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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 66-268 du 2 septembre 1966 portant ratification 
de l'accord culturel entre le Gouvernement de la République 
arabe unie et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire, signé au Caire le 15 mars 1966. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseii des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu Vordonnance n° 65-18% du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Yaccord culturel entre le Gouvernement de la République 
arabe unie et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire. signé au Caire le 16 mars 1966 ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1%, — Est ratifié et sera publié au Journal offtctel 
de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord 

culturel entre le Gouvernement de la République arabe ume 
et le Gouvernement de la République algérienne démocratique 
et populaire, signé au Caire le 15 mars 1966. 

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

Fait & Alger, le 2 septembre 1966. 

Houar! BOUMEDIENE
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ACCORD CULTUREL 

entre le Gouvernement de la République arabe unie 

et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire 

Le Gouvernement de la République arabe unie et le Gouver- 

nement de la République algérienne démocratique et populaire, 

Constatant que le patrimoine culture! commun arabe entre 

pour une part importante dans histoire de leur deux peuples ; 

Souhaitant voir leurs peuples contribuer & Vimplantation 
dune civilisation arabe moderne, digne de gon passé et réalisant 
les objectifs communs et les idéaux identiques pour lesquels 
Jes arabes n’ont cessé d’ceuvrer dans les domaines de la culture 

et de la connaissance ; 

Désireux d’étendre leur coopération d’échanges visant les 

domaines culturel, éducatif, sanitaire, scientifique et artistique 

et de renforcer les liens de solidarité fraternelle qui existent 

entre les deux pays fréres ; 

Ont convenu de concltre le présent accord, et 4 cet effet, 

ils ont désigné leurs plénipotentiaires qui sont : 

Pour te Geuvernement de la République arabe unle : 

M. Mahmoud Riad, ministre des affaires étrangeéres, 

Pour le Gouvernement de la République algérienne démo- 

cratique et populaire : 

M. Abdelaziz Bouteflika, ministre des affaires étrangéres. 

Lesquels sont convenus des dispositions suivantes : 

Article 1°. — Les parties contractantes s’emploieront & 

renforcer leurs relations culturelles et scientifiques. A cet effet, 

elles échangeront leurs expériences et leurs réalisations faites 

dans les domaines de léducation, de Yenseignement, de la 

science, des arts et des antiquités, de hygiene, de Véducation 

physique et des sports, par lemvoi de délégations et par 

}Péchange des informations, de documents a caractére culturel, 

scientifique, éducatif et artistique, et par l’organisation d’expo- 

sitions, de concerts de musique et de manifestations artistiques 

et sportives, et de congrés scientifiques. 

Art. 2. — Les parties contractantes s’emploieront 4 rapprocher 

les méthodes didactiques employées dans leurs pays en vue 

de parvenir A leur unification et a leur élargissement, notam- 

ment dans lenseignement de Vhistoire et de la géographie 

des pays arabes et de leurs institutions et en faisant connaitre 

lea personnalités arabes qui se sont illustrées dans les domaines 

du nationalisme, de la culture, des sciences, des arts et de 

la littérature. 

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

‘parvenir & Vunification de la terminologie employée dans les 

divers domaines, en tant que partie de Yunité qui doit 

s’étendre & tous lea pays arabes. 

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

disposition de Vautre partie, des bourses d’études qui serons 

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

les universités et les divers établissements d’enseignement 

secondaire, supérieur et technique, ainsi que dans les instituts 

de recherches scientifiques, pdur l’étude des matiéres qui seront 

définies d’un commun accord entre les deux pays. 

Art. 5. — Les bénéficiaires des bourses prévues & Varticle 4 

seront désignés par les autorités compétentes appartenant au 

Gouvernement de chacun des deux pays. 

Art. 6. — Dans le but d’arriver & la conclusion d’un accard 

concernant Véquivalence entre les certificats et diplé6mes 

délivrés par les établissements denseignement des deux pays, 

les parties contractantes étudieront ensemble létablissement 

@’un arrangement en ce sens. 

Axt. 7. — Les parties contractantes échangeront, dans des 

conditions qui seront fixées d’un commun accord, des pro- 

fesseurs et des instituteurs appartenant aux différents  cycies 

c'¢études, en vue de donner des cours, faire des conférences 

et organiser des recherches. Les parties contractantes procé - 

deront & l'échange d'invitations aux savants, aux chercheurs, 

aux penseurs, aux experts et artistes. 

Art. 8 — Les parties contractantes encourageront la mise 

en route d’une production commune visant les domaines culturel,   

éducatif, scientifique et artistique. Les conditions de. cette 
production, ainsi que ses secteurs seront définis d’un commun 

accord, 

Art. 9. — Les parties contractantes s’emploieront & : 

a) renforcer ja coopération entre les établissements éducatifs, 
culturels, scientifiques et techniques de leurs pays et & échanger 
les programmes scolaires, des livres, de la documentation, des 

journaux, des cartes, des ouvrages, des revues, des publications 

périodiques, des documents historiques, des répertoires et des 

reproductions de manuscrits, des piéces polycopiées, ainsi que des 

experts dans lorganisation des musées et la restauration des 

antiquités. 

b) éohanger des informations concernant la composition, 

la publication et 1a coordination des travaux réalisés dans 

le domaine de Ja traduction et faciliter ’entrée dans Tun 

des deux pays, de livres imprimés dans lautre. 

c) tenir dans chacun des deux pays, des cycles d’entrainement, 

des réunions et des congrés de professeurs et d’enseignants 

permettant & ces dernieis d’étudier ensemble, les questions 

sé rapportant & Véducation, & l’enseignement et aux arts. 

d) organiser de part et d’autre, des voyages collectifs 
& Vintention des professeurs, des instructeurs et des étudiants 
et faciliter ’échange de visites entre les organisations publiques 
exercant leurs activités sur les plans éducatif, scientifique, 

culturel, artistique et sportif. : 

Art, 10. — Chacune des parties contractantes offrira toutes 

les facilités et accordera toute l’aide possible aux organismes 

et institutions de l’autre partie qui désirent visiter son pays, 
leur communiquera les résultats des applications sociologiques 
ei, socialistes, facilitera et encouragera les voyages touristiques 

entre leS deux pays. 

Art. 11. — Le Gouvernement de la République arabe unie 
accordera au Gouvernement algérien, toute l'aide posible que 
ce dernier demandera en faveur de la campagne d’arabisation. 

Cette aide s’étendra & tous les cadres et a tous les niveaux 

et touchera, en particulier, le domaine de l’enseignement. Les 

parties contractantes échangeront aussi toutes informations et 

s’accorderont toute assistance se rapportant & la campagne 

de lutte contre l’analphabétisme. ‘ 

Art. 12. — Les parties contractantes organiseront de part 

et d’autre, dans chacun de leurs pays, des expositions culturelles 

et artistiques et des festivals. Elles procéderont & Véchange 

evartistes et de troupes musicales, théatrales et artistiques. 

Art. 13. — Les parties contractantes échangeront. des films 

cinématographiques et des documentaires culturels, scientifiques 

et éducatifs, produits respectivement par chacune d’elles, Elles 

échangeront également, leurs expériences cinématographiques 

Art. 14. — Les parties contractantes encourageront |’organi- 

sation, dans leurs pays, de compétitions entre groupes sportifs 

appartenant & l'un ou 4 Vautre des deux pays et procéderont 

a Péchange de visites entre les organismes sociaux et sportifs 

et les diverses organisations de jeunesse. 

Art. 15. — Les parties contractantes coopéreront dans les 

domaines de la radio et de la télévision et échangeront, les 

programmes radio-télévisés. Chacune des deux parties réservera 

une place dans ses programmes de radio-télévision pour faire 

connaitre Yautre pays sous sés divers aspects sociologiques 

et culturels. 

Art. 16. — Les parties contractantes faciliteront entrée du 

matériel nécessaire a la mise en place des expositions culturelles, _ 

scientifiques, éducatives et artistiques et & Vorganisation des 

réunions et des compétitions auxquelles prendront part les 

troupes artistiques et les groupes sportifs visiteurs. 

Art. 17. — Chacune des deux parties contractantes facilitera 

a Vautre partie, Vinstallation de centres culturels et de tout 

ce qui est susceptible d’aider a renforcer les liens culturels, 

idéologiques, scientifiques, artistiques et la diffusion des livres 

en langue arabe. 

Art, 18. — En vue de l’exécution du présent accord, chacune 

des deux parties contractantes désignera des représentants qui 

établiront, sur déiégation de leurs gouvernements, des projets- 

programmes d’exécution, annuels ou périodiques. 

Art. 19. — Le présent accord entrera en vigueur & compter 

de la date d’échange des instruments de ratification qui a lieu 

& Alger. .



18 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 999 
  

Il est conclu pour une durée de trois ans et est renouvelable 

Par tacite reconduction, sauf si ’une des parties contractantes 

avise, pur écrit, l’autre partie de son intention de modifiér 

le présent accord en totalité ou en partie. 

Cet avis sera formulé trois mois au moins avant cette modi- 

fication, 

Fait au Caire en double exemplaire, Voriginal étant en 
langue arabe et faisant foi, le 15 mars 1966. 

Pour le Gouvernement 
de la République algérienne Pour le Gouvernement 
démocratique et populaire, de la République arabe unie, 

Le ministre des affaires Le ministre des affaires 
étrangéres, étrangéres, 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE UINTERIEUR 
nS ee 

Décision du 5 septembre 1966 portant approbation de la liste 
des bénéficiaires de licences de débits de boissons étabite 
par la commission du département de3 Oasis. 

Par décision du 5 septembre 1966, est approuvée la liste 
des bénéficiaires de licences de débits de boissons établie par 'a 
commission du département des Oasis en application du décret 
n° 65-252 du 14 octobre 1365. 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION DES 
LICENCES DE DEBITS DE BOISSONS 

ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES DE DEBITS DE 

  

  

BOISSONS 

Nom et prénoms Arrondissements Communes 
des bénéficiaires 

Medakene Mohamed ... Ouargla Ouargla 
Chaib Abdelkader .............cceeeee » 
Mme Gourou née Didi Fatma ...... oe > 
Hétel transatlantique .......... ae eee > 
Relais tramsat ...........4- etc ceeencse > 
Nadi El-Moudjahid ......... seer ceces > 
Vve Aubert née Trolley ....cceccnecee > 
Bar «toile du Sud» ........... ase > 
Bar «Les Routiers» ........ ee eecere » 
Bar «Le Fouquets> ........cccccece oe > 

Bar «Le Saint Georges .......cce.6 » 
Bar «Le Relax» ......... seneeeee oee > 
Bar «Te Poker d’AS> occ cee aeeae >» 
Bar <« Maxim’s » ..........6. eeecceee > 
Coopérative Hételiére Cuargla ...... > 
Vve Debbiche Hadda ...........0006 . > 
Zoubeida Meriem ............. 0. eee . > 
Vve Sid Rounou Abdelkader ...... “. > 
Vve Haddar née Cheikh Mebarka .. > 
Brittei Hamida ............ceneeee wee » 
Bouzaida Dijilani ...... asec eneees sees > 
Chnouiha Hamza ........ see eeeceeen > 
Maarouf Bouamaina .........e60e ceee > 
Benhassine Mohamed ..........00005 ‘ > 
Chelouai Mostefa ..... bebe ee eee eneee > 

Dipa Limar ....... eee E] Oued Ei Oued 
Khelifa Latb .......... sree cece eneee > 

Hariz Bekhar Bachir ..............0. > 
Vve Doudi Zineb ............ be seeere > 

Guezal Reguia ........... soeeeans oe » 
Benamar Mebrouka ..........+. sree ere > 
Beggas Milouda ...........cceesees ree > 
Vve Kaddour! Bechira ........ sence > 
Naima Messaouda ...... dee ee ce neee . > 
Moussaoul Djabaria ........ce eee . > 
Aoubed Rima ............. se veee veuee >» 
Vve Bouis Baya ....sescsereevcreuce > 
Beribeche Oumelkhir ........0..c0008 > 
Bouhelal Fatma ....ccecscceceneacee » 
Vve Ghanem Yamina ............... . > 
Nezii Tahar 1... cece eee cee ees . » 
Vve Moumen Bekkouche Djabarla .. » 
Benali Metira ........ ccc eee ee eee . » 
Souffi Mohamed ........ see aneeeeee . » 
Sid Ali ben Mohamed ........cc0ees » 
Ahmida Mahmoua ........ vee e ee raee » 

> Vve Rezzag née Benaiche .....cscceee   
    

Nom et prénoms 
des bénéficiaires 

Arrondissements 

Mahmoud RIAD 

      Communes 
  

Dif Mohamed Djaballah .. El Oued 
Hétel des Dunes (ONAT) ........000- 
Guemmoudi Lakhdar ......cscseeeess 
Moumen Ahmed ......-scsccsceceess 
Sahraoui Ali .......ccccucccscscvenes 

Moulay Amar Abdelkader Ghardaia 
Djaami Mohamed ben Dine ........ 
Mehaya Ahmed ........ beeen e cc cecans 
Smahi Allal ...... omen ccnccscecccacs 
Haouache Yahia .......cccceccenseus 
Benderrah Bayachi ..........cccceees 
Benhamza Kheira ............. coon 
Vve. Benchaa née Bichi Dhiba ..., 
Bennowdina Amar .......... . 
Benzait Brahim ......... 

