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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 
Pn sep een . 

Ordonnance n° 66-272 du 2 septembre 1966 portant ratification 
de Vaccord commercial entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République islamique de 
Mauritanie, signé 4 Alger le 17 mars 1965. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vaccord commercial entre la République aigérienne démo- 
eratique et populaire et ia République islamique de Mauritanie, 
signé & Alger le 17 mars 1965 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1°". — Est ratifié et sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, ’acco-”1 
commercial entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République islamique de Mauritanie, signé a 
Alger le 17 mars 1965, 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 septembre 1966. 

Houari BOUMEDIENE 

Accord commercial] entre Ja République algérienne démocratique 
et populaire et la République islamique de Mauritanie 

signé & Alger le 17 mars 1965. 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République islamique 

de Mauritanie animés du désir de resserrer les liens de frater- 
nité entre Algérie et Ja Mauritanie et de porter au plus haut 
niveau possible les échanges économiques entre les deux pays, 
sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 

Les échanges commerciaux entre les deux pays se feront 
sur la base d’égalité et d’avantages récipraques. 

Article 2 

Les échanges commerciaux entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République islamique de 
Mauritanie seront effectués conforniément aux dispositions du 
présent accord ainsi qu’aux lois et réglementations régissant 
Vimportation et l’exportation en vigueur dans chacun des deux 
pays. 

Article 3 

Les livraisons de marchandises de la Républiqua algérienne 
démocratique et Populaire vers la République islamique de 
Mauritanie et de la République islamique de Mauritanie vers 

Ja République algérienne démocratique et populaire se réaliseront 
conformément aux listes « A » et « M » annexées au présent 
accord et qui en font partie intégrante, Sur la liste « A », 

figureront les produits & exporter de la République algérienne 
démocratique et populaire vers la République islamique de 
Mauritanie. 

Sur la liste « M », figureront les produits & exporter de la 
République islamique de Mauritanie vers la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Les produits & échanger seront arrétés annuellement par la 
commission paritaire prévue a Varticle 12 ci-dessous ou, par 
toute autre procédure a la diligence des deux parties. 

Article 4 

Chaque partie contractante accardera toutes les facilités 
nécessaires et délivrera le plus t6t possible les licences d’impor- 
tation et d’exportation, conformément aux lois et réglernen- 

tations qui sont ou pourront étre en vigueur sur son territoire. 

Article 5 

“UX fins du présent aceord, sont considérés comme produits 

aigériens, les produits qui sont originaires et en provenance   

de l’Algérie et conime produits mauritaniens, les produits quit 
sont originaires et en prevenance de Mauritanie, 

Les preduits et marchandises originaires et en provenance 
de lune des parties coniractantes ne pourront étre réexportés 
vers des’ pays tiers par Yautre partie qu’aprés autorisation 
écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur 
éorigine. 

Article 6 

Les deux parties contractantes autoriseront l’importation et 
lexpertation en franchise de droits de douane et, de taxes, dans 
le cadre des lois et réglementations respectives d’importation 
et @exportation en vigueur dans chacun des deux pays, aux : 

a) €chantillons de marchandises et de matériel publicitaire 
destinés & passer des commandes et a faire de la réclame, 

b) objets et marchandises destinés aux expositions et foires 
4 condition que ces objets et marchandises sojent réexportés, 

ce) emballages marqués pour étre remplis ainsi que les 
emballages contenant les objets d’importation et qui doivent 
étre retournés 4 l’expiration d’une période convenue. 

Article 7 

Liimportation et Vexportation de marchandises de l’un de 
ces pays vers Vautre, s’effectueront sur la base de contrats 
entre les personnes algérienne physiques ou morales, habilitées 

4 s‘oscuper qua eommerce extérieur en Algérie et les personnes 
-mauritaniennes physiques ou morales, habilitées a s’occuper 
du commerce extérieur en Mauritanie. 

Article 8 

Tous pajements afferents aux transactions commerciales entra 
les deux parties contractantes seront effectués conformément 
au régime des paiements actuellement en vigueur entre les pays 
de la zone franc. 

En conséquence, tous les prix et montants indiqués dans 
les contrats et factures relatifs aux transactions commerciates 
entre les pays contractants, ainsi que tout autre document y 
afférent, seront libellés en francs frangais internes. 

Article 9 

A Vexpiration du présent accord, des dispositions demeurerant 
valables pour tous ies contrats conclus pendant la période de 

validité et non exécutés au moment de l’expiration de l’accord, 

Article 10 

En vue d’encourager le développement, du commerce entre 
les devx pays, les parties contractantes s’accordercnt récipro- 
quement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires 
a lorganisation des foires et expositions commerciales et centres 

commerciaux temporaires ou permanents dans le cadre de leurs 
lois et réglementations respectives, 

Article 11 

Le autorités algériennes et mauritaniennes compétentes so 
communiqueront périodiquement des informatjons aussi détailléas 
que possible sur les échanges commerciaux et notamment les 
statistiques d’importation portant en particuler, sur les produits 
figurant sur les listes « A » et « M »-annexées au présent 
accord. 

Article 12 

Une commission mixte se réunira alternativement dans chacun 
ces deux pays 4 la demande de l’une des deux parties. afin 
ce veiller a Yamélioration du commerce entre les deux pays et & 
Vexécution dans de bonnes conditions des stipulations du présent 
accord. 

La commission mixte pourra étre réunie notamment pour 
faire toutes propositions en vue d’élargir les passibilités 
aéchanges et d’améliorer les relations commerciales entre la 
Republique algériénne démocratique et populaire et la Répu- 
blique islamique de Mauritanie. 

Article 13 

Le présent accord entrera en vigueur conformément 4 la 
procédure conStitutionneie de chaque pays contractant et sera 
valable pour une période d’un an et sera renouvelé par tacite
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reconduction d’année en année, tant que l'une ey Vautre des 
parties ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavig de 

trois mois avant son expiration. 

Fait et signé a Alger, le 1? mars 1965, em langues arabe 
et francaise, Jes deux textes faisant également foi. 

Pour le Gouvernement Rour le Gouvernement 

de la République algérienne de la République islamique 
démocratique et populaire, de Mauritanie, 

Le ministre des pastes 
et télécommunications, 

des travaux publics 
et des transports, 

Abdelkader ZATBEK 

Le ministre des travaux publics, 

Yahia OULD MENKOUSS 

  

LISTE « A » . 

LISTE BES EXPORTATIONS ALGERIENNES 

Fruits et légumes. ¢ 

Eaux minérales. 
Alcool étyiique, 

Tabacs en feuilles. 

Tabacs fabriqués. 

Conserves d’olives, 

Conseryes de fruits, 
Confitures. 

Conserves de légumes, 

Gapres. ‘ 

Figues séches, 

Caroubes. 
Parines de céréales, 

.  Semoules. 
Son fin. 

Légumes seco. 
Jus de fruits. 

Ouvrages en liéges et pipes, 

Alfa. . 

Crin végétal, 

. Pa&tes alimentaires. 

Biscuits. 

Savons fabriqués et p&ate de neutralisation, ZO 

Préparation pour lessives, 

Textiles et bonneterie. 

Chaussettes. 

Gouverture de laine, 

Papiers. 

Pates & papier. 

Pneumatiques, 

88. Peintures et vernis. 
“93. Insecticides, fongicides, 
%. BEngrais potassiques et composés. 

Gommes et résines grtificiellés, 
9§. Produits détartriques. 
31. Terres dé-olorantes. 

48, Bentonites. 
34. Argiles smeectiques. 

Kieselghur, 

Barytine, 

Verres et ouvrages en verre. 

Menuiseries industrielies. 
. Matériaux de construction. 

5. Gros ouvrages en matiére plastique, 

. Radiateurs d’automobiles. 

. Robinetterje. 
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! . Fils de fer d’acier. 

. Maisons préfabriquéss. 
Appareils de chauffage + de cuisina.     

§2. Charpentes métalliques. 
53. Chaudiéres, 

54. Pompes et compresseyrs, 

55. Appareils d’extraction et dé forage. 
56. Pompes pour puits profonds. , 

57. Engins de leyage et de manutention. 

58. Cables et fils électriques. 

59. Appareils téléphoniques. 

60. Matériels radio électro-professionnels. 
€1. Pylénes galvanisés, 

62, Tubes galvanisés. 
63. Tubes noirs, 

64. Accessoires, tubes et tuyaux. 

65. Mobiliers métalliques, 

66. Literie. 

67. Articles de ménage en téle emailiée. 

68. Articles en aluminium. 

69. Bouteilles a gaz. 

70. Hlectrophones et pastes & transistors. 

Ti. Electrodes de soudure, 

72, Matériel agricole. 

73. Machines agricotes. 

74, Tracteurs, 

15. Wagons, 

76. Véhicules automobiles (R 4 - R 8), 

77. Camions (Berliet). 

78. Autobus (Berliet). 

79. Ressorts de voitures, 

88. Pétroles et produits pétroliers. 

81. Produits de jartisanat, 

82, Portes et fenétres, 

83. Stores. 

84. Divers. y 

. “LISTE « M » 

LISTE DES EXPORTATIONS MAURITANIENNES 

Gornes. 
Thons. 
Langouste. 
_Rouget. 
Merlan, 

‘Conserves de poissons (4 Vexception des anchois, sardines 
et sardinelles). 
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7, Gommes arabiques. 
8. Produits d’artisanat (bois d’ébéne, argent et or travaillé, 

. objet en cuiyre), : 

9. Divers. 

  

Ordonnance n° €6-273 du 2 septembre 1966 portant ratification 
de Vaccord de prét entre iq République algérienne démo- 
cratique et populaire et la République islamique de Mauri- 
tanie, signé 4 Alger le 17 mars 1965, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vaeeord de prét entre la République algérienne démo- 
cratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, 
signé & Alger le 17 mars 1965 ; 

Le Consei] des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1°", — Est ratifié Yaccord de prét entre la République 
algerienne démocratique et popylaire et la République islamiqye 
de Mauritanie, signé 4 Alger le 17 mars 1985. 

Art. 2, — La présente ordonnance sera publi¢ée au Journal 
officiel de la République algerienne démocratique et Populaire, 

Pait a Alger, le 2 septembre 1964. 

Houari BOUMEDIENB
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Décret du 4 octobre 1966 portant nomination d’un sous-directeur. 

  

Par décret du 4 octobre 1966, M Mahfoud Battata est 

nommé en qualité de sous-directeur du budget & lg, direction 

du budget et du contréle, 

Ledit décret prendra effet & compter de la date d’installation 

de l’intéressé dans ses fonctions. 

cesar Gy Gennes 

Arrété du 30 janvier 1966, portant création de bureaux de 

douanes a Illizi, Djanet, In Amenas et Hassi Messaoud. 

  

Le ministre des finances et du plan, 

Vu Ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 la recon- 

duction de la législation en ‘vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu l’article 47 du code des douanes, 

Vu Varrété du 3 mars 1965 portant création de la direction 

régionale des douanes de Laghouat ; 

Sur proposition du directeur des douanes, 

Arréte ; 

Article 17. — Tl est créé & Illizi un bureau des douanes 

& compétence limitée ot seront accomplies les formalités doua- 

niéres concernant Vimportation et Vexportation des marchao- 

Art. 2. — Tl est créé & Djanet un bureau des douanes a 

compétence limitée ou seront accomplies les formalités doua- 

niéres concernant l’importation et l’exportation des marchan- 

dises. 

Art. 3. — Tl est créé & In Amenas un bureau des douanes ~ 

& compétence limitée ott seront accomplies les formalités doua- 

niaéres concernant importation et Vexportation des marchan- 

dises. 

‘art. 4. — 1 est créé A Hassi Messaoud un bureau des 

douanes & compétence limitée ob seront accomplies les forma- 

lités douaniéres concernant l’importation et Yexportation des 

marchandises. 

Art. 5. — Le directeur des douanes est chargé de Vexécutio1 

du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger le 30 janvier 1966. 

Ahmed KAID 

  
  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 4 octobre 1966 portant nomination de magistrats. 

  

Par décret du 4 octobre 1966, M. Benmansour Rabah, prési- 

dent de chambre a la cour de Sétif, est nommé vice-président 

de la cour a@’Bl Asnam. 

  

Par décret du 4 octobre 1966, M. Bentobdji Mahieddine, 

licencié en droit, est nommé en qualité de substitut général 

prés la cour de Tizi Ouzou., 

  

Par décret du 4 octobre 1966, M. Merad Abdelghani-est nom- 
mé juge au tribunal d’Aflou.   

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret du 4 octobre 1966 portant nomination du directeur 

du centre universitaire de .Constantine. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu le décret n° 65-119 du 13 avril 1965 portant création 

de deux centres universitaires, 

Sur proposition du ministre de l'éducation” nationale, 

Décréte : 

Article ie", — Le docteur Hamza Klious est nommé direr- 

teur du centre universitaire de Constantine. 

Art. 2. — Le ministre de l’éducation nationale est chargé 

de Vexécution du présent décret qui prend7a effet & dater de 

Vinstallation de Jlintéressé dans ses fonctions et qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

_Fait & Alger, le 4 octobre 1966. 
Houari BOUMEDIENE. 

: nr nme 

Décret du 4 octobre 1966 portant nomination du directeur du 

centre universitaire d’Oran. . 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consej] des ministres, 

Vu le décret n° 65-119 du 13 avril 1965 portant création 

de deux centres universitaires, 

Sur proposition du ministre de l'éducation nationale, 

Décréte : 

Article 1°7. — Le docteur Hassen Lazreg est nommé direc- 

teur du centre universitaire d’Oran. 

