
5’ ANNEE. — Ne 88 . Vendredi 14 Octobre 1966 

JOURNAL OFFICIEL 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE: 

  

  

LOIS ET DECRETS 
  

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

  
  

Débats & Bulletin OFficie REDACTION ET SDMINUSTRATION 

  

  

Lois et décrets VAssemblee |4"g march pub DIRECTION 

ABO . Natfonale Commerce Abonnements et publicité 

Trois mois | Six mois Un -an Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 
9, Av. A Benbarek ALGER 

Algérie ..c.seseesees-| 8 dinars 14 dinars | 24 dinars | 20 dinars 15 dinars Tél : 66-81-49 66-80-96 
CCP 3200-50 -- Alger   Etramger§ .....e+ee5.e] 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars 28 dinars 

Le numéro 0,25 Dinar. — Numéro des annees antérieures : 0,30 dinars ies tables sont fournies gratuitement aux abonnes 
Priére de joindre les derniéres bandes pour renouvellements e* réclamations — Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar 

Tariy des insertions : 2,50 Dinars ta ligne         
  

Ss IMMAIRE 

  

CONVENTIONS ET ACCORDS MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

INTERNA TIONAUX 

  

Arrété du 10 septembre 1966 relatif & Vassurance sociale 
volontaire, p. 995. 

Crdonnance n° 66-269 du 2 septembre 1966 portant ratification 
de l’accord- culture] entre le Gouvernement de ta République | Arrété du 10 septembre 1966 fixant le modéle de demande 
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement d’admission 4 l’assurance volontaire, p. 995, 
du Royaume de Libye, signé 4 Tripoli le 22 janvier 1965, 
p. 982. . , Arrété du 10 septembre 1966 fixant la répartition des cotisations 

versées par les assurés volontaires au titre des assurances’ DECRETS, ARRETES, DECISIONS sociales, p. 996 
ET CIRCULAIRES 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE "ENERGIE 

  

Décret n° 66-292 du 21 septembre 1966 octroyant a la Compagnie . ‘ 
de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara | Marchés. — Appel d’offres, p. 996. 
(C.R.E.P.S.) la concession de gisement d’hydrocarbures 
Q’Edeyen, p. 983. — Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 996.  



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE       14 octobre 1966 

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

Ordennance n° 66-269 du 2 sentembre 1966 portant ratification 

de laccoré culturel entre le Gouvernement de la République 

algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 

_ @u Royaume de Libye, signé a Tripoli le 22 janvier 1965. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangeres, 

Vu Pordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu Vaccord culturel entre le Gouvernement de la République 

algérienne démocratique et populaire et le Gouvernemeut 

cu Royaume de Libye, signé 4 Tripoli le 22 janvier 1965 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1**. — Est ratifié et sera publHé au Journal officiel ' 

de la République algéyienne démocratique et popula-re, Vaccord 

culturel entre’ le Gouvernement de la Répubiique algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume 

de Libye, signé & Tripoli le 22 janvier 1965. 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de 9 République algérienne democratique et popuigire. 

Fait a Alger, le 2 septembre 1966. 

Houari BOUMEDIENE 

  

ACCORD CULTUREL 

entre le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire et le Gouvernement 

du Royaume de Libye 

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique 

et populaire et Je Gouvernement du Royaume de Libye. 

Constatant que le patrimoine culturel commun arabe entre, 

pour une part importante, dans Vhistoire de leurs deux peuples ; 

Souhaitant voir leurs peuples contribuer & Jl'implantation 

@une civilisation arabe moderne, digne de scn passé et réalisant 

tes objectifs communs et les idéaux identiques pour lesquels 

Jes arabes n’ont cessé d’ceuvrer dans les domaines de la cultura, 

des sciences et de la connaissance ; 

Désireux de renforcer les liens de solidarité fraternelle qui 

existent entre les deux pays fréres, en exécution des dispo- 

sitions de Varticle 4 du pacte de fraternité et de coopération 

conelu entre eux & Alger, le 28-a0Gt 1963 ; 

Ont convenu de conclure le présent accord et, & cet effet, 

iis ont désigné leurs plénipotentiaires qui sont - 

Pour le Gouvernement de la République algérienne démo- 

oratique et populaire : M. Ahmed Tayeb Maach, ambassadeur 

de la République algérienne démocratique et papulaire en Libye; 

‘ Pour Je Gopyernement du Royaume de Libye 
Aywad Bl Baabaa, ministre de la culture. 

Lesquels, aprés échange de leurs pleins pouvoirs reconnus 

en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes ; 

: M. Mounir 

Article 17. — Les parties contractantes s’emploieront a 

renforcer leurs relations culturelles. A cet effet, elles échan- 

geront leurs expériences et leurs réalisations faites dans les 

domaines de Véducation, de l'enseignement, des sciences, des 

arts et des antiquités, de Vhygiéne, de l’éducation physique 

et des sports, nar Venvhi de déiégations et nar Véchanze 

@informations et de documents 4 caractére culturel, scientifique, 

éducatif et par Vorganisation d’expositions, de concerts de 

musique et de manifestations artistiques et scientifiques. 

Art. 2. — Les parties contractantes s’emploieront & rapprocher 

les méthodes didactiques employées dans leurs pays en vue   

de parvenir a leur unification et & leyr élargissement, notam- 

ment dans Venseignement de Whistoire et de la géographie 

des pays arabes et de leurs institutions et en faisant connaitre 

les personnalités arabes qui se sont illustrées dans les domaines 

du naticnalisme, de 1a culture, de l’art et des lettres. 

Art, 3. — Les parties contractantes ceuvreront en vue de 

lunification de la terminologie employée dans les divers 

Comaines, en tant que partie de Vunité qui doit se réaliser 

entre tous les pays arabes. 

Art. 4. — Chacune des parties contractantes mettra 4 la 

disposition de l'autre partie, des bourses d’études qui seront 

utilisées, selon les lois en vigueur sur son territoire, dans 

les uniyersités et les divers établissements d’enseignement 

secondaire, technique et supérieur, ainsi que dans les instituts 

de recherches scientifiques, pour l'étude de programmes d’exé- 

cution qui seront définis d’un commun accord entre les deux 

parties. 

Art. 5. — Les bénéficiaires des bourses prévues 4 Yarticle 4, 

seront désignés par les autorités compétentes appartenant au 

gouvernement de chacun des deux pays. 

Art. 6. — Les parties contractantes concluront des accords 

particuliers en ce qui concerne Véquivalence des certificats et 

diplomes délivrés par les établissements d’enseignement des 

deux pays. 

Art. 7. — Les parties contractantes échangeront des professeurs 

et des instituteurs appartenant aux ‘différents cycles d’études 

en vue de donner des cours et de faire des conférences. Elles 

procéderont & Véchange d'invitations aux savants, chercheurs 

et penseurs et ce, dans les conditions qui seront fixées d’un 

commun ‘accord. : 

Art. 8. — Les parties contractantes s’emploierent 4 échanger 

des ouvrages, des imprimés périodiques, des répertoires, des 

reproductions de manuscrits, des documents historiques, ainsi que 

des documents polycopiés. Elles échangeront des informations 

concernant les ouvrages et leurs éditions et faciliteront léchange 

Ge visites entre les organisations qui ceuvrent dans les domaines 

culturel et artistique. 

Art. 9. — Les parties contractantes organiseront de part et 

d’autre, dans chacun de leurs pays, des expositions périod:ques 

et des festivals, Elles procéderont a Yéchange dinvitations 

aux artistes et aux troupes thédtrales, musicaies et artistiques. 

Art. 10. — Les parties contractantes échangeront des films 

cinématographiques culturels, scientifiques, éducatifs et d’orien- 

tation. Elles échangeront également leurs expériences faites 

dans le domaine cinématographique. : 

Art. 11, — Les parties contractantes encourageront l’organi- 

sation, dans leurs pays respectifs, de compétitions entre groupes 

sportifs appartenant a& lun ou VYautre des geux pays et 

procéderont A l’échange de visites entre les organismes sociaux 

et sportifs et tes diverses organisations de jeunesse. 

Art. 12. — Les parties contractantes coopéreront dans les 

domaines de la radio et de la télévision et échangeront les 

programmes radia-télévisés. Chacune des deux parties réservera 

une place dans ses programmes de radio-télévision pour faire 

connaitre autre pays sous ses divers aspects sociologiques, 

culturels et artistiques. 

Art. 13. — Les rties contractantes faciliteront lentrée 

du matériel nécessaire & la mise en place ges expositions 

artistiques et & Yorganisation des réunions et des compétitions 

auxquelles prendront part les troupes artistiques et les groupes 
sportifs visiteurs. 

Art. 14. — Les parties contractantes accorderont toutes les 

facilités financiéres et administratives nécessaires & la bonne 

exécution du présent accord et ce, dans la limite des possibilités 

de chacune d’elles et conformément aux lois en vigueur dans 

chacun des deux pays.



  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE #:.GERIENNE 

  

    983 
  

© 14 octobre 1966 — 

Art. 15. — En vue d@’harmoniser leurs points de vue, les 
parties contractantes se consulteront sur les questions ressortant 

eu présent accord et qui seront débattues devant les organi- 
sations internationales et régionales et en particulier devant 

TUNESCO. 

Art. 16. — Le présent accord est concly pour une durée 
dune année et est renouvelable par tacite reconduction, d’année 
en année, & moins que J’une des parties contractantes n’avise 
par écrit, l'autre partie ae son intention de le modifier o1 
de ’annujJer. Cet avis sera formulé trois mois au moins avant 

la date prévue pour la modification ou Vannulation. 

Art. 17. — Le présent accord sera ratifié suivant la proeédure 
en cours dans chaque pays et entrera en vigueur & compter 

de la date d’échange des instruments de ratification, 

Fait a Tripoli le 20 ramadan 1384, correspondant au 22 

janvier 1065. 
Pour le Gouvernement 

de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

FAmbassadeur de la République 
alyérienne démocratique 

et populaire en Libye, 

Ahmed Tayeb MAACH 

Pour le Gouvernement 
du Royaume de Libye, 

Le ministre de la culture 

Mounir Aywad EL BAABAA 

DECRETS, ARRETES, 

  

MINISTERE DE L°INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Déeret n° 66-292 du 21 septembre 1966 octroyant a la Compagnie 

de recherches et dexploitation de pétrole au Sahara 
(C.R.E.P.S.) la concession de gisement mhydrocarbures 
d@Edeyen. ‘ 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu la loi n° 63-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 

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

dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée 

par Yordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 relative 4 

Ja vecherche, 4 lexplottation, au transport par canalisations 

des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités et 

notamment son article 23 ; 

Vu le décret n°? 58-1894 du 22 novembre 1959 précisant 

les gonditions d’application de Vordosinance n°? 58-1111 du 

22 novembre 1958 medifiéa par VYordonnacee n° 65-317 du 30 

décembre 1985 susvisée, modifié et complété par le décres 

n° 61-748 du 17 juiliet 1961 précisant les conditions d’applica- 

tio, aux transports par canalisations de la convention-type 

de concession des gisements d'nydrocarbures liquides ou gazeux ; 

Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant 

la convention-type de concession des gisements @’hydrocarbures 

liquides ou gazeux pour laquelle le pétitionnaire a déclaré opter ; 

Vu le décret du a setitembre 1868 renauvelant ce permis 

pow une durée de cing ans ; 

Vu parrété dy 23 maj 1953 accordant & la Compagnie de 
recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS), 
pour une durée de cing ans, le permis exclusif ce recherches 

@hydrocarburesa dit « Tadjentourt » ; 

Vu larrété du 24 mai 1963 renouvelant une seconde fois 

ledit permis pour une période de cing ans ; 

Vu la pédtition en date du 7 octobre 1964 par laquelle 
la Compagnie de recherches et dexploitation de pétrole au 
Sahara (CREPS) sollicite lattribution de la concession de 

gisement d’hydrocarbures de « Hassi Mazoula Sud » situee 

‘dans le département des Oasis et issue du permis « Issaouane » ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 

produits & l’appui de la pétition susvisée ; 

Vu les piéces de Venquéte réglementaire & laquelle cette 

pétition a 66 spumise ; . 

Vu Pavis de Vorganisme technique de mise en valeur des 

richesses du sous-sul saharien transmis le 24 décembre 1905 

au gouvernement algérien ; 

Vu J'article 99 et annexe V de l'accord du 29 juillet 1965, 

conclu entre la République algérienne démocratique et populaire   

ECISIONS ET CIRCULAIRES 

et la République francaise concernant le réglement des questions 
touchant les hydrocarbures et le développement industriel de 

lAlgérie ; 

Vu ta convention de concession signée par le pétitionnaire 

et annexée au présent cécret ; 

Décréte 5 

Article 1°. — Ia concession du gisement d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux situé dans le périmétr> défini 4 V’article 2 
ci-aprés portamt sur partie du territoire du département des 
Oasis est accordée 4 la Compagnie de recherches et d’explai- 
tation de pétrale au Sahara (CREPS), aux clauses et conditians 
de la, convention sysvisée qui restera annexée au présent décret, 

Art, 2. — Les sommets du périmétre de cette concession, qui 
portera le nom de conoessign de « Hassi Mazoula Sud », sont 

conformément au plan annexé au présent décret, les points 
1 4 6 définis ci-aprés dans le systeme de coordonnées géogra- 
ohiaues Greenwich et dont les cétés sont des arcs de méridieng 
qu de paraliléles. 

. Points Longitude Est Latitude Nord 

1 T° 47’ 28° 16° 
2 T° 48° 28° 16’ 
3 T° 48° 28° 12’ 

4 7 46! 28° 42” 
5 7° 46 28° 15’ 
6 %° 47 28° 13 

Art. 3. — La durée de ladite concession est fixée 4 cinquante 
ans & compter de la date de publication du présent décret ay 

Journal offigiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Art. 4. — Le ministre de Vindustrie et de lénergie est 
chargé de Vexéoution gu présent déeret qui sera publié qu 

Joyrnal officiel de la République algérienne démocratique eat 
populaire. 