  

Moulay Amar Abdelkader ......csce0s 
Djaani Mohamed ben Dine ........ 
Mehaya Ahmed ...,..ccccccssecee cs 
Bouhafs Abdelkader ......ccccceccecen 
Benderrah Layachi ......ccccescceccs 
Benhamza Kira ...... ov eee cncesee re 
Belmokhtar Mokhtar ....cscsceeceess 
Djekaoua Milouda ..... ence er ereeesene 
Chinini Abderrahmane ...........00% 
Slama Hadj Slama ..... ccc. cccence 
Boughaiba Mohamed ...... bee w ee ee ns 
Hanni Mohamed ......ccccsccceccnee 
Hamidi Djelloul ......... eee eeneeneete 
Ouled Abi Mohamed ......c.cccceees 
Tarrari Au ...... leew seen cere ncevene 
Hétel Transatlantique .....ccccsseere 

Vve Talbi née Cheuaf Khedidja .... 
Vve Djoudi née Takhi Khedidja .... 
Vve Bendjedou née Boudemane ...... 
Vve Ferhat née Baghdadi Arbia .... 
Aouissi Messaouda .........006. teers 
Touihar Khedidja ..... soe eeeneeee sees 

Denni Raban ...... ec ecencncccenccce 
Abou Brahim .............. sa eeereves 
Benbehaz Zoubir ...,..... eae cee eeeee 
Reguie Medjoub ...,....seceecceeee oon 
Keboule Larbi ......... meer ceeenence 
Derbal Slimane ......... eee etonescvee 
Slimani Miloud ...........- pene ceeeees 
Mauiza Abdelkader ....... Se eeeeerene 

Vve Ramache Zoulikha ........ severe 
Kouidri Gharbia .............0008 ose 
Bensalem Badra née Tabhi ....... . 
Merrad Mohamed .........e.ecereee “e 
Allali Mohamed ..... sence cee ceseeeeee 
Benlarbi Larbi ........ pec eee er eeeees 
Antar Mohamed ...... eee eseseeeee . 
Bar «Simon» ..... eee teem renee ceee ’ 

Bar «Partovche » .......cccseeseeenes 
Bar « Marhaba » .a....eccseevsceee 
Tabet Mohamed .............0. soso 

Benlakehal Mohamed ....cerrccesee 

Laghouat 

El Oued 
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       Nom et prénoms Arrondissements Communes 
des bénéficiaires 
  

Keneche Ziane 
Bencherif Moussa 
Amiche Saadoune ......... oer cneses 
Bensoltane Brahim ....... to ee ner eene 
Chaafou Sfad ...........eccaee venee 
Vve Benouali née Boulifa ....... oeeee 
Benali Laid . 

eect ewens Touggourt | 

Rahmani Mebarka 

Sassoul Saida .......... occa eeeecceece 
Djafour Saida ‘ 
Benounia Mebarka .......cscccascece 

Djillali Larbl ......... 
Benamor Ahmed 
Debba Kheira 
Djeroubi Fatma .... 
Saoud Mahmoud woes / 
Seddiki Lazhari ......... ee eeseeeeeene 
HOtel «Hoggard ........cceceeeeage 
Hotel « Oued Rhir» .... 
HOtel «Relais» ........... lentes eooee 
Khitouani Mohamed Salah 
Vve Brakti Belkacem ........... eevee 
Tabet Mohamed : 
Benlakehal Mohamed ................ 
Sergag Abdelmalek ...............3.. 

Vve Abdessiam née Boussane . El Goléa El Goléa 
Vve Abdelhakem Hammadi née Bou- 
khachma Dijem4a : 

Vve Zoubiri Zoubir née Boudouya Ya- 
mina 

H6tel « Mercier » 
H6tel du « Grand Erg » : 

OT 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

    

: : : : : : : : : : : : 

V
R
E
 

E
E
E
 

E
E
 
E
E
E
 
E
E
E
 
E
E
E
 
E
E
E
 
E
E
E
 
E
Y
 

eee ey 

w
v
w
u
w
u
v
y
 

    

Décrets du 12 septembre 1966 mettant fin & des délégations 
dans les fonctions de directeur et de sous-directeur et 

portant délégations dans les fonctions de sous-directeur 

(rectificatif) . 

J.O, n° 86 du 7 octobre 1966. 

Au sommaire et page 950, lére colonne et sous la rubrique 
« Ministére de la santé publique ». 

Au lieu de : 

Décrets du 12 septembre. 1966 mettant fin & des délégations 
dans les fonctions de directeur et de sous-directeur. 

Lire : 

Décrets du 12 septembre 1966 mettant fin a des délégations 
dans les fonctions de directeur et de sous-directeur et 
Portant délégations dans les fonctions de sous-directeur. 

(Le reste sans changement). 
= Neer errr rere errr rece eee ee 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 66-293 du 21 septembre 1966 octroyant a la Compagnie 
de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara 
(CREPS) la concession de gisement d’hydrocarbures de 
« Hassi Mazoula Sud ». 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de 1’énergie, 

Vu la lot n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1992, sauf 
dang ses dispositions contralres & la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée 
par Vordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1963 relative a 
la recherche, & l'exploitation, au transport par canalisations des 
hydrocerbures et au régime fiscal de cos activités, et notamment 
gon article 23 ; 

REPUBLIQUE ALGERIENNE — 

  
  

    

Vu le décret n* 60-1934 du 22 novembre 1960 précisant 
les conditions d’application de l’ordonnance n° 68-1111 du 
22 novembre 1968 modifiée par l’ordonnance n° 66-317 du 
20 décembre 1966 ‘susvisée, modifié et complété par le décret 
n° 61-748 du 17. juillet-1961- précisant les conditions d’apptication 
aux transports par canalisationgs de la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux ; 

Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant 
la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures 
pawdes ou gazeux pour .aquelle le pétitionnaire a déclaré 
op ; 

Vu le décret du 9 septembre 1958 renouvelant ce permis pour 
une durée de cing ans ; 

Vu Varrété du 23 mai 1963 accordant a la Compagnie de 
recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS), 
Pour une durée de cing ans, le permis exclusif de recherches 
d’hydrocarbures dit « Issaouane » ; 

Vu Yarrété du 24 mai 1963 renouvelant ume seconde fois 
ledit permis pour une période de cing ans ; 

Vu la pétition en date du 20 janvier 1966 par laquelle 
la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au 
Sahara (CREPS), sollicite ‘l’attribution de la concession de 
gisement d’hydrocarbures « d’Edeyen >» située dans le dépar- 
tement des Oasis et issue du permis « TadjJentourt » ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
Produits 4 l’appui de la pétition susvisée ; 

Vu les piéces de Yenquéte réglementatre a laquelle cette 
pétition a été soumise ; 

Vu Vavis de lorganisme technique de mise en valeur des 
richesses du sous-sol saharien transmis le 24 décembre 1963 
au gouvernement algérien ; 

Vu larticle 39 et annexe V de l'accord du 29 juillet 1965, 
conclu entire la République algérienne démocratique et populaire 
et la République francaise concernant le réglement des ques- 
de Talent les hydrocarbures et le développement industriel 

e.1% rie ; 

Vu la convention de concession signée Par le pétitionnaire 
ef annexée au présent décret ; 

Décréte : 

Article 1°, — La concession du gisement d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux situé dans le périmétre défini a Varticle 2 
ci-aprés, portant sur partie du territoire .1u -département des 
Oasis est accordée A la Compagnie de recherches et d’exploi- 
tation de pétrole au Sahara (CREPS), aux clauses et conditions 

ae la convention gusvisée qui restera annexée au présent 
cret, 

Art. 2. — Les sommets du périmétre de cette concession 
qui portera le nom de concession « d’Edeyen » sont, confor- 
mément au plan annexé a Joriginal du présent décret, les 
voints 1 a 6 définis ci-aprés dans le systéme de coordonnées 
géographiques Greenwich et dont les cétés sont des arcs de 
méridiens ou de paralléles. 

Points Longitude Est Latitude Nord 
1 8° 24’ 28° 13’ 
2 8° 22° 28° 13° 
3 8° 22° 28° 14’ 
4 8° 15’ 28° 14’ 
5 8° 15’ 28° 08’ 
6 8° 24’ 28° 08’ 

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

Art, 4. — Le ministre de l'industrie et de l’énergie est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger te 21 septembre 1968. 

Houari BOUMEDIENE 
  

CONVENTION DE CONCESSION DE HASSI MAZOULA SUD 

Les soussignés, 

le ministre de l'industrie et de l'énergie, agissant au nom 
de \’Elat en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pur 
lordonnance n° §8-1111 du 22 novembre 1968, modifiée var 
lordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1966,
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D’une part, 

Et 

M. André Martin, agissant pour le compte de la compagn‘e 
qe recherches et d exploitation de pétrole au Sahara par 
délégation des pouvoirs conterés par le conseil d’adminisirati an 
de ladite société & son préident directeur général M. Pau 
Moch dans sa réunion du 13 mai 1965. 

D’autre part, 

sont convenus de ce qui suit : 

La présente convention a pour objet de fixer, dans la mesure 
ov il n’y est pas pourvu par Yordonnance n° 58-1111 du 22 no- 
vembre 1958 modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 
1965 et par les réglements pris pour son application, les régles 
auxquelles est soumise la concession de Hassi Mazoula Sud. 

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

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

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

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

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

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

L’associé : 'a ou les sociétés ayant conclu avec le titulacre 
ou avec le conressionnaire un des accords, protocoles ou contrats 
yisés aux articles 26, 3° et 31, alinéa 3 et 4 de Vordonnance. 

Le ministre chargé des hydrocarbures ; le ministre de l’inds- 
trie et de l’énergie (Direction de l’énergie et. des carburants) 

Les autorités compétentes : le ministre chargé des hydro- 

earbures ou .e directeur de l’énergie et des carburants. 

Le gisement : le gisement faisant Pobjet de la concession 
susvisée. 

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

Les références 4 des numéros d’articles précédes de la lettre ¢ 
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° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par lordonnance 
n° -65-317 du 30 décembre 1965, tes textes pris pour soa 
application et la presente convention, le concessionnaire a ie 
Groit d’executer ou de faire exécuter tous les travaux nécessaires 
a lVexploitation du gisement, et notamment 4 extraction des 
hydrocarbures et des sudstances connexes, a leu. stockage ect 

& leur évacuntion. Daus les mémes conditions, est reconnu 2u 

concessionnaire le duit & l’exploitation et a la disposition, notam- 
ment par exportation, des produits bruts extraits du gisement 

Dans les mémes conditions, l’Etat s’engege a faciliter, en tant 
que de besoin, et par tous tes moyens en sen pouvoir, l’exercice 

Ge ces droits. A cet effet, il fera toute diligence pour délivrer 
ou faire délivrer ies autorisations administratives éventuellement 
nécessaires, en ce qui concerne notamment la réalisation des 
travaux miniers, l’occupation des terrains, Vextraction d«s 
materiaux, la construction de cités d’habitation pour le personnel, 
le transit du matériel et des fonds appartenant au concessioa- 
naire, au titulaire ou associé, ou 4 leurs employés 

L’Etat assure au titulaire ou associé la liberté du choix 

de ses entrepreneurs ou fournisseurs et de son personnel, la 
libre circulation de ceux-ci, le libre usage des terrains et, 
installations de toute nature servant 4 lVexploitation, y compris 

notamment les puits d’eau, aérodromes, camps de travail ou 
‘ae repos, la libre utilisation du matériel fixe ou mobile, sous 
les seules réserves qui réesultent des dispositions de l’ordonnancs, 

Ges textes pris pour son application, de la présente convention   

et des lois et réglements applicables, sans discrimination, 4 
VPensemble des personnes physiques ou morales sur le territoure 
de lAlgérie. 

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

Chapitre I 

Nationalité du titulaire 

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

l° La société doit 6tre Gonstituee sous le régime de la lo 
algtrienne et avoir son siége sur le territoire de la République 
algérienne ; 

2° Doivent étre de nationalité algérienne : 

Si la société est une société anonyme le président du 
conseil d’administration, le directeur général, les commissaires 
aux comptes et ia 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 consei] 
de surveillance ; si la société est une sociéte en commandite 
simple : les gérants et tous les associés commandités ; 

Si la société est une société en nom collectif : tous les associes: 

Si la société est une société a responsabilité limitée : tes 
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 assoviés devront étre algériens ; 

Dans tous les cas : les directeurs ayant ta signature sociale 

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

tiot.aux 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 Yarticle C 3 (1°) : tout 
titulaire démontrant que, depuis Vattribution du permis de 
recherches pour la période en cours de validité et pour la surface 
ou le gisement a été découvert, il reléve de la méme légisiation 
nationaie en ce qui concerne le régime juridique de la souiété et 
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 visdées 
audit article ou des fonctions qui, dans le régime juridique en 
cause, leur sont assimilables, sont les mémes ou possédent la 
méme nationalité que les personnes chargées des mémes fonc- 
tions ‘ors de !attribution du permis de recherches pour ta 
période en cours de validité et pour la surface ol le gisement 
a &té découvert. 