Art. 2, — Le ministre de léducation nationale est chargé 

de Vexécution du présent décret qui prendra effet a dater de 

Vinstallation de Vintéressé dans ses fonctions et qui seca 

publié au Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

Fait & Alger, le 4 octobre 1966. 
Houari BOUMEDIENE. 

  
  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrétés des 18 novembre 1965, 28 juin, 16 et 19 juillet 1966 

nommant des chargés de mission et chargeant des fonctions 

de chef de bureau. 

  

Par arrété du 18 novembre 1965, M. Ferroukhi Mohamed 

est nommé en qualité de chargé de mission au ministére 

de la santé publique. 

Par arrété du 28 juin 1966, M. Amar Amara, administrateur 

civil de 2° classe, 2° échelon, est chargé des fonctions de chef 

de bureau & la sous-direction de Vhygiéne et de la prévention, 

Liintéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 150 

points, non. soumise & retenue pour pension. 

Par arrété du 28 juin 1966, M, Lahbassi Aouachria, adminis- 

‘trateur civil de 2° classe, 1°" échelon, est chargé des fonctions 

de chef de bureau a la sous-direction du personnel. 

Lintéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 150 

points non soumise & retenue pour pension. 

Par arrété du 28 juin 1966, M. Ahmed Chachou, administra- 

teur civil de 2° classe, 1° échelon, est chargé des fonctions 

de chef de bureau a la sous-direction de réquipement. 

Lintéressé pénéficiera d’une majoration indiciaire de 160 

points non soumise & retenue pour pension, 

\



Il octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 969 
  

Par arrété du 28 juin 1966, Mme Rachida Fergag, adminis- 
trateur civil de 2° classe, 1** échelon, est chargée des fonctions 
de chef de bureau a la sous-direction du budget et de la 
comptabilité. 

L’intéressée bénéficiera d’une majoration indiciaire de 160 
points non soumise & retenue pour pension. 

Par arrété du 23 juin 1966, M. Ahmed Lebtahi, attaché d’ad- 
ministration centrale, est chargé des fonctions de chef de 
bureau a la sous-direction de Yhygiéne et de la prévention 

L’intéressé bénéficiera d’ume majoration indiciaire de 150 
points non soumise a reter.ue pour pension. 

Par arrété du 28 juin 1966, M. Abdellah Souici, administra- 
teur civil de 2° classe, 1°™ échelon, est chargé des fonctions 
de chef de bureau a& la sous-direction du personnel. 

L'intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de i150 
points non soumise 4 retenue pour pension. 

Par arrété du 28 juin 1966, M. Abdelkader Stambouli, admi- 
nistrateur civil de 2* classe, 1°" échelon est chargé des fonc- 
tions de chef de bureau a la sous-direction du budget et de la 
comptabilité. 

Liintéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 150 
points, non soumise & retenue pour pension. 

Par arrété du 16 juillet 1966, M. Mohamed Berrah, est 
nommé en qualité de chargé de mission au ministére de la 
santé publique 

Par arrété du 19 juillet 1966, M. Si Ahmed Si Mohamed ou 
Idir, administrateur civii de 2° classe, 1° échelon est chargé 
des ‘fonctions de chef de bureau 4 la sous-direction de la 
Santé publique. 

L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 159 
points non soumise a retenue Pour pens.on. 

Lesdits arrétés prendront effet a compter de la date d’ins- 
tallation des intéressés dans leurs fonctions. 

  
  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 66-291 du 21 septembre 1966 octroyant 4 Ia société 
nationale de recherche et @exploitation des pétroles en 
Algérie» (SN REPAL) ia concession de gisement d’hydro- 
carbures de « Nezla Nord ». 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de l’énergie, 

Vu la loi n° 62-157 au 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf 
dans ses dispositions contra‘res A la souverainete nationale, 

Vu Vordonnance n° £8-1111 du 22 nevembre 1958 modifiée par Vordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 relative & la recher- 
che. & l’exploitation, au transport par canalisations des hydro- 
carbures et au régime fiscal de ces activités et notamment son 
article 23 ; 

Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959, précisant tes conditions d’application de Yordonnance n° 98-1111 du 22 no- vembre 1958 modifiée par ’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 
1965 susvisée, modifié et complété par le cécret n° 61-748 du 
17 juillet 1961 précisant les conditions @apdlication aux trans- ports 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’hydrocarbures li- 
quides ou gazeux ; 

Vu le décret du 19 février 1958 renouvelant ce permis pour 
une durée de cing ans; 

‘Vu Varrété du 16 octobre 1952 accordant & la société natio- 
nale de recherche et d’exploitation des Pétroles en Algérie 
(SN REPAL), pour une durée de claq ans, je permis exclusif de recherches d’hydrecarbures dit « Oued Mya»:   

Vu Varrété du 22 juin 1962 renouvelant une seconde fols 
ledit permis pour une période de cing ans ; 

Vu la pétition en date du 28 juillet 1965 par laquelle oa Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles 
en Algérie (SN REPAL) sollicite Vattribution de la concession 
de gisement d’hydrocarbures de % Nezla Nord » située dans le 
dévartement des Oasis et issue du permis «Oued Mya»; 

Vu le contrat en date du 18 décembre 1965 conclu entre la 
Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles 
en Algérie (SN REPAL) et la Compagnie francaise des pétroles 
(Augérie) (CFP(A) et relatif a Pexploitation du gisement de 
« Nezla Nord », 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents pro- 
duits a l’appui de la pétition susvisée ; 

Vu les piéces de l’enquéte réglementaire A laquelle cette 
pétition a été soumise, 

Vu Vavis de lorganisme technique de mise en valeur des 
richesses du sous-sol saharien transmis le 24 décembre 1965 
a l’Algérie, . 

Vu la convention de concession signée par le pétitionnaire 
et annexée au présent décret, 

Décréte : 

Article 1°, — La concession du gisement d’hydrocarburss 
liquides ou gazeux situé dans ‘e périmétre défini A J’artic.e 
2 ci-aprés portant sur partie du territoire cu département des 
Oasis est accordée a la Société naticnale de recherche et 
C’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 « Nezia Nord » sont, con- 
formément au plan annexé au présent décret, les poinrs 
1 @ 10 définis ci-aprés dans le systéme des coordonnées Lambert 
Sud-Algérie et dont les cétes sont des segments de droite, 

Points x Y 

1 869.000 41.000 
2 870.000 41.000 
3 870.000 30.000 
4 866.000 30.000 
5 866.000 33.000 
6 867.000 33.000 
7 867.000 35.000 
8 868.000 35.000 
9 868.000 38.000 

10 869.000 

Art. 3. — La durée de ladite concession est fixée A 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 l’industrie et de l’énergie est charge 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 septembre 1966. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

CONVENTION DE CONCESSION DE NEZLA NORD 

Les soussignés, 

Le ministre de l'industrie et de Vénergie, agissant au nom 
de Etat en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par 
lordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifiée var 
lordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, 
Dune part, 

Et 

Roger Goetze, président de la Société nationale de recherches 
et d'exploitation des pétroles en Aigérie, societé anonyme au 
capital de 450.000.6000 Da, siége social Alger (8), Chemin 41 
Reservoir, agissant au nom de ladite société en vertu des pouvolrs 
Gui lui ont été délégués par le conseil d’administration de ia SN REPAL dans sa reunion du 27 mai 1966,
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D’autre part, 

sont convenus de ce qui suit : 

La présente convention a pour objet de fixer, dans la mesure 

ov il n’y est pas pourvu par f’ordonnance n°’ 58-1111 du 22 no- 

yémbre 1958 modifiée par Pordonnance n° 65-317 du 30 décembre 

1985 et par les régiements pris pour son application, les régles 

auxquélies est soumise la concession de Nezla Nord. 

_ Elle sera annexée au décret instituant la concession sus- 

nommée, prendra effet au méme moment que lui et sera valanie 

pendant toute ja durée de ladite concession, sauf modifications 

dahs les conditions prévues aux articles C 16 et C 17 ci-apreés. 

Les termes ci-dessous employés dans la présetite convention 

auront respectivement les sens indiqués comme suit ; 

Lordonnance : L’ordotindhes n° 58-1111 di 22 novembre 1958 

modifiée par lordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965. 

Le concessionnaire : le titulaire unique ou les cotitulaires 

de la concession agissant conjointement. 

le titutaite : le titwiatre tmique ou chacun des cotitulaires 

de la concession pris séparément, 

Le ttatisporteur : le propriétaire ou Vensemble des proptié- 

tatres d’un ouvrage de transport soumis & la, présente convention 

ou toute personne demandant Vapprobation du projet d’un 

tel ouvrage. 

L’associé : ja ou les sociétés ayant conclu avec le titula:re 

ou avec le concessionnaire un des accords, protocoles ou contrats 

yisés aux articles 26, 3° et $1, alinéa 3 et 4 de Yordonnance. 

Le ministre chatgé des hydrocarbures : le ministre de V’indus- 

trie &f de Pétergie (Direction de i'énergie et des carburants). 

Les autorités compétentes : le ministre chargé des hydro- 

catbures ou :e directeur de Vénergie et des carburants. . 

Lé@ giseinetit : 

suisyisée. 

le gisernent faisant Yobjet de la concession 

Hydrocarbures : les hydrocarbures naturels liquides, liquéfies 

ou gazeux extraits du gisement. 

Les références 4 des numéros darticles précédes de la lettre © 

‘signifient qu’il s’agit @articles de la présente convention, 

TITRE PREMIER 

CLAUSES ADMINISTRATIVES DE LA CONCESSION f 

Chapitre premier 

Conditions générales ~) 

Article C 1. — Dans les conditions fixées par Yordcnnance 

n° §8-lid2 du 22 hovembre 1958 modifiée par Pordonnance 

fi? 85-317 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 

& Vexploitation du gisement, et notamment a l'extraction des 

tiydrocarbures et dés substances connexes, a leur stockage ct 

A leur évacuation, Daus les mémes conditinus, est reconnu au 

concessiohnaire le droit & fexploitation et & la disposition, notam- 

ment par exportation, des produits bruts extraits du glsement 

Dans les mémes conditions, Etat s'engege a faciliter, en tant 

que de besoin, et par tous les moyens en son pouvoir, l’exercice 

de ces droits. A cet effet, il fera toute Giligemce pour délivrer 

ou faire délivrer les autcrisations administratives éventuellement 

nécessairés, efi Gé qui coticerné notamment ja réalisation des 

travaux miniers, Voccupation des terrains, lextraction es 

mateériaux, la construction de cités @habitation pour le personnel 

ie tratisit att matériel et des fonds apparteuant ali coficession 

jiaire, au titulaire ou associé, ou a leurs employés. 

BHEtat assure au titulatre ou associé Ia liberté du choix 

de ses entrepreneurs ou fournisseurs et de son personnel, la 

libre circulation de ceux-ci, le libre usage des terrains et, 

installations de toute nature servant a Vexploitation, y compris 

Hotatiiment le puits d'eau, aerodromes, camps de travail cu 

ee repos, la libre utilisation du materiel fixe ou mobile, sols 

les seules réserves qui resultent des dispositions de Yordonnance, 

des textes pris pour son application, de ja presente conventiva 

&t tes loi eb tégicinents applicables, sans disctrutination, &     

x 

Yensemble des personnes physiques ou morales suj le territoire 

de l’Algérie. 

Art. C 2. — Pour application de la présente converition, 

le directeur de V’énergie et des carburants et les agents sous 

Ses ofdres ainsi que les personnes diment habilitées par les 

autorités compétentes ont, & tout moment, libre acces “aut 

installations d’exploitation, de transport et de stockage dés 

hydfovarbures. fis peiivent obtenit, en taht tue de besoin, 

eommunication de tous dociiinents et renseignements et faire 

toutes vérifications nécessaires & Vapplication de3 dispositions 

de la présente convention. 

Chapitire It . 

Nationalité du titulaire 

Art. C 3. — Tout titulaire doit, gous réserve dse dérogations 

prevues 4 larticle C 4, satisfaire aux obligations ci-aprés : 

1° La société doit étre constituée sous le régime de la loi 

algérienne et avoir un siege sur le territoire de la République 

dlgérierine ; 

>° Doivent étre de nationalité algérienne : 

Si la société est une société anonyme le président du 

conseil @administration, le directeur général, les cottumissalres 

aux comptes et Ia moitié au tioins des methbres du consetl 

Gadministration ; 

Si la société est une sociéte en cothmnandite par actions : lés 

gérants ainsi que la moitié au’ moins des membres du conse’l 

de surveillance ; si la société est ume société en commandite 

simple : les gérants et tous les assocités comunandités ; 

Si Ja société est une société en nom collectif : tous les associés, 

Si la société est une societe a responsabilité limitée : les 

gérants ainsi que la mo:tié au moins des mémbres du conseil 

de surveillance ; s'il n’a pas été établi de conseil de surveillance, 

tous les assoviés devront étre algériens ; 

Dans tous les cas : les directeurs ayant ia signature sociale 

Bst toutefols dispense partieliement ou totalement des obli 

gations énoncees au présent article, tout titulaire bénéficiant 

soit de stipulations générales ou spéciales @aceords interns- 

tonaux cometrriaht le droit d’etablisserhent, scit d’atitorisation: 

spéciales accordées par les atutorites corhpétentes. 