Fait & Alger le 31 septembre 1966. 

Houari BOUMEDIENE 

  

CONVENTION DE CONCESSION D’EDEYEN 

Les soussignés, 

Le ministre dé Vindustrie et de énergie, agissant au nom 
de Etat en vertu des pouvairs qui lui sont eonférés par 
Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1858, modifide var - 
lordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1968, 

D’une part, 

Et 

M. André Martin, agissant pour le compte de la compagnie 

de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara’ par 
délégation des pouvoirs econférés par le conseil d’administration 
de ladite société a son président directeur gégéral M. Paul 
Moch dans sa réunion du 13 mai 1965. :
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D’autre part, 

sont convenus de ce qui suit : 

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

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

yembre 1958 modifiée par ’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 

1965 et par les reglements pris pour son application, les régles 

auxquelles est soumise la concession d’Edeyen. 

Elle sera annexée au décret instituant iu concession sus- 

nommee, prendra effet au méme moment que iui et sera valaoie 

pendant toute la durée de ladite concession, sauf modifications 

dans les conditions prévues aux articles C 16 et C 17 ci-apres. 

Les termes vl-dessous employés dans la présente convention 

auront respectivement les sens indiqués comme suit : 

Lordonnance : L’ordonnanc® n° 58-1111 du 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 titulaire : Je tituiaire unique ou chacun des cotitulaires 

de la concession pris séparément. 

Le transporteur : le propriétaire ou Yensemble des proprié- 

taires d'un ouvrage de transport soumis a la présente convention 

ou toute personne demandant Yapprobation du projet d'un 

tel ouvrage. 

L’associé : 1a ou les sociétés ayant conclu avec le titulatre 

ou avec le contessionnaire.un des accords, protocoles ou contrats 

yisés aux articles 26, 3° et 31, alinéa 3 et 4 de Yordonnance. 

Le ministre chargé des hydrocarbures : le ministre de Vindus- 

trie et de l’énergie (Direction de l’énergie et des carburants). 

Les autorités compétentes : le ministre chargé des hydro- 

carbures ou .e directeur de Vénergie et des carburants. 

Le gisement : le gisement faisant Yobjet de la concession 

susvisée. 

Hydrocarbures : les hydrocarbures naturels liquides, Hquéfiés 

ou gazeux extraits du gisement. 

Les références a des numéros d’articles précédes de la lettre G 

signifient qu'il s’agit d’articles de la présente convention, 

TITRE PREMIER 

CLAUSES ADMINISTRATIVES DE LA CONCESSION 

Chapitre prernier 

Conditions générales 

Article C 1..— Dans les conditions fixées par l’ordonnance 

n° 58-11b1 du 22 novembre 1958 modifiée par Yordonnance 

n° 65-317 du 30 décembre 1965, les textes pris pour soa 

application et la présente convention, le concessionnaire a le 

droit d’exécuter ou de faire éxécuter tous les travaux nécessaires 

a Vexploitation du gisement, et notamment a l’extraction des 

hydrocarbures et des substances connexes, & leur stockage et 

& leur évacuation. Das les mémes conditions, est reconnu 9 

concessionnaire le droit a Pexploitation et 4 la disposition, notam- 

ment-par exportation, des produits bruts extraits du gisement 

Dans les mémes conditions, l’Etat s’engage 4 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 diligence pour délivrer 

ou faire délivrer les autorisations administratives éventuellement 

nécessaires, en ce qui concerne notamment la réalisation des 

travaux miniers, Voccupation des terrains, l’extraction des 

matériaux, la construction de cités d’habitation pour le personnel, 

Je transit du matériel et des fonds appartenant au concessiou- 

naire, au titulaire ou associé, ou @ leurs employés. 

LEtat assure au titulaire ou associé la liberté du choix 

de ses entreprenetirs ou fournisseurs et de son personnel, la 

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

installatiurs de toute nature servant a l’exploitation, y compris 

notamment les puits d'eau, aérodromes, camps de travail ou 

ce repos, la libre utilisation du matériel fixe ou mobile, sous 

les seules réserves qui résultent des dispositions de l’ordonnance, 

des textes pris pour son application, de la présente convention 

6t des Wis ot régiements applicables, sans discrimination, &   
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Vensemble des personnes physiques ou morales sur le territoire 

de Algérie. ‘ 

Art. C 2. — Pour lapplication de la présente convention, 
le directeur de l’énergie et des carburants et les agents sous 
ses ordres ainsi que les personnes diment habilitées par les 
autorités compétentes ont, a tout moment, libre accés aux 
installations d’exploitation, de transport et de stockage des 
hyrocarbures. IIs peuvent obtenir, en tant que de besoin, 
communication de tous documents et renseignements et faire 
toutes vérifications necessaires & Vapplication des dispositions 

de'la présente convention. 

Chapitre IT 

Nationalité du titulaire 

\ 
Art. Cc 3. — Tout titulaire doit, sous réserve dse dérogations 

préevues a l’article C 4, satisfaire aux obligations ci-aprés : 

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

algérienne ; 

2° Doivent étre de nationalité algérienne : 

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

@administration ; 

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

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

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

tous les associés devront étre algériens ; 

Dans tous les cas : les directeurs ayant la signature sociale 

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

tiouaux concernant le droit d’établissement, soit d’autorisations 
spéciales accordées par les autorités compétentes. 

Art. C 4. — Est dispensé : 

1° De satisfaire aux obligations de Varticle C 3 (1°) : tout 
titulaire démontrant que, depuis V’attribution du permis de 

recherches pour la période en cours de validité et pour la surfare 

ow le gisement a été découvert, il reléve de !a méme légisiation 

nationaie en ce qui concerue le régime juridique de la soviété ot 

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

- 2° De satisfaire aux obligations de l’article C 3 (2°) : tout 
titulaire démontrant que les détenteurs des fonctions visées 
audit article ou des fonctions qui, dans je régime juridique en 
cause, leur sont assimijables, sont les mémes ou possédent ta 
méme nationalité que les personnes chargées des mémes fonc- 

tions iors de l’attribution du permis de recherches pour ita 

période en cours de validité et pour Ja surface ou le gisement 

a été découvert. 

Dans tous les cas, le titulaire reste néanmoins soumis aux 

engagements pris par lui, lors de l’octroi du permis de recherches 

en ce qui concerne la nationalité de la société, le lieu du siége 

socia] et la nationalité des personnes énumérées a larticle C 3 

Chapitre TT 

Eléments caractéristiques du contréle des entreprises 

titulaires ou associées 

Art. C 5. — Sont éléments caractéristiques du contréle d’une 

entreprise titulaire ou associée, au sens de Varticle 26 (3") 

de lVordonnanve, ceux des éléments retenus par l’article C 53 

parmi les éléments ci-aprés ; 

1° Les clauses des protocoles, accords ou contrats lant les 

tituleires entre eux ou avec des tiers, relatives & la conduite 

des opérations d’exploitation et de transport, au partage de: 

charges et des résultats financiers, au partage et & la dispositiur
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des produits et, en cas de dissolution, au partage de lactif ce 
Vassociation ; 

2° Les dispositions des statuts concernant le siége socia’, 
les droits attachés aux actions ou parts sociales, la majoricté 
requise dans les assemblées générales ordinaires ou extraor 

dinaires ; 

3° Le nom, !a nationalité, le pays de domicile des adminis- 
trateurs, membres du conseil de surveillance, associés, gérants 
directeurs généraux ou directeurs ayant la signature sociale, 
exergant lesdites fonctions dans lorganisation de l’entreprise , 

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

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

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

6° Lorsque l’ensemble des dettes, A plus de quatre ans, de 

lentreprise atteint le montant de son capital social : le nom, 
la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créaace 
dépasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature et 

la. durée des contrats de préts passés avec elles ; 

T° Et, en outre, tout élément dont la variation ou la modin- 
cation peuvent avoir pour effet de faire acquérir & une 1 

@ plusieurs personnes physiques ou morales, un pouvoir détermi- 
nant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion de 

Ventreprise. 

Art. C 6. — Le concessionnaire s’engage 4 porter & la 
connaissance je la direction de. )’énergie et des carburants .es 

informations ci-aprés : 

le Dans le délai d’un mois suivant Voctroi de la concessi+ 

et dans la mesure oU ils ne leur ont pas encore été communiqués 
les éleinents caractéristiques du coniréle d’une entreprise titu 
laire Ou associée, tels qu’ils existent a& la date de l’octroi de 
la concession ; 

2° Deux mois avant son exécution, tout projet susceptib' 

d modifier un élément caractéristique du contréle de l’entreprise 
titulaire ou associée ; 

3° Des qu'il en a connaissance, toute opération de quelque 
nature que ce soit, soumise a déclaration en vertu des 1° et 2° 

ci- dessus, et dont il naurait pas appris l’existence avant sa 
réalisation. 

Art. C 7. — Dans un délai de deux mois A compter de 'a 
reception des informations mentionnées & Varticle précédent 
et si ces mesures ou opérations affectent les éléments ca- 
ractAristiques du coniréle tels qu’its sont retenus a l’artac.e 
C 53 en dehors des limites fixées audit article, la direction 
Ge ,’énergie et des carburants peut : 

Soit déclarer qu’il ne fait pas objection aux mesures ou 
opérations en cause ; 

Soit, dans ie cas oll ces mesures ou opérations affecten 
les élements caractéristiques définis & Varticle C 5 1°, notif:e. 
au concessionnaire qu’elles sont incompatibles avec le maintie? 
ae Vapprobation des protocoles, accords ou contrats et, éven 

tuellement, avec le maintien du titre minier ; 

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

Soit, dans le cas ot ces mesures ou opérations affectent ‘es 
éiéments définis a l’article C 5, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° relatifs a 
un associé et ont pour effet de faire acquérir a une ou plusieurs 
personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant, direct 
ou indirect, dans ia direction ou la gestion de l'associé, notifier 
au concessionnaire qu’elles sont incompatibles avec le maintien 

de lapprobation des protocoles, accords ou contrats en ce qu 
concerne ledit associé ; dans ce cas, la concession est susceptible 
aétre retirée selon la procédure fixée a l’article C 18, si le 
concessionnaire ne peut, dans le délai de six mois a compter 

de la notification prévue @ Jalinéa précédent, soumettre a 
Yapprobetion de la direction de J’énergie et des carburants   

des avenants aux protocoles, accords et contrats, apportant la 
Preuve que l’associé en cause a perdu sa qualite d’associé ; 

Soit demander au concess »nnaire, en fixant. un délai de 
réponse qui ne doit pas étre inférieur 4 un mois, des rensel- 
gnements complémentaires ou une modification desdites mesures 
ou opérations. La réponse du conceSsionnaire ouvre un’ nouveau 

delal de deux mois pour une nouvelle notification ou demande. 

Le silence des autorités, prolongé plus de quatre mots a 
compter de la date 4 laquelle elles avront été informées pur 
le concessionnaire d’une modification des éléments caracté- 
ristiques du contréle ou auront recu une réponse & une demande 

Ge renseignements ou de modifications, vaut approbation tacite 
des mesures ou operations en cause. 

Les mémes notifications ou demandes peuvent étre faites 
Par les autorités compétentes, dans le cas ou elles auraient 
appris par une autre origine que les informations visées & 
Varticle precédent, l’existence d’une opération susceptible d’en- 
trainer ou ayant entrainé une modification des éléments carac- 
teristiques du contréle d’une entreprise titulaire ou associée. 

Art. C 8. — Sont dispensées de la .procédure prévue & J’artic'e 
C 7, mais non de celle prévue a l’articie C 6, les mesures ou 
opérations suivantes, méme si elles affectent les éléments 
caractéristiques du contrdédle en dehors des limites fixées a 
larticle C 53. 

le Le remplacement d’une des personnes visées a J’atticle 
C 5, 3°, par une autre personne de méme nationalité ; 

2° Les cessions de capital social lorsque le ou les cédants 
détiennent plus de la moitié du capital social du ou des 
cessionnaires ou lorsque le ou les cessionnaires détiennent plus 
Ce la moitié du capital social du ou des cédants, ou enfia 
lorsque cédants et cessionnaires sont des filiales d’une méme 

société ou d'un méme groupe de sociétés détenant plus de 
la moitie de leur capital social. 

3° Si des actionnaires possédant ensemble plus de la moitlé 
al capital social, prennent conjointement l’engagement de 
conserver cette majorité au sein de leur groupe, les cessions 
du reste du capita social. 

4° Tous emprunts de lVentreprise contractés auprés dos 
actionnaires de celle-ci selon une repartition qui, pour chacun 
dentre eux, ne différe pas de plus de cinquante pour cent du 
pourcentage de sa participation dans le capital social de 
lentreprise. 

Chapitre IV 

Mutation de la concession 

Art. C 9. — Il y a mutation, au sens de Varticle 35 de 
lordonnance, iorsqu’l y a changement de concessionnaire ou 
modification de la liste des titulaires, 

La mutation d’une concession ne peut étre que totale au 
regard de la superficie de celle-ci. 

Le benéficiaire de la cession devra satisfaire aux conditions 
exigees du titulaire par lV’ordonnance ; les réglements pris 
pour son application et ia présente convention. 

La mutation de la concession est autorisée sous les conditions 
et dans les formes énoncées 4 l'article 35 de lordonnance et 
dans les réglements pris pour Vapplication de celle-ci. 

Art. C 10. — Les clauses de la présente convention - sont 

applicables au bénéficiaire de la mutation, qui doit les avoir 
acceptees préalablement a celle-ci. 