Dans tous les cas, Je 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 Varticle C 3 

Chapitre ITI 

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 larticle 26 (3°) 
de Vordonnanvce, ceux des éléments retenus par larticle C 5 
Permi les éléments ci-aprés : 

1° Les clauses des protocoles, accords ou contrats liant les 
titulsires entre eux ou avec des tiers, relatives A la conduite 
des opérations d’exploitation et de transport, au partage des 
charges et des résultats financiers; au partage et a la disposition
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des produits et, en tas de dissolution, au partage de lactif ce 
Vassociation ; 

2° Les dispositions des statuts concernant le siége social 
les droits attachés aux actions ou parts sociales, la majorite 

requise dans les assemblées générales ordinaires ou extraor- 

dinaires ; 

3° Le nom, ja nationalité, le pays de domicile des adminis- 
trateurs, membres du consei] de surveiliance, associés, gérants 
directeurs généraux ou directeurs ayant la signature sociate, 

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

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

leur participation ; 

5° Les renseignements visés au 4° ci-dessus en ce qui concerne 
toute société ou groupe de sociétés affiliées, qui détient plus 

de cinquante pour cent du capital social de |’entreprise, et de 
méme en ce qui concerne toutes ies socictés ou groupes de 
sociétes affili¢es qui, par le jeu de participations les unes dan: 
les autres, contréleraient en fait plus de cinquante pour cent 

dudit capital ; 

6° Lorsque l’ensemble des dettes, 4 plus de quatre ans, de 
Yentreprise atteint le montant de son capital social : le nom, 
le nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la creaace 
dépasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature et 

la durée des coutrats de préts passés avec elles ; 

q* Et, en outre, tout élément dont la variation ou la modifi- 
cation peuvent avoir pour effet de faire acquerir a une 94 
& 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 & porter a la 
connaissance de la direction de l’énergie et des carburants ies 

informations ci-aprés : 

1° Dans Je délai d’un mois suivant Voctroi de la concession 
et dans la mesure ott ils ne leur ont pas encure été communiqués 
Jes éléments caractéristiques du contréle d’une entreprise titu 
laire ou associée, tels qu’ils existent 4 la date de Voctroi de 

la concession ; 

2° Deux mois avant son exécution, tout projet susceptible 
de modifier un élément caractéristique du contréle de l’entre- 

prise 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 n’aura pas appris Vexistence avant sa 

réalisation, 

Art. C 7. — Dans un délai de deux mois 4 compter de 'a 
réception des informations mentionnées a larticle précédeat 
et si ces mesures ou opérations affectent les éléments ca- 
ractéristiques du conirdle tels qu’ils sont retenus a lartic.e 
© 53 en dehors des limites fixées audit article, la direction 

de énergie et des carburants peut : 

Soit déclarer qu’il ne fait-pas objection aux mesures ol} 

opérations en cause ; 

Soit, dans le cas oti ces mesures ou opérations affectent 
leg éléments caractéristiques définis & Varticle C 5 1°,. notifier 
au concessionnaire qu’elies sont incompatibles avec le mainties 
Ge Vapprobation des protocoles, accords ou contrats et, éven 

tuellement, avec le maintien du titre minier ; 

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

Soit, dans le cas o@ ces mesures ou opérations affectent ‘es 
éléments définis a l’article C 5, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° relatifs a 
un associé et ont pour etfet de faire acquérir 4 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 l'approbation des protocoles, accords ou contrats en ce qin 

concerne ledit associé ; dans ce cas, la concession est susceptisle 
a’étre retiree selon la procédure fixée a larticle C 18, si le 
cvacessionnaire ne peut, dans le délai de six mois a compter 
de Ja notification prévue a JValinéa précédent, soumettre a 

Jappobation de la direction de l’énergie et des carburants   

des avenants aux protocoles, accords et contrats, apportant la 
Ppreuve 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 a un mois, des rensei- 
enements complémentaires ou une modification desdites mesuces 
ou operations. La reponse du concessionnaire ouvre un nouveau 
delai de deux mois pour une nouvelle notification ou demande. 

Le silence des autorités, prolonge plus de quatre mois a 
compter de la date a laquelle elles auront été mntormées par 
le concessionnaire d’une modification des éléments caracté- 
ristiques du contréle ou auront regu une réponse a une demade 
ce renseignements ou de modifications, vaut approbation tacite 
des mesures ou opérations en cause. 

Les mémes notifications ou demandes peuvent étre faites 
Par les autorités compétentes, dans le cas ot elles auruient 

appris Par une autre origine que les informations visées 4 
Varticle précédent, existence d’une opération susceptible d’en- 
trainer ou ayaat entraine une modification des éléments carac- 
teristiques du contréle d’une entreprise titulaire ou associée. 

Art, C 8. — Sont dispensées de la procédure prévue 4 l’articie 

C 7, mais non de celle prévue a Varticie C 6, les mesures ou 
opérations suivantes, méme si elles affectent les éléments 
caracteéristiques du contréle en dehors des limites fixées a 
Varticle C 53. 

le Le rempiacement d’une des personnes visées 4 Vlarticle 
Cc 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 moitié de leur capital social. 

8° Si deg actionnaires possédant ensemble plus de la moltlé 
au 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 lentreprise contractés auprés des 
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 ae 
lentreprise. 

Chapitre IV 

Mutation de la concession 

Art. C 9. — Tl y a mutation, au sens de Particle 35 de 
Vordonnance, iorsqu’il 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 

exigées du titulaire par l’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 l’application de celle-ci. 

Art. C 10. — Les clauses de la présente convention sont 
applicables au benéficiaire de la mutation, qui doit les avoir 
accepiees préaiablement a celle-ci. 

Art. C 11. — Sous réserve du contréle de lexactitude des 
renseignements fournis, Vautorisation est soumise aux régics 
fixées & Tarticle 35, alinéa 2, de Vordonnance si la mutation 
est faite au profit d’une ou Je plusieurs personnes désignées 
ci-aprés : 

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

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

Société ou groupes de sociétés dont l’ensemble du capital 
cu des parts scciales est réparti entre les mémes personnes 
et suivant les mémes preportions qué pour le ou es cédants. 

Ch.ipitre V 

Durée de la convention et garantie de non -aggravation 

Art. C 12. — La concession est accordée pour une durée 
Ge cinquante ans.
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Les dispositions contenues dans Ja presente convention ne 
pourront, pendant toute cette durée, étre modifiées que dans 
les conditions fixées aux articles C 16 et G 17. 

Art. O 13. — Leg modifications qui, pendant la durée de [a 
convention, seraient apportces. sur des points non regies pat 
la presente convention, aux dispositiong des textes di-aprés 
énuméres qui corcernent le régime des titres d’exploitattun. 
‘e regime du transport par canalisations, le régume des relations 
entre ies détenteurs des titres d’expioitation ov de transport 
et les propriétaires de la surface et leurs ayants droit : 

a) Artiale 20 a 61 et 76 de l’ordonnanoe ; 

b) Ordonnance n¢ §8-1112 du 22 novembre 1958 et n° 58-1113 
du 22 novembre 1953 et n* 681200 dy 11 décembre 1958 ; 

c) Decrets ou arrétea pris pour |'application des dispositions 
c!-dessus énumeres, ne pourront, si elles sont’ aggyravantes pour 
le titulaire ou ses associés, étre appliquees A ceuxeci sans 
accord préalable des parties. 

Les concessionnaires, titulaires, associés ou transporteurs sont 
soumis, tant & raisun de l’exploitation du gisement faisaat 
Vobjet de la oresente concession qu’A raison du transport pw 
canalisation, sur le territoire de l’Algérie, des hydrocarbures 
extraits du gisement, au regime fiscal institué Par les articies 
62 a 72 de l’ordunnance. par l'article 5 de V’ordonnance n° 58-1112 
au 22 novembre 1958, par Vordonnance n* 58-1113 du 22 no- 
vembre 1968 et par l’ordonnance n° 48+12G0 du 11 décembre 195* 

Cy régime ne pourra pas étre aggravé jusqu’é Pexpiration de la 
periode fixée aux articles 70 et 80 de l’ordoanance. 

Sont .ggravantes, aa sens du present article, les modifications 
on additions de nature ié¢gisia ‘ve ou réglementatre qui auralent 
pour effet : 

— Soit de diminuer, notablement oy de fagon durable, 16; 
profits nets qui peuvent étre retirés de Ja concession en jimitaut 
les recettes ou en augmentant les charges d’exploitation a: 
celle-c1 ou des ouvrages de transport soumls 4 Ja presente 
convention ; 

— Solt, plus generalement, de compromettre te fonctionnement 
des entreprises intéressees, notamment par des_ restrictions 
apportees A indépendance et a la [iberté de leur gestion. 

Le caractére aggravant ou non aggravant s’apprécie pou: 
ensemble des Cispgsitions d'un méme texte législatif ou 
regiementaire. 

Art. © 14. — Les modifications qui, penaant la durée ae 
‘a convention, seraient apportees, sur des Points non réglés pw 
la presente convention, aux dispositions législatives et reg.e 
mentaires en vigueur a la date d’octroi de ja concesg’on 
concernant le régime des sociétés et des associations ou ic 
regime des droits des actionnaires ov associés, ainsi que es 
mesures concernant ces régimes, ne pourront étre appliques; 
&ux concessionna “es, titulaires. transporteurs ou aasociés, sang 
accord prealanie des parties. si elles presentent, a leur égara, 
un caractere discr minavoire, en droit ou en fait, par rapport 
& un, plusieurs ou ['enzemble des concessiunnaires, titulaires. 
transpurteurs OL associ€és, ou plus géneraiement par rappors 

- &LX sociétés, associations, actionnaires ou associes non soumis 
aux Gipositions de l’ordonnance 

Art. C 13. -—- Lorsque le concessionnatre titulaire, transporteur 
ou associé considére, 4 l'occasion dune mesure d'application 
qu'un texte légisiatif ou reglementaire intervenant dans ies 
matiéres énumérees aux deux articles qui précéuent, postérieu- 
rement & la date d'entree en vigueur de la presente convantiu. 
est soit aggravant, soit discriminatoire & son egard, le conces- 
sionnaire peut engager ia procédure prévue aux articles C 21 
a C 23, 

Art, C 16. — Si, pendant la durée de la concession, uwue 
nouvelle convention-type est approuvée dans ies formes pres- 
critas a Varticie 27 de l’ordonnance, les parties gourront, d'un 
commun accord 21 dans les formes prévues pour l'octroi dg :a 
concession, conclure une nouvelle convention dans laquelle 
Yensemble des articles C1 a C48 et C54 a C71 de la présen’e 
convention sera remplacé par l'ensemble ces clauses de 'o 
nouvelle convention-cype sans toutefois qu'il Puisse en résulter 
une modification dans le rég:me des canalisativas antérieuremen' 
approuvées. A partir de la date d'entrée an yvigueur de 1a 
nouvelle convention, le concessionnaire titulaire ou associé sera 
acumis, sans effect retroactif, a l'ensemble des textes Jécisiaius 
et réglementaires & l'application desquels i] a pu précédemment 
étre soustrait, notamment en vartu des dispositions du présent 
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chapitre, dang la mesure ou l’application de ces textes ae Serait pas écartee par la nouvelle conventlon-type. 

Art. C 17. ~ Dans Jes cas prévus aux articles 35, alinéa 3, 
et 30, alinéa 2 de Fordonnance, aingi qu’a tout moment, iss 
clauses particulieres de la présante convention constituant le 
titre IT ai-apras, pourrent étre aménagées d'un commun acenc 
dans .s formes prévues @ Varticle 26 de l’ordonnance et en 
reapectant les objeta limitativement énumérés @ l'article 26, 9° 
de l'ordonnance. 

Chapitre VI 

Retrait de la concession, — Pénalités 

Art. C 18. — La concession ne peut étre retiree que dans 
les cas et sous les conditions prévues aux articles 37 et 38 
Ge lordonnance et C 7 de la présente convention, ainsi que 
lorsque le conceasionnalre ne se conforme pas aux obligations 
resultant de Varticle C 20, n’exéoutea pas ies engagements 
souscrits & larticle C 25, ne se conforme pas aux obligations 
ou nexecute Pas les engagemeuts prevus wux articles du.titre £11 
de la présente convention qui ont pour sanction le ratrait 
de la concessign. , 

Lorsqu‘une concession est susceptible d'étre retirée, le directeur 
de Venergie et des carburants adresse au conoessionnaire une 
mise en demeure d’avoir a executer ses obligations ou faire 
exécuter, dans les conditions prévues par l’ordonnance, tes 
obligations de ses associés, dans un délai quill fixe et qui 
be peut étre inferleur A trois mois. sauf les cas prévus aux 
articles 37 et 88 O de Vordonnance, ot oes délais sont portes 
vespectivement & UN an et six mois ay minimum. 

