque les canalisations construites sous 'e 
régime de la présente convention offrent une capacité de 
transport excédentaire, le transporteur peut étre tenu d’ac~ 
cepter, dans la limite et pour la durée de cet excédent, et 
selon les conditions fixées par Varticle 49 de Jordonnance,
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Je passage dans ces eanalisations de produits prevenant 

@autres exploitations. 

Par « capacité exeédentaire », il convient d’entendre Ja diffé- 

rence existant entre : 

1° La capasité prévisiale de Ja eanalisation, telle au'eile 

_wessort des caractéristiques du projet approuvé, des mesures 

que le transporteur a prises en application de Varticle C 2 1” 

de l'état d’avancement des travaux de construction ef des 
essais pratiqués ; 

2° Les quatités d’hydrocarbures réellement disponibles, sus- 

ceptibles d’étre transportées, pour lesqueles existe un dro‘t 

de transport prioritaire dans la canalisation en vertu dus 

articles 42, 43 et 45 de Vordonnance et de larticle C 65, alg- 

mentées éventuellement de celles paur lesquelles des transpor’s 

nen prioritaires sant déja prévus, en application des dispu- 

sitions de l'article 49 de Vordannance. 

Le transporteur doit fournir, sur demande des autorités com- 

pétentes adressée un mois 4 l’avance, un état préyisionnel 

mentiqnnant, pour chacun des quatres trimestres suivants, 

les indigations visées au présent article et la capacité exce- 

dentaire qui en résulte. : 

Art. GC 67 — Pour j’applieation des dispositions de Tarticie 

C 68, les autorités compétentes invitent le transporteur & 

sentendre & l’'amiable aves un autre explgitani paur assurer, 

penciant une certaine période, le transport des hydrocarhures 

extraits des gisements appartenant a celui-ci. A défaut d’accord 

amiable dans un délai de deux mais, jes autorités eompétentes 

peuvent luj imposer ge transport. 

Bi les auterités compétentes demandent l'exéeution de l’en- 

gagement souserit en application de lartiele C 62, 1°, ‘e 

transporteur peut subordonner la réalisation des travaux n4- 

eessaires & Veetroi, par le ou les tiers intéressés ef pu choix 

de ces dernjers, d'une garantie de tonnage et de durée on 

d'une garantie financiére permettany V'amortissement des ins- 
taliations en cause suivant les régles pratiquées dans lindustrie 

potroliére. Cette garantie tembera dés que, et dans la mesure 

ou les capacités de transport a‘nsi creées sont utilisées pour des 

transports prioritaires au sens de l’articie C 65. 

A défaut d'accord amiable sur Voctroi des garanties visées 

& Valinéa précédent, :e litige sera soumis, dans un aélai de 

eux mois 4 compter de Ia date de péeeption de la demande 

adressée ay transporteur d’avair @ executer engagement sous- 

crit en application de Particle C @2, 1°, 4 un arbitre désigne, 

& défaut d’accard amiable dans un deélai d’un mois, par le 

président de la ehambre de commerce internationale, La 

sentence arhitrale qui devra intervenir dans un délai ma- 

ximum de trvis mois a compter de la date 4 laquelle ja 

désignation de Varbitre a été portée & la connaissance des 

intéressés, s’impose au transporteur et au fiers. 

Ea cas de désaccord sur la nécessité de maintenir [a 

garantie, le litige sera soumis, par les soins de la partie 1 

plus diligente, 4 un arbitre désigné comme il est dit 4 Valinea 
précédent. La sentence d’arbitrage devra intervenir dans un 

délai maximum de deux mois & compter de la date a laquelie 

Ja désignation de Varbitre a été portée & la connaissance des 

intereasés. 