Art. C 11. — Sous réserve du contréle de l’exactitude des 
renseignements fournis, l’autorisation est soumise aux régies 
fixées a Varticle 35, alinéa 2, de Vordonnance si la mutation 
est faite au profit d’une ou de plusieurs personnes désignées 
ci-aprés : 

Société dont le cédant détient la totalite du capital ou des 
parts sociales ; 

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

Societé ou groupes de sociétés dont ensemble du capital 
cu des parts sociales est réparti entre les méines personnes 
et suivant les mémes proportions que pour le ou ies, cédants. 

Chapitre V 

Durée de Ia convention et garantie de non -aggravation 

Art. C 12. — La concession est accordée pour’ une durée 
de cinquante ans,
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Les dispositions contenues dans la présente convention ne 

poulront, pehdant toute cétte durée, étré modifiées que dans 

les conditions fixéés atix articles C 16 et © 17. 

Art. C 13. — Les modifications qui, pendant la durée de la 

convention, seraient apportées, sur des points non réglés par 

la presente convention, aux dispositions des textes ci-aprés 

énumérés qui corcernent le régime des titres d’exploitation, 

le régime du transport par canalisations, le cégime des relations 

efitre ies détenteurs des titres d’exp.oitation ou de transport 

@t les propriétaires de la surface et leurs ayants droit : 

@) Article 20 a 61 et 76 de Vordonnance ; 

b) Ordonnance n° 59-1112 du 22 hoveribre 1958 ét n° 38-1113 

du 22 novembre 1953 et n° 58-1200 du ii décembre 1958 ; 

ce) Dédrets ou arrétés pris potir lapplication des dispositions 

vltdessus énuméres, ne pourront, si elles sont agvrdvantes pour 

I4 tituldire ou ses associés, @tre appliquees & ceux-ci sans 

accord préalable des partias. 

Lés concessi naires, titulaires, associés ou trarsporteurs sont 

détiinis, tant 4 raison dé Vexploitation du gisement faisant 

Vobjet de la oresente concession qu’a raison qu transport par 

canalisation, sur le territoire de l’Algérie, des hydrocarbures 

extraits du gisement, au régime fiscal institué par les articies 

62 & 72 de Yordonnance, par l'article 5 de lordonnance n° 58-1112 

du 22 novembre 1938, par lVordonnance n° 58-1113 du 22 no- 

vembre 1958 et par l’ordonnance n° 58-1260 du 11 aécembre 195* 

Ce régime ne pourra pas étre aggravé jusqu’é expiration de Ja 

période fixée aux articles 70 et 80 de Vordoanance. 

Sont aggravantes, au sens du present article, les modifications 

ow additions de nature iégisla‘ive ou réglementaire qui auraient 

pour eifet : 

— Solt de diminuer, notablement ou de facon durable, tes 

profits nets qui peuvent étre retirés de ta concession en limitant 

Jes recettes ou en augmentant les charges @exploitation d2 

eelle-ci ou des ouvrages de transport soumis a la présente 

convention ; 

— soit, plus généralement, de compromettre le fonctionnement 

des entreprises intéressces, notamment par des restrictions 

apportées a lindépendance et a la liberté de leur gestion. 

Le caracters ageravant ou non aggravant s'apprécte pour 

Yensemble des dispusitions d'un méme texte législatif ou 

réglementaire. 

Art. C 14. — Les modifications qui, pendant la durée de 

la convention, seraient apportées, sur des points non réglés par 

la présente convention, atix dispositions législatives et rég.e- 

mentaires en vigueur a la date Goctroi de ia concess‘on 

@orivertianit le régime des sociétés et des associations ou ic 

régime des droits des actionmaires ov associés, ainsi que les 

mesures concernant ces régimes, ne pourront étre appliquces 

- gux concessionna‘*es, titulaires, transporteurs ou associés, sans 

accord préalable des partics, si elles présentent, & leur égara, 

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

& ut, plusiéurs ou l’ensemble des concessiochnaires, titulaires, 

transpurtetits ou associés, ou plus généralement par rappors 

aux sociétés, associations, actiorinaires ou associés non soumis 

aux dtbositions de lordonnance. 

Art. C 15. — Lorgque le cdncessiontiaire titulaire, transporteur 

ou associé considére, & loccasion d'une mesure d’application, 

qu'un texte législatif ou régiementaire intervenant dans ies 

matiéres énuméirées aux deux articles qui précedent, postérieu- 

rement a Ja date d’entrée en vigueur de la présente convention 

est solt agstavant, soit discriminatoire & son égard, le cofces- 

siohnaire peut erlgager la procéddure prévue aux articles C 21 

x oC 4S. 

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

nouvelle convention-type est approuvée dans les formes pres- 

arite§ & article 27 de Votdohhance, les parties pourront, d’un 

commun accord ef, dans les formes prévues pour Voctroi de 'a 

peitéessiot, sditcllire tune nouvelle convention dans laqttellc 

lensemble des articles C1 & C48 et C544 C71 de la préSente 

eonvention sera remplacé par ensemble des clauses de la 

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

lune modification dans le régime des canalisations antérieuremen* 

approuvées. A partir de la date d@entrée on vigueur. de ta 

nouvelle convention, le cohcessioniiaire titulaire ou associé sera 

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

et régiementalres & l'application desquels il a pu précédemment 

@ire sdustrait, notaiinent en vertu des dispositions du présent 
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chapitre, dans la mesure ow Vapplication de ces textes ne 

serait pas écartee par ja tiouvelle cotivention-type. 

Art. C 17. — Dans les cas prévus aux articles 35, alinea 3, 

et 39, alinéa 2 de VYordonnance, ainsi qu’a tout moment, iss 

clauses particulieres de la présente convention eonstituant le 

titre III ci-aprés, pourront étre aménagées d’un commun accord 

dans ves formes prévues 4 Varticle 25 de l’ordonnance et en 

respectalit les objets Himitativement énumitrés a Varticle 26, 9° - 

Ge Vordonnance. ‘ 

Chapitre VI 

Retrait de la céhvessidni. — Péridlités 

Art. C 18. — La concession ne peut étre retirée que dans 

les cas et sous les conditions prévues aux articles 37 et 58 

de Yordonnance et C 7 de ia préserite coliverticn, alnsi que 

lorsque le concessionnalre he se cénforme pas aux obligatiuns 

résultant dé varticle C 20, iexecuté pas les é@ngageméhts 

souscrites a Varticle C 25, né se cofiforme pas aux obligations 

ou n’execute bas les engageriierits prévus atlk articles du titre L11 

de Ja présente convertion qui ont pour sariction 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 Vordonnance, les 

obligations de ses associes, dans un délai qu’il fixe et qui 

fie peut @tre inferieur a trois micis, sauf les tas prévus aux 

articles 37 et 38 C de Vordonmance, ov ves délais sont portés 

respectivement a un an et six mols au minimurh. 

Si, a lexpiration du délai ci-dessus, les obligations énonceées 

dans la mise en demeure n’ont pas été intégralement exécutées, 

le directeur de Vénergie et des carNuratits notifie au. concession- 

naire les griefs qui lui sont faits et Vinvite a lui présénter 

Gans un délai Vun mois, un mémoire ot il expose les argurerits 

de sa défense, Passe ce déiai, le directeur de Vénergie et ues 

carburants transmet le dossier au ministre chargé des hydrv- 

carbures avec ses propositions. 

Le retrait de la concession peut alors étre prononcé dans 

log mémes formes que son octroi. 

Art. C 19. — Dans les cas définis ci-aprés, et sans préjudice 

des sanctions penales éventuelles, les autorités compétenies 

peuvent décider d’appliquer aux intéressés une pénalité, laqueile 

se slibstitue aa retrait lorsque Pinfraction considérée serait 

également susceptible d’entrainer le retrait de la concession : 

1° Infraction aux décisions génerales ou particuliéres visees 

aux articles C28 4 C31 : pénalité au plus égale & la moitié 

de la valeur départ ehamp de ja quantite d’hydrocrabures non 

produits ou predujgs en excés, selon qu’il s’agit respectivement 

dune fimitarion inferieure ou supérieure de la productian. 

Toutefois, aucune peénalité ne sera appliquée si la quantite 

nroduite au cours dune période de contingentenient au séns 

de Varticle C81 est inférieure de moins de 5 pour eent 3 

la quantité minimum imposée ou supérieure de moins de 5 pour 

cent & fa quantité maximum dutorisée. La valeur départ champ 

reraaue pour Je calcul ci-dessus est celle qui est notifiée an 

applicatioh dé Particle C38 pour le trimeést¥e précédent ou, . 

4 défaut, la derniére valeur départ champ notifice ; 

9° Insuffisance des dépenses qui devaient étre affectées & 

fs recherche scientifique et technique en vertu de Varticle C 26, 

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

Particle C27 pénalite ati plus égdle a linsuffisance, daas 

la mesure ou celle-ci dépasse 25 pour cent du mhontafit des 

déyehisés propres de année, calculé en application de Vartidle 

C 26, premisr alinea ; 

3° Infraction aux obligations résultant de larticle 88, b, de - 

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

alinea, C47, C48 eb des dispositions du titre ITI de la présente. 

convention qui prévoient cette sanction ; pénalité au plus égaie 

a ja valeur départ champ Ge 1:00 tonnes de pétrole brut au 

gisement ou, sil s'agit d’un gisement dhydrocar sures gazes, 

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

gaz naturel sec et épuré, sans toutefois que fe montant de 

le pénaliié ainsi calculé puisse dépasser 4 pour mille de ‘a 

valeur départ champ ce la production du gisement au cours | 

du trimestre civil précédant la notification. b 

    

    
   
  

Art. G 20. — Lés penalités prévues a Particle C 19 soht4 
prononcées au profit de l’autorité attributaire dé le redevaiite 1
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par decision des autorités compétentes dans un délal maximum 

d'un an a compter du dernier acte constituant Vinfraction. 

Avant Yapplication de toute pénalite, le directeur de Vénergte 

ei des carburante atiresse a Vinteéresse pur fethre recominandeée 

avec deinande d’avis de réception, une demande ecrite d’expll- 

cation acconrpagnee, s'il y a Neu, d'une mise en demeurs 

G'executer les obligations ou engagements non respectés ; U an 

fixe un delai de reponse ou d'exécutiun qui ne doit pas étre 

inférieur a un mois. 

Les penalites encourues par une entreprise née peuvent pas 

étre inger:fes au débit du compte de pertes et profits vis 

& Varticle 64 de lordonrance. : 

Chapitre viz 

Conoiliation 

Art C 21. — En cas de litige portant sur la validité, l'inter- 

prevation ou Fexecution de la présente convention, une instance 

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

dans je delai maximum de deux mois & comptcr de la notin- 

cation de Faete qui y a donne lieu. 

Cette procédure ne dispense pas les parties de prendre, devant 

fa Jurtaiction competente, les mesures conservatoires neéecessaires 

& la sauvegarde de leurs droits. 

Att. C 22: — La detmande en conciliation est notifiée par 

la ‘partie la plus dilgente a lautre partie. Bile content notain- 

ment fexpose des pretentions du demandeur. 

A moths qu'il! n’en soit désidé autrement par fes parties, 
la conciliation a lieu a Alger 

La coucillation est exercée par un seul concillateur si les parties 

s’entendent sur sa désignation. Dang le cas contratre, le Iitige 

est Suumis & une comniission de conciliation compesée de trois 

memopres designés : , 

L'un par le demanceut ; 

L’autre par te defendeur ; 

Le troisieme, president de ia commission de conéjKation, d'un 

commun accord entre les parties ou, a defaut d’entente, entre 

elles, par le president de ta Cour supréme a la requéte de 

la partie la pli diligente 

En eas de deces, d’empéchement ou de refus de lun des 

conc.liateurs, U en.est designe un autre dang les mémes formes. 

Les parties sengagenit a faire preuve ace toute la diligence 

sounanable pour gesigner ieur concilateur. Si le demandew 

he designe pas sen couciliateur dans le délai de quinze jours 

&@ compter de ia demande en conciliation, i: est repute avoir 

aBaridonné l’itistance en conciliation Si te défundeur ne désigne 

pas son cunctliateur dans le meme deiat. la procedure continue 

ces que ja Uesignation du président de. la commission par ta 

cour suoteme d'Aiger a ete potree a la connaissunce des parties 

Le concilidteur 9u, le cas echeant, te president de la commission 
peut decider toute mesure d'instruction, obtenir des parties 

toute documentation, entendre tous temoins et les comfronter ; 

ii peut egalement nommery tous experts techniques Ou comptables, 

determiner leur mission et fixer un delai pour le dépdt de 

leurs rapports. 

Saut accord contraire entre !es parties, la recommandation 

de conciliation @oit etre rendue dans un déiai de trois mois 

a compter de in date de designation du conciliateut unique ou, 
ss la ebnciliatiun est exercee par !a commission susvisée, a 

conipter de la date de designation du president de ta commission 

SU y a trois conelliateurs, ils rendront leur dcéetsion a fa 

majorite. En cas de partage des voix, la voix du président 

est preponuerante. 

La recommandation doit étre motivee. 

La conciliatisn est reputée avoir echoué si, un mois apres 

ln date de notification de la recommandation, celle-ci n’a pas 

été acceptee par Jes parties, 

Les frais et honoraires de ja concihation sont fixes par 

je conviliateur et partagés entre les deux parties. Toutefois, dans 

le cas de conciliation sur la décision prevue a l'article C 20, 

ils sont supportes 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 coneiliation 
entraine, jusqv’au prononce de la recommandacion eu a défaur, 

jusqu’a la clohme Gu delai total de conciliation préewu @ l'aructe 
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C 22, la suspension de la mesure incriminée. En cas d’échac 
de fa cenciliation, Ia mesure est appliquée a compter de wa 
date de sa prise normale d’effet. , 

Toutefois, lorsque te litige porte sur application des artteies 

C1, C2; 038 a O31, O34 a 0 48, l'introduction de la procedure 

en conciliation n’entruine pus la suspension de ia mesure, & 

moins que le concjliaveur ou, le cas éehéant, le président de 
la commussion o’en decide autrement. 