Si, a lexpiration du délai ci-dessus, les obligations énoncés 
dans la mise en demeure n‘ont pas été intégralement exécutées, 
le directeur de énergie et des carburants notifie au concession- 
naire les griefs qui lui sont faits et linvite a iui présente: 
dans un délai d'un mois, un mémoire ou il expuse les arguments 
de sa défense Passe ce déiai, le dinecteur de énergie et ues 
carburunts transmet le dossier au ministre chargé des hydr.- 
carbures avec ges propositions. 

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

Art. C 19. — Dana les cas définis ci-aprés, et sans préjudice 
des sanctions penales eventuelies, leg autarites compétentes 
peuvent décider d'appliquer aux intéressés une penalite, laquede 
s¢ substitue a1 retrait lorsque l'infraction considérée serait 
‘également susceptible d’entrainer le retrait de la concession 

1° [nfraction aux décisions générales oy particulieres visees 
atx articles C2¥ & C31 : pénalité au plus égale a Ja muttie 
de la valeur départ champ de la quantité d’hydrocarbures nou 
produits ou produits en excés, selon qu’) s'agit respectivement 
q@une limitatiun inferieure ou supérieura de la production. 
Toutefois, aucune pénalité ne sera appliquée si la quantite 
produite au cours d'une periode de contingentement au sens 
ce Particle C31 est inférieure de moins'de 5 pour cent 4 
la quantité minimum imposée ou supérieure de moins de 5 pour 
cent 4 la quantite maximum autorisée. La valeur départ champ 
retenue pour ie calcul ci-dessus est celle qui est notifiée en 
application de larticle C38 pour le trimestre précédent ou, 
a défaut, la derniere valeur depart champ notifiee ; 

2° Insuffisance des cépenses qui devaient étre affectées a 
{x recherche sclentifique et technique en vertu de l’article Cc 26, 
majorees, le cas échéant, des dépenses reportées en vertu de 
l'article © 27 penalite au plus égale 4 l'insuffisance, dans 
la mesure ou cele-ci dépasse 25 pour cent du montant des 
depenses propres de l'année, calculé en application de larticle 
C 26, premier elinea ; 

3° Tntraction aux obligations résultant de (article 38, b, de 
Vordonnance, des articles 02, C6, C24, C26, C27, premier 
ailnéa. C47, O48 et des dispositions du titre III de la présente 
convention qui prévoient cette sanction ; pénalité au plus égale 
4 la vaieur départ champ de 1.000 tonnes de pétrole brut du 
gisement ou, s'il s'agit d'un gisement d’hydrocarbures gazeux, 
4 la valeur départ champ de 2 millions de métres cubes de 
gaz naturel sec et éoure, sans toutefols que le montant de 
12 penalite ainsi calculé puisse dépasser 4 pour mille de ia 
valeur départ champ de Ja production du gisement au cours 
du trimestre civil précedant la notification. 

Art. C 20. — Les penalités prevues a Varticle C 19 somt 
Prononcees au profit de )’autorité attributaire de la redevanve
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par décision des autorités compétentes dans un délai maximum 
c'un an & compter du dernier acte constituant linfraction. 

Avant Vapplication de toute pénalité, le directeur de l’énergte 
et des carburants adresse 4 l’intéressé par ‘ettre recommandeée 
avec demande d'avis de réceptic-, une demande écrite d’expli- 
cation accompagnée, s'il y a lieu, d’une mise en demeure 
d’exécuter les obligations ou eugagements non respectés ; il mi 
fixe un délai de réponse ou d’exécution qui ne doit pas étre 
inférieur a un mois. 

Les pénalités encourues par une entreprise ne peuvent pas 
étre inscrites au débit du compte de pertes et profits visé 
& Varticle 64 de lordonrance. 

Chapitre VIL 

Conciliation 

Art. C 21. — En cas de litige portant sur la validité, V’inter- 
pretation ou l’exécution de la présente convention, une instance 
en conciliation doit, si lune des parties le demande, étre engazée 
Gans le délai maximum de deux mois & compter de la notifi- 
cation de l’acte qui y a donné lieu. 

Cette procédure ne dispense pas les parties de prendre, devant 
la juridiction compétente, les mesures conservatoires nécessaires 
& la sauvegarde de leurs droits. 

Art. C 22. — La demande en conciliation est notifiée par 
la partie la plus diligente 4 l'autre partie. Elle contient notam- 
ment l’exposé des prétentions du demandeur. 

A moins qu'il n’en Soit décidé autrement par les parties, 
ja, conciliation a lieu 4 Alger. 

La conciliation est exercée par un seul conciliateur si les parties 
s’entendent sur sa désignation. Dans le cas contraire, le litige 
est scumis & une commission de conciliation composée de trois 
membres désignés : 

L’un par le demandeur ; 

L’autre par ie défendeur ; 

Le troisieme, président de la commission de conciliation, dun 
commun accord entre les parties ou, a défaut d’entente, entre 
ees, par le president de ia Cour supréme a la requéte de 
Ja partie la plus diligente. 

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

Les parties sengagent a faire preuve de toute Ja diligence 
souhaitable pour désigner leur conciliateur. Si le demandeur 
ne désigne pas son conciliateur dans le délai de quinze jours 
a compter de la demande en conciliation, il est réputé avoi: 
abandonné linstance en conciliation. Si le défendeur ne désigne 
pas son conciliateur dans le méme délai, la procédure continue 
adés que la désignation du président de la commission par ta 
cour supréme d’Alger a ete portée a la connaissance des parties. 

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

Sauf accord contraire entre les parties, la recommandation 
Ge conciliation doit étre'rendue dans un délai de trois muis 
& compter de la date de désignation du conciliateur unique ou, 
si la conciliation est exercée par la commission susvisée, a 
compter de la date de désignation du président de la commission 
Sil y a trois conciliateurs, ils rendront leur décision a la 
majorité. En cas de partage des voix, la voix du président 
est prépondérante. 

La recommandation doit étre motivée. 

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

Les frais et honoraires de Ja conciliation sont fixés par 
le conciliateur et partagés entre les deux parties. Toutefois, dans 
le cas de conciliation sur la décision prévue a article C 2, 
iis sont supportés par le demandeur si la recommandatior 
ne conclut pas @ le décharger entiérement de la penalité 
encourue. 

Art. C 23. — Lr’introduction d’une procédure en conciliation 
entraine, jusqu’au prononcé de la recommandation ou, 4 défa:tt, 

jusqu’a la cloture du délai total de conciliation prévu a larticis   

C 22, la suspension de la mesure incriminée. En cas d’échec 
de la conciliation, la mesure est appliquée a compter de ww 
date de sa prise normale d’effet. 

Toutetois, lorsque le litige porte sur lapplication des articles 
C1, C2, C28 & C31, C34 a C48, introduction de la procédure 
en conciliation n’entraine pas la suspension de la mesure, a 
moins que le conciliateur ou, le cas échéant, le président de 
la commission n’en décide autrement. 

TITRE It 

CLAUSES TECHNIQUES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
DE LA CONCESSION 

Chapitre premier 

Clauses techniques 

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

Art. C 25. — Le concessionnaire s’engage a appliquer 4 la 
délimitation, & la mise en production et a l’exploitation des 
gisements, les méthodes confirmées et leurs conditions d’emplo; 
les plus propres & éviter des pertes d’énergie et de produits 
industriels, & assurer la conservation des gisements et & porter 
au maximum le rendement économique en hydrocarbures de 
ces gisements, notamment par l'emploi éventuel des méthodes 
de récupération secondaire. 

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

Le ministre chargé des hydrocarbures peut demander tous 
renseignements complémentaires et faire toutes observations 
qu’i] juge nécessaires ; il peut, éventuellement et & tout moment 
adresser au concessionnaire des recommandations techniques 
dadment motivées. 

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

Le concessionnaire s’engage & appliquer avec diligence,. soit 
les recommandations techniques visées au deuxiéme alinés 
ci-dessus, scit en cas de désaccord, la recommandation de 
conciliation que les autorités compétentes s’engagent a reprendre 
a leur compte. 

Chapitre IT 

Obligations relatives 4 la recherche scientifique ou technique 

Art. C 26. — Tout titulaire ou associé doit consacrer chaque 
année & la recherche scientifique ou technique une somme 
égaie au huitiéme de la valeur de la redevance prévue a 
Varticlé 63 de lVordonnance, dont il est passible au cours 
de la méme année. 

Sont considérées comme opérations de recherche scientifique 
ou technique, au sens du présent article, les activités visées 
4 larticle 1°7, alinéas 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du décret n* 59-218 
Gu 2 février 1959 lorsqu’elles concernent les hydrocarbures 
liquides ou gazeux, et plus généralement l’énergie. 

Le régime fiscal applicable & ces activités est celui fixé 
par la législation en vigueur en la matiere, 

Le budget ce recherches défini ci-aessus doit étre employé : 

Soit sous fornmie de dépenses dans les iaboratoires, bureaux 
c’études ou de calculs, stations expérimentales ou ateliers-pilotes 
du titulaira qu associé ; 

Soit sous forme de particypation au capital d’organismes de 
méme nature ; 

Soit sous forme de financement, par voie contractuelle o4 
Rar subvention, de recherches entreprises par les établissements 
viseés aux deux alinéas ci-dessus ou par des universités. 

Ces laboratoires, bureaux d’études ou de calcul, station 
expérimentales, ateliers-piiotes, organismes ou  universités 
devront, sauf disposition contraire, étre 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 titwlaire ou associé soumis aux dispositions 
du present chapitre doit adresser chaque année, avant le 31 
mars, au ministre chargé des hydrocarbures, un compte rendu 
financier permettant de connaitre, pour lexercice antérieur, 

dans quelles conditions les dotations calculées en application 
de l'article C 26 ont été affectées 4 la recherche scientifique 
ou technique. Ce compte rendu peut étre suivi de vérifications 
a Vinitiative de la direction de l’énergie et des carburants, 

Par ailleurs, tout titulaire ou associé doit adresser poar 
approbation avant le 30 novembre 4 la direction de l’énergie 
et des carburants, le programme qu’il se propose d’adopter 
pour Yannée suivante en indiquant la nature et le montant 
des opérations qu’il envisage d’effectuer au titre de la recherche 
scientifique ou technique telle qu’elle est définie & Varticle C 2€ 
ci-dessus. 

Toute opération réalisée au cours d’une année et ne figurant 
pas sur le programme approuvé par la direction de )’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 uaccord avec la direction de ’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 l’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, at’ cours 
de Vannée suivante, une dépense égale a cette insuffisance, 
en supplément des obligations propres 4 ladite année, sans 
préjudice des pénalités prévues a l’article C 19 2°, 

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

Le ministre chargé des hydrocarbures et le titulaire ou 

associé peuvent convenir d’un échelonnement dans le temps 
des obligations ci-dessus. 

Chapitre III 

Obligations relatives au niveau de production 

Art. C 28. — Conformement 4 l’article 26, 4° de l’ordonnance, 
des limitations peuvent étre appliquées & la production du 
gisement. Toutefois, des limites supérieures ne peuvent étre 
imposées au concessionnaire que pour des raisons d’intérét 
genéral et des limites inférieures que dans la mesure ou 
les besoing de !’Algérie 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 réunions organisées 
& cet effet. Ces réunions portent, d’une part, sur le choix 
des régles et paramétres que les autorités compétentes proposent 
dutiliser pour fixer les limites de production des gisements 
(réunions « A ») et, d’autre part, aprés détermination de ces 

régles et paramétres, sur leur application pratique aux gisements 
(réunions « B »). 

Les réunions « A » et « B » ont lieu 4 Alger sous la 
présidence d’un représentant des autorités compétentes. Tous 
les concessionnaires susvisés doivent y étre cunvoqués et peuvent 
y faire connaitre ieurs observations sur les points faisaut 
lobjet de la consultation, leurs exposés étant éventuellement 
appuyes 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 dirrégularité de la consultation. 

Les autorités compétentes font connaitre leurs décisions par 
aes notifications adressées a tous les concessionnaires convoqués 

Art. C 30. — Les réunions « A » ont lieu soit 4 Vinitiative 
des autorités compétentes, soit lorsqu’une limitation est en cours 

@application, @ la demande de 20 pour 100 au moins des   

concessionnaires susvisés et & condition qu’un délai d’un an 
au mois se soit écoulé depuis la précédente réunion « A ». 
Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai maximum de 

ceux mois a compter de la réception de la pétition montrant 
que la proportion de 20 pour 100 est atteinte. Les pétitions 
qui réclament une nouvelle réunion « A » -Joivent étre accom- 
pagnees de tous mémoires ou documents exposant le polat 
de vue des demandeurs et leurs propositions. 

Trois semaines au moins avant une réunion « A », les 

autorités compéetentes adressent aux concessionnaires susvisas 
une convocation & laquelle est joint un mémorandum indi- 
quant : 

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

_ Lrordre de grandeur du contingent applicable a l’ensembie 
des gisements. 

Les regles et paramétres qu’il se propose d’utiliser pour 
répartir le contingent eiztre 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 & une période 
de contingentement déterminée par les autorités compétentes 
en fonction de la durée prévue du contingentement. Les 
periodes de contingentement ne peuvent pas excéder trois mois. 