Art. C 4. — Bet dispense : 

1° De $gatisfaire aux obligations de Varticle C 3 (1°) : tou 

titulaire démontrant que, depuis Vattributicn du permis de 

’ recherches. pour la période en cours de valid-té et pour la surfase 

oti le gisemens a été decouvert, reléve de la méme légisiation 

‘nationale én ce gui concerne le régime juridique de la soulété ot 

qu’i! a conservé sun siége social dans le méme pays. 

2° De satisfaire aux obligations de Yarticle C 3 (2°) : tout 

titilaire démontrant que les détenteurs des fonctions visées 

atidit article ou des forictions qui, dans le régime juridique en 

cause, leur sont assimuabies, sont les mémes ou possédent 1a 

méme nationalité que les persorines chargées des mémes fonc- 

tions wrs de Vattribution du permis de recherches pour la 

période en cours de validité et pour la surface ot le gisement 

e été découvert. 

Dans tous les cas, le titulaire reste néanmoins soumis au: 

engagements pris par lui, lors de Yoctroi du permis de recherches 

ep ce qui cOiicerne la nationalité de la société, le lieu. du siége 

socia)] et la nationahté des personnes énumérées & Varticle C 3. 

Chapitre IIT 

Elements caractéristiques du contréle des entreprises 

ifiulaires ou associées 

Art. © §. — Sont Glements caractéristiques du conttéle dune 

entreprise titulaive ou associée, au sens de Particle 26 (3”) 

de Yordonnanve, ceux des élements retenus par Varticle C 53 

fermi les éléments cl-aprés : 

1° Les clauses des pretocoles, accords ou contrats liant le. 

titulaires entre eux Ou avec des tiers, relatives. 4 la conduit 

des opérations d’exp.oitation et de transport, au partage de, 

cHarves &t dés résultats financiéts, au partage et @ la dispositiol © 

  
: 

q 

T
e
 

ree 

 



    

TT octobre 1966 

des produits et, en cas de dissolution, au partage de Vactif ce 

Passetiation ; 
2° Les dispositions des statuts concernant le siége soca, 

les droits atiachés aux actions ou parts sociales, la majoricé 

requise dans les assemblées générales ordinaires ou extraor- 

dinaires ; 

8° Le fit; la nationalité, le pays de domicile des adminis- 

tatétirs, metibrés du consell de surveiliance, associés, gérants, 

ditecteurs #&néraux ou diretteuts ayant la signature sociaie, 

exercant lesdites fonctions dans Vorganisation de Yentreprise , 

4° La liste des personnes connues pour détenir plus de deux 

pou: cent du capital social de Ventreprise, et importance de 

leur participation ; 

§° Les renseignemerits visés du 4° ci-dessus en ce qui concerne 

toute société Gu groupe de sociétés affilices, qui détient plus 

de citiquante pour cent du espital social de Yentreprise, et de 

méme en ce qui concéerhe toutes ies socittés ou groupes dé 

gociétes affilices qui, par le jeu de participations les umes dans 

les dutres, contréleraient en fait plus de cinquante pour cent 

dudit capital ; 

6° Lorsque Pensemble des Gettes, a plus de quatre ans, de 
lentreprise atteint le montant de som capitai social : le nom, 

le natonalite ot le pays de domicile dés sociétes dont la créaddce 

dépasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature et 

la duree des emitrats de préts passés avec elles ; 

q° Bt; bh outre, tout élément dont Ja variation ou la modin- 

G&tioni peuvent &vdir pour effet de faire atquerif & une 94 

& plusiéti#s pér'sonities physiqies ot morales, un pouvoir détermi- 

netit; diréet ot indirect, dans la direction ou la gestion de 

Yentreprise. 

Art. © 6. La concessionnaire  s’erigage & porter 4 !a 

connatssahce de la direction de l’énergie et des caiburants ies 

informations ci-dprés : 

1° Dang le délai d’un mois suivant loctro: de la concessi3c 

et dans la mesure o0 ils ne leur ont pas encore eté commiuniques 

les elements caractéristigues du contréle @une entreprise ticu- 

laire ou associée, tels qu’ils existent 4 la date de Voctroi de 

la concession ; 

§% Dex ineis Avarit son exécution, tout prejet susceptib'e 

de modifier un élement caractéristique du contréle de !’entreprise 

titulaire ou associee ; 

g* Beg gull eh a eéornaissance, toute opérdtion de quelque 

Fiature qué cé s6it; soumise a déclaration en verti des 1° et 2° 
G@- @éssitS; 6 dént ib ndurait pas appris existence avant sa 

réalisaiion.: 

Art. G 7. — Dans un délai de deux mois &4 compter de 'a 

réception des informations mentionnéss & Larticle précédent 

ét si des mesures ou operations aifectent ies é.ements cu 

ractéristiqués du coniréle tels gu’ils sont retenus a4 Partice 

C 53 en dehors des limites fix¢es audit article, la direction 

de ’énetgie et des carburants peut : 

Soit déclarer quil ne fait pas objectiun alk mesures ov 

opérationsS en cause } 

Soit, dans ie cas ott ces mesures cu operations affectent 
Jes éléments caracteristiques définis A Varticle C5 1°, notif-er 
au concessionnaife qu’elles sont incompatibies avec le maintien 
ae Vapproebation des protocoies, accords ou contrats et, éven- 

tuellement. avec le maintien du titre minier ; 

. Soit, dans :¢ cas otf c&s mesures cu operations affectent les 
eléments -définis a Varticle C 5, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7" relanits 

‘a un titulaire et ont pour effet de faire acquérir a Une ou 

pitisiellts personnes pliysiques ou moraies Un pouvoir déterm- 
ytant, direct du indirect, dans la direction ou la gest.on da 
titwaire, notifier au concessionnaire gu’elics sont incompatinles 

“avec le maint-.en du titre minier ; 

Soit, dans le cas oli ces mesures ou opérations affestent ‘es 
éléments définis 4 Varticle C 5, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° relatifs a 
un associe et ont pour etfet de faire acquérir & une ou plusieurs 

personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant, direct 
on indirect, dans ia direction ou la gestion de iassocié, notifler 
au concessionnaire gu’elles sont incornpatibles avec le maintien 
de Vapprebation des protocoles, accords ou contrats en ce qi 
cencerne ledit associé ; dans ce cas, la concession est susceptibie 
@étre retirée selon la procedure fixée & Varticle C 18, si le 
concess onneire ne peut, dans le délai de six mois & compter 

de la notification prévue 4 Valinéa précédent, soumettre a 
Yapprobatign de la direétion de l’énergie et des carburants 

JOURNAL GFFIGIEL BE LA REPUBLIGUE ALG 

  

         i 

des avenants aux protocoles, accords et contrats, apportant la 
preuve que lassocié en catisé a perdu Sa qualité d’associé ; 

Soit demander at concess mndire, en fixant un délai de 
réponse qui ne doit pas étre inférieur a un mois, des rensei- 
gnemerts complémentaires ou tthe modifisatioh desdités mesitres 
ou opérations. La réponse du coneessionnairé ottvre uh notivestt 

délai de deux mois pour uné nouvéllé notification ou demande. 

Le silence des autorités, prolonge plus de quatre mois & 
compter de la date & Iaquéile elles auront été mformées part, 
le concessionnaire. d’une modification des éléments caracté- 
ristiques du contréte bu auront recu whe réponse a uné démande 
de renseignements cu de modifications, vat approbation tatite 
des mesures ou operations en cause. 

Les mémes notifications ou demandes peuvent étré fairds 
par les autorités compétentes, dans le cas oli elles auraient 

appris par une autre origine que les informations visées & 
Varticle precédent, Vexistence dune opération susceptible d’en- 
trainer ou ayant entrainé une modification des éléments carac- 
téristiques du contréle d’une entreprise titulaire ou associée. 

Art. C 8 — Sont dispensées de ld procéduré prévué a Vartieie 
C 7, mais non de celle prévue a Particle O 6, les mesurés ou 
opérations suivartes, méme st elles affecterit les élémén'$ 
caracteéristiques du contréle en dehors des limites fikées & 
larticlé C 53. 

1° Le rempiacement d'une des personnes visées & Varticlé . 
C 5, 8°, par une autré personne de méme hationalité ; 

2° Les cessions de capital social lorsqué le ou les cédaatw 
détiennent plus de ta mloitié du capital social dii ot des 
cess.onnaires ou lorsque le ou les cessionhaires détierihent plus 
de la moitié du capita: social du ou dé&s cédants, ou éfiftd 
lorsque ccdants et cessionnaires sont des filiales d’une mémé 
société ou d'un méme groupe de sociétés détenant plus de 

la moitié de leur capital social. 

3° S81 des actionnaires possédant ensemble plus de la mobisté 
av capital social, prennent conjointemert Vengagement dé 
conserver cette majorite au sein de leur gruupe, les’ céssions 
du reste du capitai social. . 

4° Tous emprunts de Ventreprise contractés auprés dés 
actionnaires de celie-ci selon une repartition qui, pour chaciin 
@entre eux, ne différe pas de plus de cinquante pour cent du 
pourcentage de sa participation dans le capital social de 
lehtreprisé, 

Chapitre IV 

Mutation de la concession 

Art. © 9. — Il y a mutation, au sens de Varticle $5 de 
Vordonnance, .orsqu’il y a changement de eoncessionnaire ou 
mocification de la sie des titulaires, 

La mutation d’une concession me peut étre que totale su 
regard de ia superficie de ceile-ci. 

Le bénéficiaire de la cession devra satisfaire aux conditions 
evigees du tituleaire par Yordernnince , les réglements pris 
pour son apbHeation et ia préserite convention. 

La mutation de la concession est autorisée sous lés conditions 
et dans les furmes éfhoncées & latticle 36 de l’ordonnanee et 
dans fes réglements pris pour l’application de celle-ci. 

Art. C 10. — Les clauses dé la présente eonvention sohe 
applicables au bénéficiaire de la mutation; qui doit les avoir. 
acceptces préaiablement & celle-ci. 

Art. C 11. — Sous réserve du contréle de lexactitude des 
renseignements fournis, Vautorisation est soumise aux régiss 
fixées A Varticle 35, allnéa 2, de VPordonnance si la mutation 
est faite du profit duné ou de plusiéurs personnes dégignées 
cCi-aprés : 

Soviété dott le eédant détient la totalite du ¢apital ou des 
parts sociales ; 

Société qui détient la totalité du capital ou des parts sociales 
du_ cédant ; 

Societe ou groupes de sociétés dont l'ensemble du capital 
cu dés parts sociales est réparti entre les mémes persorities 
et suivant les mMémes5 proportions qué pour le ou i@s cédadnts. 

Chapitre V 

Durée de la convention ét garaiitié Ge noh -aggtavation 

Art. © 12. — La concession ést accordée pour une durée. 
de cinquante ans.
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Les dispositions contenues dans la présente convention ne 
pourront, pendant toute cette durée, étre modifiées que dans 

les conditions fixées aux articles C 16 et C 17. - 

Art. C 13. — Les modifications qui, pendant la durée de la 
convention, seraient apportées, sur des points non réglés par 
Ja présente convention, aux dispositions des textes ci-aprés 
énumérés qui concernent le régime des titres d’exploitation, 
le régime du transport par canalisations, le régime des relations 

entre les détenteurs des titres d’exploitation ou de transport 
et les propriétaires de la surface et leurs ayants droit : 

a) Article 20 4 61 et 76 de ’ordonnance ; 

b) Ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 et n° 58-1113 
du 22 novembre 1958 et n° 58-1200 du 11 décembre 1958 ; 

c) Décrets ou arrétés pris pour lapplication des dispositions 

ci-dessus énumérés, ne pourront, si elles sont aggravantes pour 
Je titulaire ou ses associés, étre appliquées & ceux-ci sans 

accord préalable des parties. 

Les concessionnaires, titulaires, associés ou transporteurs sont 
soumis, tant 4 raison de Vexploitation du gisement faisant 
Yobjet de la présente concession qu’A raison du transport par 
canalisation, sur le territoire de l’Algérie, des hydrocarbures 
extraits du gisement, au régime fiscal institué par les articles 
62 & 72 de ’ordonnance, par l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1112 
du 22 novembre 1958, par l’ordonnance n° 58-1113 du 22 no- 
vembre 1958 et par l’ordonnance n° 58-1200 du 11 décembre 1958. 

Ce régime ne pourra étre aggravé jusqu’é l’expiration de ln 
période fixée aux articles 70 et 80 de l’ordonnance. 

Sont aggravantes, au sens du présemnt article, les modifications 
ou additions de nature iégislative ou réglementaire qui auraient 

pour effet : 

— Soit de diminuer, notablement ou de facon durable, les 
profits nets qui peuvent étre retirés de la concession en limitant 
tes recettes ou en augmentant les charges d’exploitation de 
celle-ci ou des ouvrages de transport soumis & la présente 

convention ; 

— soit, plus généralement, de comprometire le fonctionnement 
des entreprises intéressées, notamment par des restrictions 
apportées & Vindépendance et a la liberté de leur gestion. 

Le caractére agegravant ou non aggravant s’apprécie pour 
Yensemble des dispositions d’un méme texte législatif ou 

réglementaire. 