TITRE IT 

CLAUSES TECHNIQUES, ECONOMIQUES Ef FINANCIERES 
DE LA CONCESSION 

Ohapitre premier 

Clauses techniques 

Art. O 24. — Deux mois au moins avant le début de chaque 
annee civile et, pour la premiere année d’exploitation, dans 
le mois suivant Poctroi du premier titre d’expluitation accorde 
pour le gisement, le concessionnaire soumet au ministre chargé 
des fydrocarbures, le programme annuel des travaux de déli- 
mitatica, de nuse en production et d’exploitation du gisement, 
accoinpagné des prévisions de production qui en résultent pour 
Yannee en question. [| doit, dans les méme formes présenter 
en cours d’exercice, sill y a lieu, des programmes modificatifs. 

Art. OG 25. — Le concessionnaire s’engage & appliquer & ‘a 
delimitation, & la mise en production et a !'exploitation des 

gisements, les méthodes confirmécs et leurs cuhditions d’emplu 
les plus propres & éviter des pertes d’energie et de produis 
industnels, & assurer la conservation des gisements et & porter 

au maximum ie rendement économique en hydrocarbureg J+ 

ces gisements, notamment par l’emploi eventuel des méthades 

de récupération secondaire. 

A cet effet, le concessionnaire s’engage a informer le ministre 

charge des hydrocarbures, des méthodes et moyens qu'il se 

propose de mettre en ceuvre, en indiquant les raisons de sun 
choix. 

Le Ministre chargé des hydrocarbures peut demander tous 
renscignements colmplementaires et faire toutes observations 

qu'il! juge nécessaires ; i] peut, eventuellement et a tout moment 
adress2r au concessionnaire des recommandations techniques 

dament motivtes. 

En cas de désaccord sur fe blen-fondé de ces recotnitias- 

dations, notamment au regard des principes énoricés au premier 

alinéa ci-dessus, le aifférend sera soumis a la procédure prévue 

aux articles C 21 4 C 23. 

Le concessionnaire s’engage & appliquer avec diligence, soit 

les recumniandations techniques visées au deuxiéme alinea 

ci-dessus, suit en cas de désaccord, la recommandation de 
conciliation que les autorités compétentes s’engagent & reprendre 

& leur compte. 

; Chapitre IT 

Obligations relatives 4 la reeherehe seientifique ou teehniqnue 

Art. C 26. — Tout titulaixe ou associé doit consacrer chaque 

annee a la reeherche ssientifique ou technique une semme 

égale au huitiéme de la valeur de la redevance prévue & 
Varvicie 63 de l’ordennance, cont il est passiblg au cours 

de la méme année. 

Sont considerées comme opérations de recherche setentifique 
ou technique, au sens du présent article, les activites visées 

a Yarticle 1°", alinéag 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du déeret n° 69-318 
du 2 février 1959 lorsgu’elles concernent les hydrocrabures 
liquides ou gazeux, ot plus généraloment I'¢nergie. 

Le regime fisca] applicable a ces activités est celul fixé 

par la législation en vigueur en la matiére, oo 

Le budget ce recherches défini ci-dessus doit étre employe : 
Soit sews forme de dépenses dans les laboratoires, bureaux 

c'éludes ou de calcuis, stations expérimentales oy ateliers-pillotes 

du titulaire ou associé } 

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

méme nature ; 

Soit sous forme de financement, par vole contractuelle oa 
par subvention, de recherches entreprises par les établissements 
vises aux deyx allnéas ¢j-dessus ou par des universites. 

Ces labor&toires, bureaux d'études ou de caleul, stations 
experimentales, atehers-piletes, oQrganismes 9u universités 

devreut, saul disposition contrae, éirg situés en Algérie ou
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en France. Le titulaire ou associé a la faculté de dépenser 
hors d’Algérie la moitié du budget de recherche défini ci-dessus. 

Art. C 27. — Tout titulaire ou associé soumis aux dispositions 

du présent chapitre doit adresser chaque année, avant le 31 
mars, au ministre chargé des hydrocarbures, un compte rendu 
financier permettant de connaitre, pour l’exercice antérieu, 
dans quelles conditions les dotations calculées en application 
Ge Particle C 26 ont été affectées & la recherche scientifique 
ou technique. Ce compte rendu peut étre sivi de vérifications 

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

Par ailleurs, tout titulaire ou associé doit adresser podt 
approbation avant le 30 novembre a la direction de 1’énergie 
et des carburants, le programme qu'il se propose d’adopter 
pour l'année suivante en indiquant la nature et le montant 
des operations qu’il envisage d’effectuer au titre de la recherche 
scientifique ou technique telle qu’elle est définie a l’article C 2€ 

ci-dessus. : , 

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

commun uccord avec la direction de l’énergie et des carburants 

le programme déja agréé. 

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

de la recherche scientifique et technique doivent étre adressés 

& la direction de énergie et des carburants. 

Les produits revenant au titulaire ou a lassocié du fait 

des travaux financés 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 constatées au cours d’une 
année, le titulaire ou l’associé est tenu de faire, au cours 

de Vannée suivante, ume dépense égale a cette insuffisance, 

_supplément des obligations propres a ladite. année, sans 
préjudice des pénalités prévues 4 Varticle C 19 2°, 

En cas d’excédent des dépenses constatées au. cours d’une, 

année, le titulaire ou associé peut déduire le montunt de -cet 

excédent de ses obligations de lVannée suivante. 

Le ministre chargé des hydrocrabures et le titulaire ou 

associé peuvent convenir d’un échelonnement dans le temps 

des obligations ci-dessus. 

Chapitre TI 

Obligations relatives au niveau de production 

Art. C. 28. — Conformément a article 26, 4° de l’ordonnance, 

des limitations peuvent étre appliquées 4 la production du 

gisement. ‘Toutefois, des limites supérieures ne peuvent étre 

imposées au concessionnaire que pour des raisons d’intérét 

général et des limites inférieures que dans. la mesure ou 

les besoins de YAlgérie ou de la zone franc ne sont pas assurés 

dans des conditions satisfaisantes. 

Art. C 29. — Les limites sont fixées par des décisions 

des autorités compétentes prises aprés que tous les concession- 

‘naires d’hydrocarbures auront été mis en mesure de présenter 

au préalable, .eurs observations au cours de reunions organisées 

& cet effet. Ces réunions portent, d’une part, sur le choix 

des régles et paramétres que les autorités compétentes proposent 

d'utiliser pour fixer les limites de prodjuction des gisements 

(réunions « A ») et, d'autre part, aprés détermination de ces 

régies et paramétres, sur leur application pratique aux gisements 

(réunions « B >). 

Les réunions « A » et « B » ont lieu A Alger sous ia 

présidence d’un représentant des autorités compétentes. Tous 

Jes concessionnaires susvisés doivent y étre convoqués et peuvent 

y faire connaitre leurs observations sur les points faisa.it 

l'objet de la consultation, leurs exposés étant éventuellemen! 

appuyés par le dépét de mémoires communiqués par leurs soins 

aux autorités compétenies et a tous les concessionnaires [le 

concessionnaire pourra étre représenté par trois personnes au 

maximum, l’absence de représentant d’un ou plusieurs conces- 

sionnaires n’étant pas une cause d'irrégularité de la consultation. 

Les autorités compétentes font connaitre leurs décisions par 

des notifications adressées & tous les concessionnaires convoqués 

Art. C 3G, -~ Les réunions « A » ont lieu soit 4 V'initiative 

des autorités compétentes, sois lorsqu’une limitation est en cour 

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

~ Trois semaines au moins avant une réunion « A », !es 
autorités compétentes adressent aux concessionnaires susvises 
une convocation & laquelle est joint un mémorafidtm indi- 
quant : _ 

La date du début de la limitation projetée, et, éventuellement 
la durée de celle-ci. ‘ 

L’ordre de grandeur du contingent applicable 4 l’ensembie 

des gisements. . 

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

répartir le contingent entre les gisements. 

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

Art. C 31. — Chaque réunion « B » est relative 4 une période 
de contingentement détefminée par les autorités compétentes 
en fonction de la durée prévue du contingentement. Les 
périodes de contingentement ne-peuvent pas excéder trois mois. 

Trois semaines au moins avant la premiére réunion « B » 
relative 4 un contingentement, les autorités compétentes doivent 

adresser & chaque concessionnaire visé & l’article C 29, un 

dossier indiquant : 

~— Le contingent applicable 4 l'ensemble des gisements pour 

la période de contingentement correspondante ; 

—en appblcation des décisions prises sur les régles et 
paramétres et en tenant compte des usages et des meilleurea 

techniques de lindustrie du pétrole; 

— les valeurs des paramétres qu’il se propose de retenir 

pour chaque gisement 3 

—la limite de production qui en résulte pour celui-ci, 
sur la base des moyens de production existants. 

Le délai de trois semaines est réduit 4 dix jours pour les 

.réunions « B» ultérieures. 

ia décision des autorités compétentes doit €étre notifice 
aux intéressés quinze jours au moins avant sa mise en appili- 

cation. 

Chapitre IV 

Prix de vente des hydrocarbures 

Art. C 32. — Tout titulaire ou associé procédant & la vente 
de produits extraits du gisement doit publier le prix auque: 
il est disposé & vendre ces produits aux puints de chargement 
ou de livraisum Dans le cas ou le titulaire cu associé a délégué 
tout ou partie de ses activités commerciales 4 un organisme 
tiers, lobligation ci-dessus peut étre assumée sous la respon- 
sabilité du titulaire ou associé. par cet organisme. 

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

Art. C 33 — Sont appelés «pr’x courants du marché inter- 
national» au sens de l'article 33 de l’ordonnance, des prix 
tels qu'ils permettent aux produits du gisement d’atteindre 
les régions ou ils seront traités ou consommiés a des prix équi- 
valents A ceux qui sont couramment pratiqués, sur d3s 
mémes marchés, pour des produits de méme qualité provenant 
dautres zones de production et iivrés dans des conditivas 

commerciales ‘similaires, notamment en ce qui concerne .& 

duree d’exécution et les quantites négociées a lexclus.on des 

ver.tes occasionnelHes. 

Art. C 34 -- Lorsque le titulaire ou associé a conclu des 

ventes a des prix non conformes aux « prix courants du marene 

international», il peut étre procédé, & Vinitiative du ministre 

chargé des nydrocarbures, & la correction de ces prix, tant 

pour le calcul des prix de base vises a larticle C 38 que pour 

linscription prévue 4 Varticle 64, VI, 1° de l’ordonnance. 

Chapitre V 
Redevance 

Section 1. — Assiette de la redevance 

Art. CG 35. — 1° La redevance prevue a Varticle 63 de



14 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 989 

  

Yordonnance est établie sur la base des quantités d’hydrocar- 

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 quaatités sont augmentées de celles prélevées dans 

ces centres ou en amont pour un usage différent de ceux 

indiqués ci-aprés : 

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

Jes installations de production, de collecte ou de stockage ; 

bd) Réinjection dans le gisement ; 

©) utilisation a la confection de fluides destinés au forage 

sur le gisement ; 

d) utilisation & des travaux exécutés, aprés forage, sur les 

puits du gisement ; 

e) consommation dans les moteurs ou turbines fournissant 

l’énergie utilisée : 

1. A réaliser Vinjection des hydrocarbures mentionnés au 

b ci-dessus ou de tout autre fluide destiné & améliorer les- 

conditions de production ou de récupération du gisement ; 

2. A actionner les unités de pompage nécessaires sur les puits 

fores sur le gisement ; 

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

principaux de collecte ; 

4, A fournir Pémergie nécessaire aux installations de forage 

établies sur le gisement, camps de forage compris. 

Si une méme unite fournit l’énergie utilisée a 1a fo 

conformément au e ci-dessus et a4 d’autres usages, les 

quantités passibles de la redevance & ce titre seront évaluees 

au prorata de la quantité d’énergie consommee pour ces 

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, ¢, d, e 

ci-dessus, peuvent étre exclues de l’assiette de la redevance 

par une autorisation exceptionnelle du ministre chargé des 

hydrocarbures. 

Art. C 36. — Les centres principaux de collecte ou poinis 

assimilés sont désignés par arrété du ministre chargé des hy- 

drocarbures. Ds doivent étre équipés par les soins et aux 

frais des assujettis en appareils de mesure des quantités 

d’hydrocarbures qui en sortent. L’équipement Ge chaque centre 

doit étre agréé par la direction de l’énergie et des carburants 

et le mode opératoire fait l’objet d’une consigne soumise a 

Vapprobation du chef de service compétent de la direction 

de l’énergie et des carburants. 

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

au redevable par le ministre chargé des hydrocarbures sur 1a 

base des conditions de vente et de transport connues ou 

prévisibles. Cette valeur départ champ a@ wn caractére provi- 

sotre. 

Art. GC 38. —.Les valeurs départ champ ultérieures sont 

fixées par tri'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 résui- 

tants, compte tenu des taux de frét maritime en vigueur 

pendant le trimestre écoulé et des usages commerciaux, des 

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

reprise des industries du raffinage ou, en ce qui concerne 

les hydrocarbures gazeux, des clients directs, fixe les prix de 

pase du trimestre écoulé d’aprés ces prix moyens ¢t, le cas 

échéant, avec les ajustements nécessaires pour tenir compte 

des prix courants vises & larticle C 33. 

