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DECRETS, ARRETES, DECISIONS E ET CIRCULAIRES | 

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 67-115 du 7 juillet 1967 octroyant & la Compagnie. 
‘de recherches et d’exploitation de pétrole. au Sahara 
(C.R.E.P.S.) et & la Compagnie des pétroles d’Algérie 
(C.P.A.), la concession de gisement @hydrocarbures d’Acheb. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958. modifiée 
par Yordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, relative 
& Ja recherche, 4 l’exploitation,.au transport par canalisations 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités et 
notamment son article 23 ; , 

vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre .1959 précisant 
les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 
22 novembre 1958 modifiée ; 

Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961. approuvant 
une convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures 
Nquides ou gazeux pour laquelle les pétitionnaires ont déclaré 

opter ; ° 

Vu. le. décret du 30 | mars 1957 accordant 4 la Compagnie 
de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.) 
le permis exclusif de recherches @hydrocarbures dit « Ta- 

kouazet > ; 

Vu Yarrété du 15 février 1962 prorogeant la validité de 
ce permis pour une période de cing ans ; 

Vu la pétition du 27 mars 1964 par laquelle les ‘sociétés 
«Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au 
Sahara (C.REPS.) et Compagnie des pétroles . d’Algérie 
(C.P.A.) » sollicitent l’attribution de la concession du gisement 
d@hydrocarbures d’Acheb située dans le département des Oasis ; 

Vu Vacte notarié du 11 juillet 1963 par lequel la Compagnie 
de recherches et d’exploitation de pétrole au. Sahara (C.R.E.P.S.) 
@ transféré, sous condition suspensive, & la Compagnie 
des pétroles d’Algérie (C.P.A.) pour en jouir concurremment 
avec elle son droit & concession du gisement d’Acheb ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & Yappui de la pétition susvisée ; 

Vu_ les piéces de l’enquéte réglemenitaire a laquelle cette 

pétition a été soumise ; 

Vu Vavis de lorganisme technique de mise en valeur des 
richesses du sous-so] saharien transmis le 24 décembre 1965 
au Gouvernement algérien: ; 

Vu article 39 et annexe V de l’accord du 29 juillet 1965, 
conclu entre la République algérienne démocratique et populaire 
et la République frangaise, concernant le réglement des questions 
touchant les hydrocarbures et le développement industriel 

de l’Algérie ; 

Vu la convention de concession signée par les pétitionnaires 

et annexée au présent décret ; 

Décréte : 

Article 1°. — Est autorisé le transfert partiel du droit 
& la concession du gisement « d’Acheb », consenti par 
la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au 
Sahara (C.R.EP.S.) au profit de la Compagnie des pétroles 

e@’Algérie (C.P.A.). 

Art. 2. — La concession du gisement d’hydrocarbures liquides 
et gazeux située dans le périmétre défini & J’article 3 ci-aprés 
portant sur partie du territoire du département des Oasis, 
est accordée conjointement aux .sociétés : Compagnie de   

recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (C REPS.) 
et Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.), aux clauses et 
conditions de la convention susvisée qui restera ‘anmexée au 

présent décret. 

Art. 3. — Les sommets du périmétre de cette concession 
qui portera le nom de concession « d’Acheb » sont, 
conformément au plan annexé & Vorigina] du présent décret, les 
points 1 a 8 définis ci-aprés dans le systéme de coordonnées 
géographiques Greenwich et dont les cdétés sont des arcs 
de méridiens ou de paralléles. 

\ 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 gor | 28° 30° 
2 9° 10 28° 30’ 
3 9° 10 28° 26" 

4 9° 11’ 28° 26” 

5 9° 11 28° 25°. - 

6 9° 02° 28° 257 
7 9° 02’ 28° 238° | 
8 9° 01’ 28° 28°. - 

Art. 4. — La durée de ladite concession est fixée & cinquante 
ans & compter de la date-de la publication du: présent ‘décret, 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et Populaire. 

Art. 5. — Le ministre de Vindustrie 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, le 7 juillet 1967. 
: . Houari BOUMEDIENE - 

CONVENTION - 

DE CONCESSION D’ACHEB 

Les soussignés, 

Le ministre de Yindustrie et de l’énergie, agissant au nom 
de lEtat,,en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par 
Yordonnance. n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifiée par 
lordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, 

D’une part, 

Et 

M. Paul Moch, président directeur général de la Compagnie 
de recherches «t d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.), 
société anonyme au capital de 300 millions de dinars, dont 
le siége social] est & In Aménas (département des Oasis), 
agissant au nom de ladite société, en verty des pouvoirs 
qui lui ont été conférés par le conseil d’administration de 
la CREPS. dans sa réunion du 31 mai 1967. 

M. Hubert Crepet, directeur général adjoint de la Compagnie 
des pétroles d’Algérie (C.P.A.), société anonyme au_ capital 
de 120 millions de dinars, dont le siége social est & Alger 
6, Bd Mohamed V, agissant au nom de ladite société par 
délégation des pouvoirs conférés par le consei] d’administration 
de la C.P.A. & son président directeur général M. Michel 
Lacour-Gayet, dans sa réunion du 30 juin 1966. 

D’autre part, 

Sont convenus de ce qui suit : 

La présente convention a pour objet de fixer, dans la mesure 
ou il n’y est pas pourvu par Yordonnance n° 58-1111 du 
2% novembre 1958 modifiée par Vordonnance n° 65-317 du 
3G décembre 1965 et par les réglements pris pour son application, 
les régles auxquelles est soumise la concession d’Acheb. 

Elle sera annexée au décret instituant la concession 
tommée, prendra effet au méme moment que lui et 
valable pendant toute la durée de ladite concession, 
modifications dans les conditions prévues aux articles 

et C17 ci-aprés. 

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

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

sus= 

sera 
sauf 
C16
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Le concessionnaire : le titulaire unique ou les cotitulaires 

de la concession agissant conjointement ; 

Le titulaire : Je titulaire unique ou chacun des cotitulaires 

de la concession pris séparément ; 

Le transporteur : le propriétaire ou l’ensemble des propriétaires 

d'un ouvrage de transport soumis 4 la présente convention 

ou toute personne demandant Vapprobation du projet d’un 

tel ouvrage ; , 

L’associé : Ja ou les sociétés ayant conclu avec le titulaire 

ou avec le concessionnaire, un des accords, protocoles ou 

contrats visés aux articles 26, 3° et 31, alinéa 3 et 4 de 

‘Yordonnance ; Te 

Le ministre chargé des hydrocarbures : le ministre de 
Yindustrie et de l’énergie (direction de l’énergie et des carbu- 

rants) ; ° 

Les autorités compétertes : le ministre chargé des hydro-~ 
carbures ou Je directeur de l’énergie et des carburants ; 

Le gisement : le gisement faisant objet de la concession 

susvisée ; 

Hydrocarbures : les hydrocarbures naturels liquides”liquéfiés 

ou gazeux extraits du gisement ; 

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

TITRE PREMIER 

CLAUSES ADMINISTRATIVES DE LA CONCESSION 

Chapitre premier 

Conditions générales 

Article C 1. — Dans les conditions fixées par |’ordonnance 
n° 58-1111 du 22 novembre 1958 mouifiée par J’ordonnance n° 
65-317 du 30 décembre 1965, les textes pris pour son application 

et la présente convention, le concessionnaire a le droit d’exécuter 

ou de faire exécuter tous les travaux nécessaires & exploitation 
du gisement et notamment 4 lextraction des hydrocarbures 

et des substances connexes, & leur stockage et & leur évacuation; 

dans les mémes conditions, est reconnu au concessionnaire, 

le droit a l’exploitation et & la dispositton, notamment par 
exportation, des produits bruts extraits du gisement. 

Dans les mémes conditions, l’Etat s’engage & faciliter, en 
tant que de besoin et par tous les moyens en son pouvoir, 

Yexercice de ces droits. A cet effet, il fera toute diligence 

pour délivrer ou faire délivrer les autorisations administratives 

eéventuellement nécessaires en ce qui concerne notamment 

Ja réalisation des travaux miniers, l’occupation des terrains, 

Yextraction des matériaux, la construction de cités d’habitation 

pour le personnul, le transit du matériel et des fonds appar- 

tenant au concessionnaire, au titulaire ou associé ou & ‘eurs 

employés. . 

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

de ses entrepreneurs ou fournisseurs et de son personnel, 

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

et installations de toute nature servant a Jlexploitation, y 

compris notamment les puits d’eau, aérodromes, camps de 

travail ou de repos, la libre utilisation du matériel fixe 

ou mobile, sous les seules réserves qui résultent des dispositions 

de lordonnance, des textes pris pour son application, de 

Ja, présente convention et des lois et régiements applicables 

sans discrimination, & l'ensemble des personnes physiques ou 

morales sur le territoire de ]’Algérie. 

Art. C 2. — Pour l’application de la présente convention, 

Je directeur de J’énergie et des carburants et les agents 

sous ses ordres, ainsi que les personnes ddment habilitées 

par les autorités compétentes ont, & tout moment, libre accés 

aux installations d’exploitation, de transport et de stockage 

des hydrocarbures. IIs peuvent obtenir, en tant que de besoin, 

communication de tous documents et renseignements et ‘aire 

toutes vérifications nécessaires & V’application des dispositions 

de la présente convention. 

Chapitre IT 

Nationalité du titulatre 

Art. C 3. — Tout titulaire doit, sous réserve des dérogations 
prévues & l'article C 4, satisfaire aux obligations ci-aprés : 
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te Ja société doit étre constituée sous le régime de la loi 
algérienne et avoir son siége sur le territoire de la République 
ulgérienne démocratique et populaire ; 

2° doivent étre de nationalité algérienne : 

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

— si la société gst une société en commandite par action : 
les gérants ainsi que la moitié au moins des membres du 

conseil de surveillance ; 

— si la société est une société en commandite simple : 
les gérants et tous les associés commandités ; 

— si la société est une société en nom collectif : 

associés ; 

— si la société est une société & responsabilité limitée 
les gérants ainsi que la moitié aus moins des membres du 
conseil de surveillance ; s'il n’a pas été établi. de conseil 
de surveillance, tous les associés devront étre algériens ; 

tous les 

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

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

Art. C 4. — Est dispensé ; 

1° de satisfaire aux obligations de l'article C 3 - 1° : 
tout titulaire démontrant que, depuis l’attribution du permis 
de recherches pour la période en cours de validité et pour 
la surface o& le gisement a été découvert, i] reléve de la méme 
législation nationale en ce qui concerne le régime juridique 
de la société et qu’il a conservé son siége socia] dans le méme 

pays ; 

2° de satisfaire aux obligations de larticle C 3 - 2 : 
tout titulaire démontrant que les détenteurs des fonctions 
visées 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 fonctions lors de l’attribution du permis de recherches 
pour la période en cours de validité et pour la surface 
ot le gisement a été découvert: 

Dans tous les cas, le titulaire reste néanmoins soumis aux 
‘ engagements pris par lui, lors de l’octroi du permis de recherches 
en ce qui concerne la nationalité de la société, le lieu du siége 
social et la nationalité des personnes énumérées & Varticle C 3. 