Art. C 14. — Les modifications qui, pendant la durée de 
Ja convention, seraient apportées, sur des points non réglés par 
la présente convention, aux dispositions législatives et régie- 
mentaires’ en vigueur 4 la date d’octroi de la concession 

concernant le régime des sociétés et des associations ou le 

régime des droits des actionnaires ou associés, ainsi que tes 
mesures concernant ces régimes, ne pourront étre appliquées 
eux concessionna‘res, titulaires, transporteurs ou associés, sans 
accord préalable des parties, si elles présentent, a leur égard, 

un caractére discriminatoire, en droit ou en fait, par rapport 

& un, plusieurs ou l'ensemble des concessionnaires, titulaires, 

transporteurs ou associés, ou pluS généralement par rapport 

aux sociétés, associations, actionnaires ou associés non soumis 

uux dipositions de l’ordonnance. 

Art. C 15. — Lorsque le concessionnaire titulaire, transporteur 

ou associé considére, & Voccasion d’une mesure d’application, 

quun texte législatif ou réglementaire intervenant dans ies 

matiéres énumérées aux deux articles qui précédent, postérieu- 

rement & la date d’entrée en vigueur de la présente convention, 

est soit aggravant, soit discriminatoire & son égard, le conces- 
sionnaire peut engager la procédure prévue aux articles C 21 

& C 23. 

Art. C 16. — Si, pendant la durée de la concession, une 

nouvelle convention-type est approuvée dans les formes pres- 

erites & Varticle 27 de Yordonnance, les parties pourront, d’un 

commun accord et dans les formes prévues pour Voctroi de ‘a 

concession, conclure une nouvelle convention dans laquelle 

Yensemble des articles C1 & C48 et C54 & C71 de la présente 

convention sera remplacé par ensemble des clauses de la 

nouvelle convention-type sans touefois qu’il puisse en résulter 

une modification dans le régime des canalisations antérieuremen: 

approuvées. A partir de la date dentrée on vigueur de 1a 

nouvelle convention, le concessionnaire titulaire ou associé sera 

scumis, sans effet rétroactif, & l'ensemble des textes législatiis 

et réglementaires & l’application desquels il a pu précédemment 

étre soustrait, notamment en vertu des dispositions du présent 
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chapitre, dans la mesure ou l’application de ces textes ne 
serait pas écartée par la nouvelle convention-type. 

Art. C 17. — Dans les cas prévus aux. articles 35, alinéa 3, 
et 39, alinéa 2 de Vordonnance, ainsi qu’A tout moment, les 
clauses particuliéres de la présente convention constituant le. 
titre ITI ci-aprés, pourront étre aménagées d’un commun accord 
dans ies formes prévues 4 Varticle 25 de Vordonnance et en 
respectant les objets limitativement énumérés a Varticle 26, 9° 
de Vordonnance, - 

Chapitre VI 

Retrait de la concession. — Pénalités 

Art. C 18. — La concession ne peut étre retirée que dans | 
les cas et sous les conditions prévues aux articles 37 et 38 
Ge Vordonnance et C 7 de la présente convention, ainsi que 
lorsque le concessionnaire ne se conforme pas aux obligations 
résultant de Varticle C 20, n’exécute pas les engagements 
souscrits & article C 25, ne se conforme pas aux obligations 
ou n’exécute pas les engagements prévus aux articles du titre Lil 

de la présente convention qui ont pour sanction le retrait 
de la concession. 

Lorsqu’une concession est susceptible d’étre retirée, le directeur 
de Vénergie et des carburants adresse au concessionnaire une 
mise en demeure d’avoir a exécuter ses obligations ou faire 
exécuter, dans les conditions prévues par l’ordonnance, les 
obligations de ses associés, dans un délai qu’il fixe et qui 
me peut étre inférieur 4 trois mois, sauf les cas prévus aux 

articles 37 et 38 C de Yordonnance, ot ces délais sont portés 
respectivement & un an et six mois au minimum. 

Si, & expiration du délai ci-dessus, les obligations énoncé*s 
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 Vinvite & lui présenter. 
dans un délai d’un mois, un mémoire ot il expose les arguments 
de sa défense, Passé ce délai, le directeur de l’énergie et és 
carburants transmet le dossier au ministre chargé des hydro~ 

carbures avec ses propositions. 

Le retrait de la concession peut alors étre prononcé dans 

les mémes formes que son octroi. 

Art. C 19. — Dans les cas définis ci-aprés, et sans préjudice 
des sanctions pénales éventuelles, les autorités compétentes 
peuvent décider d’appliquer aux intéressés une pénalité, laquelle 

se sUbstitue aa retrait lorsque Vinfraction considérée serait 

également susceptible d’entrainer le retrait de la concession : 

1° Infraction aux décisions générales ou particuliéres visees 
aux articles C28 & C31 : pénalité au plus égale & la moitié 
de la valeur départ champ de la quantité d’hydrocrabures non 
produits ou produits en excés, selon qu'il s’agit respectivement 
@une limitation inférieure ou supérieure de la production. 
Toutefois, aucune pénalité ne sera appliquée si la quantite 
produite au cours d’une période de contingentemrent au sens 

de larticle C31 est inférieure de moins de 5 pour cent 2 
la quantité minimum imposée ou supérieure de moins de 5 pour 

cent a la quantité maximum autorisée. La valeur départ champ 

retenue pour Je calcul ci-dessus est celle qui est notifiée en 
application de Varticle C38 pour le trimestre précédent ou, 

a& défaut, la derniére valeur départ champ notifiée ; 

2° Insuffisance des dépenses qui devaient étre affectées a 
is recherche scientifique et technique en vertu de Varticle C 26, 

majorées, le cas échéant, des dépenses reportées en vertu de 

Yarticle C27 pénalité au plus égale a Jinsuffisance, dans 
la mesure ot. celle-ci dépasse 25 pour cent du montant des 

dépenses propres de l’amnée, caloulé en application de Varticle 

C 26, premier alinéa ; 

3° Infraction aux obligations résultant de Varticle 38, b, de 

Vvordonnance, des articles C2, C6, C24, C25, C27, premier 

alinéa, C47, C48 et des dispositions du titre TII de la présente 

convention qui prévoient cette sanction ; pénalité au plus égaie 

& la valeur départ champ de 1.000 tonnes de pétrole brut cu 

gisement ou, s’‘il s’agit d’un gisement d’hydrocarbures gazeux, 

& la valeur départ champ de 2 millions de métres cubes de 

gaz naturel sec et épuré, sans toutefois que le montant ae 

la pénalité ainsi calculé puisse dépasser 4 pour mille de !a 

valeur départ champ de la production du gisement au cours 

du trimestre civil précédant la notification. : 

Art. C 20, — Les pénaiités prévues 4 Varticle C 19 sont 

prononeées au profit de l’autorité attributaire de la redevance
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par décision des autorités compétentes dans un délal maximum 

aun an & compter du dernier acte constituant linfraction. 

Avant Vapplication de tovite pénalité, le directeur de l’énergte 

et des carburants adresse A l’intéressé par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception, une demande écrite d’expli- 

cation accompagnée, s'il y a lieu, d’une mise en demeure 

dexécuter les obligations ou' engagements non respectés ; i iui 

fixe un délai de réponse ou d’exécoution qui ne doit pas étre 

inférieur & un mois. 

Les pénalités encourues par une entreprise ne peuvent pas 

étre inscrites au débit du compte de pertes et profits visé 

& Particle 64 de l'ordonnance. 

Chapitre VIL 

Conciliation 

Art. GC 21. — En cas de litige portant sur la validité, l’inter- 
prétation ou lexécution de la présente convention, une instance 

en conciliation doit, si ’une des parties le demande, étre engagee 

dans le délai maximum de deux mois & compter de 1a notifi- 

cation de l’acte qui y a donné lieu. 

Cette procédure ne dispense pas les parties de prendre, devant 
la juridiction compétente, les mesures conservatoires nécessaires 

a la sauvegarde de leurs droits. 

Art. C 22. — La demande en conciliation est notifiée par 

Ja partie la plus diligente 4 l’autre partie. Elle contieht notam- 

ment exposé des prétentions du demandeur. 

A moins qu'il] n’en soit décidé autrement par les parties, 
la conciliation a lieu 4 Alger. / 

La conciliation est exercée par un seul conciliateur si les parties 

sentendent sur sa désignation. Dans le cas contraire, le litige 

est. soumis & une commission de conciliation composée de trois 

membres désignés : 

Lun par le demandeur ; 

L’autre par le défendeur ; 

Le troisiéme, président de la commission de conciliation, d’un 
commun accord entre les parties ou, 4 défaut d’entente, entre 

elies, par le président de la Cour supréme & la requéte de 

la partie Ja plus diligente. 

En cas de décés, d’empéchement ou de refus de l'un des 
cenciliateurs, il en est désigné un autre dans les mémes formes. 

Les parties s’engagent a faire preuve de toute la diligence 
souhaitable pour désigner leur conciliateur. Si le demandeur 
ne désigne pas son conciliateur dans le délai de quinze jours 

a compter de la demande en conciliation, il est réputé avoi-: 

abandonné J’instance 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 la 
cour supréme d’Alger a eté portée & 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 dépdt de 

leurs rapports. 

Sauf accord contraire entre les parties, la recommandation 
de conciliation doit étre rendue dans un délai de trois mvis 
& compter de Ja date de désignation du conciliateur unique ou, 
si Ja conciliation est exerecée par la commission susvisée, a- 
compter de la date de désignation du président de la commission 
Sil y a trois conciliateurs, ils rendront leur décision a la 

majorité. En cas de partage des voix, la voix du président 
est prépondérante. 

La recommandation doit étre motivée. 

La conciliation est reputée avoir échoué si, un mois aprés 
la date de notification de la recommandation, celle-ci n’a pas 

été acceptee par les parties. 

Les frais et honoraires de la conciliation sont fixés par 
le conciliateur et partagés entre les deux parties. Toutefois, dans 
le cas de conciliation sur la décision prévue 4 Varticle C 20, 
ils sont supportés par -le demandeur si la recommandation 

ne conclut pas a le décharger entiérement de la pénalité 

encourue. 

Art. C 23. — L'introduction d’une procédure en conciliation 
entraine, jusqu’au. prononcé de la recommandation ou, & défaut, 

jusqu’a la cloture du délai total de conciliation prévu & l’articis   

© 22, la suspension de la mesure incriminée. En cas d’écheo 
de la conciliation, la mesure est appliquée 4 compter de 1a& 
date de sa prise normale d’effet. 

Toutefois, lorsque le litige porte sur l’application des articles 
Ci, C2, C28 & C31, C34 & 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 It 
CLAUSES TECHNIQUES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES 

DE LA CONCESSION 

Chapitre premier 
Clauses techniques 

Art, C 24. — Deux mois au moins avant le début de chaque 
année civile et, pour la premiére année d’exploitation, dans 
le mois suivant loctroi du premier titre d’exploitation accordé 
pour le gisement, le concessionnaire soumet au ministre chargé 
des hydrocarbures, le programme annuel des travaux-de déli- 
mitation, de mise en production et d’exploitation du gisement, 
accompagné des prévisions de production qui en résultent pour 
Yannée en question. 1 doit, dans les méme formes présenter 
en cours d’exercice, s'il y a lieu, des programmes modificatifs, 

Art. ‘C 25. — Le concessionnaire s’engage & appliquer 4 la 
délimitation, & la mise en production et a Vexploitation des 
gisements, les méthodes confirmées et leurs conditions d’emplot 
Jes plus propres a éviter des pertes d’émergie et de produics 
industriels, & assurer la conservation des gisements et 4 porter 
au maximum le rendement économique en hydrocarbures 46 
ces gisements, notamment par l’emploi éventue] des méthodes 

de récupération secondaire. 

A cet effet, le concessionnaire s’engage & informer le ministre 
chargé des hydrocarbures, des méthodes et moyens qu'il se 
propose de mettre en ceuvre, en indiquant les raisons de son 

choix. 

Le ministre chargé des hydrocarbures peut demander tous 
renseignements complémentaires et faire toutes observations 

qu’il juge nécessaires ; il peut, éventuellement et & tout moment 
adresser au concessionnaire des recommandations techniques 

dament motivées. 

En cas de désaccord sur le bien-fondé de ces recomman- 
dations, notamment au regard des principes énoncés au premier 
alinéa ci-dessus, le différend sera soumis 4 la procédure prévue 
aux articles C 21 et C 23. 

Le concessionnaire s’engage & appliquer avec diligence, soit 
Jes recommandations techniques visées au deuxiéme alinéa 
ci-dessus, soit en cas de désaccord, la recommandation de 

conciliation que les autorités compétentes s’engagent 4 reprendre 

a& leur compte. 

Chapitre II 

Obligations relatives a la recherche scientifique ou technique 

Art. C 26. — Tout titulaire ou associé doit consacrer chaque 
année & la recherche scientifique ou technique une somme 

égale au huitiame de la valeur de la redevance prévue & 
Yarticle 63 de VYordonnance, dont il est passible au cours 

de la méme année. 

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 n° 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 forme de dépenses dans les laboratoires, bureaux 
G’études ou de calculs, stations expérimentales ou ateliers-pilotes 

du titulaire ou associé ; 

Soit sous forme de participation au capital d’organismes d@ 

méme nature ; 

Scit sous forme de financement, par voie contractuelle ou 
Tar subvention, de recherches entreprises par les établissements 
visés aux deux alinéas ci-dessus ou par des universités. 

Ces laboratoires, bureaux d’études ou de calcul, stations 
expérimentales, ateliers-pilotes, organismes ou  universités, 
devront, sauf disposition contraire, étre situés en Algérie ow!
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‘en France. Le titulaire ou l’associé a la faculté de dépenser 
hors a’ Algérie ta mioitié Gti budket de retherthe Aéfilit ci-dessus. 