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

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

comptés selon ces tarifs ; 

c) Les autres frais et charges annexes de transport, manu- 

tention, stockage et chargement sont fixés par décision des 

autorités compétentes, compte tenu des justifications produites 

par les assujettis,   

Avant la fin du premier mois de chaque 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 
Varticle C 33. Les autorités compétentes peuvent également 
en cas de modification prévisible importante de la valeur départ 
champ, notifier une valeur applicable aux réglements provi- 
soives, visés & Particle C 39, b, relatifs au trimestre en cours. 

Section II . — Liquidation de la redevance en espéces. 

Art. C. 39. — Avant le dixiéme jour de chaque mois, Je 
redevable doit : 

a) faire parvenir au ministre chargé des hydrocarbures et au 
ministre chargé des finances (comptable chargé du recouvre- 

ment) une déclaration, conforme & un modéle fixé par décision 

des autorités compétentes mentionnant la production du mois 

précédent passible de la redevance sur la base définie & 

Particle C 35. Cette déclaration doit également étre adressee 

au ministre chargé des hydrocarbures et au ministre chargé 

des finances, si aucune valeur départ champ n’a encore é08 

notifiée ; 

b) procéder auprés du comptable chargé du recouvrement 

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

cette production et de la valeur départ champ résultant de 

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 

Varticle C 38. Avant le 15 du deuxiéme mois de chaque tri- 

mestre civil, le redevable doit : 

a) Faire parvenir aux destinataires désignés & V’article C 39 

une déclaration conforme & un modéle fixé par décision des 

autorités compétentes mentionnant les quantités passibles Je 

la redevance en espéces au titre du trimestre précédent et } 

valeur départ champ, notifiée par le ministre chargé des 

hydrocarbures pour la méme période ; 

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

périeur aux acomptes déja versés au titre de cette période, 

procéder au paiement de la différence, Dans le cas contraire, 

lexcédent des versements vient en déduction des acomptes 

metsuels suivants : 

Art. C 41. — Par dérogation aux dispositions ci-dessus, e& 

ce qui concerne la date du réglement provisoire et de ia 

liquidation de la redevance et le calcul de la valeur départ 

champ : 

a) Les quantités produites depuis la mise en exploitation 

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

a larticle C 37, sont considérées comme produites au cours du 

mois suivant ; 

b) Les quantités expédiees dans un ouvrage de transport, 

jusqu’aA la fin du mois de sa mise en service, sont égalemeat 

considérées comme produites au cours du mois suivant ; 

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

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

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

ments nécessaires pour tenir compte des prix courants visés & 

Yarticle C 33. 

Section III. — Livraison de la redevance en nature 

Art. C 42. — Sur demande du ministre chargé 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. C 43. — Le réglement est opéré chaque mois, en dix 

livraisons au. maximum, conformément aux indications fourni?s 

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

carbures passibles de la redevance au titre du mois précédert. 

Art. C 44. — Les hvraisons ont lieu en principe 4 la sortie 

des centres principaux de collecte, le redevable devant fourn.r 

des hydrocarbures bruts commerciaux ayant subi les opérations 

préalables visées 4 l’article C 35 1°, accomplies normalement 

sur le produit considéré avant Vexpédition dans les ouvrages 

de transport. 

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

redevable est tenu : 

1° S’il dispose des installations nécessaires, de faire subig_
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sux produits livrés en nature, un traitement primaire ayant 
pour but, de lea rendre propres A utilisation direct et 

pouvant consister en une ou plusieurs opérations telles que : 
centrifugation, filtration, addition de produits spéciaux Ces 
opérations sont A la charge de !’autorité attributaire de Ja 
redevance, qui en régle le montant sur justification des inté- 
ressés. 

L’autorité attributaire de .a redevance devra procéder 2 
l’enlévement des produits dans un délai d’un mois & compter 

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

2° D’asgurer ou faire assurer le transport des produits 
depuis la sortie des centrea principaux de collecte jusqu’aux 
Points normaux de livraison das installations de transport des 
produits extraits, et ie stockage aes proauits en ces poin<s. 
Ces opérations sant & la charge de l’autorité attributaire de 
ja redevance, gui en régle le montant dana leg conditions de 
Varticle C 38 b et c, et dans le délai d'un mois & oompter 

de Venlévement. 

Art. C 45. — Les articles O $9 a) et C ¢1 (en remplagant 
Jes mots «réglement provisoire» et «Hquidation définitive » 
par les mots elivraison en nature») sont applicables & 1a 

redevance en nature. 

Section IV. — Dispositions communes. 

Art. C 46. — Les modalites des versements et des éventuels 
Tedressements sont fixéeg yar arrété, conformément 4 l'article 
§2 de lordonnance. 

En cas de retard dans le réglement de la livraison de la 
redevance, les majorations préevues a . article 63 de /‘ordonnanet 
courent & compter des dates limites fixees pour les réglements 
ou les livraisous, . 

Ces majorationg ne peuvent @étre portces au débit du compte 
de pertes et profits visé a l’article 64 de !’ordonnance. 

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

Le directeur de l’énergie et des carburants et les agents 
placés sous ses ordres, ainsi que les agents des administrations 
fiscalea sont habilites & verifier la comptabilits viste & l'alinéa 
preeédent et & oontréler les énonciations des declarations. 

Chapitre Vi 

Livraisons en nature 

Art C 48. — Lorsque ja redevance est payée en espéces, 
%e concessionnaire peut étre tenu. sur simple demande du 
Ministre charge des hydrocarbures de ceder a titre onéreux 
des hydrocarbures Nquides extraits du gisement aux services 
ou organismes publics participant & la mise en valeur des 
régions sahariennes. 

Le ministre chargé des hydrocarhures désigne les services 
et organismes attributaires et fixe chaque annnée la part de 
chacun d’eux Saul accord du concessiennaire, ie total de ces 
parts ne devra pas, pour une année déterminée, excéder un 
milliéme de Ia production du gisement, décomptee ains: quit) 

est dit & l’artiole C 38 1°. 

Toute demande de livraison partielle uevra étre adress¢e 
par lattributaire au oconoeasionnatre quinze jours au moins 
avant la date de livraison, la date de recection de ia demarde 
fajsant foi pour le calcu] de ce délai. Chaque livraison partielle 
ne devra pas, sauf secord du oconcessionna:re, dépasser ie 
vinguiéme de ja livvaison annuelle maximum totale définie 
ci-dessus, 

Le prix de cession sera, pour chaque livraison, ta valeur 
départ champ retenue définit vemert pour le muis ot: cette 
livraison aura eté réalisée. Un paiement provisoire établi d’apres 
Ja valeur depart champ provisoire sera onéré dans un délai 
@e quarante jours a conipter de ia livratson, le réglement 
défistif intervenant dans le méme délai aprés la fixation 
dans les conditions prévues au présent chapitre, ae la valeur 
départ champ définitive pour le mo‘s consijéré. Faute de régle- 

ment dans ces délais, Ic concessionnaire sera fonrié & suspendre 

Jes livraiaons en oause jusqu’au paiement des sommes dues 

Les conditions de larticle C 44 1° et 2°, relatives au 

@aitement primaire et au transport des produits, s'appliquent 
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aux livraisons prévues au présent article, les frais correspou- 
dante étant & la charge de l'attributaire des livraisuns. 

_ TTTRE TH 

CONDITIONS PARTICULIERES DE LA CONCESSION 

Art..C 49 ~ Le concessionnatre s'engage & effectuer, dans 
un délai de deux ans suivant la date d’octrot de la concession, 
un sondage d’exploitation destiné & reconnaitre le dévenien infé- 
rieur sur la structure marginale la plus favorable. 

Le non respect par se concessionnaire de l’engagement figu- 
rarit au preseut article est passible de ia peénalité prévue a 
Varticle C, 18 9°. 

En cas de mutation de la concession dang les conditions 
de larticle ©, 11, les dispositions du present article subsis- 
teront intégralement. 

Art. O 60. — Le concessionnaire s'engage 4 contribuer, en 
tant que de besoin et Dour sa part, compte cenu des productions 

des autres gisements sitaés en Algerie, a la satisfaction en 
hydrocarbures des besoins de !a consommation intérieure al- 
gérienne a un prix au plus égal au prix le plus bas quil 
aura consent: 4 l’exportation 

Le concessionnaire s’engage également a oontribuer, en tant 
que de besoin et pow sa part, compte tenu des productions 
des autres gisements situés en Algorie, & la satisfaction ea 
hycrocarbures des pesoins du raffinage sur place sans que 
cetie obligatiun entraine une perte sur ia valeur départ champ 
des prodults extraits telle qu'elle cst définie au chapitre V 
du titre IT de Ww présente conventiui.. 

Les autorités compeétentes s’engagent a faciliter, en tant 
que de besoin, par tous les moyens en leur pouvoir, !'exercice 
de, cette ubi gution qui puurra étre remolie directement ou 
par voie d’échange. . 

L'tnobservation par le coOncessionnaire des obligations c- 
dessus, est passible de ia ponalité définie 4 l'article OC. 19 — 3° 
de la convention. 

S!1 une mutation de la concessicn est eftectuce dans |es 
conditions de l’article C. 11. les dispesitions du préseut artic.e 
subsisteront integralement. 

Art C. 51. = 

Art. C 63 — Afin notamment de faciliter l’emploi de per- 
sonwel algérien, le voncessionnuire pourv-’ra, en vue de ja 
satisfaction de ses oesoins, a ia formation et au_perfectios- 
hemwent professionnels dans ies techniques pétroliéres de son 
personne] employé sur jes chantiers de la concession Le con- 
cessionnaire organisera @& Sa diligence cette formation et ce 
perfectionnement, soit au sein de sa provre entreprise, sott 
avec le concour: d’organismes de formation professionnelle no- 
tamment d’orgeniames inter-entreprises, soit dans d’autres antre- 
prises au moyen de stages nu d’échanges de personnel tant en 
algerie qu’& V’étrarnger. I) pourra également faire appel a des 
conseiller§ techniques indépendants de son organisation propre. 

Le concessionnaire puurra prendre en stage, dans ses set- 

vices, du personne) présenté par d'autres sociétés ou orga- 
Nistnes en vue de le former ou de le spécialiser Ces stages 
éventuels seront orgauisés a sa diligence ies frais de stage 
étant a la charge des sociétés ou organismes déetachant des 
Staglaljres 

I» concessionnaire se rapprochera du ministér chargé des 
bydrocrabures dés le stade de I'élaboration des programmes 

On rapport annuel sur l'activité de formation et de perfec- 
ticanement sera adress¢ par le concessionnaire au chef du 
service compétent de la direction de l’énergle et des carburants. 

L’inopservation par je concessionnaire des obligations ci- 
dessus est pasaible deg pénalités definies a l'article C 19 — 2° 

Les autorites compétentes s'engagent a& faciliter 1’exercice 
des droits et lexécution des obligations visés au présent article. 

En cas de mutation de la concession dans les conditions 
de l'article C 11, les dispositions du présent article subsisteront 
intégralement. 

Art. C 53. — A) Sont en application de l'article C 5, retenus 
comme éléments caractéristiques du contréle du concessionnaire, 

les dléments suivants : 

1° En vertu de l'article C 5. 1°, les clauses des protoocoies, 

accords ou contrats visés & l'article 31 de l’ordonnance et qui
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viendront, le cas échéant, & étre ultérieurement conclus, ayant 
pout effet de créer une association entre titulaires et des tiers 
cothportant ure participation directe des intéressés aux risques 
et fésultats de lexploitation, dans Ia mestire ott ces clauses 
sorit rélatives 4 la coénduite des optrations d’exploitation de :A 
cohtession, au partage des charges et Wes résultats financiers, 

- au partage et & la disposition des produits et, én cas de 
dissolution, au partage de lactif de’ l’association. 

_ 4° En vertu de larticle C 5, 2°, les dispositions des statuts 
cbiicerhant le lieu du sidége social et les droits de vote attachés 
aux actions. 

_ 3° En vertu de Varticle C 5, 3°, les norm, nationalité et pays 
de domicile des administrateurs eb des directeurs ayant la 
S.ghature sociale et exergant lesdites fonctions dans Jorgani- 
sation de l’entreprise. 

4° En vertu de Varticle C 5, 4°, ja Uste des personnes 
conmes pour détenir plus de 2% du capital social du 
vonicessiorinaire et Vimportancée de leurs pirticipations. 

5° En vertu de l’article C 5, 5°, les renseignements visés au 4° 
ci-dessus en ce qui concerne toute société ou groupe de socidtés 
affiliées, qui détient plus de cinquante pour cent du capital 
de Ventreprise, et de méme en ce qui concerne toutes les 
sociétés ou groupes de Ssociétés affiliées qui, par Je jeu dé 
participations les unes dans les autres, contréleraient en fait 
plus de cinquiarite pour cent dudit capital. 

6° En vertu de l’article C 5, 6°, lorsque Yensemble des dettes, 
& plis de duatre aiis, de lentreprise, atteint lé montant de 
son capital social] le norh, la nationalité et le pays de 
Comicile des sociétés dont la créance dépasse virigt pour cent 
dudit capital, ainsi que la nature et 14 durée des contrats 
de préts passés avec elles. 

B) Sans préjudice des dipositions de larticle C 8, sont 
dispensées de la procédure prévue & Varticle C 1, les mesures 
ou opérations ci-aprés concernant les éléments retenus au 
paragraphe A) ci-dessus : 

le Les modifications apportées aux clauses des protocoles 
accurds cu contrats visés au paragraphe’ A) 1° ci-dessus, dans 
Ja mesure ott elles portent sur des modalités de procédure, 
de valcitls ou de délais, ou n’affectent pas léconomie générale 
ces dispcsitions desdites clauses. 

2° Le transfert du siége social en un lieu situé en Algérie 
ou en France, ainsi que les rtlodifications des dispositions des 
Statuts relatives aux droits de vote attachés aux actions. 

3° Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 
B) 4° et E) ci-aprés, le remplacement d’un administrateur 
ou d’un directeur ayant la signature sociale, dans le cas 
prévu & Vacticle C 8, 1°, ou dans le cas ott la nouvell3 
personne est de nationaliié algérienne ou francaise. 

4° Les middifications deg éléments visés aux paragraphes 
A) 3° eb 4° ci-desstis, aussi longtemps qué seront remplies 
simultanément les deux conditions suivarites 

— que le total des droits de vote attachés aux actions détenues 
par lentrepr.se de recherches et d’activités pétroliéres (FRAP), 
une ou plusieurs filiales majoritaires de l’entreprise de recher- 
ches ei. d’activités pétroliéres, la Société nationale de recherche 
et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), !a 
Compagnie financiére de recherches pétroliéres (COFIREP), la 
Société financiére des pétroles (FINAREP), soit supérieur a 
la moitié des droits de vote attachés 4 la totalité des actiqns ; 

— que le total des droits de vote attachés aux actions. 
détenues par l’entreprise de recherches et d’activités pétroliéres 
(ERAP) et une ou plusieurs filiales majoritaires de Pentreprise 
de recherches et d’activités pétroliéres soit supéricur au total 
Ges droits de. vote attachés aux actions détenués par la société 
nationale de recherche et d’exploitation des pétrcles en Algérie 
(SN REPAL), la compagnie financiére de recherches pétroliéres 
(COFTREP) et la société financiére des pétroles (FINAREP). 

5° Si les conditions prévues au paragraphe B) 4°, cessent 
cétre remplies, les modifications de la liste des actionnaires 
et du montant de leurs participations qui n’ont pas Vuh des 
effets suivants - 

a) faire passet du tiers ou nicins, 4 plus d'un tiers des droits 
Ge vote attachés 4 la totalité des actiolis, les droits de vote   

attachés aux actions détenues par une méme personne, lorsqu’ 
aucuhe autre pPerscrine ne détienit plis de la moitié de la 
totalité de ces droits: 

b) faire passer de la moitié cu moins, A plus de la moitié 
des droits de vote dttachés 4 la totalité des actions, les droits 
dé vote attachés aux actions détenues par une mame personne ; 

c) faire passer, de plus de la moitié & moins de la moitié 
des droits de vole attachés a la totalité des actions, les droits 
de vote attachés atix actions détenues par une méire personiie, 
lorsquw’une autre perscnne détient préalablement, ou du fait 
de la cession, plus du tiers de ces droits ; 

d) faire passer, dé pitts du tiers A moins d’un tiers des droits 
de vote attachés 4 la totalité des actions, les droits de vote 
attachés aux actions détenties par une méme personne, lorsque 
cette perscniie avait dispusé antérieurement de plus de la 
moitié des droits de vote attachés a la totalité des actions, 

6° Les renseignements visés au § A) 5° ci-dessus. 

C) Sont, en application des articles C 5 et C 59, retenus 
comme éléments caractéristiques du contrdle de tout trans- 
porteur les éléments suivants : 

1° En vertu de Varticle C 5, 1°, les elsuses des protocoles, 
accords ou coritrats visés & Varticle 44 de Yordonhance et Hant 
le transrorteur soit & uh ou plusieurs autres détenteurs, 
directement ou par ‘transfert, du droit de transporter, pour 
assurer en cominin les opérations de transport, soit avec des 
tiers pour la réalisation et Vexploitaticon des installations et 
canalisptions, dans la mesure ot ces clauses sont relatives & !a 

conduite des opérations de transport d’un ocuvrage soumis 
& la présente convention, au partage des charges et des résultats 
financiers et, en cas de dissolution, au partage de Vactif de 
l'association. 

2° Si le transporteur ne posséde pas ia qualité de titulaire 
Vun titre d’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de 
VAlgérie, ou d’associé & un tel titulaire : 

a) En vertu de Varticle C 5, 2°, les dispositions -des statuts 
concernant le lieu du siége social et les droits Ge vote attachés 
tux actions. : 

b) En vertu de l'article C 5, 3°, les nom, nationalité et pays 
Oe domicile des administrateurs et des directeurs ayant la 

signature sociale et exercant lesdites fonctions dans Vorgani« 
sation de l’entreprise. 

c) En vertu de Varticle C 5, 4°, la liste des personnes connues 
pour détenir plus de 2% du capital social du transporteur et 
Vimportance de leur participation. 

qd) En vertu de Varticle C 5, 5°, les renseignements visés 
au c) ci-dessiis en ce qui concerne toute société ou groupe 
ce sociétés affiliées, qui détient plus de cinquante pour cent 
du capital de l'entreprise, et de méme en ce qui ‘concerne 
toutes jes sociétés ou groupes de sociétés affilices qui, par 
le jeu de participations les unes dans les autres, contréleraient 

en fait plus de cinquante pour cent dudit capital, 

e) En vertu de Varticie C 5, 6°, lorsque ensemble des dettes, 
& plus de quatre ans, de l’entreprise, attcint le montant de 
son capital sotial : le nom, ia nationalité et le pays de domicile 
des sociétés dont la créance dépasse vingt pour cent dudit 
capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prats 
passés avec eHes. 

D) Sans préjudice des dispositions de Varticle C 8, sont 
dispensées de la procédure prévue & J’article C 7 les mesures 

ou opérations ci-aprés concernant les éléments retenus au 
paravraphe C) ci-dessus : 

1° Les modifications apportées aux clauses des protocolss, az- 
cords cu contrats visées au paragraphe C) 1° ci-dessus, dans la 

mesure ot elles portent sur Ces modalités de procédure, de 
caiculs ou de délais, ou n’affectent pas Véconomie générale 
des dispositions desdites clauses. 

2° Le transfert du siége social en un Meu situé en Algérie 
du en. France, ainsi que les modifications des dispositions 
cés statuts relatives aux droits de vote attachés aux actions. 

_.3° Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 

D) 4° et E) ci-aprés, le remplacement d’un administrateur ou
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@un directeur ayant la signature sociale, dans le cas prévu 

a larticle C 8, 1°, ou dans le cas cu la nouvelle personne 

est de nationalité algérienne ou francaise. 

4° Les modifications aux éléments visés aux pagraphes C) 2° 

b) et C) 2° c) ci-dessus, aussi longtemps que sont remplies 

les trois conditions ci-aprés : 

— que la répartition du capital social du concessionnaire 

réponde aux deux conditions prévues au paragraphe B) 4° 

ci-dessus ; 

—- que le total des droits de vote attachés aux actions 

du transporteur détenues par le concess‘onnaire, Entreprise 

ce recherches et d’activités pétroliéres (ERAP) une ou plusieurs 

filiales majoritaires de l’entreprise de recherches et d’activitées 

pétroliéres, la société nationale de recherche et dexploitation 

des pétroles en Algérie (SN REPAL), la Compagnie financiére 

Ge recherches pétroliéres (COFTREP) et la Société financiére 

ages pétroles (FINAREP) soit supérieur 4 la moitié des droits 

Ge vote attachés & la totalité des actions constituant le capital 

socal du transporteur ; 

— que le total des droits de vote attaches aux actions 

au trensporteur détenues par le concessionnaire, Ventreprise 

ce recherches et d’activités pétrcliéres (ERAP) et une 01 

plusieurs filiales majoritaires de Ventreprise de recherches et 

G'activités pétroliéres, soit supérieur au total des droits de 

vote attachés aux actions du transperteur détenues par la 

So2'été nationale de recherche et d’exploitation des pétroles 

en Algérie (SN REPAL), la Compagnie financiére de recherches 

pétroliéres (COFIREP) et la Société financiére des pétroles 

(FINAREP). — 

5° Si Pune des conditions prévues ci-dessus n’est pas remplie, 

ou cesse d’étre remplie par un transporteur, Ja variation de 

Ya liste des actionnaires et du montant de leurs participat’ons 

est cispensée de la prosédure prévue & Particle C 7 dans 

la mesure of plus de la moitié des droits de vote attachés 

& Ja totalité des actions est dévenue, directement ou par 

Yintermédiaire de sociétés affiliées, au sens du paragraphe F) 

ci-dessous, paz des personnes titulaires d’une autorisation pro- 

visoire d’exploiter ou d’ume concession ou associ¢es & l’exploi- 

tation d’un gisement d’hydrocarbures dans les mémes zones, 

Gans le territoire de l’Algérie. 

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

E) En toute hypothése, que les conditions visées aux 

par.graphes B) 4° et D) 4° ci-dessus, ssion qu’il s’agit au 

concessionnaire ou d’un transporteur, soient ou non remplies : 

a) les sociétés du groupa Royal Dutch/Shell participant 

au capital du concessicnnaire pourront céder librement leurs 

aciions - ces cessions ¢tent dispensées de la procédure prévue 

a& Varticle C 7 - a toute société dont la majorité est posséd“e 

cu contrélée, directement ou ind'‘rectement, par N.V. Koninklijke 

Nederlande Petroteum Naatschappij (Royal Dutch) et The 

Shell Transport and Trading Company Limited, ou par Tune 

centre elles ci-aprés appelées « sociéiés méres ». 

Pour Vapplication du principe ci-dessus, on considérera que 

Ja majorité des actions d’une société est possédée ou contrélée, 

directement cu. indirectement, par une ou les deux sociétées 

méres, lorsqu’une lignée de sociétés peut étre établie, & partir 

de Yune ou des deux sociétés méres, pour aboutir aux societés 

en cause, les socittés de la lignée étant lices entre elles de 

telle sorte que la majorité des actions de chacune des sociétés 

Ge ia lignée est directement possédée ou contrélée, par une 

cu plusieurs sociétés la précédant dans la lignée. 

b) les mémes dispositions seraient applicables aux cessions 

actions d’un transpo:teur ‘dans le cas of une ou plusieurs 

soc étés du groupe Royal-Dutch/Shell deviendraient actionnaires 

Gudit transporteur ; 

¢) pourront étre libyement désignées comme administrateur 

@u coneessionnaire ou d’un transporteur - ces désignations 

éiant dispensées ce la procédure prévue a Varticle C 7 - toutes 

soziétés du groupe Royal-Duth Sheil, tel que défini au sous- 

paragraphe a) ci-dessus, ou toute autre personne exergant 

far ailleurs des fonctions d’adminisirateur ou de directeur 

Gans une société dudit groupe. 

F) Pour le décompte des droits de vote détenus par une 

personne au sens du présent article, on ajoutera aux droits   

détenus directement par cette personne ceux détenus par une 
société qui lui est affiliée, une société et une personne étant - 
reputées affiliées lorsque 50% au moins des droits de vote 
de Pune sont détenus par l'autre ou lorsque 50% au moins 
des droits de vote de chacune sout détenus par un méme 
tiers ou un méme groupe de socictés. . 

G Liincbservation par le concessionnaire des dispositions . 
des articles C 5 et C 6, telles qu’elles sont précisées par les 
paragraphes A et B ci-dessus, est passible des sanctions . 
prévues & l'article C 7. : 

L’inobservation, par un transporieur ayart opté pour le 
régime de la présente convention, des dispositions des articles 
C 5 et C 6, telles qu’elles sont précisées aux paragraphs - 
C et D ci-dessus et rendues applicables audit transporteur 
par Varticle C 59, est passible des sanctions prévues 4 
Varticle C 70. 

H) Si une mutation de la concession est effectuée dans hs 
conditions de Varticle C 11, les dispositions du présent article 

subsisteront intégralement sous réserve d’y substituer en tant 
que de besoin au nom du titulaire cédant, celui du ou. des 

nouveaux titulaires. 

TITRE IV 

TRANSPORT PAR CANALISATIONS 

Chapitre 1 

Droit de transporter tes produits extraits du gisement 
Transfert de ce droit 

Art. C 54 — Tout titulaire dispose, sous reserve des stipula~ 
tions du chapitre II du présent titre, du aroit de transporter 
dans ses propres ouvrages sa Part des preduits extraiis cu _ 

gisemert. 

Art C 55 — Tout titulaire qui veut faire transporter tout 

ou partie de sa part des aydrocarbures extraits du gisement 

dans un ouvrage appartenant 4 un tiers transporteur, peut 

trarsféerer & celui-ci, sous reserve des approbations nécessaires, 
le droit de transporter correspondant qu’il détient en applica- 

tion de lart:cle 42 de vordonnance. 

L’acte réalisant le transfert doit avoir été passe sous la 

condition suspensive de son approbation par les autorités con- 
pétentes, en dehors du cus ot te bénéficia:re du transfert ne - 
remplit pas les conditions imposées par l'article 43 de l’ordon- 

nance et par es textes pris pour Vapplication de cet article, . 

Vapprovation d’un transfert ne pourra étre refusée par les - 
auterités compétentes que si le droit dont il s’agit a déla4 

fais Vobjet d’un transfert couvrant, en out ou en parvie, ; 

Lobjet de la demande ou si les indications portées sur celle-ul ; 
soni excessives eu égard a vévaluation des quantités 4 trans- “ 

porter 4 partir dy gisement, compte tenu des transferts déia 
approuves. 

Les transferts réalisés en application du présent article peu- 

vent @étre annulés, en parte ou en totalité, a la demandes 

du titulaire ou du tiers transporteur. dans les conditions prévues | 

par les protocoles, aczerds ou contrats; ils peuvent étre consi+ 3 
dérés comme auls, en partie ou en totalite, par les autorites : 
compétentes lorsqu’iis ne sont plus justifiés par la capacité § 

de production du g'sement. 