Chapitre IIT 

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 l'article 26 (8°) 
de lVordonnance, ceux des éléments retenus par l'article C 53 

parmi les éléments ci-aprés : 

1° les clauses des protocoles, accords ou contrats liant les 
titulaires entre eux ou avec des tiers, relatives & la conduite 
des opérations d'exploitation et de transport, au partage des 
charges et des résultats financiers, au partage et & la disposition 
des produits et, en cas de dissolution, au partage de l’actif 

de l'association ; 

2° les dispositions des statuts concernant le siége social, 
les droits attachés aux actions ou parts sociales, la majorité 
requise dans les assemblées générales ordinaires ou extra- 

ordinaires ; 

3° le nom, Ja nationalité, le pays de domicile des adminis- 
trateurs, memores du conseil de surveillance, associés, gérants, 
directeurs généraux ou directeurs ayant la signature sociale, 
exercant lesdites fonctions dans l’organisation de l’entreprise ; 

4° la liste des personnes connues pour détenir plus de deux 
pour cent du capital social de l’entreprise et l]’importance 

de leur participation ; 

5° les renseignements visés au 4° ci-dessus en ce qui concerne 

toute société ou groupe des sociétés affiliées qui déteent plus
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de cinquante pour cent du capital de l’entreprise et, de méme 
en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupes de sociétés 
affilices qui, par le jeu de participations les unes dans les 
auires, contrdéleraient en fait, plus de cinquante pour cent 
cudit capital ; 

6° lorsque Vensemble des dettes, & plus de quatre ans, de 
lentreprise, atteint le montant de son capital social : le nom, 
la nationalité et. le pays de domicile des sociétés dont la créance 
depasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature 
et la durée des contrats de préts passés avec elles : 

7° et, en outre, tout élément dont Ia variation ou la 
modification peuvent avoir pour effet, de faire acquérir & une 
ou plusieurs personnes physiques ou morales un pouvoir déter- 
minant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion 
de l’entreprise. 

Art. C 6. — Le concessionnaire s’engage a porter & la 
connaissance de la direction de l’énergie et des carburants, 
Jes informations ci-aprés : 

1° dans le délai d’un mois suivant J’octroi de Ja concession 
ef dans la mes:re ow ils ne leur ont pas encore été communiqués, 
les éléments caractéristiques du contréle d'une entreprise 
tutulaire ou asscciée tels qu’ils existent a la date de l’octroi 
de la concession ; 

2° deux mois avant son exécution, tout projet susceptible 
de modifier un élément caractéristique du contréle de lentreprise 
titulaire ou associée ; 

3° dés qu'il en a connaissance, toute opération de quelque 
nature que ce soit, soumise & déclaration en vertu des 1° 
et 2° ci-dessus et dont il n’aurait pas appris l’existence avant 
8a réalisation. 

Art. C 7.— Dans un délai de deux mois, & compter de 
Ja réception des informations mentionnées a J’article précédent, 
et si ces mesures ou opérations affectent les éléments carac- 
téristiques du contrdle tels qu’ils sont retenus a V’article C 53, 
en dehors des limites fixées audit article, la direction de 
Pénergie et des carburants peut : 

— soit déclarer qu’elle ne fait pas objection aux mesures 
ou opérations en cause ; 

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

. tuellement, avec le maintien du titre minier ; 

— soit, dans le cas of ces mesures ou opérations affectent 
les éléments définis & Varticle C 5, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° 
relatifs & un titulaire et ont pour effet, de faire acquérir 
& une ou plusieurs personnes physiques ou morales, un pouvoir 
déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion 

‘du titulaire, notifier au concessionnaire qu’elles sont incom- 
patibles avec le maintien du titre minier ; 

— soit, dans le cas oti ces mesures ou opérations affectent 
les éléments définis & Varticle C5, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7 
relatifs & un associé et ont pour effet de faire acquérir 
& une ou plusieurs personnes physiques ou morales. un pouvoir 
déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou Ja gestion 
Ge l’associé, notifier au concessionnaire qu’elles sont incom 
patibles avec le maintien de Vapprobation des protocoles 
accords ou contrats en ce qui concerne ledit associé ; cans 
ce cas, la concession est susceptible d’étre retirée selon la 
procédure fixée & l’article C 18, si le concessionnaire ne peut 
dans le délai de six mois, & compter de la notification prevue 
& l'alinea précédent, soumettré & l’approbation de la direction 
de V’énergie et des carburants des avenants aux protocoles 
accords et contrats, apportant la preuve que l’associé en cause 
& perdu sa qualité d’associé ; 

— soit demander au concessionnaire en fixant un délai de 
réponse qui ne doit pas étre inférieur & un mois, des rensei- 
gnements complémentaires ou une modification desdites mesures 
ou opérations. La réponse du concessionnaire ouvre un nouveau 
délai de deux mois pour une nouvelle notification ou demande. 

Le silence des autorités, prolongé plus de quatre mois, 
& compter de Ia date & laquelle elles auront été informées 
par le concessionnaire d’une modification des éléments carac- 
teristiques du contréle ou auront recu une réponse & une 
demande de renseignements ou de modifications, vaut appro- 
bation tacite des mesures ou opérations en cause.   

Les mémes notifications ou demandes peuvent étre faites 
par les autorités compétentes, dans le cas ot elles auraient 
appris par une autre origine que les informations visées 
& Varticle précédent, l’existence d’une opération susceptible 
d@entrainer ou ayant entrainé une modification des éléments 
caractéristiques du contréle d’une entreprise titulaire ou associée. 

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

1° le remplacement d’une des personnes visées A article C 5 
3°, par une autre personne de méme nationalité ; 

2° les cessions de capital social lorsque le ou les cédants 
détiennent plus de la moitié du capital social du ou des 
cessionnaires ou lorsque le ou les cessionnaires détiennent plus 
de la moitié du capital social du ou des cédants ou enfin, 
lorsque cédants et cessionnaires sont des filiules d’une méme 
société ou d’un méme’ groupe de sociétés détenant plus de 
la moitié de leur capital social ; 

3° si des actionnaires possédant ensemble plus de la muitié 
du capital social, prennent conjointement Yengagement de 
conserver cette majorité au sein de leur groupe, Jes cessions 
du reste du capital social ; 

4° tous emprunts de l’entreprise contractés auprés des action- 
naires de celle ci selon une répartition qui, pour chacun 
Genire eux, ne différe pas de plus de cinquante pour cent 
du pourcentage de sa participation dans Je capital social de 
lentreprise. 

Chapitre IV 

Mutation de la concession 

Art. C 9. — Il y a mutation, au sens de larticle 35 de 
Yordonnance, lorsqu’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 bénéficiaire de la cession devra satisfaire aux conditions 
exigées du titulaire par l’ordonnance, les réglements pris pour 
son application et la présente convention. 

La mutation de la concession est autorisée sous les conditions 
et dans les formes énoncées 4 Ilarticle 35 de l’ordonnance 

‘et dans les réglements pris pour l’appHcation de celle-ci. 

Art. C 10. — Les clauses de la présente convention sont 
applicables au bénéficiaire de la mutation qui doit les avoir 
acceptées préalablement & celle-ci. 

Art. C 11. — Sous réserve du contréle de l’exactitude des 
renseignements fournis, l’autorisation est soumise aux régles 
ixées & Varticle 35, alinéa 2, de lordonnance si la mutation 

est taite au profit d’une ,ou de plusieurs personnes désignées 
ci-apres : 

— société dont le cédant détient la totalité du capital ou 
des parts sociales ; 

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

— société ou groupe de sociétés dont l’ensemble du capital 
ou des parts sociales, est réparti entre les mémes personnes 
et suivant les mémes proportions que pour le ou les cédants. 

Chapitre V 

Durée de la convention et garantie 
de non-aggravation 

Art. C 12, — La concession est accordée pour une durée de 
ecinquante ans, 

Les dispositions contenues dans la présente convention ne 
pourront, pendant toute cette durée, étre modifiées que dans 
les conditions fixées aux articles C16 et C17. 

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

le régime du transport par canalisation, le régime des relations
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entre les détenteurs des titres d'exploitation ou de transport 
et les propriétaires de la surface et leurs ayants droit : 

a) articles 20 & 61 et 76 de Yordonnance ; 

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

c) décrets ou arrétés pris pour l’application des dispositions 
ci-dessus énumérées, ne pourront, si elles sont aggravantes 
pour le titulaire ou ses associés, étre appliquées & ceux-ci 
sans accord préalable des parties. 

Les concessionnaires, titulaires, associés ou transporteurs 
sont soumis, tant & raison de l’exploitation du gisement faisant 
l'objet de la présente concession qu’é raison du transport par 
canalisation, sur le territoire de ]’Algérie, des hydrocarbures 
extraits du gisement, au régime fiscal institué par les articles 
62 & 72 de lordonnance, par l'article 5 de lordonnance 
n° 58-1112 du 22 novembre 1958, par l’ordonnance n° 58-1113 
au 22 novembre 1958 et par VYordonnance n° 58-1200 du 

11 décembre 1968. 

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

Sont aggravantes, au sens du présent article, les modifications 

ou additions de nature législative ou réglementaire qui auraient 

pour effet : 

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

convention, 

‘“. solt, plus généralement, de compromettre le fonctionnement 
des entreprises intéressées, notamment par des restrictions 
apportées & V’indépendance et & la liberté de leur gestion. 

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

Art. C 14. — Les modifications qui, pendant la durée de 
la convention, seraient apportées sur des points non régiés 

par la présente convention, aux dispositions législatives et 
réglementaires, en vigueur & la date d’octroi de la concession 
concernant le régime des sociétés et des associations vu le 
1égime des droits des actionnaires ou associés, ainsi que les 
mesures concernant ces régimes, ne pourront étre appliquées 
@ux concessionnaires, titulaires, transporteurs ou associés, sans 
accord préalable des parties, si elles présentent, & leur égard, 
un caractére discriminatoire, en droit ou en fait, par rapport 
&@ un, plusieurs ou l'ensemble de: concessionnaires, titulaires, 
transporteurs ou associés, ou plus généralement, par rapport 
aux sociétés, associations, actionnaires ou associés non soumis 

aux dispositions de l’ordonnance. 

Art. C 15. — Lorsque le concessionnatre, titulaire, transporteur 
ou associé considére, & l’occasion d’une mesure d’application 
qu’un texte législatif ou réglementaire intervenant dans les 
matiéres énumérées aux deux articles qui précédent, posté- 
rieurement & le date d’entrée en vigueur de la présente 

convention, est soit aggravant, solt discriminatoire & son 
égard, le concessionnaire peut engager la procédure prévue 

aux articles C 21 & C 23. 

Art. C 16. — Si, pendant la durée de la concession, une 
nouvelle convention-type est approuvée dans les formes fres- 
erites & l'article 27 de lordonnance, les parties pourront, d’un 
commun accord et dans les formes prévues pour l’octroi de 
Ja concession, conclure une nouvelle convention dans laquelle 
Yensemble des articles C 1 & C 48 et C 54 & C 71 de la 
présente convention sera remplacé par l’ensemble des clauses 
de la nouvelle convention-type, sans toutefois qu’il puisse 
en résulter une modification dans le. régime des canalisations 
antérieurement approuvées. A partir de la date d’entrée en 
vigueur de la nouvelle convention, le concessionnaire, titulaire 
ou associé sera soumis, sans effet rétroactif, & l’ensemble 
cles textes lévislatifs et réglementaires & l’application desquels 

ft a pu précédemment étre soustrait, notamment en vertu 

des aispositions du présent chapitre, dans la mesure ou 
Vapplication de ces textes ne serait pas écartée par la nouvelle 

convention- type. 