Art. C 68 — Le transporteur est tenu d’aasurer avec régu- 

Jarité le transport des hydrocarbures visés par la décision 

prévue A larticle précédent. : 

En cas de réduction de la capacité excédentaire résultant 

go.t @une diminution accidentelle de la capacité totale de Ja 

canalisation, soit d'une augmentation des quantités réellement 

disponibles bénéficiant d’un droit de transport prioritaire, soit 

enfin de l’approbation de nouveaux transferts de droit de 

transporter, les régles de réduction de l'ensemble des program-~- 

mes non prioritaires seront, & défaut d’accord amiable entre les 

intéressés, fixées par les autorités compétentes en considératioa, 

notamment, des droits d’antériorité, des vapacites réellement 

utilisées au cours des mois précédents, la réduction et des 

quantités que chacun pourrait faire transporter, compte tenu 

ces caractéristiques de sa production d’hydrocarbures. 

Section III — Dispositions diverses 

Art. C 69 — Les tarifs de transport des produits par la 

canalisation sont fixés conformément aux dispositions de l’ar- 

ticle 50 de l’ordonnance. Les produits transporiés ne peuvent 

faire Vobjet d’aucune discrim‘nation dans !es tarifs de trans- 

port, dans des conditions comparables de qualité, de régularité   

et de débit, sauf éventuellement Jes produits appartenant & 

un tiers ayant conclu avee le transporteur un accord ou une 

association en appleation des dispesitions de Varticle O 42, 

2°, dans le cas et dans la mesure ett le transpert de ces 

preduits serait de nature A prevoquer une aggravation dans 
les eonditions éeonamiques des transports qui auraient ete 
opsrég on absence du tiers. , : 

Toute contestation relative & application des dispesitioas 

de Valinéa préeédent serait soumise & un arbitre désigené, & 

défaut d’accord amiable, par le président de la ehambre de 

cemmerce internationale, , 
Art. C 70 — L’autorisation de transport peut étre retirde 

dans le eas et selon la procédure fixée a J'artiele 51 de l'er- 

donnance su si son détenteur eentrevient aux dispesiliens du 
présent chapitre. Toutefois, les auterités compétentes peuvent 
dévider de suystituer & cette sanetion une pénalite au plus égale 

& la valeur dénart champ de 1.600 tonnes dans le cas d'un 

transport d@hydroaearbures liquides et de @ millions de métres 

cwores dans le cas d’un transport d’hydroearbures gazeux. La 

valeur départ champ & considérer est la plus élevée des valeurs 

départ champ des hydrecarbures dont le transport esi assure 
ou prévu dans Youvrage. 

Les pénalités maximales prévues 4 Jalinéa précédent sont 

quintuplées dams les cas suivants : 

Réalisation d’un ouvrage non approuvé ou différent du 

prejet apprauve ; 

Pratique de tarifs noh approuyvés ; 

Les pénalités ci-dessus sent squmises 4 la proeédure de 
Varticle C 20, . 

Art. C Tl — En cas d@ introduction d’une instance en cenei- 

liavicn, dans les conditions préyvues au ehapitre YIT au fikre 

T portant sur VPapplication des articles C 67 et C 68, cette 

introduction n’est pas suspensive sauf si le litige porte sur 

Vapplication faite conformément a Varticle © 67 des dispusitions 

de Yarticle C 2 1°. 

TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. C 72. — Les dispositions applicables aux saciétés eances- 

sionnaires et figurant dams les titres II, III, IV, Vi, de l'accord 

du 29 juillet 1965 entre la République frangaise et la République 

algérienne démoeratique et populaire eonvernant le régleme.t 

de questiens toushant jes hydrogarbures et le déveloypemeat 

industriel de PAlgérie, s‘appliquent de plein droit & la société 

SN REPAL (société natienple de recherehe et d’exploitation 

des pétreles en Algérie) et Ja mise en application de ia 

présente convention par l’Algérie et la société précitee se fera 

en tenant campte, en tant que de besoin, des dispositions de 
Pawcord susyisé, ces dernitres devant préyaloir sur celles ve 

la présente convention. 

Fait a Alger, en 3 exemplaires originaux le 27 juin 1066. 

Le président de la société 

nationale de recherche et 
Wexploitation des pétroles 

en Algérie. 