Art. C 56 — Si un associé a conclu avec fe concessionnatee : 

un protocole. accord uv contrat, réguliérement approuvé, qui: 

lui essure la propriété au dévart du gisernent dune part des 

produits extraits de celui-ci, il dispcse, dams les mémes condi: 

tions que le titulaire, du droit de transporter tout ou partie de® 

cette part dans des ouvrages de transports dont il est propriétaire! 

ou copropriésaire; il peut également. dans les mémes cou- 

ditions que le titulaire, faire transporter tout ou partie de 

cevxe cart dans les 3uvrages appartenant ¢ des tiers & aut 

il transfére le droit de transporter correspondant. a 

Art. C 57 — Tout titulaire ou associé a 1a possibilité, dang! 

les conditions prévues par Varticle 49 de Vordonnance et re 

presente convention, de faire transporter sa part des produ} 

extraits du gisement dans des canaiisations anxquelles s’ape 

pliyvent les dispositions dudit article 

Les autorites compétentes feront leur poss.ble pour permettre 

lexercice de cette faculteé. 

  

      

      
    

   

  

  
Art. C 58 — Les transports visés aux articles C 54, C 56, 

C 58, C 57 sont soumis au régime de la convention ou de a! 

convention-type applicable 4 la canalisation utilisée, 4
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Chapitre II 

Droits et obligations du transporteux 

Section I. 

Approbation du projet de canalisation. — Autorisation de 
transport 

Art. C 59 — Le transporteur doit, s’il n’est pas titulaire, 
satisfaire aux conditions et obligations imposées au concession- 

naire ou titulaire par lordonnance et les articles C 3 a C 8, 
les mots «attributions du permis de recherches pour la période 
en cours de validité et pour la superficie oti le gisement a eté 
découvert» qui figurent aux 1° et 2° de Varticle C 4. étant 
remplacés, en ce qui le concerne, par ies mots « approbation au 
projet de canalisation » et les mots « titre minier » et « con- 
cession » qui figurent a Varticle C 7 étant remplacés par les 
mots « autorisation de transport». — 

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

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

Dans le cas prévu 4 l'article 46, dernier alinea, de l’ordon- 
nace, les autorités compétentes peuvent demander et, 4 défaut 
daccord amiable dans les deux mois suivants, imposer au 
transporteur de s’associer dans les conditions prévues audit 
article avec des détenteurs de titres d’exploitation, en vue 

de la réalisation ou de Vutilisation commune de l’ouvrage. 

Art. C 61 — La demande précise limitativement les cana- 
lisations et installations dont le transporteur demande |’appro 
bation y comoris les installations terminales; elle indique 
la capacité maximale de transport qui en resulte et l’échelon- 
hement prévu pour lexécution des travaux. 

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

La demande contient en outre : 

le En cas de traversée de territoires exterieurs au territoire 
de lAlgérie les engagements nécessaires pour que puisseat 
étre remplies, sauf en cas de force majeure, les obligatioas 
auxquélles le transporteur est soumis dans lesdits territoires, 
notamment en ce qui ccncerne les points suivants : 

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

— la réalisation de tous les travaux permettant d’atteindre 
les débits prévus au prcjet ou des débits résultant des 
mesures prises en application des engagements prévus 
& Varticle C 62, 1° et 2°; 

= Yabsence de discrimination, jusqu’au point terminal de 
-ouvrage, dans le tarif applicable aux quantités trans- 
portées ; 

— le calcul des tarifs de transpori, jusqu’au point terminal 
de Vouvrage, sur des bases économiques homogénes, en 
tenant compte des charges w’explonation, des charges 
financiéres et des charges fiscales Propres & chacun 
des territoires traversés ; 

— Tunité de propriété et de gestion de louvrage, jusqu’au™ 
point terminal de celui-ci. 

Ces engagements devront étre econformes a la Jégislatioa 
. et & la réglementation des territoires traversés. 

2 La demande d’autorisation de transport. 

. Art. © 62. -- Sont garantis au transporteur, sans discrimi- 

, Nation aucune par rapport aux autres détentcurs du droit 
au transport institué par l’article 42 de l’ordonnance, tous les 

, avautages résultant de la conclusion ou de V’exécution de con. 
’ Ventions ayant pour objet de permettre ou de faciliter les 
‘ transports par canalisations d’hydrocarbures liguides ou gazeux 
y @ travers les territoires des Etats limitrophes qui viendraient 
h Ure paseés enire lesdits Etats et l’Algérie, 

   
    

   

    
  

Le transporteur s’engage : 

1° A prendre, sur demande des autorités compétentes ot 
sous réserve des dispositions de l'article C 67, toutes les 
mesures ultérieures nécessaires pour accélerer la réalisationr 
de certaines des tranches ou de ensemble cu projet approuvé 
en vue d’assurer dans les conditions prévues a J’article 49 de 
Vordonnance et au présent chanitre, le transport d’hydrocar- 
bures provenant d’autres exploitations., 

2° En cas de découverte, dans la méme region géographigie 
de gisements d’hydrocarbures exploitables par des tiers, a 
défaut d’accord amiable entre le transporteur et un tiars 
détenteur d’un droit de transporter, et sur la demande des 
aucorites compétentes saisies par la partie la plus diligente, 
& conclure avec ce tiers, en vue de la construction ou de 
lutilisation de canalisations ou installations supplémentairces 
destinées 4 porter la capacité de Vouvrage au-delA de ia 
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 conditions 
économiques des transports qui suraient été opérés en absence 
de lV’intervention qu tiers détenteur du droit de transporter. 

b) le montant des investissements & réaliser par sulta~ 
dune application unique ou en raison d’apdiications 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 ae l’accord ou de 
association, le litige sera soumis, dars un délai de deux mois 

& compter de la date de réception de la demande adressée aa 
transporteur par les autorités compétentes, d’avoir & exécuter 
VYengagement souscrit en application du 2° ci-dessus, a un 
arbitre désigné, a défaut d’accord amiable dans un délai d’un 
mois, par le président de ia chambre de commerce interna- 
tionale. La sentence arbitrale qui devra intervenir dans un 
délai maximum de trois mcis 4 compter de la cate a laquelle 
la désignation de Varbitre a été portée a la connaissance dea 
intéressés, s‘impose au transporteur et. au tiers. 

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

1° Non conformité aux prescriptions résultant des articles 
45 et 46 de Vordonnance ou des articles C 59, C 60 et C 61. 

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

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

b) Sauvegarde des intéréts de la défense nationale; 

c) Sauvegarde des droits des tiers; 

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

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

3° Rejet. — Les autorités compétentes pourront, en outre, reje- 
ter le projet pour des raisons tenant de la sauvegarde des intéréts 
économiques de l’Algérie, Dans ce cas, les autorités compétenies 
offriront au titulaire aimsi qu’A ses associés, une solution 
de remplacement assurant, en tout état de cause, l’exercice 
de leur droit au transport des hydrocarbures a des conditions 
éconcmiques normales. 

Art. C 64 — Tout projet de modificatzon importante des 
installations et canalisations ainsi que tout projet de branche-~ 
ment sur une canalisaition existante, est soumis aux méme3 
dispositions que le projet initial, sauf en ce qui concerne ‘e 
délar de dépét de la demande qui est ramené de six 4 trois 
mois. 

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

Modification notable du tracé de la canalisation principale 3 

Doublement total ou partiel de Ja canalisation ; 

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

Variation de plus de 10 pour 100 du diamétre nominal de 
la canalisation, ou de la pression maximum de service ou de 
la puissance de chaque station de pompage ou de comprege 
sion.
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Section Il — Transports prioritaires et non prioritaires 

Art. C 63 — Sont prioritaires les transports des quantitss 

réellement disponibles pour lesquelles le transporteur dispose, 

directement ou par transfert approuvé, du droit de transporter 

vist & Particle 42 de l’ordcnnance. 

Art. C 66 — Lorsque les canalisations construltes sous !e 

régime de la présente convention offrent une capacité de 

transport excédentaire, le transporteur peut étre tenu d’ac- 

cepter, dans la limite et pour la durée de cet exsédpnt, et 

selon les conditions fixées par Vurticle 49 de lorgonnanve, 

je passage dans ces canalisations de produits provenant 

@auvires exploitations. 

Par « capacité excédentaire », il convient d’entendre la diffé- 

rence existant entre : 

it La capacité prévisible de la canalisation, telle qu’eile 

ressort des caractéristiques du projet approtivé, des mesures 

que le transporteur a prises en ‘application de Varticle C 62 |’ 

de Vétat d’avancement des travaux de construction et des 

essais pratiques ; 

a° Les quaatités d’hydrocarbures réellement disponibles, sus- 

ceplibles d’étre transportées pour lesquel’es existe un droit 

de transport prioritaire dans la cunalisation en vertu dus 

articles 42, 49 et 48 se Vordennence et de Varticle O 65, aug- 

mentees éventuellement da celles pow lesquelles des transpor's 

non prioritaies sont déja prévus, en application des dispu 

sitions de Varticle 49 de “ardounance. 

Le transporteur doit fournir, sur demande des antorités com- 

petentes adress¢e un mois & Vavance, un état prévisionnel 

methionnant, pour chacun des quatres irimestres suivaats, 

les indications visées au present aiticle et la capacité excé- 

dentaire qui en résulte. 

Art. C 67 -— Pour vapplication des dispositions de Vartiesre 

C 66. les autorites comoetentes invitent le transporteur a 

sentendre & lamiuble avec un autre exploitant pour assurer 

pendant une certaine période, le transpert des hydrocarbures 

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

airiable dans un Gélai de deux mois, les autorités competentes 

peuvent lui imposer ce transport. 

Si les autorités compétentes demandent Vexécution de Van- 

gagement souscrit en appiication de l'article C 62, 1°, ‘@ 

transporteur peut subordanner !a realisation des travaux 1¢- 

cevssaires & Poctroi, par le ou les tiers intéressés et au choix 

de ces derniers, d’une garantie de tonnage et de durée ou 

dune garantie financiére permetfant Vamortissement des ins- 

talations en cause suivant les regics pratiquées dans Vinuaustr'e 

pétroliére Cette garautie tombera dés que, et dans la mesure 

ov les capacités de transport ainsi creées sort utilisées pour des 

transports prioritaires au' sens de l’articie O 65. 

A défaut d’accord amiable sur Voctroi des garanties yisess 

& Valinéa précédent, .e litige.sera soumis. dang un aélai de 

deux mois &@ sompter de ia date de réception de la demande 

adressée gu transporteur d’avoir a exécuter Vengagement sous- 

crit en application de Particle © 68, 1°, & un arbitre désigneé, 

& défaut d’accord amiable dans un délai d’un mois, par le 

président de la chambre de commerce internationale. La 

sentence arbitrale qui devra intervenir dans un délai ma- 

ximctm de truigs mois a compter de la date a laquelle la 

désignation de Varbitre a été portée & la connaissance des 

intéressés, s’impose au transporteur et av tiers., 

En cas de désaccord sur ia nécessite de maintenir la 

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

pius diligente, a un arbitre désigné vorame i est dit & Valinea 

preeédent. La sentence d’arbitrage devra intervenir dans us 

délai maximum de deux mcis & compler de la date 4 laqguele 

la designation de Varbitre a été portée a la connaissance des 

interessés. 

Art. C 68 — Le transporteur est ténu d’assurer avec régu- 

Jeria le traaspert des fydrocarbures visés par la décision 

prevue & Particle précécent. 

Be cas de réduction de la capacité excedentaire résultant 

eo. @une diminution accidentelie de la capacits totale de 19 

cenalisation, svit dune augmentation des quantités réellemeut 

distonibles bénéficiant d’un droit de transport prioritaire, soit   

transporter, les régles de réduction de l’ensemble des program- 

mes non prioritaites seront, 4 défaut d’ascord aniiable entre les 

intéressés, fixées par les autoritéa compétentes en considératioa, 
enfin de lVapprobation de nouveaux transferts de droit de 

notamment, des droits d’sutériorité, des capacités réellement 

utilisées au cours des mois précédents, la réduction et des 

quantités que chacun pourrait faire transporter, compte teny 

des caractéristiques de sa production d‘hydrocarbures. . 

Section III — Dispositions diverses 

Art. C 69 — Les tarifs de transport des praduits par |q 
canalisation sont fixés conformément aux dispositions de Var- 
ticle §0 de Vordonnanee. Les produits trangpories ne peuvent 
faire Yobjet d’aucune discrimination dang ‘es tarifs de trang: 
port, dans des conditicns comparables de qualite, de régularite 
et de débit, saut éventueluement ies produits appartenant 4 
un tiers ayant conclu avec le transporteur un accord ou ue 

association en applicajion des dispositions de article C #2, 
g° dans le vas et dans ja mesure oll le transport de ees 
produits serait de nature A provoquer une aggravation daxjs 
les conditions économiques deg transports qui quraient ete 
aperés en absence du tiers. ‘ 

Toute contestation relative & Vapniication des dispmsitions 
de Valinga précédent serait soumise & un arbitre désigné, & 
dé‘aut d’ascard amiable, gar le président de la chansbre ds 

corimerce imternationate. 