’ art, C. 17. ~ Dans les cas prévus aux articles 35, alinéa 3, 
et 39, alinéa 2 de Yordonnance, ainsi qu’é tout moment,   

les clauses particuliéres de la présente convention constituant 
le titre ITI ci-aprés pourront étre amériagées d'un commun 
accord dans les formes prévues & l’article 25 de l’ordonnance 
et en respectant les objets limitativement énumeérés a4 larticle 
26, 9° de l’ordonnance. 

Chapitre VI 

Retrait de la concession — Pénalités 

Art. C 18. — La concession ne peut étre retirée que dans 
les cas et sous les conditions prévues aux articles 37 et 38 
de Yordonnance et C 7 de la présente convention, ainsi que 
iorsque le concessionnaire ne se conforme pas aux obligations 
résultant de larticle C 20, n’exécute pas les engagements 
souscrits & l’article C 25, ne se conforme pas aux obligations 
ou n’exécute pas les engagements prévus aux articles du 
titre ITI de la présente convention qui ont pour sanction 

le retrait de la concession. 

Lorsqu’une concession est susceptible d’étre retirée, le directeur 
de l’énergie et des carburants adresse au concessionnaire, une 
mise en demeure d’avoir & exécuter ses obligations ou faire 
exécuter, dans les conditions prévues par lordonnance, les 
obligations de ses associés, dans un délai qu’il fixe et qui 
ne peut étre inférieur A trois mois, sauf les cas prévus aux 
articles 37 et 38 C de Vordonnance ow ces délais sont portés 
«respectivement A un an et six mois au minimum. 

Si, & lexpiration du délai ci-dessus, les obligations énoncées 
dans la mise en demeure, n'ont pas été intégralement exécutées, 
le directeur de l’énergie et des carburants notifie au conces- 
sionnaire, les griefs qui lui sont faits et Vinv'te & lui présenter, 
dans un délai d'un mois, un mémoire oti il expose les arguments 
de sa défense. Passé ce délai, le directeur de l’énergie et des 
carburants transmet le dossier au ministre chargé des hydro- 

carbures avec ses propositions. 

Le retrait de la concession peut alors étre prononcé cans 

les mémes formes que son octroi. 

Art. C 19. — Dans les cas définis ci-aprés et sans préjudice 
des sanctions pénales éventuelles, les autorités compétentes 
peuvent décider d’appliquer aux intéressés, une pénalité laquelle 
se substitue au retrait lorsque l’infraction considérée serait 

également susceptible d’entrainer le retrait de la toncession. 

1° Infraction aux décisions générales ou particuliéres visées 
aux articles C 28 & C 31 : pénalité au plus égale & la moitié 
de la valeur départ champ de la quantité d’hydrocarbures 
non produits ou produits en excés, selon qu'il s’agit- respec- 
tivement d’une limitation inférieure' ou supérieure de la 
production. Toutefois, aucune pénalité ne sera appliquée si Ia 
quantité produite au cours d’une période de contingentement 
eu sens de l'article C 31, est inférieure de moins de cing 
pour cent 4 ia quantite minimum imposée ou supérieure de 
moins de cing pour cent & la quantité maximum autorisée. 
La valeur départ champ retenue pour le calcul ci-dessus 
est celle qui est notifiée en application de article C 38 
pour le trimestre précédent ou, & défaut, la derniére valeur 
cépart champ notifiée ; 

2° Insuffisance des dépenses qui devaient étre affectées 
& la recherche scientifique et technique en vertu de l’article C 26, 
majorées, le cas échéant, des dépenses reportées en: vertu 
de l'article C27 pénalité au plus égale 4 /’insuffisance 
dans la mesure ot celle-ci dépasse vingt cing pour cent 
du montant des dépenses propres de l’année, calculé en 
application de l'article C 26, premier alinéga ; 

3° Infraction aux obligations résultant de l'article 38, b, 
de Vordonnance des articles C2, C6, C24, C25, C27, premier 
alinéa, C 47, C48 et des dispositions du titre ITI de la présente 
convention qui prévoient cette sanction pénalité au plus 
égale & la valeur départ champ de 1000 tonnes de pétrole brut 
du gisement ou, s'il s’agit d’un gisement d’hydrocarbures 
gazeux, & Ja valew départ champ de 2 millions de métres cubes 
Ge gaz naturel sec et épuré, sans toutefois que le montant 
de la pénalité, ainsi calculé, puisse dépasser 4 p. 1000 de 
In valeur départ champ de la production du gisement au cours 

du trimestre civil précédant la notification. 

Art. C 20. — Les pénalités prévues 4& article C 19 sont 
prononcées au profit de l’autcrité attributaire de la redevance 
par décision des autorités compétentes dans un délai maxi- 
mum dun an & comptur du dernier acte constituant l’infrace 
tion.
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Avant l’application de toute pénalité, le directeur de )’énergie 
et des carburants adresse 4 l'intéressé par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, une demande écrite d’expli- 
cation accompagnée, s'il y a lieu, d’une mise en demeure 
@exécuter les obligations ou engagements non respectés ; il 
lui fixe un délai de réponse ou d’exécution qui ne doit pas étre 
inférieur & un mois. 

Les pénalités encourues par une entreprise ne peuvent pas 
@tre inscrites au débit du compte de pertes et profits visé 
& Particle 64 de.l‘ordonnance. 

Chapitre VII 

Conciliation 

Art. C 21. — En cas de litige portant sur la _ validité, 
Yinterprétation ou l’exécution de la présente convention, une 
instance en conciliation doit, si l'une des parties le demande, 
étre engagée dans le délai maximum de deux mois 4 compter 
de la notification de l’acte qui y a donné lieu. 

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

Art. C 22. — La demande en conciliation -est notifiée par 
la partie la plus diligente & V’autre partie. Elle contient 
nobamment l’exposé des prétentions du demandeur. 

A moins qu'il n’en soit décidé autrement par les parties, 

Ja conciliation a lieu & Alger. 

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

Yun par le demand:ur ; 

Yautre par le défenseur ; 

le troisiéme, président de la commission de conciliation, 
d'un commun accord entre les parties ou, & défaut d’entente 
entre elles, par le président de la cour supréme & la requéte 
de la partie la plus diligente. 

En cas de décés, d’empéchement ou de refus de l’un des 
conciliateurs, i] en est désigné un autre dans les mémes formes. 

Les parties s’engagent a faire preuve de toute la diligence 
souhaltable pour désigner lew conciliateur. Si le demandeur 
ne désigne pas sun conciliateur dans le délai de quinze jours 
& compter de la demande en conciliation, il est réputé avoir 
abandonné l’instance en conciliation. Si je défenseur ne désigne 
pas son conciliateur dans je néme délai, la procédure continue 
dés que la désignation du président de la commission par la 
cour supréme d’Alger a été pcertée a la connaissance des 
Parties. 

Le conciliateur ou, le cas échéant, le président de la com- 
mission 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 tixer un délai pour 

le dépdt de leurs rapports. 

Sauf accord contraire entre les parties, ja recommandation 
de conciliation doit étre rendue dans un ‘iélai de trois mois 
& compter de la date de désignation du conciliateur unique 
ou, si‘la conciliation est exercée par la commission susvisée, 
& compter de la date de désignation du président de la com- 
mission. S’il y a trois conciliateurs, ils rendront leur décision 
& Ja majorité. En cas de partage des voix, la voix du pré- 
sident est prépondérante. 

La recommandation doit étre motivée. 

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

Les frais et honoraires de la conciliation sont fixés par 
le canciliateur et partagés entre les deux parties, Toutefois, 
dans le cas de conciliation sur la décision prévue a l'article 
C 20, ils sont supportés par le demandeur s' la recomman- 
dation ne conciut pas & le décharger enti¢rement de: la 
pénalité encourue. 

Art. C 23. — L'introduction d’une procédure en conciliation 
entratne, jusqu’au prononcé de la recommandation ou, a 
Géfaut, jusqu’é la cléture du délai total de conciliation orévu 
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& Varticle C’ 22, la suspension de la mesure incriminée. En. 
cas d’échec de la conciliation, 1a mesure est appliquée a 
compter de la date de sa prise normale d’effet. 

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

TITRE II 

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’expluitation accordé 
pour le gisement, le concessivanaire 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 
VYannée en question. Il doit, dans les mémes formes, présenter 
en cours d’exercice, s’il y a lieu, des programmes modificatifs, 

Art. C 25. — Le concessionnaire. s’'engage & appliquer & 
la délimitation, & la mise en production et & l’exploitation 
des gisements, les méthodes confirmées et leurs conditions 
d’empiloi 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 hydro- 
carbures de ces gisements, no.amment par l’emploi éventuel 
-des méthodes de récupération secondaire. 

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

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

En cas de désaccord sur le bien-fondé de ces recommanda- 
tions, notamment au regard des principes énoncés au premier 
alinéa ci-dessus, le différend sera soumis & la procédure 
prévue aux articles C21 a C23. 

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

Chapitre II 

Obligations relatives 4 la recherche 
scientifique ou techn'que 

Art. C 26. — Tout titulaire ou associé do‘t consacrer chaque 
année & la recherche scientifique ou technique, une somme 
égale au huitiéme de la valeur de la redevance prévue & 
Varticle 63 de l’ordonnance, dont i] est passible au cours de 
la méme année. 

Sont considérées comme opérations de recherche scientifique 
ou technique, au sens du présent article, tes activités visées 
& Varticle- 1°", alinéa 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9 du décret n° 59-218 
du 2 février 1959, lorsqu’elles concernent les hydrocarbures 
Uquides ou gazeux et plus générajement, l’énergie. 

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

Le budget de recherches défint ci-dessus, doit étre employé : 

— soit sous forme de dépenses dans Jes laboratoires, bureaux 
d’études ou de calculs, stations expérimentales ou ateliers- 
pilotes du titulaire ou associé ; 

— soit sous forme de participation au capital dorganismes de 
méme nature;
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— soit sous forme de financement, par voie contractuelle ou 
par subvention, de recherches entreprises par les établissements 
visés aux deux alinéas ci-dessus ou par des universités. 

Ces laboratoires, bureaux d’études ou de calculs, stations 
expérimentales, ateliers-pilotes, organismes ou universités de- 
vront, sauf dispositions contraires, étre situés ‘en Algérie ou en 
France. Le titulaire ou associé a la faculté de dépenser hors 
d’Algérie, la moitié du budget de recherche défini ci-dessus. 

Art. C 27. — Tout titulaire ou associé soumis aux dispo- 
sitions du présent chapitre, doit adresser chaque année, avant 
le 31 mars, au ministre chargé des hydrocarbures un compte- 

rendu financier permettant de connaitre, pour l’exercice an- 
térieur, dans quelles conditions ies dotations calculées en 
application de larticle C26 ont été affectées & la recherche 
scientifique ou technique. Ce compte-rendu peut étre suivi 

de vérification 4 linitiative de la direction de ]’énergie et des 
carburants. 

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

C26 ci-dessus. 

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

le programme déja agréé. 