Art. C 27. — Tout titulalre ou associé soumis aux dispositions 
au présent chapitre doit adresser chaque année, avant le 3} 
mars, au thintstre charge Ges hydrocarbures, un compte rendu 
finaticlet permettant ce ‘connaitre, pour Vexercice antériéin, 
Gans quellées cohditions les dotatitins caleulées. ‘en application 
ae Particle C 26 ont ét& affectess a la récherche sciéntifiq ic 
“ou technique. Ce compte rendu péut étre suivi de vérifications 

. & linitiative de la direction de l’énergie et des carburants, 

Par ailleurs, tout titulsire ou associé doit dtiresser pudy 
approbation avant le 80 novembre a la direction de l’énergie 
et des carburants, le programme qu’ll se propose d’adopter 
pour Vannée suivante éh ihdiquant 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 4 Varticle 26 
éi-déssus. 

Toute opération réalisée au cours d’une année et ne figurant 
pas sur ie programme approuvé par la direction de lénergie 

et des carburants, peut étre rejetée lors de la vérification du 
compte rendu financier. Toutefois, i] est donné la possibilité 
a tout titulaire ou associé de modifier en cours d’année d’un 
commun accord avec la direction de énergie et des carburants 
le programme déja agréé. : 

En outre, les rapports complets de toutes études faites au titre 

de fx récherche scientifique et technique doivent étre adressds 
4 ia direction de energie et des carburants. 

Les produits revenant au titulaire ou & Vassocié du fait 
des travaux finances sur le budget de recherches défini ci-dessus, 
sont de plein droit rapportés a leur revenu imposable en 
Algérie: 

En cas d’insuffisance des dépenses tonstatées au cours d’une 
année; le titulaire ou Vassocié est tenu de faire, au cours 
Ge Pannée suivante, une dépense égale a cette insuffisancs, 

en supplément des obligations propres & ladite année, sans 
prejudice des pénalités prévues a i'article C 19 2°, 

En cas d’excédent des dépenses constatées au cours d’une 
année, le titulaire ou associé peut déduire le montant de cet 
excédent de ses obligations de l’année suivante. 

Le miristté charges des hydtocribires et le titulaire ou 

associé peuvent convenir d’un échelonnement dahs le tetnps 
@és obligations ci-dessiss. 

Chapitre IIT 

Obligations relatives au niveau de production 

Art. © 38. — Corfortiéinent a Varticle 26, 4¢ de ’ordonnance 
des limitations petivent étre appliquées A la production du 
giserient. Toutefois, des lintites supérieures ne peuvent &tre 
fmposé)es att concessionnaire que pour des raisons d'interéi 
genéral et des limites inféricures que dans la mesure ou 
les besoins de .’Algérie ou de la zone franc ne sont pas assures 
dans des conditions satisfaisantes. 

Art, G 2. — Les limites sont fixées par des décisions 
des autorités compétentes prises aprés que tous les contessidn- 
naires d'hydrocarbures auront été mis en mestire de présenter 
au préaleble, .eurs observations a cours de reunions organisers 
& cet effet. Ces réunions portent, dune part, sur le chuix 
ces régles et paramétres que les autorités compétentes proposent 
@utiliser pour fixer les limites de projuction des gisements 
iréunions < A »)} et, d'autre part, apraés détermination de ces 
régles et paramétres, sut leur application pratique aux gisements 
(reunions « B oJ. 

Les réunions « A » et « B » ont Heu 4 Alger sous ta 
présidence d’un représentant des autorités compétentes. Tous 
Jes Concessiontiaires susviséS doivent y étre convoqués et seuvens 
y faire connaitre leurs observations sur les points faisa.t 
Yobjet deb 1% GCohstltation, leurs exposés étant éventuellement 
appuyes par le dépdt de mémoires communiqués par leurs soins 

aux asutorités compétenves et a tous les contessionnaires [e 
concessionnaire pourra étre représenté par tro’s personhes au 
maximum, labsence de représentant d’un ou plusieurs conces- 
Siontiaites h’étaht pas une cause d'irrégularité de la consultation. 

Les autorités compétentes font connaitre leurs décisions par 
@es tiotifications adresséés a tous lés coficessionnaires convoqués 

Art. @ 80. -- Les réufiions « A » oht lieu soit & Vinitiative 
des autorités compétentes, soit lorsqu’une limitation est eh cours 
@applieation, & la demande de 20 pour 10 au moins des 
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concessionnaires susvisés et & condition quun délai d’un an 
ai moihs a6 soit Gboulé depuis la présédéhté rénnion « A +s: 
Dans ce tas, lad rétriion a fitu dang un délai maximum &# 
ceux mois a comptér de la réception dé la pétition montrant 
que la proportion de 20 pour 100 est atteinte. Les pétitions . 
qui réclament une nouvelle réunion « A » oivent étre aecum- 
pagnees de tous mémoires ot: documents. exposant ie poiat 

de vue des demandeurs et leurs propositions. , 

Frois stmdines att moing avant ufie Féurlldém « A 3, tes 
autorités compétentes adressent aux concessithinaires stisvisés 
une convocation & laquelle est joint unm mémorandum indi- 
quant : 

La date du début de la limitation projetéé; &t, &rentueliemiént 
la durée de celle-ci. 

L’ordre de grandeur dii contingent applicable a Yensembie 
des gisemenis. 

Les régles et paramétres qu’ll se proposé @ublliset pour 
répartir le contingent emtre les gisemeéniis. 

Le décision des autorités compététites doit étre notifiée aux 
intéressés deux mois au plus tard aprés la réunioh. 

Art. C 31. — Chaque réunion « B » est relative & une période 
de contingentement déterminée par les Sutorites conipétéehtes 
én fonction de la durée prévue du contingenterhent. Lés 
périodes de contingentement ne pétivent pas éxcéder trois Mots. 

Trois semaines su mmbins avant la premiére réuillon « B » 
relative 4 un contingentement, les dutorités compétentes doivent 
adresser a chaque concessiohnaire visé & Varticle O 29; Uh 
cossier indiquant : 

— Le contingent applicable & Yensemble des gisemetits pour 
ta période de contingentement correspondante ; 

— eh application des décisions prises sur les régles et 
paramétres et en tenant compte des usages et des meilleures 
téchniques dé l'industrie du pétrole ; 

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

—la limite de production qui en résulté pour celiii-é, 
sur la bast des mioyens de production existants. 

he délai dé tro’s semaines est rédtiit a dik jolts pour 168 
réunions « B» ultérieures. 

la décision des autorités compétenhtes doit étre fitifise ~ 
aux intéressés quinze jours au moditis avant 34 mise éh appii- 
cation. 

Chapitre IV 

Prix de vente des hydrocarbures 

Art. C 32. — YLout titulaire ou associé procédant & la vente 
de pfottuits extraits du gisement doit publier le prix aque. 
i] est disposé a vendre ces produits aux puints de chargement 
ou de livraison. Dans lé cas oti le titulaire ou associé a délég: 48 
tout ou paftie de sés activités commerciales a un organisme 
ters, Yobligatiot ¢i-dsssus peut étre assumée sous la respon- 
sabilité du titulaire ott dssoeié. par cet organisrhe. 

Ce prix ne doit pas, a qualité egale et compte tenu des 
frais de transport différer notablement ou de fagon durab'e 
les ptix publiés dans les ports des régions productriees qui 
concoutent, pour une part importante, 4 Valimentation des 
principaux marchés de consommation du pétrole algérien. 

Art. C 33 — Sont appeles « prix courants du marché intec- 
national» au sens dé larticle 33 de l’ordonnance, des prix 
tels gulls permettent aux produits du gisement d’atteindre 
les régions otf ils ssront traités ou cohsommés & des prix équi- 
vaients & ceux qui Sotit cotiramment pratiques, siir ces 
mémes marchés, pour des produits de méme qualité provehaht 
Wautres zones dé productlon et livrés dans des conditiv.s 
commerciales similaires, notamment en ce qui concerne «a 
durée d’exécution et les quantités négoeiées & V’exclus.on des 
ventes occasionneHes. 

Art. C 34 — Lorsque le titulaire ou associé a conclu des 
ventes & des prix non conformes aux « prix courants du marehé 
international» il peut éire procédé, 4 initiative du ministre 
chargé des hydrocarbures, & la correction de cés prix, taht 
pour le calcul des prix de base visés a Varticle C 38 que pour 
linscription prévue 4 Particle 64, VI, 1° de Vordonnince. 

Chapitre V 
Redevance 

Section I. —- Assiette de la redevance 

Art. O 35. — i° La redevancé prévue @ Vartidle G8 dé
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Yordonnance est établie sur la base. des quantités d’hydtocar- 

bures produites par le gisement et décomptées aprés' dégazage, 

déshydratation, stabilisation, décantation, dessalage et dégazo- 

linage, & la sortie des centres principaux de collecte vers les 

canalisations d’évacuation. 

2° Ces quantités sunt augmentées de celles prélevées das 

ees céentfés ou en amont pour un usage différent de ceux 

indiqués ci-aprés : 

a) perte ou combustion lors d’essais de production ou dans 

Jes installations de production, de collecte ou de stockage ; 

b) Réinjection dans le gisement ; 

©) utilisation & la cortfection de fluides destinés at forage 

sur je gisernent ; 

@) utilisation & des travaux exécutés, aprés forage, sur tes 

puits du gisement ; 

@) consommation daris lés motéurs ou turbiries fournissant 

lénergie utilisée : 

1, A réaliser Pinjection des hydrotarbures mentionnés au 

b el-desstis ou de tout autre fluide déstiné a améllorer les 

tonditions de production ou dé réeupétation du gisement ; 

2. A actioriner les unités de pompage nécessaires sur les putts 

forés sur le gisementt ; 

3. A amener les hydrocarbures des puits jusqu’aux centres 

principaux de collecte ; 

4. A fournir Vénergie nécessaire aux installations de forage 

 établies sur le gisement, camps de forage compris. 

Bi -uhe ftiéme unite fournit Pénergie utilisée & la fot 

vonformétient au 2 ci-dessus et a d’auttes usages, les 

quantités passibles de la redevance a ce titre seront évaluess 

au prorata de la quantité @énergie consommee pour [es 

usages: 
; 

3° Par dérogation aux dispositions du 1° du présent article 

les quantités d’hydrocarbures prélevées en aval des centres 

principaux de collecte et utilisées conformément aux b, ¢, a, ¢. 

ti-dessus, peuvent étre extlues de l’assiette de la redevance 

par une autorisation exceptionnelle du ministre chargé de2s 

hydrocarbures. 

Ari. C 36. — Les centres principaux de collecte ou points 

assimilés sont designés par arréte au ministre chargé des hy- 

drocarbures. Ils doivent étre équipés par les soims et aux 

frais des assujettis en appareils de mesure des quantités 

d@hydrocarbures qui én sortent. L’équipement de chaque centre 

wit étre agrée par la direction de Vénergie et des carburants 

et lé mode opératoire fait objet dune consigne soumise & 

Yapprobation du chef de service compétent de la direction 

de Yénergie et des carburants. . 

Art. © 37. — La premiére valeur départ champ est notifiee 

gu redevable pat. le ministre chargé des hydrocarbures sur la 

basé des conditions de vente et de transport connues ou 

prévisibles. Cette valeur départ champ a tn caractére provi- 

soire. 
: 

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

fixées par tr'mestre 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 collecte. 

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 

@intrats d’éxportatioti ou de livrdison et des conditions de 

reprise dés industries du taffinage bu, el ce qui cohcerne 

yes hiydrocarbures gazeux, des clients directs, fixe les prix de 

base du trimestre 6coulé d’aprés ces prix mobyeris et, le cas 

échéant, avec les ajustements nécessaires pour tenir compte 

des prix courants visés & Varticle © 33. 

b) Les frais et charges inclus dans les tarifs approuvés dams 

les conditions fixées par l'article 50 de Yordonnance, sont dé~- 

- comptés selon ces taritfs ; ' 

c) Les autres frais et charges anntxes de transport, mahu- 

tention, stockage et chargethent sont fixés par décision des 

autorités compstentes, compte tenu des justifications produites 

par les assujettis.   

_ Avané la fin du premier mois de ehaque trimestre civil, 

les autorités compétentes notifient au redevable, la valeur départ 

champ du trimestre précédent en mentionnant, le cas échéant, 

les ajustements opérés pour tenir compte des dispositions de 

Particle CG 33. Les autorités compétentes peuvent égalemens 

en cas de modification prévisible importante de ia vaieur départ 

champ, notifier une valeur applicable aux réglements provi- 

svives, visés & Varticle C 39, b, relatifs au trimestre en cours. - 

Section If . — Liquidation de la redevance en espéces. 

Art. C. 39. — Avant le dixiéme jour ve chaque mois, Ie 

rédevable doit : 

a) faire parvenir au ministre chargé des hydrocarbures et au 

ministre charge des finahces (comptable chargé du recouvré- 

meérit) uné declardtion, comformne & un Modeie fixé par décision 

dey dautorités compétentes mettionnant la production du minis 

précédent passible de la redevante sur la base définie a 

Particle C 35. Cette déclaration doit également étre adressre 

au ministre charvé des hydrocarbures et au ministre chargé 

des finances, gi aucune valeur départ champ n’a encore &t8 

notifiée ; . 

b) procéder auprés du comptable chargé du recouvreme1t 

& un réglement provisoire, valant acompte, sur la base de 

cetie production et de la valeur départ champ résultant ds 

la plus récente communication du ministre chargé des hydro- 

carbures recue avant le début du mois au cours duquel 

doit étre opéré le paiement. 