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

adresser & chaque concessionnaire visé & Varticle C 29, un 

Cossier indiquant : ° 

— Le contingent applicable & ensemble des gisements pour 

la période de contingentement correspondante ; 

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

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

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

Le délai de trois semaines est réduit 4 dix jours pour lew 
réunions « B» ultérieures. 

Jia décision des autorités compétentes doit étre notifice 
aux intéressés quinze jours au moins avant sa mise en applie 

. cation, 

Chapitre IV 

Prix de vente des hydrocarbures 

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

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

Art. C 33 — Sont appelés «pr'x courants du marché inter- 
national» au sens de Jarticle 33 de Vordonnance, des prix 
tels qu’ils permettent aux produits du gisement d’atteindra 
les régions ot: ils seront traités ou consommeés A des prix équi- 

valents & ceux qui sont couramment pratiqués, sur ces 
mémes marchés, pour des produits de méme qualité provenant 
d’autres zones de production et livrés dans des conditioas 
commerciales similaires, notamment en ce qui concerne ™ 
durée d’exécution et les quantités négociées & l’exclusion des 
vertes occasionnelles. 

Art. C 34 — Lorsque le titulaire ou associé a conclu des 
ventes 4 des prix non conformes aux « prix courants du marché 
international», il peut étre procédé, 4 Vinitiative du ministre 
chargé des hydrocarbures, & la correction de ces prix, tant 
pour le calcul des prix de base visés & Varticle C 38 que pour 
Vinsecription prévue 4 Varticle 64, VI, 1° de lordonnance. 

Chapitre V 
Redevance 

Section I. — Assiette de la redevance 

Art. C 35. — 1° La redevance prévue a article 6 de
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Yordonnanoce est établie sur le base des quantités d’hydroocar- 
bures produites par le gizement et décompctées apres dégazage. 
déshydratation, stabilisation, décantation, dessalage et dégazo- 
linage, & la sortie doa centres principsux de collecta vers les 
canalisations d'évacuation, 

2° Ces quaatités aunt augmentées de celles prélevées dass 
ces centres ou en amont pour un usage different de ceuy 
indiqués ci-aprés : 

&) perta ou combystion ‘lors d’essais de production ou dans 
jes inatallatipna de oroduction, de collecte ou de stockage ; 

b,» Réinjection dans te gisement ; 

c) utilisation a la confection de fluides destinés au forage 

sur je gisement ; 

d) utilisation a des travaux exécutés, aprés forage, sur les 
fuits du gisement ; 

e) consommation dans les moteurs ou turbines fourntssant 

Vénergie utilisée : 

1 A réaliser Vlinjection des’ hydrocarbures mentionnés au 
b ci-dessus ou de tout autre fluid. destiné & amélorer les 
ounditions de preduction ou de récupération du gisement ; 

2. A acttonner jes unit¢s de pompage nécessaires sur les puts 

fores sur le gisement : 

3. A amener les hydrocarbureg des puits jusgu’aux centres 
principaux de collecte : 

4 A fournir l’energie nécesaaire ax installations de forage 
établies sur ie gisement, camps ce forage compris. 

81 une méme unite feurnit I’éoergie utilisee a la fow 
conformémen. au e ci-tesaus et a d'autres usages, jes 
@uantités pawsibles de la redevance 4 ce i‘tre seront évalue-s 
au prorata de ig quantité d‘Anergie consommee pour 7es 

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

les quantités d’hydrovarbures prélevees en ayal des centres 

principaux de collecte et utilisées conforméiment aux b, c, d. e 
ci-dessus, peuvent é@tre exclues de l’assiette de la redevance 

ar une autorisation exceptionnelle du ministre charge des 
yarocarbures. 

Art C 86. — Les centres prinvipsux de colleete ou osoinis 
assimilés sont designés par arréte du ministre ohargé des hy- 
drocarbures. Ils doivent étre équipés par les scins et aux 
frais des assujettis en apparels de mesure des quantit4s 
d’hyarocarbures qui en ‘sortent. L’équipement de chaque centre 
doit étre agree par ia direetion de énergie et des carburanis 

et ie mode opératoire fait l'objet d’une comsigne soum'se a 
lapprobation. du ohef de service compétent de la directiun 
de énergie et des carburanta. 

art. C 37. ~ La premiére valeur départ champ est notifiee 
au redevable par le ministre chargé des hyuroourbures sur !a 
base des conditions de vente et de transport connues ov 
previsibles, Cette valeur départ champ a un caractére provi- 

go're. 

Art, C 38. — Les valeurs départ champ ultérieures son 
fixées par tr'mestre civil, Elles sont egales aux prix de base 
au point de chargement ou de livraison, d'minués des frat 
et charges annexes de transport, manutention, stockage e: 
churgement aprés la sortie des centres prncipaux de collecte 

a, Les prix de base sont fixés comme suit ; 

A la fin de ohaaque trimestre civil, le ministre chargé ie: 
hy lrocarbures, informe des prix commerciaux moyens rés'.i: 
tants, oompte tenu des taux de frét maritime en v-gueir 
pendant le trimestre écoule et des usages commerciaux, des 
eontrate d’exportation ou de livraison et des conditions de 
reprise des industries du raffinage ou, en ce qui concerie 

jes hydrocarbures gazeux, des clients directs, fixe les prix ae 
base du trimestre écoulé d'aprés ces prix moyens et, le cas 
échéant, avec les ajustements nécessaires pour tenir compte 
des prix courante visés a lartinle CG 33, 

b) Les frais et aharges inclug dans les tarifs approuvés dans 
les conditions f:xées par J'article 50 de J'ordonnance, sont de 
conptés selon ces tarifs ; 

c) Les autres frais et charges annexes de transport, manu- 
tention, stockage et chargement sont fixés par déc:sion des 
autorités compétentes, compte tenu des justifications produltes 
par les assulettis. 
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Avant la fin du premier mois de ohaque trimestre civil, 
les autorités compétentes notifient au redevable, ia valeur départ 
champ du trimestre précédent en mentionnant, te cas échéant, 
les ajustements opérés pour tenir soumpte des dispositions de 
Varticle C 33. Les autorités compétentes peuvent également 
en cas de modification prévisible importante de la vaieur départ 
champ, notifier une valeur applicavie aux régiements provi- 
sulves, visés & l'article O 30, b, relatifs au trimestre en oours. 

Section II , — Liquidation de la redevance en espéces. 

Art. QC, 39. - Avant le dixiaéme jour ue chaque mols, 
redevable: doit ; 

a) faire parvenir au ministre ohargé des hydrocarbures et au 
ministre chargé des finances (comptable chargé du recouvre- 
ment) une declaration, conforme & un modéle fixd par déojaion 
des autorités compétentes mentionnant ja production du mois 
préeédent passible de la vedevance sur i. buse définie a 
Varticle C 35. Cette déclaration doit également étre adreasee 
au ministre chargé des hydrocarbures et au ministre chargé 
des finances, s{| aucune valeur depart champ n’a encore 6¢é 
notifiée ; 

b) procéder auprés du comptable chargé du recouvremait 
& un réglemeat provisoire. valant acompte, sur la base de 
cetic production et de la valeur départ thamp résultant de 
la plus récente communication du ministre chargé des hydro- 
carbures recue avant ie début du mois au cours duqua 
doit @tre opérée le paiement, 

Art. C 40. — La cadevanoe est iiquidée trimestriellement & 
partir de la premiére notification faite en application de 
Varticle C 38 Avant le 15 du deuxiéme muis de chaque tri- 
mestre civil, le redevable doit : 

a: Faire parvenir aux destinataires désicnés 4 l'article G 39 
une déslaration conforme & un modéle fixé par Jécision aes 
autorités competentes mentionnant .es quaentités passibles te 
la redevance en espéces au titre du trimestre précédent et !s 
va‘eur départ champ, uotifiée par le ministre chargé des 
hydrocarbures powy Ja méme période ; 

o) Si Je muntant de {a redevance correspondante est su- 
pérjeur aux acomptes déja versés au titre de cette période, 
pr ceder au paiement de ia différence. Dang le cas contraire, 
lexcedent des versements vient en déduction des acomptes 

mesuels suivants : 

Art. C 41. — Par dérogation aux dispusitions ci-dessus, en 
ce qui concerne la date du réglement rrovisoire et de ia 
liquidation de la redevance et le calcul de la valeur dépa7 
chanip : 

a) Les quantités pruduites depuis la mise en exploitation 
au gisement jusqu’A la fin du mois de la votification prévie 
& lVarticle C 87, sont considérées comme produites au cours 41 
mys svivant. 

_ b) Les quantitées expediees dans un ouvruge ae transpo.t, 
juequ’a la fin du moig de aa mise an service, sont egaleme jt 
considérées comme produites au cours du mois suivant ; 

c) La valew) départ chainp des quantites visées aux a et b 
ci-uessus est calculée d'aprés les nrix eff»ctivement pratiqués 
pou. les quautifés vendues avec, le cas echéant, les ajuste- 
ments nécessaires pouy tenir compte des prix courants visés a 
Varticle C $$ 

Section []1, — Livraison de la redevance en nature 

art. © 42, — Sur demande du ministre chargé dea nydro- 
carhures, adressée au redevable six mois au moins avant ta 
date prévue pour les premiéres livraisons. le redevable est 
tenu de regler en nature, la redevance due sur la production 
@hycrocarbur-s liquides @’un ou plusieurs mois sivils. 

Art C 43. — Le raglement ast ovéré chaque mo:s, en dix 
Hvraisons au Maximuni, conformément aux indications fourni?s 
par !a demande ci-dessus, sur la base des quantités d‘hydru- 
carbures passibles de la redevance au titre du mois précédent. 

Art O 44. — Les Lvraigons ont lieu en principe &@ 1a sorte 
des centres principaux de sollecte, le redevable devant fourn.r 
des hydrocarbu;es bruts commerciaux ayant subi les opératio.is 
préealables visées a l'article OC 35 1°, accomplies normalemei:t 
sur le produit considéré avanr l’expedit.or dans leg ouvrag=s 
de transport. . 

Si le min‘stre chargé des hydrocarbures en fait la demande, le 
recevable est cenu : 

S' dispose des installations uécessaires, de faire suoir
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aux produits livréas en nature, un traitement primaire ayant 

pour but, de les rendre propres & lutilisation directe et 

pouvant consister en une ou plusieurs opérations telles que : 

centrifugation, filtration, addition de produits spéciaux. Cvs 

opérations sont A la charge de :'autorité attributaire de jo 

redevance, qui en régle le montant sur justification des inté- 

resoés. 

L’autorité attributaire de .a redevance devra procéder @ 

Venlévement des produits dans un délai d’un mois & compter 

de la date de livraison, Passé ce délai, le concessionnaire 

aura le droit de disposer des quantités non enlevées, 4 charge 

pour lui de s’acquitter en espéces du montant de la redevance 

gorrespondant a ces mémes quantités; 

a D’assurer ou faive ussurer le transport des produits 

depuis la sortie des céntres principaux de collecte jusqu’aux 

points normaux de livraison des installations de transport des 

produits extraits, et le stockage des produits en ces points. 

Ces opérations sont A la charge de Vautorité attributaire de 

ja redevance, qui en régle le montant dans les conditions de 

Yarticle C 38 b et o, et dans le délai d’un mols & compter 

de Venlévement. 

Art. C 45 — Les articles C 39 a) et C 41 (en remplacant 

jes mots «reglement provisoire» et sliquidation définitive >» 

par les mots «livraison en mature») sont applicables a la 

redevance en nature, 

Bection IV. — Dispositions communes. 

Art. C 46. — Les modalites des versements et des éventuels 

Fedressements sont fixées. par arrété, conformément a lartlele 

72 de Vordonnance 

En cas de retard dang le réglement de Ja livraison de la 

redevance, les majorations prévues a varticle 63 de /ordonnanve 

courent & compter des dates limites fixees pour les réglements 

ou les livraisous. 

. Ces majorations ne peuvent étre portees au débit du compte 

de pertes et profits visé a l’article 64 de l’ordonnance 

Art. C 47. — Le redevable doit tenir une comptabilite 

matiére détaillée des quantités extraites, quelle que soit leur 

affectation. 

Le directem de lénergie et des carburants et les agents 

placés sous ses ordres, ainsi que les agents des administrations 

fiscales sont habilités a vérifier la comptabilité visée 4 l’alinéa 

precedent et a contréler les énonciations des declarations. 

Chapitre VI 

Livraisons en nature 

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

Je concessionnaire peut étre tenu, sur simple demande du 

ministre chargé des hydrocarbures de ceder a titre onéreux 

des hydrocarbures liquides extraits du gisement aux services 

ou organismes publics participant 4 la mise en valeur des 

régions sahaviennes. 

_ be ministre chargé des hydrocarbures désigne les services 

et organismes attributaires et fixe chaque annnée la part de 

chucun d’eux Sauf accord du concessionaire, le total de ces 

parts ne devra pas, pour une année déterminée, excéder un 

milliéme de in production du gisement, décomptee ainsi quill 

est dit a Varticle C 35 1°. 