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

Les produits revenant au titulaire ou & V’associé du fait 
des travaux financés sur le budget de recherche défini ci-dessus, 
sont de plein droit, rapportés & leur revenu imposable en 
Algérie. 

En cas d’insuffisance des dépenses constatée au cours d’une 
année, le titulaire ou asso-!é est tenu de faire, au cours de 
Yannée suivante, une dépense égale A cette insuffisance, en 
supplément des obligations propres 4 ladite année, sans 
préjudice des pénalités prévves a l'article ©19 2°, 

En cas d’excédent des dépenses, constatée 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. — Conformément 4 |’article 26, 4°, de ’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 
général et des limites inférieures que dans la mesure oti les 
besoins de |]’Algérie ou de la zone franc ne sont pas assurés 
dans des conditions satisfaisantes. 

Art. C29, — les limites sont fixées par des décisions des 
eutorités compétentes prises aprés que tous les concessionnaires 
d@hydrocarbures auront été mis en mesure de présenter, au 
préalable, leurs observations au cours de réunions organisées 
& cet effet. Ces réunions portent, d’une part, sur le choix des 
régles et paramétres que les autorités compétentes proposent 
@utiliser pour fixer les limites de production des gisements 
(réunions <A>») et, d’autre part, aprés détermination de ces 
régles et paramétres, sur leur application pratique aux gise- 
ments (réunion <B>»). 

Les réunions «A>» et «Bp» ont lieu & Alger sous la 
présidence d’un. représentant des autorités compétentes. Tous 

Jes concessionnaires susvisés, doivent y étre convoqués et   

peuvent y faire connaltre leurs observations sur les points 
faisant Vobjet de la consultation, leurs’ exposés étant éventuel- 
lement appuyés par le dépét de mémoires communiqués par 
leurs soins, aux autorités compétentes et & tous les conces- 
sionnaires. Le concessionnaire pourra étre représenté par trots 
personnes au maximum, l’absence de- représentant d’un ou 
plusieurs concessionnaires n’étant pas une cause d’irrégularité 
de la consultation, 

Les autorités compétentes font connaitre leurs décisions 
par des notifications adressées & tous les concessionnaires 
convoqués, . 

Art. C 30. — Les réunions <A» ont lieu soit a Vinitiative 
des autorités compétentes, soit lorsqu’une limitation est en 
cours d’application, & la demande de 20 pour 100 au moins 
des concessionnaires susvisés et & condition qu’un délai d’un 
an au moins se soit écoulé depuis la précédente réunion « A». 
Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai maximum de 
deux mois & compter de la réception de la pétition montrant 
que la proportion de 20p 100 est atteinte. Les pétitions qui 
réclament une nouvelle réunion <A» doivent étre accompa- 
gnées de tous mémoires ou documents exposant le point de 
vue des demandeurs et leurs propositions. 

Trois semaines au moins avant une réunion ¢A>», les 
autorités compétentes adressent aux concessionnaires susvisés 
une ponvooation & laquelle est joint un mémorandum indi- 
quant : 

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

Lordre de grandeur du contingent applicable & l'ensemble 
des gisements, 

Les ; régles et paramétres qu'il se propose d’utiliser pour 
répartir le contingent entre les gisements. 

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

Art. C 31. — Chaque réunion «Bo». est relative & une 
période de contingentement déterminée par les autorités com- 

pétentes en fonction de la durée prévue du contingentement. 
Les périodes de contingentement ne peuvent pas ‘excéder trois 
mois. 

Trois semaines au mois avant la premiére réunion «Bo» 
relative & un contingentement, les autorités compétentes doivent 
adresser & chaque concessionnaire visé a l'article C29, un 
dossier indiquant : 

_ le contingent applicable & l'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 l’industrie 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 & dix jours pour les 
réunicns «B» ultérieures. 

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

Chapitre IV 

Prix de vente des hydrocarbures 

Art. C32. — Tout titulaire ou associé procédant a la vente 
de produits extraits du gisement, doit publier le prix auquel 
il est disposé & vendre ces produits aux points de chargement 
ou de livraison. Dans le cas ck le titutaire ou associé a 
délégué tout ou partie de ses activités commerciales & un 
organisme tiers. l’obiigation ci-dessus peut @tre assumée sous 
la responsabilité 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, a lalimentation des 
principaux marchés de consommation du pétrole algérien.
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Art. C 33, — Sont appelés «prix courants du marché in- 
ternational» au sens de Jarticle 33 de l’ordonnance, des 
prix tels qu'ils permettent aux produits du gisement d’atteindre 
les régions o¥ ils seront traités ou consommés & des prix 
équivalents & ceux qui sont couramment pratiqués, sur ces 
mémes marchés, pour des produits de méme qualité prove- 
nant d’autres zones de production et livrés dans des conditions 
commerciales similaires, notamment en ce qui concerne la 
durée d’exécution et les quantités négociées & J’exclusion 
des ventes occasionnelles. 

Art. C 34. — Lorsque le titulaire ou associé a conclu des 
ventes & des prix non conformes aux <« prix courants du marché 
international», 11 peut étre procédé, a }'initlative du ministre 
chargé des hydrocarbures, & la correction de ces prix, tant 
pour le calcul des prix de base visés & l'article C 38 que pour 
Vinscription prévue a Yarticle 64, VI, 1° de lordonnance. 

Chapitre V 

Redevance 

Section I — Asstette de la redevance 

Art. C35. — 1° La redevance prévue & article 63 de 
Yordonnance est établie sur la base des quantités d’hydro- 
carbures produites par le gisement et décomptées aprés déga- 
zage, déshydratation, stabilisation, décantation, dessalage et 
dégazolinage, & la sortie des centres principaux de collecte 
vers les canalisations d’évacuation. 

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

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

b) Réinjection dans le gisement : 

¢) utilisation & Ja confection de fluides destinés au forage 
sur le gisement ; 

d) utilisation & des travaux exécutés, aprés forage, sur 
Jes puits du gisement ; 

@) consommation dans les moteurs ou turbines fournissant 
lénergie utilisée : 

1.A réaliser linjection des hydrocarbures mentionnés au 
b ci-dessus ou de tout autre fluide destiné A améliorer les 
conditions de production ou de récupération du gisement; 

2. A actionner les unités de pompage nécessaires sur les 
puits forés sur le gisement ; 

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

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

Si une méme unité fournit lénergie utilisée & Ja fois 
conformément au e) ci-dessus et & d’autre usages, les quantités 
passibles de la redevance a ce titre seront évaluées au prorata 
de la quantité d’énergie consommée pour ces usages. 

8° Par dérogation aux dispositions du 1° du présent article, 
Jes quantités d'hydrocarbures prélevées en aval des centres 
principaux de collecte et utilisses conformément aux b, ¢, d, e, 
ci-dessus, peuvent étre exclues de lassiette de Ja redevance 
par une autorisation exceptionnelle du ministre chargé des 
hydrocarbures. 

Art. C 36. — Les centres principaux de collecte ou points 
assimilés sont désignés par ariété du ministre chargé des 
hydrocarbures, Ils doivent étre équipés par les soins et aux 
frais des assujettis en appareils de mesure des quantités 
q@hydrocarbures qui en sortent. L’équipement de chaque centre 
doit étre agréé par la direction de ]’énergie et des carburants 
et le mode opératoire fait l’objet d’une consigne soumise a 
Yapprobation du chef de service compétent de Ja direction 
de l’énergie et des carburants.. 

Art. C 37. — La premiére valeur départ champ est notifiée 
au redevable par Je ministre, chargé des hydrocarbures sur Ja 
base des conditions de vente et de transport connues ou 
préviatbles. Cette valeur départ champ a un caractére pro- 

Art. C 38. — Les valeurs départs champ ultérieures sont 
fixées par trimestre civil. Elles sont égales aux prix de base   

au point de ‘chargement ou de livraison, diminués des frais 
et charges annexes de transport, manutention, stockage et 
chargement aprés la sortie des centres principaux de collecte. 

a@) Les prix de base sont fixés comme suit : 

A la fin de chaque trimestre civil, le ministre chargé des 
hydrocarbures. informé des prix commerciaux moyens résul- 
tant, compte tenu des taux de frét maritime en vigueur 
pendant le trimestre écoulé et des usages commerciaux, des 
contrats d’exportation ou de livraison et des conditions de 
reprise des industries du raffinage ou, en ce qui concerne 
les hydrocarbures gazeux, des clients directs, fixe les prix 
de base du trimestre écuulé, d’aprés ces prix moyens et, le cas 
échéant, avec les ajustements nécessafres pour tenir compte 
des prix courants visés a l’article C 33. 

b) Les frais et charges inclus dans les tarifs approuvés 
dans les conditions fixées par article 50 de l’ordonnance, sont 
décomptés selon ces tarifs ; 

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

autorités compétentes, compte tenu des justifications produites 
par les assujettis. 

Avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les 
autorités compétentes notifient au redevable la valeur ‘départ 
champ du trimestre précédent en mentionnant, le cas échéant, 
les ajustements opérés pour tenir compte des dispositions de 
Yarticle C33. Les autorités compétentes peuvent également 

en cas de modification prévisible importante de la valeur 
départ champ, notifier une valeur applicable aux réglements 
provisoires, visés & Varticle C39, b, relatifs au trimestre en 
cours. 

Section II — Liquidation de la redevance en espéces 

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

a) faire parvenir au ministre chargé des hydrocarbures, au 
ministre chargé des finances (comptable chargé du recouvre- 
ment) une déclaration conforme 4 un modéle fixé par dé- 
cision des autorités compétentes menticnnant la production 
du mois précédent passible de la redevance sur la base définie 
& Varticle C35. Cette déclaration doit également étre adressée 
au ministre chargé des hydrocarbures, au ministre chargé des 
finances, si aucune valeur départ champ n’a encore été noti- 

fiée ; 

fb) procéder auprés du comptable chargé du recouvrement 
& un réglement prov-soire, valant acompte, sur la base de cette 
production et de la valeur départ champ résultant de la plus 
récenie communication du ministre chargé des hydrocarbures 

regue avant le début du mois au cours duquel doit étre opéré 
le paiement. 

Art. C 40. — La redevance est liquidée trimestriellement & 
partir de la premiére notification faite en application de 

larticle C 38. Avant le 13 du deuxiéme mois de chaque trimestre 
civil, le redevable doit : 

a) Faire parvenir aux destinataires désignés & l'article C39, 
une déclaration conforme & un modéle fixé par décision des 
autorités compétentes mentionnant les quantités passibles de 

la redevance en espécés au titre du trimestre précédent et la 
valeur départ champ notifiée par le ministre chargé des hydro- 
carbures pour la méme période ; 

b) Si le montant de la redevance correspondante est supé- 
rieur aux acomptes déja versés au titre de cette période, 
procéder au paiement de la difference. Dans le cas contraire, 
Vexcédent des versements vient en déduction des acomptes 
mensuels suivants. 