Art. C 70 — L’autorismtion de transport peut étre retiree 

dans le oas ev selon la provédure fixee & Varticle 5q de lor- 

dovmance op 8) son détentenr zontrevient aux digpogitiuns dy 

present chapitre. Toutefois. les autarjtés compétentes peuvent 

décider de suostituer a cette sanctior, une penalité au plus égaie 

4 ia valeur départ champ de 1.006 tonnes dans le cas duh 

traisport d’hydrecarnures liquides et de 2 millions de métros 

cuues dans le cas d’un transport d’hydrocarbures g@azevx. La 

valeur depart chamip & considérer est la plus élevée des valaurs 

dévart champ des hydre¢arbures dont le transport 6st assure 

gu prévu dans l’ouvrage 

Les pénalites maximales prévues a Valinéa présédent sent 
quituplées dans les cag suivants : 

Réalisation d’un ouvrage non approuvé ou différent dy 

projet approuve ; ’ 

Pratique de tarifs non approuveés ; 

Les pénalites ci-dessus sont soumises 4 Ja prosfdure de 
varticle © 20. - 

Art. © 71 — En cas d’introduction d'une instance en conci- 

liacicn, dang ies conditions prévuea au chapitre VIT gu titre 

* portant sur Vapplication des articles C 67 et C G8, cette 

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

Papplication faite conformément 4 l’article C 67 des dispusitions 

de l'article © 62 1°. ‘ 

TITRE V 

PISPOS|TJONS DIVERSES 

Art. C 72. — Les dispositions applicables aux socletes conces- 

stonnaires et figurant dans ies titres I1, 111, FV, VI, de l'accord 

du 29 juillet 1965 entre la Répub!l:que francaise et la République 
algérienne democratique et populaire concernant le régleme.t 

de questions touchant ies nydrocarbures ev ie déveloypemeut 

industriel de Algérie, s’appliquent de plein droit & la com- 

pagiie de recherches et d’exploitatian de pétrale au Sahara 

(CREPS), et la mise en application de la présente canvention par 

l'Algérie et la société précitée se fera en tenant compte, ea 

tans que de besoin, des dispos‘tions de I’accard susvisé, cas 

derniéres devant prévaloir sur celles de la présente convention 

Fait & Alger, en 3 exemplaires originaux le 29 juin 1966 

Pour le président directeur 
génerql de la compagnie 

de recherches et dexploitatiar 
de pétrole au Sahara et par 

délégation, 

André MARTIN. 

Le ministre de Pindustrie 
et de lénergie 

Belaid ABDESSELAM
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MINISTERE DU TRAVAIL 
ET PES AFFAIRES SOCIALES 

Artété du 10 septembre 1966, relatif & Passurance soviale volon~ 

  

Ye ministre du travail et des affaires saciales, 

¥u fa lof n“ 62-157 du 31 décembre 1942, tendant a ja reoon- 

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sart 

dans ses dispasitions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 65-46 du 19 février 1965 fixant les conditions 

@atiiiation et d’puverture des droiis & Yassyrance volontaire, 

Wu Yarraté du 24 juin 1954 portant organisation des csiss 1s 

dassurances sociales dans le spcteur non agricole, novamiment 

, MR atlele 12; . 

Vy la décision n° 48-645 do l’asspmbiée algérienne relative 
& ‘organisation d'un systéme de sécurfié sociale en Algé ‘ie, 

sedue exécutoire par Parrété du 10 juin 1649 e¢ les textes 

subséquents ; 

Sur proposition du directenr de la sécurité sociale ; 

Arréte : 

Article 1°". — La gestion de assurance volontaire est assumée 

par les organismes du régime général non agricole de sécurlie 
acisle. 

Art. 2. — Ont le facuité de dematder le bénéfice de Passurancs 

yolontaire prévu par le décret n° 65-46 du 19 février 1985 ; 

f°) Les anciens assurés sociaux gui casent de remplir tes 

” ogpaditions d’agsujettissement obligatoire. 

—solt au régime général de sécurité sociale de professions 

gon agricoles, institué par la décigion n° 49-045 de Vassembiée 

.seérionne rendue exécutoire par oméié du 10 juin 1048, 

— spit pu régime spécial de sécurité socizle des fonetion- 

“paives, Institué par la décision’ n° 49-046 cde l’assembice alge- 

venne rendue exécutcive par arrété du 10 juin 1949, 

— st au régime spéciai de sécurité socisie des mines, 

insitvé par Je décision n° 49-002 de lessembiée algértenne 

fendue exécutotre par décret du 2 soti 1949, 

= sols an régime spécial de sécurité = ale des chemins 

” de fer, institué par arrété du 20 juillet 1950, 

. ~ soit au régime spécial de sécurité sociale des entre- 

prises Glectriques et gaziéres, instltué par arrété du 31 octobre 

3383, 

— soit aux régimes spéciaux de sécurité sociale gérés par la 

taisse nationale d’épargne créée par Ja loi n* 64-227 au 10 aout 

. —so aun régime spécial de sécurité sociale des marins 

pcheurs, instituée par le aécret n° 638-457 du 14 novemare 1963 ; 

. ”) Les veyves d’assurés obligatoires decédés qui relevaient, a 

"p date de leur décés, de l'un des regimes ci-dessus énumérés ; 

‘ $) Les personnes dont la pension d’invalidité des assurances 
wriale a été supprimeée. 

Art. 8. — Le modéle de la demande d’adhésion 4 l’assurance 
Wentaire est fixé par arréié dy ministre du travail et ds 

gitalres sociales. 

art. 4. —~ Les personnes visées & Varticle premier du présent 

wrété qui désirent bénéficier de Yassurance volantaire doivent, 
‘puis peine de déchéance, présenter leur demande duns le délai 

: es mois prévu a l'article 2 du décret n°” 65-46 du 19 février 

* get, 5. —~ Les anciens assurés sont rangés dans la catégorte 

# revenus correspondant & leur rémunération ayant donnée 

fis au yersement des cotisations su cours dos s'x derniets 

pes de travail. 

_ ath 8. — Hes anciens assurés obligatoires du régime de 

pimurité sociale des étudiants sont rangés dans in catégorie 

wrespondant eu pourcentage de rémunération Ja moins élevé, 
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Tis ne peuvent s'affiller & Vassurance velontsire que pow 

les risques maladie, maternite et slércds. 

Art. 7, — Les périodes d’assurances accomplies au titre da 

Passurance volontaire se totrlisent pour le risque couvert avec 

telles de Vassurance obligatoire, sans pour Bufant se super~ 

poser. 

Art. 8. — Liimmatriculation est tsite & Ia diligence de ‘a 
Caisse saciale qui regoit ct instruit la demande. 

La caisse sociale porte 4 Ila connaissance des intéressds, le 

muntant des cotisations irimestriees & payer et Je délai im-~- 

part: pour leur paiement, 

Le réglement des catigations donne Heu & délivrance, par la 

caisse sociale dune guibtance valant attestation de paiement 

pour Pouverture des droits @ presbations. 

Art. 9. — La radistion prévue a larticle 14 du décret n° 65-46 

du 19 fevrier 1965 ne peut étre effectuce. qu’aprés envol, par 

Ja caisse sociale, dune lettre recommandée invitant Vintéress¢ 

& iégularisar ga situation dans les quinze jours & comptar 

de ua réception de ladite lettre. 

Art. 10. —~ L’assunt volontaire a la faculté de demander 

le résiliation de s0n assurance par lettre revommandée ares 

sée & Ia cutsse de sécurité sociale daffiliation. 

La radiation prend effet & compter du premier jour du 

mois qui suit ja demande et comporte, le cas échéant, le 

remboursemeng au prorata, du nombre de mois des cotisatioas 

atquittées au titre du trimestre constidére. 

Art. 11 — En cag de radiation ou de résiliation. les pérlodes 

au cits desquelles les cotisations ant éié acquittées, au titre 

de fassurance vieillesse, entrent en Hgne de conipte pour 

louvertire du dreit & pension et pour le calcul de ladite 

pension, 

Art. i. — Le taux de la cotisation, selon les risques garantis, 

est fixé & : . 

-—~ 10% pour Pensemble des risques, 

— 4% powr Jes risques maladie, maternité et décés, 

— 6% pour les risques invalidité et vieillesse. 

Art. 13. — Les caisses sociales doivent suivre, dans une 

gestion comptable spiciale, les epérations de Vassnurance volon« 

taice dont elles ont Ja charge, 

Art. 14, — Le ditectour de 1a sécurité sociale est chargé de 

Vexécution cu urésent arréte gui sera publié au Journal 

offiviel de In République algérienne démocratique et populains, 

Fait & Alger le 10 septembre 1966, 

Abdelaziz ZERDANI 
ene A Aly RRR creereeneire 

Arrété du 19 septembre 1966 fixant le modéle de demande 
dadinission 4 Vassurance volontaire. 

  

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu le décret n° 65-45 du 19 février 1965 fixant les conditions 

affiliation et d'onverture des droits & Passurance volontaire, 

Vu Parrété du 10 septembre 1966 relatif & Passurance volon~ 

taire, notamment son article 3, 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arréte ; 

Article 1°. — La demande d’admission & assurance volon- 

taire @oit @tre établie conformément au modéle annexé & 
loviginal du présent arrété, 

Art. 2. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé da 

Yexecugjon du présent arréié qui sera publié au Journat 
officiel de la République algérienne démocratique et populaira 

Fait & Alver le 10 septembre 1966. 

Abdelaziz ZERDANL
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Arrété du 10 septembre 1966 fixant la répartition des cotisations 
versées par les assurés volontaires au titre des assurances 
saciales. 

  

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu Ja loi ’n°® 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
dustion de la légisiation en vigueur au 31 décembre 1962,-sauf 
dano ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 65-46 du 19 février 1965 fixant les conditions 
@affiliation et d’ouverture des droits & assurance volontaire. 

Vu Varrété du 10 septembre 1966 relatif & Vassurance volon- 
taire ; 

Vu la décision n* 49-045 de Assemblée algérienne relative a 
Vorganisation d’un systéme de sécurité sociale, et notamment 
Ses articles 6 et 40; 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale. 

Arréte : 

Article 1°. — Les cotisations d’assurances sociales versées 
par les assurés volontaires, sont réparties conformément aux 
pourcentages fixés dans les tableaux ci-dessous : 

TABLEAU DE REPARTTITION DU PRODUIT DES 
COTISATIONS 

  

Caisses sociales Caisse nationale de 
sécurité sociale 

Caisse algérienne 
Vassurance vieillesse 

  

  

  

Taux de 
Risques couverts la cotisa- Risques Gestion Gestion Fds Fonds de Gestion 

tion assuran- | 5 qminis- Contréle adminis- d’ass compen~ | Risques | adminis« 
ces socia-| trative medical trative F, sation trative 

les AS 

Ensembie des risques 10 % 57,10 9,20 0,60 0,30 1,60 2,90 27 1,70 

Maladie, maternité, décés 4% 85,40 9,20 1, 0,30 1,60 2,50 

Invalid‘té, veillesse, 6 % 38,24 9,20 0,33 0,30 1,60 2,50 45 2,83 
—— 

VENTILATION DES COTISATIONS EN POURCENTAGE D7 
SALAIRE MOYEN FORFAITAIRE 

= 
    

Caisses sociales Caisse nationale de 
sécurité soviale 

Caisse algérienne 
Vassurance vieillesse 

  

              

Taux de 
Risques couverts la cotisa- Risques Gestion Gestion Fas Fds de Gestion 

tion assuran’ | adminis- | Controe | aminis- | aass | ©°™Pen- | risques | aaminis- 
ces socla-} trative medical trative F, sation trative les AS. 

Ensemble des risques 10 % 5,71 0,92 0,06 6,08 0,16 0,25 2,70 0,17 

Maladie, maternité, décés 4% 3,416 0,368 0,04 0,012 0,064 0,10 _ _ 

Invalidité, veillesse. 6% 2,294 0,552 0,02 0,018 0,096 0,15 2,70 0,17 

Art. 2. — we directeur ue la sécurité sociale est chargé de Fait 4 Alger le 10 septemure 1966. 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
Ojficicl de la Republique algérienne démocvatique et populaic.-. Abdeiaziz ZERDANI. 

  

AVIS 

  

MARCHES — Apvel doffres 

MINIS ELRE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Le ministére de la santé publique lance un appel d’offres 
en vue de lacquisition du matériel destiné aux salles de 

soins de VA.MS. : 

1, 36 bascules portatives, 
2/ 19 bascules a visée optique, 
3/ 72 classeurs pour fiches. 
4’ 25 radiateurs électriques, 
5, 20 radiacveurs 4 gaz, 
6/ 40 toises, 
7/ 4 armoires-bibliothéques, 
8, 8 porie-manteaux. 

Les scumissions doivent parvenir 4 la direction de la réforme 
de Vinfrastructure sanitaire, ministére de la santé publique 
52, Ed Mchamed V Alger, au plus tard, vingt jours, aprs 
Ja parution de Vappel d’offres au Journal officiel ue la Ré- 

Publique algérienne démocratique et populaire. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser A ‘a 
sous-direction de )’équipement, 8, rue Addouwr. Mohamed (ex-rue 
Monge) 1°" étage, a Alger.   

ET COMMUNICATIONS 
———_ 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 
M. Saidane Baroudi, artisan macon, domicilie a Oran, 1! 

rue de Nimes, titulaire du marché 4 lot unique, concernant ia 
construction scolaire du 1°" degré en zone rurale, programme 
1964, & Ain Berda, Es Senia, visa du controle financier n° 1431 
du 28 octobre 1985, est mis en demeure u’avoir a reprendre 
Vexécution desdits travaux dans un délai de 5 jours & compter 
de la date de publication du présent avis au Journal - officiel 
de la République algérienne démucratique et populaire: 

Faute par l’entreprereur de satisfaire a cette mise en demeure 
dans le délai prescrit, i] lui sera fait application des dispositions 
tions de l’article 14 de lerdonnance n° 62.016 du 9 aodt 1962. 

  

L’entreprise Hadj Zoubir, domiciliee au 12,. rue de Joinville 
4 Alger, titulaire du’ marché n° 5.247 approuvé le 14 septembre 
1964 est mise en demeure de reprendre les travaux de peinture 
&@ Vécole Franklin, dans uu délai de huit (8) jours, A dater 
de la publication de la présente mise en uemeure au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par- l’entreprise de satisfaire & cette mise en demeure 
dans ‘le délai prescrit, il lui sera fait apptication des disposi- 
tions de larticle 14 de lVordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1992. 

  
IMPRIMERIE OFFICIELLE 7. 9 et 13, Av. A. Benbarek