Le ministre de Vindustrie 
et de lénergie 

Belaid ABDESSELAM 
Roger GOETZE 

a 

ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 9 aoft 1966 portant autorisation de prise d’eau par 

pompage sur oued Zitowun en vue de irrigation de terrains. 

Par arrété du 9 soft ‘966 du préfet du département de 

Tlerecen, MM. Guezoul) Mostefa et Belkacem sont autorises & 

pratiquer une prise d’eau par pompage sur Oued Zitoun en vue 

de Virrigation de terrains Hmités par une teinte rose sur 3) 

plan annexé A l’orginal dudit arrété qui ont une superficis 

de 11 ha 28 ares et qui funt partie de sa propriété. 

Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé & 

cing litres par seconde. (débit continu). 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur 4 cinq 

litres par seconde, sans dépasser seize ; mais, dans ce (23, 

la durée de pompage sera rédiite de maniére que la quan- 

tité d’eau prélevée, n’excéde pas celle corvespondant au débit 

continu autoriss.
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installation sera fixe, Hlle devra étre capable d'élever 
ay maximum seixe (6) L/s a la hauteur de 10 meétres 
(hauteur d’élevation comptée, au dessus de étiage). 

Liinstallation du eénéficiaire (moteur, pempe, tuyaux d'as- 
Piratiqn et de refoulement) sera placée de telle sarte qu’aycune 
ceupure ne soit pratiquée dans les berges et, qu’ll n’en résuite 
aueune géne pour l’écoulement deg eayx dans l’qued ou la 
circulation sur le domaine public. 

Les agents de Vhydraulique, dans )’exercice de leurs fonctions, 
auront, & toute épaque jJibre aceés audites installationg afin 
de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. 

L’autorisation es} aeeerdée sang limitation de durée. 

_ Elle peut étre moditiée réduite ou révoquée a toute époque, 
sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérét de la salubrité 
publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit 
pour cause d’inobservation des clauses- qu’elle comporte, no- 
tamment : 

a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé 
ci-dessous. 

b) Si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qui 
a été autorisée. 

¢) Si Pautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du préfet, sauf le cas prévu & l’article 10 du décret du 

“28 juillet 1938. 

d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes 
fixés. ‘ 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indemnité 
dans le cas ot: l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite 
ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant a 
des causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre -réclamée par 
le bénéficiaire, dans le cas ou le préfet aurait prescrit, par 
suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant 
pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuve- 
ment des animaux et de répartir le débit restant entre les 
divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur oued 
Zitoun. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée ou révoquée 
& toute Gpoque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérét 
public ; cette modification, réduction ou révocation peut ou- 
wir droit & indemnité au profit du permissionnaire, si celui- 
ci en éprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de l’autori- 
. sation ne pourra étre prononcée que par le préfet, aprés ac- 
complissement des mémes formalités que celles qui ont précédé 
Yoctroi de Vautorisation et qui sont fixées par Varticle 4 
du décret du 28 juillet 1938. 

Lieau sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds dési- 
gné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre 
utilisée au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de 
ple, droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer ‘e 
transfert au préfet du département de Tlemcen dans un délai 
de six mois 4 dater de la mutation de propriété. 

Toute cession -de Vautorisation, effectuée indépendamment 
du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et 
entraine la révocaiion de Vautorisation sang indemnité., 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire Vobjet d’autorisations 
nouvelles qui se substituent & l’autorisation primitive. 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares 
‘risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 
la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de facon 
& éviter la formation de gites d’anophéles. — 

Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, 
& ce sujet, lui étre données par les agents de Vhydraulique 

- ou de Ja santé publique. 

  

  

La’ présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
dune redevance annuelle de deux dinars cinquante centimes, 
& verser & compter du jour de ja notification de l'arrété 
C’autorisation, a la eaisse du receveur des damajines de Tlemcen, 

Cette redevance pourra étre révisée le 1°* janvier de chaque 
année. 