Art.”C 41. — Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en 
ce qui concerne la date du réglement provisoire et de la 
liquidation de la redevance et le calcul dz la valeur départ 
champ : 

a) Les quantités produites depuis la mise en exploitation 

du gisement jusqu’2 la fin du mois de la notification prévue 
& Varticle C 37, sont considérées comme produites au cours 
du mois suivant ; 

fo) Les quantités expédiées dans un ouvrage de transport, 
Jusqu’é la fin du mois de sa mise en service, sont également 
considérées comme produites au cours du mois suivant ;
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c) La valeur départ champ des quantités visées aux a et b 
ci-dessus, est calculée d’aprés les prix effectivement pratiqués 
pour les quantités vendues avec, le cas échéant, les ajustements 
nécessaires pour tenir compte des prix courants visés a l’article 

Cc 33. 

Section III — Livrafson de la redevance en nature 

Art. C 42. — Sur demande du m:nistre chargé des hydro- 
carbures, adressée au redevable six mois au moins avant la 

Gate prévue pour les premiéres livraisons, le redevable est 
tenu de régler en nature, la redevance due sur la production 
@hydrocarbures Hquides d’un ou plusieurs mois civils. 

. Art. C 43. — Le réglement est opéré chaque mo’s, en dix 
livraisons au maximum, confermément aux indications fournies 
par la demande ci-dessus sur la base des quantités d’hydro- 
carbures passibles de la redevance au titre du mois précédent. 

Art. C 44, — Les Lvraisons ont lieu en principe & la sortie 
des centres principaux de collecte, le redevable devant fournir 
des hydrocarbures bruts commerciaux ayant subi les opérations 
préalables visées 4 l'article C 35 1° accomplies normalement 
sur le produit cons.déré avant l'expédition dans les ouvrages 

de transport, 

Si le ministre chargé des hydrocarbures en fait la demande, 
le redevabie est tenu : 

1° S’il dispose des installations nécessaires, de fa‘re subir 
aux produits livrés en nature un traitement primairé ayant 
pour but de les rendre propres a V’utilsation directe et pouvant 
consister en une ou plusieurs opérations telles que : centri- 
fugation, filtration, additicn de produits spéciaux. Ces opéra- 
tions sont & la charge de l’autorité attributaire de la redevance, 
gui en régle le montant sur justification des intéressés. 

L’autorité attributaire de ia redevance devra precéder a 
lVenlévement des produits dans un délai d@’un mois a compter 
de la date de livraison. Passé ce délai, le concessionnaire 
aura le droit de dsposer des quantités non enlevées, a charge 
pour lui de s’acquitter en espéces du montant de la redevance 
correspondant & ces mémes quantités ; 

2° D’assurer ou faire assurer le transport des produits depuis 
ja sortie des centres principaux de collecte jusqu’aux points | 
normaux de livraison des installations de transport des pro- 
duits extraits, et le stockage des produits en ces po nts. Ces 
opérations sont & la charge de Vautorité attributaire de la 
redevance, qui en régle le montant dans les cond.tions de 
Varticle C 38 b et c, et dans le délai d’un mois a compter de 
lVenlévement. 

Art. C 45. — Les articles C 39 a) et C 41 (en remplacant 
les mots « régiement provisoire » et « liquidation définitive » 
par les mots « livraison en nature ») sont applicables a la rede- 

vance en nature. 

Section IV. — Dispositions communes 

Art. © 46. — Les modalités des versements et des éventuels 
redressements sont fixées par arrété, conformément a l'article 

72 de l’ordonnance. 

En cas de retard dans le réglement de Ja livraison de la 
redevance, les majorations prévues & l'article 63 de l’ordonnance, 
courent & compter des dates limites fixées pour les réglements 
ou les livraisons. 

Ces majorations ne peuvent étre portées au débit du compte 
de pertes et profits visé 4 l’art.cle 64 de l’ordonnance. 

Art. C 47. — Le redevable doit tenir une comptabilité matiére 
détaillée des quantités extraites, quelle que soit leur affectat.on. 

Le directeur de l’énergie et des carburants et les agents 
Placés sous ses ordres, ainsi que les agents des administrations 
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fiscales, sont habilités & vérifier la comptabilité visée a 
Valinéa précédent et & contréler les énonciations des décla- 
rations. 

Chapitre VI 

Livraisons en nature 

“Art. C 48. — Lorsque la redevance est payée en espéces, le 
concessionnaire peut étre tenu, sur simple demande du ministre 

chargé des hydrocarbures de céder & titre onéreux des hydro- 

carbures ].quides extraits du gisement aux services ou organismes 
publics participant a la mise en valeur des régions sahariennes. 

Le mimistre chargé des hydrocarbures désigne les services 
et organ smes attributaires et fixe chaque année la part de 
chacun d’eux. Sauf accord du concessionnaire, le total de 
ces parts ne devra pas, pour une année déterminée, excéder 
un milliéme de la production du gisement, décomptée ainsi 
qu’.l est dit & Varticle C 35.1°, 

Toute demande de lvraison partielle devra étre adressée par 
Vattributaire au concessionnaire, quinze jours au moins avant . 
la date de l.vraison, la date de réception de la demande faisant 
foi pour le calcul de ce délai. Chaque livraison partielle ne devra 

pas, sauf accord du concessionnaire, dépasser le vingtiéme de 
la livraison annuelle maximum totale définie ci-dessus. 

Le prix de cession sera, pour chaque livraison, la valeur 
départ champ retenue déf nitivement pour le mois ott cette 
livraison aura été réalisée. Un paiement provisoire établi 
G@aprés la valeur départ champ provisoire, sera opéré dans un 
délai de quarante jours & compter de la livraison, le réglement 
défin-tif intervenant dans le méme délai aprés la fixation, 
dans les conditions prévues au présent chapitre, de la valeur 
départ champ définitive pour le mois considéré. Faute de 
réglement dans ces délais, le comcessionnaire sera fondé a 

suspendre les livraisons en cause jusqu’au paiement des sommes 
dues. 

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

ment primaire et au transport des produits, s’appliquent aux 
livraisons prévues au présent article, les frais correspondants 
étant a la charge de lV’attributaire des livraisons. 

TITRE [II 

CONDITIONS PARTICULIERES 

DE LA CONCESSION 

Art. C 49. — Le concrssionnaire s’engage a effectuer dans 
un délai de deux ans suivant la date d’octroi de ia concession, 
un sondage d’exploration du dévonien, inférieur sur la structure 
au Nord d’Acheb 2. 

Dans. un délal de 3 ans, suivant la date d’octrot de la 
concession, un- sondage d’exploration situé dans Ja position 
structurale Ja plus favorable a l'Est de la ligne Acheb 1 -~ 
Acheb 2. 

Le non respect par le concessjonnaire de engagement figurant 
au présent article, est passible de la pénalité prévue & l'article 
C 19 3°, 

En cas de mutation de la concesson dans les conditions de 
larticle C 11, les dispositions du présent article subsisteront 
intégralement, 

Art. C 50. — Le concessionnalire s’engage @ contribuer en tant 
que de besoin, et pour sa part, compte tenu des product.ons 
aes autres gisements situés en Algérie, & la satisfaction en 
hydrocarbures des besoins de la consommation intérieure algé- 
r.enne, & un prix au plus égal au prix le plus bas qu’il aura 
consenti & l’exportation. 

Le concessionnaire s’engage également & contribuer en tant 
que de besoin et pour sa part, compte tenu des productions 
des autres gisements situés en Algér.e, & la satisfaction en 
hydrocarbures des besoins du raffinage sur place sans que cette 

obligation entraine une perte sur la valeur départ champ dea
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produits extraits telle qu’elle est défnie au chapitre V du 
titre II de la présente convention. 

Le non respect par le concessionnaire de l’engagement figurant 
au présent article est pass ble de la pénalité prévue a l'article 
C19 3°, 

Les autorités compétentes s’engagent & faciliter, en tant que 
de besoin, par tous les moyens en leurs pouvoirs, l’exercice 
de cette obligaton qui pourra étre remplie directement ou 
par voie d’échanges. 

En cas de mutation de 1a concession dans les conditions 
de l'article C 11, les dispos tions du présent article subsisteront 
intégralement. 

Art. 51.—.. 

Art. C 52. — Afin notamment de faciliter l’emplof du personnel 

algérien, le concess onnaire pourvoira en vue de la satisfaction 
de ses besoins, & la formation et au perfectionnement profes- 
sionnels dans les techniques pétroliéres de son personnel employé 
sur les chantiers de la concession. Le concessionnaire organisera 
& sa diligence, cette formation et ce perfectionnement, soit au 
sein de sa propre entreprise, soit avec le concours d’organismes 
de formation professionnelle, notamment d’organismes inter- 
entreprises, soit dans d’auires entreprises, au moyen de stages 
ou d’échanges de personnel, tant en Algére qu’a J’étranger. 
Tl pourra également faire appel & des conseillers techniques 
indépendants de son organisation propre. 

POCO eee saree es reraeasrtaeenneeeeeeersreneeeeetvone 

Le concessionuaire pourra prendre en stage dans ses services, 
du personnel présenté par d’autres sociétés ou organismes, en 

vue de le former ou de le spécialiser. Ces stages éventuels 
seront organisés & 8a diligence, les frais de stage étant Aa la 
charge des sociétés ou organismes détachant des stagiaires. 

Un rapport annuel sur l’activité de formation et de perfec- 
tionnement, sera adressé par Je concessionnaire au chef du 
service compétent de la direction de l’énergie et des carburants. 

Le concessionnaire se rapprochera du ministére chargé 
-des hydrocarbures dés le stade de l’élaboration des programmes. 

L’inobservation par le concessionnaire des obligations ci-dessus, 
est passible des pénalités définies A l’article C 19 3°. 

Les autorités compétentes s’engagent 4 faciliter 1l’exercice 
des dro.ts et l’exécution des obligations visés au présent article. 

En cas de mutation de la concession dans les conditions de 
Yarticle 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 du contrat 
d’association conclu les 22 et 23 novembre 1961 entre la Com- 
pagnie de recherches et d’explotation de pétrole au sahara 
(C.R.E.P.S) et la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) 
et les clauses des proiocoles, accords ou contrats visés A ]’article 
31 de Vordonnance et qui viendront, le cas échéant, a étre 
ultérieurement conclus, ayant pour effet de créer une associa- 
tion entre titulaires ou entre titulaires et des tiers, ocmportant 
une participation directe des intéressés aux risques et résultats 

¢ lYexploitation, dans la mesure oll ces clauses sont relatives 
& la conduite des opératons d’exploitation de la concession, 
gu partage des charges et des résultats financiers, au partage 
et 4 la disposition des produits, et en cas de dissolution, au 
pariage de l’actif de l’assoc ation, 

2° En vertu de larticle 7 5-2°, les dispositions des statuts 
concernant le lieu du siége social et les droits de vote attachés 
aux actions. 

3° En vertu de l’article C 5-3°, jes nom, nationalité et 
Pays de domicile des administrateurs et des directeurs ayant 
Ja signature sociale et exercant lesdites fonctions dans Yorga- 
n sation de l’entreprise. 

4° En vertu de l'article C 5-4°, la liste des personnes connues 
pour détenir plus de 2% du capital social du concessionnaire, 
@t l’importance de leurs participations. 

&° En vertu de article C 5-5°, les renseignements visés au   

4° ci-dessus, en ce qui concerne toute société ou groupe de 
soo étés affiliées, qui détient plus de 50 % du capital de 
l’entreprise, et de méme en ce qui concerne toutes les sociétés 
ou groupe de sociétés affiliées qui, par le jeu de partic:pations 
les unes dans les autres, contréleraient en fait plus de 50 % 
dudit capital. 