Art. C 40. — La redevance est liquidée trimestriellement & 

partir de la premiére notification faite en application de 

Vartivle C 39. Avant le 15 du deuxiéme muvis de chaque tri« 

mestre civil, le redevable doit : 

a) Faire parven‘r aux destinataires désignés 4& Particle C 39 

une déclaration cohforme & un modéle fixé par décision des 

autorités compéstentes mentionnant jés quantités passibles de 

la redevance en espéce au titre cu trimestre précédent et +a 

valeur départ champ notifice par le ministre chargé des 

hydrocarbures pour la méme période ; 

b) Si le montant de la redevance correspondante est su- 

périeur aux acomptes déj& versés au titre de cette période, 

procéder au paiement de la difference. Dans le cas contraire, 

lexcédent des versements vient en déduction des acomptes 

tetsuels suivants : 

Art. G 41. — Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en 

ce qui concerne la date du réglement rrovisoire et de la 

liquidation de la redevance et le calcul de la valeur dépa:t 

chaxip : 

a) Les quantités produites depuis la mise en exploitation 

du gisement jusqu’é la fin du mois de la notification prévue 

& Vatticle C 87, sont considérées comme produites au cours dua 

mois suivant ; 

b) Les quantités expédices dans un ouvrage de transport, 

jusqu’a la fin du mois de sa mise en service, sont égalemeut 

considérées comme produites au cours du mois suivant ; 

c) La valeur départ chainp des quantités visées aux a et b 

ci-dessus, est calculée d’aprés les prix effectivement pratiqués 

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

ments nécessaires pour tenir compte des prix courants visés & 

l'article C 33. 

Section III. — Livraison de la redevance en nature 

Art. C 42; — Sur demande du ministre charge des hydro- 

carbures, adressée au redevable six mois au moins avant la 

date prévue pour les premiéres livraisons, le redevable est 

tenu de régler en nature, la redevance due sur la production 

a@’hydrocarbures liquides d’un ou plusieurs mois civils. 

Art. O 43. — Le réglement est opéré chaque mois, en atx 

livraisons au maximum, conformément aux indications fourni+s 

par la demande ci-dessus, sur la base des quantités d’hydro- 

carbures passibles de la redevance au titre du mois précédent. 

Art. C 44. — Les hivraisons ont lien en principe 4 la softie 

des ceritres principaux de collecte, le redevable devant fourn-r 

des hydrocatbtives bruts commerciaux ayant subi les opérations 

préaldbles visées & article C 35 1°, atcomples normalement 

sur le produit cbtisidéré avant l’expéditeon datis les ouvrages 

de transport. 

Si le ministre chargé des hydrocarbures en fait la demande, le 

redevable est tenu : 

1* Sil dispose des installations nécessairés, de faire subit,
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aux produits Hvrés en nature, un traitement primaire ayant 
pour but, de les rendre propres A l'utilisation direct et 
pouvant consister en une ou plusieurs opérations telles que : 
centrifugation, filtration, addition de produits spéciaux. Ces 
operations sont a la charge de l’autorité attributaire de !a 
redevance, qui en régle le montant sur justification des inté- 
ressés. 

L’autorité attributaire de .a redevance devra procéder a 
Yenlévement des produits dans un délai d’un mois & compver 

de la date de livraison. Passé ce délai, le concessionnaire 
aura le droit de disposer des quantités non enlevées, & charge 
pour lui de s’acquitter en espéces du montant de la redevance 
correspondant & ces mémes quantités; 

2° D’assurer ou faite ussurer le transport des produits 
depuis la sortie des centres principaux de collecte jusqu’aux 
points normaux de livraison des installations de transport des 
produits extraits, et le stockage des produits en ces poin«s. 
Ces opérations sont & la charge de l’autorité attributaire de 
la redevance, qui en régle le montant dans les conditions de 
Yarticle C 38 b et C, et dans le délai d’un mois 4 comptier 
de Venlévement. 

Art. C 45. — Les articles C 39 a) et C 41 (en remplacant 
les mots ¢ réglement provisoire » et, «liquidation définitive » 
par les mots «livraison en nature») sont applicables a ia 
redevance en nature. 

Sestion IV. 

Art. C 46. — Les modalites des versements et des éventue's 
redressements sont fixées par arrété, conformément 4 Lartisie 
"2 de lordonnance. 

En cas de retard dans te régleme it ou ia livraison de lu 
redevance, les majorations prévues 4 :article 63 de V’ordonnanve 
courent 4 compter des dates limites fixees pour les réglements 
ou les livraisons. 

Ces majorations ne peuvent étre portées au débit du compte 
de pertes et profits visé A l'article 64 de lordonnance. 

Art. C 47. — Le redevable doit tenir une comptabilite 
matiére détaillée des quantités extraites, quelle que soit lew 
affectation. 

Le directeur de lénergie et des carburants et les agents 
placés sous ses ordres, ainsi que les agents des administrations 

fiscales sont habilités 4 vérifier la comptabilité visée a l’alinéa 
precedent et a contréler les énonciations des déclarations. 

— Dispositions communes. 

Chapitre Vi 

Livraisons en nature 

Art. C 48. — Lorsque la redevance est payée en espéces, 

fe concessionnaire peut étre tenu, sur simple demande du 

mnistre chargé des hydrocarbures de céder a titre onéreux 
ces hycrocarbures liquides extraits du gisement aux services 
ou organismes publics participant a la mise en valeur des 
régions sahaviennes. 

Le .ministre chargé des hydrocarbures désigne les services 
et organismes attributaires et fixe chaque annnée la part de 
chacun d’eux Sauf accord du concessicnnaire, le‘total de ces 
Parts ne devra pas, pour une année déterminée, excéder un 
milliéme de la production du gisement, décomptée ainsi qu il 
est dit a l’article C 35 1°. 

Toute demande de livraisop partielle wevra étre adress*¢ 
par Vattributaire au concessionnaire quinze jours au moins 
avant la date de livraison, la date de réception de ia demande 
faisant foi pour le calcul de ce délai. Chaque livraison partieile 
ne devra pas, sauf accord du corcessionnaire, dépasser i¢ 
vingtiéme de la livraison annuelle maximum totale définie 
ci-dessus. 

Le prix de cession sera, pour. chaque livraison, la valeur 
départ champ retenue définit:vemert pour le mois of cette 
livraison aura été réalisée. Un paiement provisoire établi @apres 
Ja valeur depart champ proviscire sera opéré dans un délai 
de quarante jours & compter de la livraison, le réglement 
défin.tif intervenant. dans le méme délai apres la fixatiou. 

dans les conditions prévues au présent chapitre, de Ja valeur 
champ définitive pour le mois considéré. Faute de réglemert 
duns ces délais, le concessionnaire sera fondé a suspendre 
Jes livraisons en cause jusqu'au palement des sommes dues. 

Les conditions de Varticle C 44 1° et 2°, reletives au 

traitement primaire et au transport des produits, s'appliquent   

aux livraisons prévues au présent article, les frais correspou- 
dants étant & la charge de lattributaire des livraisons. 

TITRE Ir 

CONDITIONS PARTICULIERES DE LA CONCESSION 

Art. C 49 — Le concessionnaire s’engage a effectuer, dans 
un délai de deux ans suivant la date d’octroi de la concession, 
un sondage d’exploitation au Cambro-Ordovicien sur la struc- 
ture de Nezla Nord. 

La position de ce forage sera déterminée d’un commun accord 
entre les autorités compétentes et le concessionnaire. 

Le non respect par ie concessionnaire de l’engagement figu- 
rant au présent article est passible de la pénalité prévue a 
Varticle C. 19 3°. 

En cas de mutation de la concession aans les conditions 
de Varticle C. 11, les dispositions du présent article subsis- 
teront intégralement. 

Art. C 50. — Le concessionnaire s’engage a contribuer, en 
“tant que de besoin et pour sa part, compte tenu des productiors 
des autres gisements situés en Algérie, a la satisfaction en 
hydrocarbures des besoing de la consommiation intérieure al- 
gérienne & un prix au plus égal au prix le plus bas qu'il 
aura consenti 4 l’exportation 

Le concessionnaire s’engage également a contribuer, en tan 
que de besoin et pour sa part, compte tenu des productiu.s 
des autres gisements situés en Algerie, a la satisfaction ‘en 
hydrocarbures des ocsoins 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 Vv 
du titre IT de la présente conventiun. 

Les autorités compétentes s’engagent 4 taciliter, en tan 
que de besoin, par tous les moyens en leur pouvoir, l’exercice 
de cette oblhgation qui pourra étre remplie directement ou 
par voie d’échange. 

L’inobservation par le concessionnaire des obligations cj- 
dessus, est passible de la pénalité définie 4 l’article C. 19 — 3? 
de la convention. 

Si une mutation de la concessicn est effectuce dans ‘es 
conditions de l'article C. 11, les dispositions du présent artic.e 
subsisteront mtégralement. 

Art. C. 51. — 

Art. C 52 — Afin notamment de faciliter l’emplol de per- 
sonnel algérien, le concessionnaire pourve-ra, en vue de ia 
satisfaction de ses vescins, a la formation et au perfectio2~ 
nement professionnels dans les techniques pétroliéres de son 
perscnnel employé sur les chantiers de la concession. Le con- 
cessicnnaire organisera a sa dilgence cette formation et ce 

perfectionnement, soit au sein de sa propre entreprise, soit 
cans d’autres entreprises au moyen de stages ou d’échanges 

de personnel. I] pourra également faire appel a des conseillers 
techriques indépendunts de son organ‘saiion propre. 

Le concessionnaire puurra prendre en stage, dans ses ser- 

vices, du personnel présenté par d’autres sociétés ou orea- 

nismes en vue de le former ou de le specialiser Ces stages 
éventuels seront orgauisés & sa diligence ies fra:s de stage 
étant @ la charge des sociétés ou organismes détachant des 
Stagiaires. 

Ix concessionnaire se rapprochera du ministére chargé des 
bydrecrabures dés le stade de lélaboration des programmes 

Un rapport annuel sera adressé par le concessionnaire & 
la direction de Venergie et des carburants sur l’activité ce 

formation et de perfectionnement. 

L'inobservation par le concessionnaire des obligations c1- 
dessus est passible de la voénalité définie & larticle GC 19 — 2° 

Les autorités compétentes s’engayent a faciliter l’exercice 
des droits et ’exécution des obligations vises au présent urticle. 

Si une mutation de la concession est cffectuée dans 1¢s 
conditions de ‘article C 11, les dispositions du présent articie 
subsisteront intégralement. 

Art. © 53 — 

A) Sont, au sens de article C 5, retenus comme éléments 
caractéristiques du contréle de l'entreprise titulaire 

1° Les protocoles, accords ou contrats que le titulaire con- 

Clurait avec des tiers et relatifs & la conduite des opérations
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@exploitation, au partage des charges et des résultats finan- 
ciers, au partage et a la disposition des produits et, en cas 
de dissolution, au partage de lactif de l'association ; 

2° Les dispusitiongs des statuts concernant le lieu du siége 
social et les droits de vote attachés aux actions ; 

3° Le nom, la ‘nationalité et le pays du domicile des admi- 
nistrateurs et des directeurs ayant la signature sociale, exercant 
lesdites , fonctions dans Vorganisation de l’entreprise ; 

4° La liste des personnes connues pour détenir plus de 2% 
du capital social de l’entreprise et l'importance de leur parti- 
cipation. 

5° Les renseignements visés au 4° cl-dessus en ce qu! con- 
cerne toute société ou groupe de sociétés affiliées, qui détient 
plus de cinquante pour cent du capital de l’entreprise, et Je 
méme en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupes de 
soviétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes 
dans les autres, contréleraient en fait plus de cinquante pour 
cent dudit capital. 

6° Lorsque ensemble des dettes, & plus de quatre ans, de 
Yentreprise acteint le montant de son capital social : le nom, 
Ja nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créan- 
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 larticle C 8, sont 
dispensées de la proocédure prévue & l’article C 7, les mesures 
ou opérations ci-aprés : 

1° Le transfert du siége social en tout lieu du territoire al- 
gérien et les modifications des statuts consacrant ou autorisant 
un tel transfert, ainsi que les modifications des dispositions 
des statuts relatives aux droits de vcte attachés aux actions ; 

2° L’augmentation ou la diminution, dans les limites per- 
mises par les statuts du nombre des personnes occupant !es 
fonctions visées au paragraphe A — 3° ainsi que le rempla- 
ment d’une de ces personnes & la condition que la per- 
sonnue désignée pour lune quelconque de ces fonctions ait 12 
nationalité de l’un des deux principaux actionnaires ; 

3° Toute modification de la- liste des personnes 
au paragraphe A — 4° a la condition que : 

Les deux principaux actionnaires de la SN. REPAL &@ la 
date de la présente convention continuent a détenir, & la suite 
de ‘cette modification chactn plus d’un tiers et moins de la 
moitié du total des droits de vote attachés aux actions; 

4° Si la condition prévve au paragraphe B — 3° ci-dessus, 

avait cessé d’étre remplie, toute modification de la liste visée 
au Pparagraphe A — 4°, chacun 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 personne qui détenait avant 
la modification le tiers ou moins de ces droits, sauf si une 
autre personne continue a détenir plus de la moitié de ces 

_ droits ; 

b) Porter & plus de la moitié des droits de vote attachés aux 
actions, les droits détenus par une personne qui détenai’ 
avant la modification la moitié ou moins de ces droits ; 

visées 

c) Ramener & la moitié.au moins des droits de vote attaches 
aux actions, les droits détenus par une personne qui détenait 
avant la modification plus de la moitié des droits, A condition 
qu’une autre personne continue & détenir plus du tiers de ces 
droits ; 

d) Ramener.au tiers ou 4 moins du tiers des droits de vote 
attachés aux actions les droits détenus par une personne qui 
détenait avant la modification plus du tiers de ces droits, & 
condition. que cette personne ait antérieurement détenu plus 
de la moitié de ses droits. 