Toute demande de livraison partielle wevra étre adressée 

par Vattributaire au concessionnaire quinze jours au moins 

avant la date de livraison, la date de réception de ia demande 

faisant foi pour le calcu) de ce délai. Ohaque ‘livraison partielle 

ne devra pas, sauf accord du concessionnaire, dépasser le 

vingtiome de la livraison annuelle maximum totale définie 

ci-dessus. ‘ 

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

départ Shamp retenue définitivemert pow le mois ou cette 

livraison aura été réalisée. Un paiement provisoire établi d’apres 

le valeur départ champ provisoire sera opéré dans un délal 

de quarante jours a compter de la livraison, le réglement 

définitif intervenant dans le méme délai aprés la fixation 

dans les conditions preyues au présent chapitre, de la valeur 

départ champ définitive pour le mois considéré. Faute de réegle- 

ment dang cas délais, le concessionnaire sera fondé & suspendre 

Jes livraisons en cause jusqu’au paiement. des sommes dues. 

Les conditions de l’article C 44 1° et 2°, relatives au 

traltement primaire et au transport des prodults. s’appliquent   

aux livraisons préyues au présent article, les frais correspou= 

dants étant & la charge de lattributaire des livraisons. 

TITRE TH 
CONDITIONS PARTICULIERES DE LA CONCESSION 

Art. C 49 — Le concessionnaire s’engage a effectuer, dang 
un délai de cing ans suivant la date d’octroi de la concession, 
un sondage d’exploration complémentaire du dévonien inférieur 

dans la position structurale la plus favorale & pousser |’explo- 
ration jusqu’au Cambro-Ordovicien d’un éventuel nouveau puits 

de développement. 

Le non respect par te concessionnaire de l’engagement figu- 

rant au préseat article est passible de la pénalité prévue @ 

Varticle C.19 3°. - 

En cas de mutation de la concession cans les conditions 
de article C. 11, les dispositions du present article subsis- 

teront intégralement. 

Art. C 50. — Le concessionnaire s’engage 4 contribuer, en 

tant que de besoin et pour sa part, compte zenu des productio:s- 

des autres gisements sitiés en Algerie, & la satisfaction en 

hydrocarbures des besoings de la consommation intérieure al- 

gérienne & un prix au plus égal au prix le plus bas qu‘il 

aura consenti A l’exportation 

Le concessionnaire s’engage également a contribuer, en tant 
que de besoin et pour sa part, compte tenu des productiv.s 
des autres gisements situés en Algerie, & la satisfaction ea 
hydrocarbures des oesoins du raffinage sur place sans que 
cetie obligation entraine une perte sur la valeur départ champ 
des produits extraits telle qu’elle est définie au chapitre V 

du titre IT de la présente conventiun. 

Les autorités compétentes s’engagent a faciliter, en tant 
que de besoin, par tous les moyens en leur pouvoir, l’exercice 
de cette obhgation qui pourra étre remplie directement ou 

par vole d’échange. 

L’inobservation par le concessionnaire des obligations ci- 
dessus, est passible de la pénalité définie 4 Varticle C. 19 — 3° 

de la convention. 

Si une mutation de la concessicn est effectuce dans lek 

conditions de l’article C. 11, les dispesitions du présent artice 

subsisteront intégralement, 

Art. C. 61. — 

Art. C 52. — Afin notamment de faciliter ’emploi du per- 

sonnel algérien, le concessionnaire pourve’ra, en vue de .& 
satisfaction de ses besoins, a la formation et au perfectio2- 
nement professionnels dans les techniques pétroliéres de sou 

perscnnel employé sur les chantiers de la concession. Le con- 

cessionnaire organisera & sa diligence cette formation et coe 

perfectionnement, soit au sein de sa prvvre entreprise, soit 

avec le concour: d’organismes de formation professionnelle’ no- 
tamment d’organismes inter-entreprises, soit dans d’autres entre- 
prises au moyen de stages cu d’échanges de personnel tant en 
algerie qu’a l’étranger. Il pourra également faire appel a des 
conseillers techniques indépendants de son organisation propre. 

Le concessionnaire pourra prendre en stage, dans ses sete 

vices, du personne] présenté par d'autres sociétés ou orga- 

nismes en vue de le former ou de le spécialiser. Ces stages 

éventuels seront organisés & sa diligence, les frais de stage 

étant & la charge des sociétés ou organismes détachant des 

staglaires 

Le concessionaire se rapprochera du ministére chargé des 
hydrocrabures dés le stade de Vélaboration des programmes. 

Un rapport annuel sur l'activité de formation et de perfec- 
tlonnement sera adressé par le concessionnaire au chef du 

service compétent de la direction de l’énergie et des carburants. 

Liinobservation par le concessionnaire des obligations ci- 

dessus est passible des pénalités definies & l’article C 19 — 2° 

Les autorités compétentes s’engagent .A faciliter Vexerci:a 

des droits et ’exécution des obligations visés au présent article. 

En cas de mutation de la concession dans les conditions 

de Varticle 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 éléments suivants : . 

1° En vertu de larticle C 5. 1°, les clauses des protocoles, 

accords ou contrats visés & larticle 31 de Yordonnance et qui
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viendrént, le cas échéant, 4 étre ultérieurement conclus, ayant 
pour effet de créer une association entre titulaires et des tiers 
conportant une participation directe des intéressés aux risques 
et resultats de lexploitation, dans la mesure ou ces clauses 
sont relatives a la conduite des opérations d’exploitation de :a 

concession, au partage des charges et des résultats financiers, 
‘au partage et 4 la disposition des produits et, en cas de 

dissolution, au partage de l’actif de l’association. 

2° En vertu de Varticle C 5, 2°, les dispositions des statuts 

concernant le lieu du siége social et les droits de vote attachés 
aux actions. 

3° En vertu de Varticle C 5, 3°, les nom, nationalité et pays 

de domicile des administrateurs et des directeurs ayant ia 
s.gnature sociale et exercant lesdites fonctions dans )’organi- 
sation de lentreprise. 

4° En vertu de larticle C 5, 4°, Ia liste des personnes 

connues pour deétenir plus de 2% du _ capita} social du 
concess:onnaire et Vimportance de lewrs participations, 

5° En vertu de Varticle C 5, 5°, les renseignements visés au 4° 
ci-dessus en ce qui concerne toute société ou groupe de sociétés 
affiliées, qui détient plus de cinquante pour cent du capita 

de l’entrepr.se, et de méme en ce qui concerne toutes les 

sociétés ou groupes de sociétés affiliées qui, par le jeu de 
Participations les unes dans les autres, contréleraient en fait 
Plus de cinquante pour cent dudit capital. 

6° En vertu de larti¢le C 5, 6°, lorsque l'ensemble des dettes, 
& plus de quatre ans, de l’entreprise, atteint le montant de 
son capital social le nom, la nationalité et le .pays de 
Comicile des sociétés dont la créance dépasse vingt pour cent 
dudit* capital, ainsi que la nature et la durée des cohtrats 
de préts passés avec elles. 

B) Sans préjudice des dipositions de larticle C 8, sont 
dispensées de la procédure prévue a l’article C 7, les mesures 

Ou opérations ci-aprés concernant les éléments retenus au 
paragraphe A) ci-dessus : 

le Les modifications apportées aux clauses des protocoles 

acc.rds ou contrats visés au paragraphe A) 1° ci-dessus, dans 
la mesure ott elles portent sur des modalités de procédure, 
ce cal.uls ou de délais, ou n’affectent pas économie générale 
Ges dispositions desdites clauses. 

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

3° Sans prejudice 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 
Pprévu a& VPasticle C 8, 1°, ou dans le cas ow la nouvelis 
personne est de nationalité algérienne ou francaise. 

4° Les modifications des éléments visés aux paragraphes - 
A) 3° et 4° ci-dessus, aussi longtemps que seront remplies 
simultanément les deux conditions suivantes : 

— que le total des droits de vote attachés aux actions détenues 
par lentrapr.se de recherches et d’activités pétroliéres (ERAP), 

une ou plusieurs filiales majoritaires de l’entreprise de recher- 

ches et 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 a la totalité des actions ; 

— cue le total des droits de vote attachés aux actions 
eétenues par lentreprise de recherches et d’activités pétroliéres 
(ERAP) et une ou plusieurs filiales majoritaires de l’entreprise 
de recherches et d’activités pétroliéres soit supérieur au total 
des droits de vote attachés aux actions détenues par la société 
nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie 

tSN REPAL), la compagnie financiére de recherches pétroliéres 
(COFIREP) et la société financigre des pétroles (FINAREP). 

5° Si les conditions prévues au paragraphe B) 4°, cessent 

G‘étre remplies, les modifications de la liste des actionnaires 
et du montant de leurs participations qui n’ont pas Yun des 
effets suivants - 

a) faire passer du tiers cu moins, a plus d’un tiers des droits 

@e vote attaches & la totalité des actions, les drcits de yote   

attachés aux actions détenues par une méme personne, lorsqu’ 
aucune autre personne ne détient plus dela moitié de la 
totalité de ces droits ; 

b) faire passer de la moitié ou moins, a plus de la moitié 
des droits de vote attachés 4 la totalité des actions, les droits 
de vote attachés aux actions détenues par une méme personne ; 

c) faire passer, de plus de la moitié & moins de la moitié 
des droits de vote attachés a la totalité des actions, -les droits 

de vote attachés aux actions détenues par une méme personae, 
lJorsqwune autre personne détient préalablement, ou du fait 
de la cession, plus du tiers de ces droits ; 

d) faire passer, de plus du tiers & moins d’un tiers des droits 
de vote attachés a la totalité des actions, les droits de vote 
attaches aux actions détenues par une méme personne, lorsque 
cette personne avait digposé 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 contréle de tout trans- 
porteur les éléments suivants : 

le En vertu de l’article C 5, 1°, les clauses des protocoles, 
accords ou contrats visés a l’article 44 de J’ordonnance et liant 
le transporteur soit & un ou plusieurs autres détenteurs, 
directement ou par transfert, du droit de transporter, pdéur 
assarer en commun !es opérations de transport, soit avec des 
tiers pour la réalisation et Vexploitation des installations et 
canalisations, dans la mesure ot ces clauses sont relatives a la 
conduite des opérations de transport d’un. ouvrage soumis 
4 la présente convention, au partage des charges et des résultute 
financiers et, en cas de dissolution, au partage de lactif de 
l'association. : 

2° Si le transporteur ne posséde pas la qualité de titulaire 
Run titre d’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de 
l'Algérie, ou d’associé & un tel titulaire : 

a) En vertu de larticle C 5, 2°, les. dispositions des statuts 
concernant le lieu du siége social et les droits de vote attachés 
&ux actions. 

b) En vertu de larticle C 5, 3°, les nom, nationalité et pays 

de domicile des administrateurs et des directeurs ayant la 
signature sociale et exergant lesdites fonctions dans |’organi- 
sation de l’entreprise. 

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

dad) En vertu de Varticle C5, 5°, les renseignements vises 
au c) ci-dessus en ce qui concerne toute société ou groupe 
Ge sociétés affiliées, qui détient plus de cinquante pour cent 
du capital de l’entreprise, et de méme en ce qui concerne 
toutes les sociétés ou groupes de sociétés affiliées qui, par 
le jeu de participations les unes dans les autres, contréleraient 
en fait plus de cinquante pour cent dudit capital, 

e) En vertu de l’articie C 5, 6°, lorsque l’ensemble des dettes, 
& plus de quatre ans, de l’entreprise, atteint le montant de 
son canital social : le nom, la nationalité et le pays de domivile 
des sociétés dont la créance dépasse vingt pour cent dudit 
capital ainsi que la nature et la durée des contrats de préts 
passés avec elles. 

D) Sans préjudice des dispositions de l'article C 8, sont 
dispensées de Ja rrecédure prévue a larticle C 7 les mesures 
ou opérations ci-aprés concernant les éléments retenus au 
Paragraphe C) ci-dessus : 

1° Les modifications apportées aux clauses des protocoles, ao- 
cords ou contrats visées au paragraphe C) 1° ci-dessus, dans la 
mesure ov elles portent sur des modalités de procédure, de 

calculs ou de délais, ou n’affectent pas l'économie générale 
des dispositions desdites clauses. 

2° Le transfert du siége social en un lieu situé en Algérie 
ou en France, ainsi que les modifications des dispositions 
ces 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 
& lVarticle C 8, 1°, ou dans le cas ott 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 répe-tition du capital social du concessionnaire 
réponde aux deu™: conditions prévues au paragraphe B) 4° 

ci-dessus ; 

— que le total des droits de vote attachés aux actions 
du transporteur détenues par le concessionnaire, l’Entreprise 
de recherches et d’activités pétroliéres (ERAP) une ou plusieurs 
filiales majoritaires de l’entreprise de recherches et d’activites 
pétroliéres, la société nationale de recherche et d’exploitation 
des pétroles en Algérie (SN REPAL), la Compagnie financiére 
de recherches pétroliéres (COFTREP) et la Société financiére 
des pétroles (FINAREP) soit supérieur 4 la moitié des droits 
de vota attachés 4 la totalité des actions constituant le capital 
social du transporteur ; 

— que le total des droits de vote attaches aux actions 
du transporteur détenues par le concessionnaire, l’entreprise 
de recherches et d’activités pétroliéres (ERAP) et une 041 
plusieurs filiales majoritaires de Ventreprise de recherches et 
activités pétroliéres, soit supérieur au total des droits de 
vote attachés aux actions du transporteur détenues par la 
Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles 

en Algérie (SN REPAL), la Compagnie financiére de recherches 
pétroliéres (COFITREP) et la. Société financiére des pétroles 

(FINAREP). 