6° En vertu de l'article C 5 6°, lorsque l’ensemble des dettes, 
& plus de quatre ans de Yentreprise, atteint le montant de son 
cap tal social : le nom, la nationalité et le pays de domicile des 
sociétés dont la créance dépasse 20 % Gudit capital ainsi que 
la nature et la durée des contrats de préts passés avec elles, 

B/ Sans préjudice des dispositions de larticle C- 8, sont dispensées de la procédure prévue a l'article C 7, les mesures 
ou opérations ci-aprés concernant les éléments retenus au paragraphe A ‘ci-dessus : 

1° les modifications apportées aux clauses des protocoles, accords ou contrats visées au paragraphe A 1° ci-dessus, 
dans la mesure of 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 
des statuts relatives aux droits de vote attachés aux actions, 

3° sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 
B 4° et E ci-aprés, le remplacement. d'un administrateur 
ou d’un directeur ayant la signature sociale, dans le cas prévu 
& Yarticle C8 1° ou dans le cas ou la nouvelle personne 
est de nationalité algérienne ou frangaise, 

4° les modifications des éléments visés aux paragraphes A 3° 
et 4° ci-dessus ;: 

a) en ce qui concerhe Ja CREPS, aussi longtemps que seront remplies simultanément les deux conditions stiivantes : 

— que le total des droits de vote attachés aux actions détenues par J’Entreprise de recherches et, d'activités 
pétroliéres (E.R.A.P.), une ou plusieurs filiales majoritaires 
de l’Entreprise de recherches et d'activités pétroliéres, 
la Société nationale de recherches et d'exploitation des 
pétroles en Algérie (SN REPAL), la Compagnie financiére 
de recherches pétroliéres (CO.FLRE.P.), la Société finan- 
ciére des pétroles (FINAREP), soit supérieur A la moitié 
des droits de vote attachés a la totalité des actions, 

— que le total des droits de vote attachés aux actions 
détenues par l'Entreprise de recherches et d’activités 
pétroliéres (E.R.A.P.) et une ou plusieurs filiates majori- 
taires 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 recherches 
et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL), 
la Compagnie financiére de recherches. pétroliéres 
(CO.FLREP.) et la Société financiére des pétroles 
(FINAREP). 

b) en ce qui concerne Ja C.P.A., aussi longtemps que la 
majorité des droits de vote attachés aux actions de cette 
société, sera détenue par une ou plusieurs sociétés dont la 
majorité est possédée ou contrélée directement ou indirectement 
par N. V. Koninklijke Nederlanse petroleum Maatschappij et 
tne Shell Transport and Trading company limited ou par 
Pune d’entre elles, ci-aprés appelées « Sociétés-méres >. 

Pour application du principe ci-dessus, on considérera ‘que 
la majorité des actions d’une société est possédée ou contrélée, 
directement ou indirectement, par une ou les deux sociétés- 
méres, lorsqu’une lignée de sociétés peut étre établie, & partir 
de lune 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 majorjté des actions de chacune des 
sociétés de la lignée est directement possédée ou contrélée 
par une ou plusieurs sociétés la précédant dans la lignée. 
Les sociétés ainsi affiliées aux deux sociétés-méres ci-dessus 
indiquées, sont dites «sociétés du groupe royal dutch-Shell », 

5° Si les conditions prévues aux paragraphe B 4° a) et B 4° b), 
cessent d’étre remplies par l'une des sociétés titulaires, les 
modifications de la liste des actionnaires et du montant 
Ge leurs participations qui n’ont pas l'un des effets suivants |:
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a) faire passer, du tiers ou moins, & plus d’un tiers des droits 
de vote attacnés & la totalité des actions, les droits de vote 

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

b) faire passer de la moitié ou moins, & plus de Ja moitié 
des droits de vote attachés & 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 & la totalité des actions, les droits 
de vote attachés aux actions détenues par une méme personne, 
lorsqu’une autre personne détient préalablement ou, du fait 
de la cession, plus du tiers de ces droits, 

d) faire passer de plus du tiers, 4 moins d’un tiers des droits 
de vote attachés & la totalité des actions, les droits de 
vote attachés aux actions détenues par une méme personne, 
lorsque cette personne avait dizposé 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 C5 et C59, retenus 
comme éléments caractéristiques du contréle de tout trans- 
porteur, les éléments suivants : 

1° en vertu de l'article C5 1°, les clauses des protocoles, 
accords ou contrats visés & l’article 44 de l’ordonnance et liant 
l* transporteur, soit & un ou plusieurs autres détenteurs, 
directement ou par transfert, du droit. de transporter, pour 
assurer en commun les opérations de transport, soit avec des 
tiers pour la réalisation et Yexploitation des installations 
et canalisations, dans la mesure ot ces clauses sont relatives 
& la conduite des opérations de transport d’un ouvrage soumis 
& la présente convention, au partage des charges et des résultats 
financiers et, en cas de dissolution, au partage de J’actif 
de V’association, 

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

a) en vertu de l’article C5 2°, les dispositions des statuts 
concernant le lieu du siége social et les droits de vote attachés 
aux actions, 

b) en vertu de’ Particle C 5 3°, les nom, nationalité et pays 
de domicile des administrateurs et des directeurs ayant la 
Signature sociale et exergant lesdites fonctions dans l’organi- 
sation de l’entreprise, 

2) en vertu de l’article C5 4°, la liste des personnes connues 
pour détenir plus de 2% du capital social du transporteur 
et l’importance de leur participation, 

a) en vertu de larticle C5 5°, les renseignements visés 
au 4° ci-dessus, en ce qui concerne toute société ou groupe 
de sociétés affiliées, qui détient plus de 50% du capital 
de Ventreprise et de méme en ce qui concerne toutes les 
sociétés ou groupe de sociétés affiliées qui, par le jeu de 
participations les unes dans les autres, contréleraient, en fait, 
plus de 50% dudit capital, — 

e) en vertu de l’article C5 6°, lorsque ensemble des dettes, 
& plus de quatre ans de Jl’entreprise, atteint le montant 
Ge son capital social le nom, la nationalité et le pays 
de domicile des sociétés dont la créance dépasse 20% dudit 
capital ainsi que la nature et la durée des contrats de préts 
Ppassés avec elles. 

D/ Sans préjudice des dispositions de l’article C8, sont 
Gispensées de la procédure prévue & l'article C7, les mesures 
ou opérations ci-aprés concernant les éléments retenus au 
paragraphe C ci-dessus : 

1° les modifications apportées aux clauses des protocoles, 
accords 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 Jes modifications des dispositions 
des statuts relatives aux droits de vote attachés aux actions, 
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3° sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe E/ 
ci-aprés, le remplacement d’un administrateur'ou d’un directeur 
ayant la signature sociale, dans Je cas prévu & l'article C8 1° 
ou dans le cas ot ja nouvelle personne est de nationalité 
algérienne ou francaise, 

4° la variation de la liste des actionnaires et du montant 
de leurs participations est dispensée de la procédure prévue 
& l'article C7, dans la mesure of plus de la moitié des droits 
de vote attachés a Ja totalité des actions est détenue, 
directement ou par l’intermédiaire de sociétés affillées au sens 
du paragraphe G ci-dessous, par des personnes titulaires 
dans le territoire de l’Algérie, d’une autorisation provisoire 
dexploiter ou d’une concession ou associées a 1’exploitation 
d'un gisement d’hydrocarbures dans les mémes zones, 

5° les renseignements visés au C 2° d) ci-dessus. 

E/ En toute hypothése, que les conditions visées aux 
paragraphes B 4° a) et b) et D 4° ci-dessus, selon qu'il s’agit 
du concessionnaire ou d’un transporteur, soient ou non remplies: 

a) les sociétés du groupe Royal Dutch/Shell, telles que 
définies au paragraphe B 4° b) ci-dessus, participant au capital’ 
du concessionnaire ou du transporteur, pourront céder librement 
jeurs actions - ces cessions étant dispensées de la procédure 
prévue & l'article C7 - & toutes sociétés appartenant au méme 

groupe, 

b) pourront 4tre librement désignées comme administrateurs 
dy concessionnaire ou d’un transporteur ~- ces désignations 
étant dispensées de la- procédure prévue & l'article C7 ~ toutes 
sociétés du groupe Royal Dutch/Shell, telles que définies 
au paragraphe B 4° b) ci-dessus, ou toute autre personne 
exercant, par ailleurs, les fonctions d’administrateur ou de 
directeur dans une société dudit groupe. . 

F/ Le concessionnaire et l’associé sont tenus de situer. en. 
Algérie, l’esseniiel des services inhérents aux activités découlant 
de la présente convention. 

G/ Pour le décompte des droits de vote détenus par une_ 
personne au. sens du présent article, on ajoutera aux droits 

détenus directement par cette personne, ceux. détenus par 

une société qui lui est affiliée, une société et une personne 
étant réputées affiliées, lorsque 50% au moins des droits de vote 

de l'une sont détenus par autre ou, lorsque 50% au moins des 

Groits de vote de chacune, sont détenus par un méme tiers 

ou méme groupe de sociétés. 

H/ Li'inobservation par le concessionnaire des dispositions 

des articles C5 et C6, telles qu’elles sont précisées par. ‘les’ 

paragraphes A et B ci-dessus, est passible des sanctions 

prévues & l’article C7. : 

L'inobservation par un transporteur ayant opté pour le régime 

de la présente convention, des dispositions des articles Ch et C6, 

telles qu’elles sont précisées aux paragraphes C et D ci-dessus 

et rendues applicables audit transporteur par J’article Cc 59, 

est passible des sanctions prévues & l'article C 70. . 

I/ Si une mutation de la. concession est effectuée dans 
les conditions de Yarticle C11, les dispositions du présent 
article subsisteront intégralement, sous réserve d’y substituer, 
en tant que de besoin, au nom du titulaire cédant, celui. 
du ou des nouveaux titulaires. 

TITRE IV 

TRANSPORT PAR CANALISATIONS 

Chapitre premier 

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

Art. C 54. — Tout titulaire dispose, sous réserve dea 
stipulations du chapitre II du présent titre, du droit de 
transporter dans ses propres ouvrages, sa part des produits 

extraits du gisement. 

Art. C 55. —- Tout titulaire qui veut faire transporter tout 
ou partie de sa part des hydrocarbures extraits du glsement 
dans un ouvrage appartenant A un tiers transporteur, peut 
transférer & celui-ci, sous réserve des approbations nécessaires, 

le droit de transporter correspondant qu’ll détient en application 
de l’article 42 de l’ordonnance,
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L’acte réalisant le transfert doit avoir été passé sous la 
condition suspensive de son approbation par les autorités 
compétentes, en dehors du cas ot ie bénéficlaire du transfert 
ne remplit pas les conditions imposées par l'article 43 de 

Yordonnance’ et par les textes pris pour application de cet 
article; Vapprobation d’un transfert ne pourra étre refusée 
par les autorités compétentes que si le droit dont il s agit a déja 
fait l'objet d’un transfert couvrant, en tout. ou en partie, 
Vobjet de la demande ou si les indications portées sur celles-ci, 
Sont excessives, eu égard a JT’évaluation des quantités a 
twansporter & partir du gisement, compte tenu des transferts 
déja approuvés. 