En sus de la regevance, Je permigsjonnaire paigra * 

~~ la taxe fixe de cinq dinars instituée par le déeret du 
30 actobre 1935 étendu a Algérie par le déeret du 19 juin 1987 
et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par le décret 
du 81 décembre 16958. : 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer a tous -les 
réglements existants du & venir sur les redevances pour usage 
de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

x 
ee OER arene 
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Arrété du 13 aoat 1966 portant autorisation de pratiquer une 
prise d’eau partielle sur les sources d’Ain Benmeghouache 
en vue de Valimentation de la ville d’Qued Zenati, en eau 
potable. 

Par arrété du 13 aofit 1966, du préfet du département de 
Constantine, la commune d’Oued Zenati est autorisée & pras 

tiquer une prise d’eau partielle sur les sources de J*AiiIn 
Benmeghouache (comraune de Tamlouka) en vue de J’alimen« 
tation en eau de la ville d’Oued Zenati (distribution publique). 

Le débit maximum dont la dérivation est autorisée, est 
fixé & 6 litres: par seconde, soit 260m3 par jour. 

L’autorisation est uccordée sans limitation de durée. Elle 
peut étre modifiée, réduite ou révoquée a toute époque, sans 
indemnité, ni préavis, soit dans lintérét de la salubrité pu- 
blique, soit wvour cause d’inobservation des clauses qu’elle 
comporte notarmment : 

a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé 
ci-dessous ; 

»d) Si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qui 
a été autorisée ; 

c) Si les redevances fixées par ledit srrété ne sont pas 
acquittées aux termes fixés. 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indem- 

nité dans le cas cll i’autorisation qui lui est accordée, serait 
rédvite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant 

& des causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, rdéduite ou ré- 
voquée a toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 
dintérét’ public; cettc modification, réduction ou révocatioa 
peut ouvrir droit & indemnité au profit du permissionnaire, 
si celui-ci en éprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction: on la révocation de l’auto~ 
risation ne pairra étre prononcés que par le préfet du dépar- 
tement de Corstantine, aprés l’accomplissement des mémes 
formalités que celles qui ont précédé Voctroi de Vautorisation 
et qui sont fixées par larticle 4 du décret du 23 juillet 1938. 

Les travaux nécessaires pour Vaménagement du _ dispositif 
de prise d’eau et le jaugeage, seront exécutés aux frais et 
par les soins du permissionnaire sous le contréle des ingé- 
nieurs du ,service hydraulique et conformément au projet 
annexé 4 l’original dudit arrété. 

Ils devront étre terminés dans un délai maximum de deux 
ans, & compter de la date dudit arrété. 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés 
récolement des travaux par un ingénieur du service hydraue 
lique, & la demande du permissionnaire.
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Le permissionnaire devra entretenir, en bon état, le dispo- 
sitif de prise d’eau. ‘ 

Faute de se conformer 4 cette disposition, il sera mis en 
demeure par le préfet d’avoir & remettre ces ouvrages en bon 
état dans un délai fixé. 

A Vexpiration de ce délai et si la mise en demeure -est 
restée sans effet ou n’a amené que des >ésultats incomplets, 
Yadministration pourra faire exécuter. d’office, aux frais du 
permissionnaire, les travaux reconnus nécessaires. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
C’une redevance annuelle de deux cenis dinars, & verser a 
compter-:du jour de la notification de l’arrété d’autorisation, 
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en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, & 
la caisse du receveur des ciomaines de Constantine. 

Cette redevance ‘pourra étre révisée le 1° janvier de chaque 
année. 

En sus de la redevance le permissionnaire paiera 

—la taxe fixe d’un dinar, instituée par le décret du 30 
octobre 1935, étendu 4 l’Algérie par le décret du 19 juin 
19387 et modifié par le décret du 27 mai 1947, 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer 4 tous les 
réglements existants ou & venir sur les redevances pour usage 

de Veau, la police, ie mode de distribution et le partage d2s 
eaux. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
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