5° Si lune des conditions prévues ci-dessus n’est pas remplie, 
ou cesse d’étre remplie par un transporteur, la variation de 

la liste des actionnaires et du montant de leurs participations 
est dispensée de la procédure prévue & l’article C-7 dans 
la mesure oli plus de la moitié des droits de vote attachés 
& la totalité des actions est détenue, directement ou par 
l'intermédiaire de sociétés affiliées, au sens du paragraphe F) 
ci-dessous, par des personnes titulaires d’une autorisation pro- 
visoire d’exploiter ou d’une concession ou associées 4 J’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 
paragraphes B) 4° et D) 4° ci-dessus, selon qu’il s’agit ju 
concessionnaire ou d’un transporteur, scient ou non remplies : 

a) les sociétés du groupe Royal Dutch/Shell participant 
au capital du concessionnaire pourront céder librement leurs 
actions - ces cessions étant dispensées de la procédure prévue 
& Varticle C 7 - & toute société dont la majorité est possédée 
cu contrélée, directement ou indirectement, par N.V. Koninklijke 
Nederlande Petroleum Naatschappij (Royal Dutch) et The 
Shell Transport and Trading Company Limited, ou par lune 
centre elles ci-aprés appelées « sociétés méres ». 

Pour lapplication du principe ci-dessus, on considérera que 
la majorité des actions d’une société est possédée ou contrdlée, 
Girectement ou indirectement, par une ou les deux sociétés 
méres, lorsqu’une lignée de sociétés peut étre établie, 4 partir 
de ’une ou des deux sociétés méres, pour aboutir aux sociétés 

en cause, les sociétés de la lignée étant liées entre elles de 
telle sorte que la majorité des actions de chacune des sociétés 
de la lignée est directement possédée ou contrélée, par une 
ou plusieurs sociétés la précédant dans la lignée. 

b) les mémes dispositions seraient applicables aux cessions 
d@actions d’un transporteur dans le cas ol une ou plusieurs 
sociétés du groupe Royal- Dutch/Shell deviendraient actionnaires 
cudit transporteur ; 

©) pourront étre librement désignées comme administrateur 

du concessionnaire ou d’un transporteur - ces désignations 
évant dispensées de la procédure prévue a article © 7 - toutes 
sociétés du groupe Royal-Dutch/Shell, tel que défini au sous- 
paragraphe a) ci-dessus, ou toute autre personne exercant 

par ailleurs des fonctions d’administrateur ou de directeur 
dans 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   

——— 
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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 lune sont détenus par VPautre ou lorsque 50% au moins 
des droits de vote de chacune sout détenus par un méme 
tiers ou un méme groupe de socictés. 

G) L’inobservation par le concessionnaire des dispositions 
des articles C 5 et C 6, telles qu’eiles sont précisées par 1le3 
paragraphes A et B_ ci-dessus, est passible des sanctions 
prévues 4 l’article C 7. 

L’inobservation, par un transporteur ayart opté pour le 
régime de la présente convention, des dispositions des articles 
C 5 et C 6, telles qu’elles sont précisées aux paragraphvs 
Cc et D ci-dessus et rendues applicables audit transporteur 
par JVarticle 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 deg 
nouveaux titulaires. 

  

TITRE IV 

TRANSPORT PAR CANALISATIONS 

Chapitre I 

Droit de transporter les produits extraits du gisement 

Transfert de ce droit 

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

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

L’acte réalisant le transfert doit avoir été passé sous la 
condition suspensive de son approbation par les autorités com- 
pétentes, en dehors dy cas ot le bénéficiaire du transfert ne 
remplit pas les conditions imposées par l’article 43 de lordon- 
nance et par ‘es textes pris pour Vapplication de cet article, 
Vapprobation d’un transfert-ne pourra étre refusée par les 
autorités compétentes que si le droit dont il s’agit a déja 
fais Vobjet d’un transfert couvrant, en wut ou en partie, 
objet de la demande ou si les indications portées sur celle-ci 
sont excessives eu égard 4 i’évaluation des quantités & trans- 
porter 4 partir du gisement, compte tenu des transferts déla 
approuvés. 

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

de production du gisement. 

Art. C 56 — Si un associé a conclu avec le concessionnatce 
un protocole, accord ov contrat, réguli¢érement approuvé, qui 
lui assure la propriété au départ du gisement d’une part des 
produits extraits de celui-ci, il dispose, dans 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 copropriétaire; il peut également, dans les mémes con~ 
ditions, que le titulaire, faire transporter tout ou partie de 
cewwe bart dans les 2uvrages abpartenant a des tiers a qui 
il transfére le droit de transporter correspondant. 

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

Les autorités compétentes feront leur possible pour permettre 
l’exercice de cette faculté. 

Art. C 58 — Les transports visés aux articles C 54, C 58, 
C 56, C 57 sont soumis au régime de la convention ou de a, 

convention-type applicable & la canalisation utilisée,
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Chapitre II 

Droits et obligations du transporteur | 

Section I. 

Approbation du projet de canalisutton. — Autorisation de 
tranaport 

Art. C 59 — Le transporteur doit, s'il n’est pas titulaire, 
sotisfaire aux conditions et obligations imposées au concession- 
naire ou titulaire par l’orconnance et les articles ©C 3 & O 8. 
jes mots « attributions du permis de recherches pour la périovte 
en cours de validité et pour la superficie ob le gisement a eté 
Gecouvert » qui figurent aux 1° et 2° de article C 4. étant 
remplaces, en ce qui le concerne, par 1es Mote «approbation uu 
projet de canalisation » et les mots « titre minier » et « con. 
cession» qui figurent & l’article C 7 étant remplacés par les 
mots «autorisation de transport ». 

{1 peut s’associer avec caes.tiers pour la réalisation et l'ex- 
Pliitation de ja canalisation dans jes conditiong prévues a 
Yarticie 44 de l’ordonnance Ces tiers assouiés duivent satis 
faire aux conditions exigées du titulaire par les articles C 5 & 
C s. le transporteur etant substitue: au concessionpnaire dan: 
la procédure fixée aux articles C 6 et C 7. 

art. C 60 — L’apnrobation du projet ae canalisation do!t 
€6tre demandée six mois au moins avunt le début des trava1x 
dans ‘es conditions prévues par les articles 46 et 47 de 
Yordonnance et les textes pris pour leur application 

Dans le cas prévu a Varticle 46, dernier alinea, de l’ordon. 
nace, les autorités compétentes peuvent demander.et, 4 défaut 
daccord amiable dans les deux mots suivants. imposer au 
transporteur de s’asyocter dans les conditions prévues audit 
article avec dea détenteurs de titres d’exploitation, er vue 
de la réalisation ou de j'utilisatio: commune de |l’ouvrage. 

Art C 61 — La demande précise limitativement les cana- 
lisations et installations dont le transporteur demande: l’appro 
batiun y comoris tes installations terminales; elle indique 
la capacité maximale de transport qui en resulte et )’échelon- 
nement prévu pour i‘exéeution des travaux. 

Rite indique également ies ocanulisations ou installations 
complémentaires que ie transporteur a Il’intention de crev™ 
éventuellemen, dans une ou plusieurs phases ultérieures, pour 
augmenter la capaci*é de “ouvrage vu pour tout autre motif 
neare pour legquellies ) ne demande pas actuellement |’appro- 

tion. 

La demande contient en outre : 

J° En cas de traversée de territolres exterieurs au territotre 
de i’Aisérie . les engagements nécessairer pour que puisseat 
étre remplies, sauf en cas de force majeure, ies obligations 
e@uxquelles le transporteur est soumis dans lesdits territoires, 
notamment en ce qui ccncerne les points suivants : 

— Le transport jusqu’au point cermina) de ’ouvrage, de 
tontes ‘es quantités d’hydrocarbures en provenance de 
l’Algérie : 

— la réalisation de tous ies travaux permettant d’atteinadrc 
les débits. prévus au projet ou des débits résultant des 
mesures prises en application des engagements prévus 
& article C 62, 1° et 2°; 

= labsence de discrimination, jusqu’au point terminal de 
louvrage, dans le tarif applicable aux quantités trans- 

portées ; : 

~ le calcul des tarits de transpors, jusqu’au point terminal 
de l'ouvrage, sur des bases éoomomiques homogénes, er 
tenant compte des charges .’explonation, des charges 
financiéres et des charges fiscales propres a _Chacun 
dea telritoires traversés ; 

— l'unité de proprieté et de gestion de !‘ouvrage, Jusqu’su 
point terminal de celui-ci. 

Cex engagements ‘evront étre conformes A la législation 
et & ia réglementation des territoires traverses. 

2° Le demande d’autorisation de transport. 

Art. © 62. — Sont garantis au transporteur, sans discrimi- 
mation aucune par rapport aux autres détenteurs du drott 
au transport institué par ]’article 42 de )’ordonnance, tous les 
ava.itages résuitant de la ounclusion ou de Vexécutior de con 
ventions ayant pour objet de pern.ettre ou de faciliter les 
trausports par canalisations d’hydrocarbures liquides ou gazeux 

@ travers les territoires des Etats Hmitrophes qui viendraient 
& étre passés entre lesdits Etats et ralgerie.   

Le transporteur s’engage : 

1° A prendre, sur demande des autorites oompétentes ot 
sous réserve des dispositions de l'article C 67, toutes les 
Mesures ultérieures nécessaires pour accélerer la réalisation 
de certaines des tranches ou de l'ensemble du projet approuvé 
en vue d’assurer dana les conditions prévues & l’article 49 de 
lordonnance et au présent chapitre, le transport d’hydrocar- 
bures provenant d’autres exploitations. 

2° En cas de découverte, dans la méme region géographique 
de gisements d'hydrocarbures exploitables par des tiers, & 
défaut d’accord amiable entre le transperteur et un. tiers 
détenteur d’un droit de transporter, et sur la demande des 
auvorités compétentes saisies par la partie la pius diligente, 
& conclure avec ce tiers, en vue de la construction ou de 
lutilisation de canalisa..sons ou installations supplémentaires 
destinées & porter la capacité de l’ouvrage au-dela de la 
capacité du projet approuvé un accord ou une association, au 
choix du transporteur, sous les réserves ci-aprés : 

a' Tl ne pourra en résulter une aggravation des conditions 
économiques des trankports qui suraient été opérés en l’absence 
de l'interventicn du tiers détenteur du droit de transporter. 

bd) le montant dee investiasements a@ réaliser par suite 
d'une application unique ou en raison d'applicationa successives 
du présent alinéa, ne pourra dépasser 20 pour 100 du montant 
global des investissements du projet app: ouvé. 

En cas de aésaccord sur les modalités ae l'accord ou de 
Vassociation, le litige sera soumis, dars un délai de deux mots 
& compter de la date de réception de la demande adress¢e 4.2 
transporteur par les autorites compétentes, d’avoir A exdécuter 
Yengagement souscrit en application du 2° ci-dessus, a wn 
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 tntervenir dans un 
délai maximum de trois mcis & compter de la date a laquelle 
la désignation de \’arbitre a é6¢é purtée & Ia connasesance das 
interessés, s’impose au transporteur et au tiers. 

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

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

2* Refus des demandeurs d’apporter des wodifications qut 
leur ont été demandées par les autorités compétentes pour ]’une 
des raisons suivantes : 

a. Le respect des obligations resultant ‘tes articles 45 et 46 
de l’ordonnance et des articles C 59. C 60 et C 61; 

b) Sauvegarde des intéréts de in déferse nationale; 

ce) Sauvegarde des droits des tiers; 

a) Respect des regies techniques relatives & 
publique ; 

e» Bécuritée 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 
écunomiques de l’Algérie. Dans ce cas, les autorités compctenies 
offrzont au titulaire ainsi qu’éa ses associés, une solution 
de remplacement assurant, en tout état de cause, l’exercice 
de leur droit au transport des hydrocarbures & des conditions 
éconcmiques normales, 

Art. O 6 — Tout projet de modification importante dus 

installations et canalisations ainsi que tout projet de branche- 
ment sur une canalisstion existante, est soumis aux mémes 
dispositions que le projet initial, sauf en ce qui concerne ‘e 
délsi de dépét de la demande qui est ramené de six a trois 
mois. 

Sont réputées importantes, au sens des précedentes dispo- 
sitions, les modifications désignées ci-aprés concernant 'es 
caractéristiques d’un ouvrage décrites dans un projet approuvs 
ou soumis & approbation : . 

Modification notable du tracé cde la canalisation prinsipale ; 

Doublement total ou partie) de Ja canalisation ; 

Augmentation ou réduction du nombre de stations de pom- 

page ou de compression: ; 

Variation de plus de 10 pour 100 du dtamétre nominal ae 
la canalisation, ou de la pression maximum de service ou de 

la puissance de chaque station de pompage ou de compres- 
sion. 

la sécurtté
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Section I1 — Transports prioritairea et non prtoritdires 

Art. C 65 — Sont prioritaires ies transports des quantites 
réellement disponibles pour lesquelles le transporteur dispose, 
directement su par transfert approuvé, du droit de transporter 
vist & Varticle 42 de l'ordonnance. 