Les transferts réalisés, en application du présent article, 
peuvent 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 
considérés comme nuls, en partie ou en totalité, par les autorités 
compétentes lorsqu’ils ne- sont plus justifiés par la capacit 
de production du gisement. 

Art. C 56. — Si un associé a conclu avec Je concessionnaire 
un protocole, sccord ou contrat, réguligrement approuvé, qui 
lui assure Ja propriété au départ du gisement, dune part 
des produits e«xtraits de celui-ci, il dispose, dans les mémes 
conditions 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 conditions que le titulaire, faire transporter tout 
ou partie de cette part, dans des ouvrages appartenant a des 
tiers & qui il transfére le droit de transporter correspondant. 

Art C 57. — Tout titulaire ou associé a la possibilité, dans 
les conditions prévues par ’urticle 49 de l’ordonnance et 1a 
présente convention, de faire transporter sa part des produits 
extraits du gisement dans des canalisations auxquelles s’appli- 
quent les dispositions dudit article. 

Les autorités compétentes feront leur possible pour permettre 
Texercice de cette faculté. 

‘Art. C 58. — Les transports visés aux articles C54, C55, 
C 56, C 57, sont soumis au régime de la convention ou de 
la convention-iype applicable & la canalisation utilisée. 

Chapitre II 

Droits et obligations du transporteur 

Section I — Approbation du projet de canalisation — Auto- 
risation de transport. . 

Art. C 59. 

satisfaire aux conditions et obligations imposées au concession- 
haire ou titulaire par Vordonnance et ies articles C3 & C8, 
les mots « attribution du permis de recherches pour la pértode 
en cours de validité et pour la superficie o& le gisement 
a été découvert », qui figurent aux 1° et 2° de l'article C4, 
eiant remplacés, en ce qui le concerne, par les mots « appro- 
bation du projet de canalisation » et les mots « titre minier > 

et « concession » qui figurent & l'article C7 étant remplacés 
pur les mots « autorisation de transport ». 

Tl peut s’associer avec des tiers pour la réalisation et l’exploi- 
tation de la canalisation, dans les conditions prévues a 
Yarticle 44 de Vordonnance. Ces tiers associés doivent satisfaire 
aux conditions exigées du titulaire par les articles C5 a C8,- 
le transporteur étant substitué au concessionnaire dans la 
procédure fixée aux articles C 6 et C 7. 

Art. C 60. —- L’approbation du projet de canalisation doit 
&étre demandée: six mois au moins avant le début des travaux 
cans les 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 aiinéa, de Vordon- 
nance, Jes autorités compétentes peuvent demander et, & 
defaut d'accord amiable dans les deux mois suivants, imposer 
au transporteur de s’associer dans les conditions prévues audit 
article avec des détenteurs de titres d’exploitation en vue de 
la réalisation ou de l'utilisation commune de l'ouvrage. 

Art. C 61. — La demande précise limitativement les cana- 
Usations et installations dont le transporteur demande l'ap- 
probation y compris les installations terminaies; elle indique 

— Le transporteur doit, s'il n’est pas titulaire, 

  

Ja capacité maximale de transport qui en résulte et l’éche- 
lonnement prévu pour lexécution des travaux. 

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

La demande contient en outre : 

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

— le transport jusqu’au point terminal de Youvrage, de 
toutes les quantités d‘hydrocarbures en provenance de 
YAlgérie ; 

— la réalisation de tous les travaux permettant d’atteindre 

les débits prévus au projet ou des dé&bits résultant des 
mesures prises en application des engagements prévus & 
Yarticle C 62, 1° et 2°; 

‘au point terminal de — Vabsence de discrimination, Jusqu 
e aux quantilés trans- Youvrage, dans le tarif applicab. 

portées ; 

— le calcul] des tarifs de transport, fusqu’au point terminal 
de l’ouvrage, sur des bases économiques homogénes, en 
tenant compte des charges d’exploitation, des charges 
financiéres et des charges fiscales propres 4 chacun des 
territuires traversés ; 

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

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

2° La demande d’autorisation de transport. 

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

au transport institué par Varticle 42 de Vordonnance, tous les 
avantages résultant de la conclusion ou de i’exécution de con- 
vention ayant pour objet de permettre ou de faciliter les 
transports par canalisations d’hydrocarbures liquides ou ga- 
zeux & travers les territoires des Etats limitrophes qui viene 
draient a étre passés entre lesdits Etats et J’Algérie. 

Le transporteur s’engage : 

1° A prendre, sur demande des autorités compétentes et sous 
réserve des dispositions de l'article C 67, toutes les mesures 
ultérieures nécessaires pour accélérer la réalisation de certaines 
des tranches ou de ]’ensemble du projet approuvé en vue 
d’assurer dans les conditions prévues & l’article 49 de V’or- 
donnance et au présent chapitre, le transport a’hydrocarbures 
provenant d’autres exploitations. - 

2° En cas de découverte, dans la méme région géographique 
de gisement d'hydrocarbures exploitables par des tiers, & 
défaut d’accord amiable entre le transporteur et un tiers 
détenteur d’un droit de transporter, et sur la demande des 
autorités compétentes saisies paz la partie la plus diligente, 
& conclure avec ce tiers, en vue de la construction ou de 
Vutilisation de canalisations ou installations supplémentaires 
destinées & porter la capacité de louvrage au-delA de la 
capacité du projet approuvé, un accord ou une association, 
au choix du transporteur, sous les réserves ci-aprés : 

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

b) Le montant des investissements & réaliser par suite . 
d'une application unique ou en raison d’applications succes- 

sives du présent alinéa, ne pourra dépasser 20 pour cent du 
montant global des investissements du projet approuveé. 

En cas de désaccord sur les modalités de l'accord ou de 
Yassociation, le litige sera soumis, dans un délat de deux mois 
& compter de la date de réception de la demande adressée au 
transporieur par les autorités compétentes d’avoir & exécuter 

‘engagement souscrit en application du 3° ci-dessus, & up
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arbitre désigné, & défaut d’accord amiable dans un délai 
d’un mois, par le président de la chambre de commerce in- 
ternationale. La sentence arbitrale qui devra intervenir dans 
un délai maximum de trois mois & compter de la date a 
laquelle la désignation de Varbitre a été portée 4 la connais- 
sance des intéressés, s’impose au transporteur et au tiers. 

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

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

2° Refus des demandeurs d’apporter des modifications qui 

Jeur ont été demandées par les autorités compétentes pour 

Yune des raisons suivantes : 

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

b) sauvegarde des intéréts de la défense nationale ; 

c) sauvegarde des droits des tlers ; 

d) respect des régles techniques relatives & la sécurité 

publique ; 

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

8° Les autorités compétentes pourront en outre, rejeter 
le projet pour des raisons tenant de la sauvegarde des intéréts 
économiques de |’Algérie. Dans ce cas, les autorités compétentes 
cffriront au titulaire ainsi qu’a ses associés, une solution de 
remplacement assurant en tout état de cause, l’exercice de 
Jeur droit au transport des hydrocarbures & des conditions 

économiques normales. 

Art. C 64. — Tout projet de modification importante des 
installations et canalisations, ainsi que tout projet de branche- 
ment sur une canalisation existante, est soumis aux mémes 

dispositions que le projet initial, sauf en ce qui concerne 
Je délai de dépét de la demande qui est rumené de six 
trois mois. : 

Sont réputées importantes, au sens des précédentes dispo- 
sitions, les modifiqations désignées ci-aprés, concernant les 
caractéristiques d’un ouvrage, décrites dans un projet approuvé 

ou soumis 4 approbation : 

Modification notable du tracé de la canalisation principale ; 

Doublement total ou partiel de la canalisation ; 

Augmentation ou réduction du nombre de stations de. pom- 

page ou de compression ; 

Variation de plus de 10 pour cent du diamétre nominal 
de la canalisation, ou de la pression maximum de service 
ou de la puissance de chaque station de pompage ou de 
campression. 

Section II — Transports prioritaires et non prioritaires. 

Art. C 65. — Sont prioritaires, les transports des quantités 
réellement disponibles pour lesquelles le transporteur dispose, 
directement ou par transfert approuvé, du droit de trans- 
porter visé & l'article 42 de l’ordonnance. 

Art. C 66. — Lorsque les canalisations construites sous 
le régime de la présente convention offrent une capacité 
de transport excédentaire, le transporteur peut étre tenu 
daccepter, dans la limite et pour la durée de cet excédent, 
et selon les conditions fixées par l’article 49 de l’ordonnance, le 
passage dans ces canalisations de produits provenant d’autres 
exploitations. 

Par «capacité excédentaire» il convient d’entendre la dif- 
férence existant entre : 

1° La capacité prévisible de la canalisation, telle qu'elle 
ressort des caractéristiques du projet approuvé, des mesures 
que le transporteur a prises en application de l'article C 62 

1°, de ]’état d’avancement des travaux de construction et des 
essais pratiqués ; 

2° Les quantités d’hydrocarbures réellement disponibles, 
susceptibles d’étre transportées, pour lesquelles existe un droit 

de transport prioritaire dans la canalisation en vertu des 
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articles 42, 43 et 45 de Vordonnance et de l'article C 65, 
augmentées éventuellement de celles pour lesquelles des trans- 
ports non prioritaires sont déj& prévus, en application des 
dispositions de article 49 de l’ordonnance. 

Le transporteur doit fournir, sur demande des autorités 
compétentes adressée un mois 4 l’avance, un état prévisionnel 
mentionnant, pour chacun des quatre trimestres suivants, les 
indications visées au présent article et la capacité excédentaire 
qui en résulte. 

Art. C 67. — Pour l’application des dispositions de larticle 
C 66, les autorités compétentes invitent le transporteur 4& 
s‘entendre & l’amiable avec un autre exploitant pour assurer, 
pendant une certaine période, le transport des hydrocarbures 
extraits des gisements appartenant & 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 demancent Vexécution de l’en- 
gagement souscrit en application de l'article C 62, 1°, le 
transporteur peut subordonner la réalisation des travaux né- 
cessaires & Voctroi, par le ou les tiers intéressés et au choix 

de ces derniers, d’une garantie de tonnage et de durée ou 
d’une garantie financiére permettant l’amortissement des ins- 
tallations en cause suivant tes régles pratiquées dans ]’indus- 
trie pétroliére. Cette garantie tombera dés que, et dans la 

mesure ov les capacités de transport ainsi créées sont utilisées 
pour des transports prioritaires au sens de larticle C 65. 

A défaut d’accord amiable sur l’octroi des guaranties visées & 
Yalinéa précédent, le litige sera soumis, dans un délai de 
deux mois & cumpter de la date de réception de 1a demande 
adressée au transporteur, d’avoir & exécuter l’engagement sous- 
crit en application de l’article C 62, 1°, & vn arbitre désigné, 
a défaut d’accord amiable dans un délai d’tn mois, par, le 
président de la chambre de commerce internationale. La 
sentence arbitrale, qui devra intervenir dans un délai maxi- 
mum de trois mois & compter de la date a laquelle la dési- 

gnation de l’arbitre a été portée A la connaissance des inté« 

ressés, s’impose au transporteur et au tiers. 