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

6° Pour le décompte des droits de vote détenus par une 
personne au sens. du présent paragraphe, on ajoutera aux 
Croits détenus directement par cette personne, ceux détenus 
par une société qui lui est affiliée, une société et tine personne 
étant réputées affiliées, lorsque 50 % au moins des droits 
de vote de l'une sont détenus par Vautre, ou lorsq:e 50 % 
au moins des droits de vote de chacune, sont détenus par 
un méme tiers ou un méme groupe de sociétés. 

C) Sont, en vertu des articles C 5 et C 59, retenus comme 
éléments caractéristiques du contréle d’un transporteur se   

plagant sous le régime de la présente convention, les élémen:s 
suivants : 

le Les clauses des protocoles, accords ou contrats viség 
& article 44 de l’ordonnance 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 avee des tiers 
pour la réalisation et l’exploitation des installations et cana- 
lisations, dans la mesure ot ces clauses sont relatives & ia 
conduite des opérations de transport dans une conduite soumise 
& la présente convention, au partage des charges et des 
résiiltats financiers, et, en cas de dissolution, au partage ce 
Vactif de l’association. 

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

a) Les dispositions des statuts concernant le Neu du siége 
social 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 exercant 
lesdites fonctions dans Vorganisation des entreprises ; 

c) La liste des personnes connues pour détenir plus de 2% 
du capital social des entreprises et l'importance de leur par- 
ticipation ; 

d) 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 capital de l’entreprise, 
et de méme en 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, & plus de quatre ans, 
de Ventreprise atteint le montant de son capital social : .e 
nom, la nativunalité 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 passés avec elles. 

D — Sans préjudice des dispositions de Varticle C 8, sont 
dispensées de 'a procédure prévue a article C 7, les mesures 
ou opérations ci-aprés concernant les éléments retenus au 
paragraphe C ci-dessus : 

1° Les modifications apportées aux clauses visées au parae 
graphe C 1°, dans la mesure oti ces modifications portent 
sur des régles de procédure, des modalités de calcul ou deg 
délais, ou n’affectent pas économie générale desdites clauses ; 

2° Le transfert du siége social en un lieu situé en Algéria 
ou en France et les modifications des dispositions des statuts 
relatives aux droits de vote attachés aux actions; 

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

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

5° Les variations du montant des participations des actioa# 
naires autres que ceux définis & lalinéa précédent, lorsq ie 
ces variations n’ont pas pour effet de faire détenir plus de 
la moitié des droits de vote attachés aux actions du transporteur 
par des personnes ou sociétés ne possédant pas la qualité de 
titulaires ou d’askbociés définies a Jalinéa précédent. 

6° Les renseignements visés au C — 2° — d) ci-dessus. 
E — Pour le décompte de droits de vote détenus var uné@ 

personne au sens du présent article, on ajoutera aux droits 
détenus directement par cette personne, ceux détenus par une 
société qui lui est affiliée, deux sociétés étant réputées affiliées, 
lorsque 50 % au moins des droits de vote de l’une sont détenus 
par Vantre, ou lorsqu’au moins 50 % des droits de vote de 
chacune sont détenus par un méme tiers ou un méme groupe 
de socidtés affiliées. 

F — L’inobservation 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 Ges sanctions prévues 
a Varticle C 7. 

L’inobservation par un transporteur ayant opté pour le ré~ 
gime de la présente convention, des dispusitions des articles
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85 et G 6, telles quieiles sont précisédas aux paragraphes 6 et 
D ci-dessus, et rendues applicables audit transporteur. par 

Varticle G 49, est Rass'ble des sanctions prévues a Varticle C 70. 

G — 6i une mutation de la concession est effectuée dans 
les conditions de larticle C Ti, les dispositions du préseut 
article subsisteront intégralement scus réserve a’y substituer 
en tant que de besoin, le nom du nouveau titulaire ou associé 
& celui du cédant. 

TIFRE IV 

TRANSPORT PAR CANALISATIONS 

Chapitre I 

Droit de transporter tes produits extrait dp tisement 

Transfert de ce droit 

Art. C 54 — Tout titulaire dispose, sous reserve des stipula- 
tions du chapitre TF dy présent titre, du droit de transporter 
dans ses propres ouvrages sa part des produits extraiis cu 
giscment. 

Art. © 55 — Tout titulaire qui! yeut faire transporter tout 
ou partie de sa part des nydrocarbures extraits du gisement 
dans un ouvrage appartenant 4 un tiers transporteur, peut 
transférer & celui-ci, sous réserve des approbaiions nécessaires, 

le droit de transporter correspondant qu’il détient en applica- 
tion de Varticle 42 de rordonnance. 

L’eacte réalisant le transfert doit avoir été passe sous la 
coujition suspensive de son approbation par’ les autorités coni- 
pétentes, en dehors du cas ot te bénéficiaire du transfert ne 
rem:plit pas les conditions imposées ‘par l’article 43 de Vordon- 
nance et par ‘es textes pris pour Vapplication de cet article, 
Yappropation d’un transfert ne pourra étre refusée par las 
autorités compétentes que si le droit dont il s’agit a déja 
fais Vobjet d’un transfert couvrant, en tout ou en partie, 
Tobjet de la demande ou si les indications portées sur celle-ci 

sont excessives eu évard & Vévaiuation des quantités 4 trans- 
porter & partir du gisement, compte tenu des transferts déia 
approuvés. 

tes transferts réalisés en application du présent article peu- 
vent étre annulés, em parte ou en tetalité, a la demande 
au 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 autoritées 
compeétentes lorsqu’ils ne sont plus justifiés par la capacité 
de production du g’sement. 

Art. C 56 — Si un associé a conclu avec le concessionnatce 
un protocole, accord ov contrat, réguliérement approuve, m0 
lui ecssure la pronridté au départ du gisement dune part 
produits extraits de celii-ci, il dispose, dans es mémes conditinas 
que le titulaice. du aroit de transporter tout ou partie de cette 
part dans des ouveages de transports dont il est propriétaire 

ou copropriétaire; il] peut également, dans leg mémes can- 
ditions que le tituljaire, faire transporter tout ou partie dae 
cet.c part dans les wivrages appartenant a des tiers & qui 
i transfére le droit de transporter correspondant. 

Art. C 57 — Tout titulaire ou associé a ia possibilité, dans 
les conditions prévues par article 49 de iordonnance et 1a 
presente convention, de faire transperter 52 part des produits 

extraits du gisement dans des canalisatiune auxquelles s’ap- 
pligvent les dispositions dudit article. 

Les autorites cenipétentes feront leur poss. bie pour permetire 
Yexercice de cette faculte. 

Ari. ¢ 58 — Les transports vises ayx articles C 54, G 56, 
Cc 56, © 57 sont scumis au régime de la convention ou de sa 

convention-~ ~type applicable & la canalisation utilisée. 

GChapitre II 

Droifs et objigations du transporteur 
Sectiqn F. 

‘Apprebation du projet de canalisation. — Autorisation de ~ 
transport 

Art. C 59 — Le transporteur doit, s'il n’est pas titulaire, 
estisfaire aux ‘conditions et obligations imposées au concession- 
naire ou titulaire par lV’ordonnance et tes articles C 3 ac 84. 
les mots « attributions du nermig de recherches pour la périoJe 
én cours de validité et pour la sunerficie of le gisement a eté 

Gécouvert» qui figurent aux 1° et 2° de Varticle O 4, étant   

remplacés, en ce qui le coneerne, par les mots «approbation du” 
projet de canalisation » et les mots «titre mimier» et con- 
cession » qui figurent 4 Varticle 6 7 Stant remplacés par les 

mots <« autorigation de trangport ». 
Tl peut s’associer avec aes tiers pour la réalisation et Vex- 

plcitation de ja canalisation dans les conditions prévues a- 
Varticle 44 de l’ordonnance. Ces tiers aggociés dgivent satis-- 
faire aux conditions exigées du titulaire par les articles C C3¢a 
C 8, le transporteur étant substitué au concessionnaire "dans 
la Rrecédure fixée aux articles @.6 et © 7. 

_ Art. C 60 — L’approbation du projet ae canalisation do!t 
étre demandée six mois au moins avant le début des travaux, 
dans les eenditians prévues par les articles 48 et 47 de 
Vordonnance et jes textes pris pour leur application. 
Dans le cas prévu a l'article 46, dernier alinéa, de Vordon.. 

nace, les autorités compétentes peuvent demander et, a défaut 
daceord amiable dans les dewx mois suivants, imposer au 
transporteur de s’associer. dans les conditions prévues audit 
article avec des détenteurs de titres d’expleitation, en vue 
de la réalisation oy ge l'utilisation commune de lojyrage. 

Art. G 61 — La demande préeise limitativement les sana- 
lisations et installations dont Ie transporteur demande appro - 
bation y compris: les installations. terminales; elle indique 
la capacité maximale de transport qui en resulte et V’échelen- 
nement prévy pour Vexécutjon deg trayaux, 

Hille indique également les canalisations ou installations 
coruplémentaires que le transporteur a llintentieon de créur 
éventuellemeny dang une -ou plusieurs phases ultérieures, pour 
augmenter la capacité de Youyrage gu pour tout autre moilf 
mais pour lesquelles i} ne demande pas actuellement Pappro- 

bation. 

La demande contient en gutre : 

i° En cas de traversée de territoires exterieurs au territoire 
de VAigérie : jes engagements nécessaires pour que puissent 
étre remplies, sauf en cas de force majeure, les obligatioas 

auxquelles le transporteur est soumis dans lesdits territoires, 
notamment en ce qui ecncerne les points suivants : 

— Le transport jusqu’au point terminal de l’ouvrage, de 
tontes ‘es quautités d’hydroearbures en provenance de 

lAlgérie ; 

— la réalisation de tous les travaux peemettant d/atteindre 
les débits prévus au projet ou des débits résultant das 
Mesures prises en application des engagements prévus 
& Particle C 62, 1* et 2°; 

s~ Vahsence de discrimination, jusqu’au point terminal ge 
louvrage, dans le tarif applicable aux quantités trans- 
portées ; 

—— le calcul des tarifs de transpori, jusqu’ay point terminal 
de louvrage, sur des bases économiques : Romogenes, en 
tenant compte des charges wexplonation, des charges 
financiéres et deg charges fiscales propres 4 chacun 
des territoires traversés ; 

— Vunité de propricte et de gestion de l’ouvrage, jusqu’sa 
point terminal de celui- -ci. 

Ces engagements ceyront étre sonformes Q ta législatina 
et & la réglementation des territoires traversés. 

2° fa demande q’autorisation de transport. 

Art. © 62. — Sont garantis au transporteur, sans discrimi- 
nation aucune par rapport aux autres détenteurs du droit 

au transport institué par l’article 42 de l’ordonnance, tous {es 
ayaltages resultant de la goneglysion ou de Vexécutien de cqa- 
vent-ens ayant pour objet de _permetire ou de facililer les 
trausports par can isations d’hydrocarbures liquides ou gazeux 
a travers leg tery’ aires des Biats limitro) ophes gui viendraient 
a étre passés entre lesdits Etats et Pal gerie. 

Le transporteur s rengage : 

l° A prendre, sur demande des autorites compétentes et 
sous réserve des dispositions de article 6 67, toutes les 
mesures ultérieures nécessaires pour accéierer la réalisatioa 

de certaines des tranches cu de l’ensembie Gu projet approuvé 
en vue d’assurer dans les conditions prévues & Varticle 49 de 
Vordonnance et au présent chapitre. le transport d’hydroear- 
bures provenant d’autres exploitatiens. 

2° En cas de découverte, dans la méme region geographic: Te 
ce gisements Whydrocarbures exploitables par des tiers, a 
défaut d’aecord amiable entre le transperteur et un tiers 

détenteur d/un droit de transporter, ef sur la demande das 
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qutorités eompétentes saisies par la partie 1g plus diligente, 
& conelure avec ce tiers, en vue de la construction ou de 
lutilisation de canalisations ou installations supplémentaircs 
destinées 4 porter la capacité de Vouvrage au-dela de la 
capacité du projet approuvé un accord ou une association, au 
choix du transporteur, sous les réserves ci-aprés 

a) Tl ne pourra en résulter une aggravation des conditigss 
économiques des transports qui auraient été opérés en Vabsence 
de intervention du tiers détenteur du droit de transporter. 

b) le montant des investissements 4 réaliser par suite 
dune 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 
Yassociation, le litige sera soumis, dars un délai de deux mois 
a compter de la date de réception de la demande adressée 2.1 
tranaperteuy par lea autarités compétentes, d’avoir a exécuter 
lengagement souscrit en application du 2° ci-dessus, & un 
arbitre désigné, 4 défaut d’aecerd 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 mcis & compter de la cate 4 laquelle 
la désignation de l’arbitre a été portée a la connaissance des 
intéresséa, s'impose au transporteur et, au tiers. 