Art. C 66 — Lorsque les canalisations construites sous ‘!e 
régime de la présente convention offrent une capacité de 
transport excédentaire, le transporteur peut étre tenu d’ac- 
cepter, dans la limite et pour la durée de cet excédent, et 
selon les conditions fixées par Jarticle 49 de leraunnanve, 
le passage dans ces camalisations de produits provenant 

dattres exploitations. 

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

rence existant entre : 

l° La capacité prévisible de la canalisation, telle qu’ene 
ressort des caractéristiques du projet approuvé, des mesures 
que le transporteur a prises en application de larticle C 62 Ll’ 
de I’état d’avancement des travaux de construction et des 
essais pratiqués ; 

2 Les quantités d’hydrocarbures réellement disponibles, sus- 
ceptibles d’@tre transportées, pour lesque!‘es existe un dro't 
de transport prioritaire dans la canalisation en vertu dws 
articles 42, 43 et 45 de l’ordonnance et de article C 64, aug- 
mentées éventuellement de celles pour lesquelles des transpor's 
non prioritaires sont déja prévus, en application des dispu- 
sitions de Varticle 49 de 'ordonnance. , 

Le transporteur doit fournir, sur’ demande des autorités com- 
pétentes adressée un mois & Vavance, un état prévisionnel 
mettionnant, pour chacun des quatres trimestres suivants, 
les indications visées au présent article et la capacité exca- 
dentaire qui en résulte. | 

Art. C 67 — Pour application des dispositions de lartivte 
C 66, Jes autorités compétentes invitent le transporteur 4& 
ser.tendre & Vamiable avec un autre exploitant pou: assurer. 
pendant une certaine période, le transport des hydrocarbures 
extraits des gisements appartenant 4 celui-ci. A défaut d’accord 
amiable dans un délai de deux mois, les autorités compétentes 
peuvent lui imposer ce transport. 

Si les autorités compétentes demandent |l’exécution de l’en- 
gagement souscrit en appiication de Jarticle C 62, 1°, ‘e 
transporteur peut subordonner la réalisation des travaux né- 
cessaires & loctroi, par le ou les tiers interessés et au choix 
de ces derniers, d’une garantie de tonnage et de durée ou 
dune garantie financiére permettant Vamortissement des ins- 
talations en cause suivant les régles pratiquées dans |’industrie 
pétroliére Cette garantie tombera dés que, et dans la mesure 

_ oll les capacités de transport ainsi creées sort utilisées pour des 
transports prioritaires au sens de l’articie C 65. 

A défaut d’accord amiable sur v’octroi des garanties viséas 
a Yalinéa précédent, xe litige sera soumis, dans un célai de 
deux mois a zompter de la date de réception de la demande 
adressée au transporteur d’avoir 4 exécuter l’engagement soils- 
crit en application de Varticle C 62, 1°, 4 un arbitre désigné, 

_& défaut d’accord amiable dans un délai d’un mois, par !e 
. président de la chambre de commerce internationale. La 

sentence ,arbitrale qui devra intervenir dans un délai ma- 
ximum de truigs mois a compter de la date 4 laquelle ia 
désignation de l’arbitre a été portée a4 la connaissance des 
intéressés, s’impose au transporteur et au tiers. 

\ 

Bn cas de désaecord sur la neécessiteé de maintenir 14 
garantie, le litige sera soumis, par les soins de la partie !a 
plus diligente, 4 un erbitre désigné comme ii est dit a l’alinea 
precédent. La sentence d’arbitrage devra intervenir dans un 
délai maximum de deux mois 4 compter de la date a4 laquelle 
la désignation de l’arbitre a été portée 4 la connaissance des 
interessés. 

Art. C 68 — Le transporteur est tenu d’assurer avec régn- 
larité le trausport des nydrecarbures visés par la dérision 
prévue a l’article precécent. 

3 En cas de réduction de la capacité excédentaire résultant 
~ goit d’une diminution accidentelle de la capacits totale de ia 

> egnalisation, soit d'une augmentation des quantités réellement 
tisponibles bénéficiant d’un droit de transport prioritaire, soit   

enfin de Vapprobation de nouveaux transferts de droit da 
transporter, les régles de réduction de |’ensemble des program- 
mes non prioritaires seront, a défaut d’accord amiable entre les 
intéressés, fixées par les autorités commpétentes en considératioa, 
notamment, des drotts d’antérlorite, des capacités réellement 
utilisées au cours des mois précédents, la réduction et des 
quantités que chacun pourrait faire transporter, compte tenu 
des caractéristiques de sa production d’hydrocarbures. 

‘ 

Section 111 — Dispositions diverses 

Art. C 69 — Les tarifs de transport des produits par Ia 
canalisation sont fixés conformément aux dispositions de l’ar- 
ticle 50 de l’ordonnance. Les produits trarnsportés ne peuvent 
faire l’objet.d’aucune discrimination dans !es tarifs de trans- 
port, dans des conditicns comparables de qualité, de régularité 
et de débit, saut éventuefiement ies produits apparterant @ 
un tiers ayant conclu avec le transporteur un accord ou une 

association en applicaiion des dispositions de Varticle C 42, 
2°, dans le was et dans la mesure ou Je transport de ces 

produits serait de nature A provocuer tune aggravation dans 
jes conditions économiques des transports qui auralent eté 
operés en absence du tiers. 

Toute contestation relative 4 l’application des dispositions 
de Valinéa précédent serait soumise 4 un arbitre désigné, & 
défaut d’accord amiable, par le président de la chambre de 
cormerce internationaie. 

Art. C 70 — L’auterisation de transport peut étre retiree 
dans le cas ev selon la provédure fixée 4 l’article 51 de l’or~ 
donnance ou si son détenteir contrevient aux dispositions du 
présent chapitre. Toutefois, les autorités compétentes peuvent 
dévider de sudstituer 4 cette sanction une pénalite au plus égale 
& la valeur depart champ de 1.000 tonnes dans le cas d’un 
tratsport d’hydrocarbures liquides et de 2 millions de métres 
cunes dans le cas d’un transport d’hydrocarbures gazeux. La 
valeur départ champ a considérer est la plus élevée des valeurs 
dévart champ des hydrocarburea dont le transport est assuré 
ou prévu dans Vouvrage. 

Les pénalités maximales prévues 4 Valinéa précédent sont 
quuituplées dass les cas suivants : 

Réalisation d’un ouvrage non approuvé ou différent du 
projet approuve ; 

Pratique de tarifs non approuvés ; 

Les pénalites ci-dessus sont soumises & la procédure de 
varticle C 20. 

Art. C 71 — En cas d@introduction dune instance en conci- 
liavicn, dans ies conditions prévues au chapitre VII au titre 
le" portant sur l’application des articles C 67 et C 68, cette 
introduction ’est pas suspensive sauf si le litige porte sur 
Vapplication faite conformément 4 larticle C 67 des dispusitions 
de Varticle C 62 1°, 

TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. C 72. — Les dispositions applicables aux sociétés conces- 
sionnaires et figurant dans les titres II, II, IV, VI, de l'accord 
du 29 jnillet 1965 entre la République francaise et la République 
algérienne democratique et populaire concernant le réglemeat 
de questions touchant ies hydrocarbures et le developpeme.t 
industriel de VAlgérie, s‘appliquent de plein droit 4 la com- 
paguie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara 
(CREPS), et la mise en application de la présente convention par 
Algérie et la société précitée se fera en tenant compte, en 
tars que de besoin, des dispositions de Vaccord susvisé, cs 
derniéres devant prévaloir sur celles de la présente convention. 

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

Pour le président directeur 
géneral de la compagnie 

de recherches et d’exploitatior 
de pétrole au Sahara et par 

délégation, 

André MARTIN. 

Le ministre de Vindustrie 
et de Vénergie 

Belaid ABDESSELAM
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

OFFICE PUBLIC D’H.L.M. DE LA VILLE D’ALGER 

Travaux de ravalement, badigeons et peintures extérieures du 
3° groupe des HLM de Ia place du I*™ mai (ex-Champ 

de Manceuvres), 

Un appel d’offres ouvert, est lancé pour les lots suivants : 

Lot : Ravalement, comportant piquage des enduits existants 
et enduits neufs, 

Lot : Badigeon et peintures extérieures, du 3° groupe des 
HLM de la Place du 1°" Mai (ex. Champ de Manceuvres) 

Les entreprises pourrent soumissionner pour les 2 lots, mais 
par plis séparés. 

Lieu ou 1’on peut prendre connaissance du dossier : 

Dans Jes bureaux de M. Berthy, architecte, immeuble B 

¢Paradol» rue Prévost Paradol, Alger. 

Conditions des offres : 

Les offres devront comprendre les piéces suivantes ¢ 

— une soumission ; 

— un cahier de charges particuliéres accepté ; 

— un devis descriptif signé ; 

—un cadre de détail estimatif complété et signé par Je 
concurrent. 

Lieu et date limite de réception des offres : 

Lee offres seront placées sous double enveloppe cachetée. 
L’enveloppe extérieure, qui portera Vindication de l’appel d’of- 
fres contiendra la déclaration de soumiss:onner ainsi que tes 
justifications énumérées au paragraphe ci-aprés. 

L’enveloppe intérieure sur laquelle sera inscrit le nom du 
candidat comprendra l’offre, 

Les plis seront : 

— soit adressés par la poste recommandés, 

— soit déposés contre récépissé 4 l’adresse suivante : 

Le président de l‘OPHLM de la ville d’Alger, 11, rue 

Clément Ader, Alger. 

L’envoi devra parvenir 4 destination avant le 20 octobre 
1966, &4 16 heures, délai de rigueur. 

Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés 
par leurs offres est de. quatre vingt dix jours, & compter 

de la date d’ouverture des soumissions. 

La séance d’ouverture des plis n’est pas publique ; les 
concurrents n’y sont pas admis. 

Loffice public d’HLM avisera, dés qu'il aura fait son choix, 

les entreprises dont les offres n’auront pas été retenues. 

Justifications 4 produire par le candidat. 

Les justifications & produire concernant les qualités et ca- 
Pacités des soumissionnaires, sont les suivantes : 

— Attestation de la qualification professionnelle, 

— Attestation de la caisse d’assurances sociales et d’alloca~- 
tions familiales certifiant que le soum‘ssionnaire est a jour 
Ge ses cotisations a la date de la signature de la soumission, 

— Attestation des administrations fiscales certifiant que ‘'e 
candidat est en régle sur le plan fiscal,   

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE 
L/HYDRAULIQUE 

Alimentation en eau de la Haute Kabylie - Construction de 
réservoirs & Adeni, Ait Atelli, Taourirt Amokrane, Ait Mimoun, 

Ighil Tigmounine, Tamazirt, Azerou Kollal. 

Un appel Voffres ouvert est lancé pour la construction de 
7 réservoirs au sol : 

Un réservoir de 500 m3, deux de 200 m3, quatre de 100.m3 ; 
montant approximatif des travaux : 290.000 DA. 

Les dossiers pourront étre consultés au service hydraulique 2 
Bd de Est 4 Tizi Ouzou. 

Les offres nécessairement accompagnées ce pidces réglemen- 
taires devront parvenir avant le 18 octobre 1966 & 18 heures, 
terme de rigueur A lingénieur en chef de la circonscription des 
travaux publics et de l’hydraulique, cité administrative a Tizi 
Ouzou. 

Les candidats resteront ensagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

DC —Res 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE 
LHYDRAULIQUE DE TIZI OUZOU 

Alimentation en eau de la Haute Kabylie - Pose de canalisations 
dans la zone d’Ain E] Hammam Bourdja a Tizi Bouiren 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé pour ja pose de conduites 
en acier de diamétres variant de 125 4 250 mm d’une longueur 
totale de 15.399 métres. 

Montant approximatif des travaux 900.000 DA. 

Les dossiers peuvent étre consultés au service hydrauliq te 
2 Bd de l'Est & Tizi Ouzou. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires devront parvenir avant Je 18 octobre 1966 4 18 heures, 
terme de rigueur 4 l'ingénieur en chéf de la circonscription 
dies travaux publics et de l’hydraulique, cité administrative & 
Tiz1 Ouzou. 

Les candiaats resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

  

  

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS — DECLARATIONS 

19 juin 1965. — Titre : Association des parents d’éléves ‘Au 
C.N.E.T.F. Siége social : Sidi Bel Akbés, collége national d’en- 
se-gnement technique de Sidi Bel Abbés. 

21 avril 1966. — Declaration 4 la préfecture d’Alger, Titre : 

Clupv des pécheurs @ la ligne. Siége social 27, rue Carnot 
Saint Eugéne, Alger. 

7 septembre 1966. — Déclaration 4 la préfecture de Biskra. 
Tire Aéro-club de Biskra. Siege social] Biskra. 

27 septembre 1966. — Déclaratiun 4 la préfecture d’Alger. 
Titre : Caritas algérienne. Siége social : Alger, 5, rue Horace 
Vernet. 

  

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