Art. © 63. — Les autorités campétentes ne peuvent rejeter 

e projet que pour lune des raisons suivantes 

1% Non conformité aux prescriptions résuliant des articles 
‘6 et 46 de lordonnance ou des articles C 59, C 60 et C 61. 

2° Refus des demandeurs d’apporter des modifications qui 

"eur ont 6té demandées par les autorités compétentes pour lune 

des raisons suivantes : 

a» Le respect des obligations résultant des articles 45 et 46 
de lerdonnance et des articles C 59, O 60 et € 61; ~ 

b) Sauvegarde des intéréts de la déferse nationale ; 

c) Sauvegarde des droits des tiers; 

d) Respect des régles techniques relatives & la sécurite 
publique ; 

e) Sécurité technique des installations et canalisations e 

de leur exploitation. 

3° Rejet. — Les autorités compétentes pourront, en outre, reje- 

ter le projet pour des raisons tenant de la sauvegarde des intéréts 
écunomiques de l’Algérie. Dans ce cas, les autorités compstenies 
offriront au titulaire ainsi qu’a ses associés, une solution 
de remplacement assurant, en tout. état de cause, lexercice 
de leur droit au transport des hydrocarhures & des conditions 

éconcmiques normales. 

Art. C 64 — Tout projet de modificatzxon importante des 

installations et canalisations aipsi que tout projet de branche- 
ment sur une canalisation existante, est soumis aux mémes 
dispositions que le projet initial, sauf en ce qui concerne ‘e 
délai de dépét de la demande qui est ramené de six 4 trois 
mois, 

Sont réputées importantes, au sens des précedentes dispo- 

sitions, les modifications désignées ci-aprés concernant les 
caractéristiques d’un ouvrage décrites dans un projet approuvs 

ou soumis & l’approbation : 

Madification notable du tracé de la canalisation principale ; 

Doublement total ou partiel de la oanalJisation ; 

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 prioritdaires 

Art. C 65 — Sont prioritaires les transports des quantites 
réellement disponibles pour lesquelles le transporteur dispose, 

directement ou par transfert approuvé, du droit de transporter 
visé & l'article 42 de l’ordonnance. 

‘Art. C 66 — Lorsque les canalisations construites sous !2 
régime de la présente convention offrent une capacité de 

transport excédentaire, le transporteur peut étre tenu d’ac- 
cepter, dans Ils limite et pour la durée de cet excédent, et   selon les conditions fixées par l'article 49 de lordonnance, 

le passage dans ces canalisations de produits provenant 

dauvtres exploitations. 

Par « capacité extéedentaire », il convient d’entendre la diffé- 
renee existant entre : 

1° La ecapacité prévisible de la canalisation, telle qu’eue 
ressort des caractéristiques du projet approuvé, des mesures 

que le transporteur a prises en application de Varticle C 62 l- 
de Vétat d’avancement des travaux de construction et des 
essais pratiqués ; 

2° Les quantités d’hydrocarbures réellement disponibles, sus- 
ceptibles d’étre transporiées, pour lesguel’es existe un dro't 
de transport prioritaire dens Ja canalisation en vertu d.s 
articles 42, 43 et 45 de Vordonnance et de V’article C 65, aug- 
mentées éventuellement de celles pour lesquelles des transpor's 

non priarjtaires sont déja prévus, en application des dispo- 
sitions de l'article 49 de 'ordonnance. 

Le transporteur doit fournir, sur demande des autorités com~ 
pétentes adressée un mois & Vavanece, un état prévisionnal 
meitionnant, pour chacun des quatres trimestres suivants, 

les indications visées au présent articie et la capacité excé- 
dentaire qui en résulte. 

Art. C 67 — Pour application des dispositions de Varticie 
C 66, les autorités cumpétentes invitent le transporteur & 
s’ectendre & Vamiable avec un autre exploitant pour assure”, 

pendant une certaine période, le transport des hydrocarbures 
extraits des gisements appartenant 4 celui-ci, A défaut d’accord 
amiable dans un délsi de deux mois, les autorités compétentes 

peuvent lui imposer ce transport. 

Si les autarités compétentes demandent |’exécution de len- 
gagement souscrit en application de Vlarticle C 62, 1°, ‘@ 

gransporteur peut subordonner lg réalisation deg travaux né4- 

cessaires & Voctroi, par le ou les tiers intéressés et au choix 
de ces derniers, d’une garantie de tonnage et de durée ou 
@une garantie financiére permettant l’amortissement des ins< 
taliations en cause suivant les régles pratiquées dans ]’industrie 
pétroliére Cette garantie tombera dés que, et dans la mesure 
ou les capacités de transport ainsi creées sont utilisées pour des 
transports prioritaires au sens de l’articie C 65. 

A défaut d’accord amiable sur l’octroi des garanties viséas 
& Valinéa précédent, .e litige sera soumis, dans un délai de 
deux mois & compter de la date de réception de la demande 
adressée au transporteur d’avoir 4 exécuter engagement sous- 
crit en application de V’article C 62, 1°, & un arbitre désigné, 
a défaut d’accord amiable dans un délai d’un mois, par la 
président de la chambre de commerce internationale. La 
sentence arbitrale qui devra intervenir dans un délai ma- 
ximum de truig mois a compter de la date a laquelle la 
désignation de Varbitre a été portée 4 la connaissance des 
intéressés, s’impose au itransporteur et au tiers, 

En cas de désaccord sur la nécessité de maintenir la 
garantie, le litige sera soumis, par les soins de la partie 3a 
plus diligente, 4 un arbitre désigné comme il est dit 4 l’alinea 
précédent. La sentence d’arbitrage devra intervenir dans un 
délai maximum de deux mois 4 compter de la date 4 laquelie 
la désignation de larbitre a été portée & la connaissance des 
interessés. 

Art. C 68 — Le transporteur est tenu d’assurer avec régu- 
larité le transport des hydrocarbures visés par la décision 

prévue 4 l’article précédent, 

En cas de réduction de la capacité excédentaire résultaat 

soit dune diminution accidentelle de la capacité totale de ia 
canalisation, soit d'une augmentation des quantités réellement 
disponibles bénéficiant .d’un droit de transport prioritaire, soit 
enfin de Vapprobation de nouveaux transferts de droit de 
transporter, les régles de réduction de l’ensemble des program- 
mes non prioritaires seront, 4 défaut d’accord amiable entre les 
intéressés, fixées par les autorités compétentes en considératioa, 
notamment, des droits d’antériorité, des capacités réellement 
utilisées au cours des mois précédents, la réduction et des 
quantités que chacun pourrait faire transporter, compte tenu 
des caractéristiques de sa production d’hydrocarbures. 

Section III — Dispositions diverses 

Art. C 69 — Les tarifs de transport des produits par Ja 
canalisation sont fixés cenformément aux dispositions de l’ar- 
ticle 50 de l’ordonnanece. Les produits transporiés ne peuvent 
faire lobjet d’aucune discrimination dans les tarifs de transe 
port, dans des conditions comparables de qualité, de régularité
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et de débit, sauf éventuellement les produits appartenant & 

un tiers ayant conclu avec le transporteur un accord ou une 

association en application des dispositions de -larticle C 82, 

2°, dans le cas et dans la mesure owt le transport de ces 

produits serait de nature & provoquer une aggravation dans 

jes conditions économiques des transports qui auraient ete 

operés en Vabsence du tiers. 

Toute contestation relative & Vapplication des dispositions 

de Valinéa précédent serait soumise & un arbitre désigné, a& 

dé‘aut d’accord amiable, par le président de la chambre de 

commerce internationaie. : 

Art. C 7 — L’autorisation de transport peut étre retirée 

dans le cas et selon la procédure fixée & article 51 de l’or- 

donnance ou si son détenterr contrevient aux dispositions du 

présent chapitre. Toutefois, les autorités compétentes peuvent 

décider de sudstituer & cette sanction une pénalite au plus égale 

& la valeur départ champ de 1.000 tonnes dans le cas d’un 

transport d’hydrocarbures liquides et de 2 millions de métres 

cuves dans le cas d’un transport d’hydrocarbures gazeux. La 

valeur départ champ a considérer est la plus élevée des valeurs 

départ champ des hydrocarbures dont le transport est assuré 

ou prévu dans l’ouvrage 

Les pénalités maximales prévues a lalinéa précédent sont 

qu:utuplées dans les cas suivants : 

Réalisation d’un ouvrage non approuvé ou différent du 

projet approuvée ; 

Pratique de tarifs non approuvés ; 

Les pénalités ci-dessus sont soumises & la procédure de 

Yarticle C 20. 

Art. C 71 — En cas d’introduction d’une instance en conci- 
Jiacicn, dans les conditions prévues au chapitre VII au titre 
T portant sur Vapplication des articles C 67 et C 68, cette 

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

Yapplication faite conformément 4 Varticle C 67 des dispusitions 

Ge. Varticle C 62 1°. 

TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. C 72. — Les dispositions applicables aux sociétés conces- 
gionnaires et figurant dams ies titres II, ITI, IV, VI, de laccord 
Gu 29 juillet 1965 entre la République fran¢aise et la République 
algérienne democratique et populaire concernant le réglemeut 

  

AVIS 

SNCFA -—- Demande d’homologation de proposition. 

Le directeur général de la SNCFA a soumis & Vhomologation 

de Vadministration supérieure une propesition ayant pour 

objet d’inclure & la table des marchandises du recueil général 

des tarifs pour le transport de marchandises a grande et a 

petite vitesse, la tarification applicable aux transports de 

coton brut. 
nD Ee 

MARCHES — Appels d’offres 

’ MINISTERE DES TRAVAUX e@UBLICS 
ET DE .LA CONSTRUCTION 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE 

' L/HYDRAULIQUE DE TIZI OUZOU 

ECOLE D’AGRICULTURE DE TIZI OUZOU 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et la pose 

du chauffage central au mazout dans deux batiments annexes 

& l’école d’agriculture de Tizi Ouzou. 

Les travaux sont évalués 4 30.000 DA. 

Les dossters d’appel d’offres correspondants pourront étre 

consultés et éventuellement retirés & l’arrondissement de Vhy- 

Graulique de Tizi Ouzou, 2 Bd de Est, & partir du 26 septembre 

1966 

Les offres devront parvenir accompagnees des attestatious 

reglementa res avant le 15 octobre 1966 & 12 heures, dernier 

délai A Vingénieur en chef des travaux publics et de a 
construction, cité administrative & Tizi Ouzou. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 

jours. 

  

  

  

11 octobre 1966 

de questions touchant les hydrocarbures et le développement 
industriel de ]’Algérie, s‘appliquent de plein droit 4 la société 

| SN REPAL (société nationale de recherche et d’exploitation 
des pétroles en Algérie) et la mise en application de ia 
présente convention par l’Algérie et la soc’été précitée se fera 
en tenant compte, en tant que de besoin, des dispositions de 
Pavcord susvisé, ces derniéres devant prévaloir sur celles ae 
la présente convention. 

Fait & Alger, en 3 exemplaires originaux le 27 juin 1966. 

Le vrésident de la société 
nationale de recherche et 
@exploitation des pétroles 

en Algérie. 

Le ministre de Vindustrie 
et de lénergie 

: Belaid ABDESSELAM 
Roger GOETZE 

2 -—e 

Arrété du 27 septembre 1966 portant délégation de signature 
au directeur de lindustrie. co 

Le ministre de l’industrie et de l’énergie, 

Vu lordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; : 

Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les 
membres du Gouvernement a déléguer leur signature, com- 

plété par le décret n° 65-250 cu 4 octobre 1965, 

Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1995 portant or- 
ganisetion du ministére de lindustrie et de Vénergie, 

Vu le décret du 16 septembre 1966 portant délégation de 
M. Mourad Castel dans les fonctions de directeur de l'industrie, 

Arréte ; 

Article 1°. — Dans la limite de ses ottributions, délégation 
est donnée & M. Mourad Castel, directeur de Vinaustrie, a 
leffet de signer, au nom du ministre de Vindustrie et ‘e 
V’énergie, tous actes, décisions, & l'exception des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République <’zérienne démocratique ct populaire. 

Fait & Alger le 27 septembre 1966. 
Belaid ABDESLAM, 

ET COMMUNICATIONS 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

INSPECTION ACADEMIQUE D’ORAN 

Programme 1966 relatif aux constructions scvlaires du 1°° degré 
Zone urbaine 

Un appel d’offres est ouvert pour la construction & Oran- 
Ville de 32 classes, 2 1ogements, 7 biocs sanitaires, cléture type 
« Zimmerman » au meétré. 

Base de Pappel d’offres 

Chaque groupe de construction est traité & lot unique com- 
prenant socle plateforme, montage, installation électrique, plom- 
berie, zinguerie. peinture, vitrerie. 

Lieu de consultation du dossier et du cahier des charges. 

Les entrepreneurs pourront consulter les doss.ers necessaires 
& la présentation de leurs offres, dés parution du présent avis, 
au Journal officiel de la République algér.enne démocratique 
et populaire, & Vinspection académique d’Oran (Bureau des 
constructions scolaires) 104, rue Mouloud Feéraoun, Oran, 

Reception des offres 

Les soumissions des entreprises devront parvenir, sous plis 
cachetés, & Vinspection acanémique d’Oran (Bureau des cons- 
tructions scolaires) 104, rue Mouloud Féraoun Oran, au plus 

tard le 24 octobre 1966 & 18 heures, 
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