En cas de désaccord sur la nécessité de maintenir la ga- 
rantie, le litige sera soumis, par les soins de la partie la plus 
diligente, & un arbitre désigné comme il est dit & lalinéa précé- 

dent. La sentence d’arbitrage devra intervenir dans un délal 

maximum de deux mois & compter de la date & laquelle la 

désignation de larbitre a été portée & la connaissance des 

intéressés. 

Art. C 68. — Le transporteur est tenu d’assurer avec 

régularité, le transport des hydrocarbures visés par la décision 

prévue & l'article précédent. 

En cas de réduction de la capacité excédentaire résultant 

soit d’une diminution accidentelle de la capacité totale de la 

canalisation, soit d’une augmentation des quantités réelle- 

ment disponibles bénéficiant d’un droit de transport prio- 

ritaire, soit enfin de Vapprobation de nouveaux transferts 

de droit de transporter, les régles de réduction de Yensemble 

des programmes non prioritaires seront, & défaut d’accord 

amiable entre les intéressés, fixées par les autorités compé- 

tentes en considération, notamment, des droits d'antériorllé, 

des capacités réellement utilisées au eours des mois précédant 

la réduction et des quantités que chacun pourrait faire 

transporter, compte tenu des caractéristiques de sa production 

a@’hydrocarbures. 

Section ITI — Dispositions diverses 

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

canalisation, sont fixés conformément aux dispositions de 

l'article 50 de l’ordonnance. Les produits transportés ne peuvent 

faire l'objet d’aucune discrimination dans les tarifs de trans- 

port, dans des conditions comparables de qualité, de régula- 

rité et de débit, sauf éventueliement, les. produits appartenant 

& un tiers ayant conclu avec le transporteur, un accord ou 

une association en application des dispositions de Jlarticle 

C 62, 2°, dans Je cas et dans la mesure ot le transport de 

ces produits serait de nature 4 provoquer une aggravation 

dans les conditions économiques des transports qui auraient 

été opérés en l’absence du tiers. 

Toute contestation relative & Yapplication des dispositions 

de l’alinéa précédent, serait soumise & un arbitre désigné, a
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défaut d’accord amJable, par le président de la chambre de 
. commerce internationale. 

Art. C 70. — L'autorisation de transport peut étre retirée 
dans le cas et selon la prorédure fixée A l'article 51 de 
Yordonnance ou si son détenteur contrevient eux dispositions 
du présent chapitre. Toutefois, les qutorités compétentes peu- 
vent décider de substituer & cette sanction, une pénalité au 
plus égale & la valeur départ champ de 1.000 tonnes dans 
le cas d’un transport d’hydrocarbures liquides et de 2 millions 
de métres cubes dans le cas d'un transport d’hydrocarbures 
gazeux. La valeur départ champ a considéier est la plus 
élevée des valeurs départ champ des hydrocarbures dont le 
transport est assuré ou prévu dans louvrage. 

Les pénalités maximales prévues & I'alinéa précédent sont 
quintuplées dans les cas suivants : 

— Réalisation d'un ouvrage non approuvé ou différent du 
projet approuvé ; 

— Pratique de tarifs non approuvés ; 

— Les pénalités ci-dessus sont soumises A la procédure de 
Yarticle C 20. 

Art. C 71. — En cas d'introduction d’une instance en con- 
ciliation, dans tes conditions prévues au chapitre VII au titre 
i’ portant sur l’application des articles C 67 et C 68, cette 
introduction n’est pas suspensive, sauf si le litige porte sur 
Vapplication faite conformément & j’article C 67 des dispositions 
de l’article C 62 1°, 
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TITRE V 

Dispositions diverses 

Art. C 72. — Les dispositions applicables aux sociétés con- 
cessionnaires et figurant dans les titres II, Itt, IV, VI de 
VYaccord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne 
démocratique et populaire et la République Francaise et con- 
cernant le réglement de questions touchant les hydrocarbures 
et le développement industriel de l’Algérie, s’appliquent de plein 
‘droit, & la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole 
au Sahara (CREPS) et Ja mise en application de la présente 
convention par l’Algérie et Ia société précitée, se fera en 
tenant compte, en tant que de besoin,’ des dispositions de 
laccord susvisé, ces derniéres devant prévaloir sur celles de 
Ja présente convention. 

Fait & Alger, en 4 exemplaires originaux, le 16 juin 1967. 

Le ministre de l'industrie et de lénergie, 

Belaid ABDESSELAM. 

Pour le président-directeur 
général de la compagnie des 

pétroles d’Algérie (CPA) 
et par délégation, 

Le directeur général adjoint, 

Le Président-directeur 
général de la compagnie 

de recherches et d’exploitation 
de pétrole au Sahara (CREPS) 

Paul MOCH. Hubert CREPET. 
0 - 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avi« du mintstre du commerce relatif aux indices salaires ct mitiéres uthisés pour la révision deg prix dang les contrats 
de batiment et de travaux publics, 

  

Les indicés salaires et matiéres devant servir A Yapplication 
des formules de révision dans les conditions prévues par 
Yarrété n° 107 SEM du 14 octobre 1957 et les circulaires n° 114 SEM et 120 SEM du 1*" septembre 1958 et 14 octobre 1959, 
sont fixés comme suit, aprés avis de la commission . instituée 
par l'article 2 de l’arrété n° 107 SEM précité. 

A — INDICES SALAIRES DU 4éme TRIMESTRE 1966. 

1° Indices salaires batiments et travaux publics. — Base 1.000 
en janvier 1962. 

Eee 

          
      

  

  

  

   
            

MOIS Travaux publics Equipement 
et magonneire 

ctobre 1966 ........ 1164 1326 

Yovembre 1966 ...... 1166 1328 

écembre 1966 ...... 1168 1330       

  

2° Coefficient de raccordement permettant de calculer & partir 
des indices base 1.000 en janvier 1962, les indices base 1.000 
en janvier 1960. 

Travaux publics et maconnerie ............. «. 1107 

Plomberie - Chauffage setseeesesccscesccene 1176 
Electriclt€ .....c0sssscccssecccescceeesesecseeeccee 1070 
Menuiserie 6.0.0.0... sc eccceecasensccccscccnceees 1143 

POINtUTe oe eeeeseeseeseesseeeeeeseceesccesesenee 1122 

Ces coefficients permettent, de chiffrer comme suit les indices 
base 1.000 en janvier 1960 pour le 4éme trimestre 1966, 

  
  

     

   

Décemore 

  

NATURE Octobre Novembre 
1966 1966 1966 

Travaux publics et ma- 
gonnerie ........6.. 1289 1291 1293 

Plomberie - Chauffage 1559 1562 1564 
@lectricité ............ 1419 1491 1423 
Menuiserie ........... 1476 1478 1480 
Peinture ............. 1488 1490 1492 

im 
a a   

3° Coefficient de raccordement permettant de calculer a 
partir des indices base 1.000 en janvier 1960 les indices 
base 1.009 en janvier 1957. 

TY@VAUX PUBLICS .......c cece ccascuccncceceucees 1301 

Maconnerie ............cccseecccevaccevccccetece 1357 

Plomberie ............ beet eserceeesens eee eeeneace . 1387 

Chauffage ........... eee eee ee neeseeeaseeeteneeee 1375 

Menuiserie ...........ccceececceeccceuceeceseacees 1459 

Blectricité ....... cece cee ccneccesccceseevceeeces 1253 

PeIMtUTE 20... eee cece cee tec eeceeceecevees oeeee 1461 

Ces coefficients sont rappelés a titre indicatif, Jes indices 
base 1.000 en janvier 1957 n‘étant pratiquement plus utilisés. 

B — COEFFICIENT K DES CHARGES SOCIALES, 

Le coefficient des charges sociales est fixé a : 

Octobre 1966 ...... Cee ceccaneevccceseccevessece 0,5113 

Novembre 1966 .....ccccsccssccecccescsessvesss 0,5113 

Décembre 1966 ......... ccc cece eeaee cecccenesees 0,5113 

C — INDICES MATIERES DU 4éme TRIMESTRE 1966
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SYMBOLES PRODUITS OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 
1966 1966 1966 

MACONNERIE 

Acp Plaque ondulée amiante, ciment ............cceeeeees Vescaeeeees 1594 1594 1594 
Act Tuyau série batiment ....... eee eet ern e ence eee e neue easeaeees 1531 1531 1531 
Ap Poutrelle acier IPN 140 ........ceccece cc cccsceecescucceeccecs 2012 2012 2012 
Ar Acier Trond 12 MM .... cc cece eee ce cess sence cnseeenvececsneeee 1881 1881 1881 
Ad Fil d’acier dur 5 MM .....eeccc ccc ec ccc teeeccecceeusceceevnes 1735 1735 1735 

Br 3 Briques creuses 3 trouS ........cccccecccccnccceeevces ‘vecevass 1641 1641 1641 
Bms Madrier sapin blanc ........ ccc cece ccc ence ccs ce cc eetenccncees 1630 1630 1630 
Bsc Planciie coffrage sapin DIAN. ........cccccucnccseveceeveucese 1652 1652 1652 
Cc Carreau ciment ......... cece eee e cece nce eeeceneceeesseanenace 1062 1062 1062 

Che Chaux hydraulique ..........ccccccc ccc nenccecccasccucsvecevecs 1230 1230 1230 
Cm1 Ciment de Rivet 160/250 ......... cece cee ec n ec cece ccccencceueae 1098 ~ 1098 - 1098 
Cm 2 Ciment CADO 160/250 2.00... .. cece cee c cence cence cccenenes 1098 1098 1098 
Cm 3 Ciment Pointe Pescade 250 ........ccec cece ec cceccnccesccenees 1096 1096 1096 
Cm 4 Ciment CADO 250/315 ....... ccc cece c nce c ec enn cecccenceeceses 1096 1096 1096 
Cm 5 Ciment Portland artificiel .............cccccccucccceccsevceacee 1410 1410 1410 
Fp 5 Sm 9) Co 2101 2101 2101 
Pil Platre de Camp de Chénes ...........ccccccccccccecccccceuss 1531 1531 1531 
P12 Platre francais éléphant blanc ...........ccccceeevccecccccones 1583 1583 1583 
P13 Pl&tre de Pleurus ............cccccccecnceeeceoees tee nenepeeene : 2636 2636 2636 
Te Tuile petite écaille 2.0... . cc ccc cece eee ence en veecceeees sees 2109 2109 2109 

MENUISERIE 

Bo Contreplaqué OKOUME 2... cesceee ec eet cececcacevecececssceeece 1620 1620 1620 
Brn Bois rouge du Nord ......... cece cece cece cee cance revecceness 1774 1774 1714 

Pa Paumelle laminée ............. bee neceeweees Vesaeecuetesevaeaes 1577 1577 1577 
Pe Péne dormant .......c cc cccccc cece ccccscccrsccuveveuceucs oes 1725 1725 1725 

CHAUFFAGE CENTRAL 

At Téle acier Thomas ..........scccseeccccceecs denccesccccssecees 1642 1642 1642 
Atn Tube acier noir 22... . cece cece cece cece cet eect eccacensceucees 1847 1847 1847 
Ra Radiateur idéal classic ..........cccceveeccccuscccctecsccuceces 1855 1855 1855 

Rob Robinet & pointeau ........ eee cece eee cere cceseecceeeeece 1837 1837 1613 

ETANCHEITE 

Fes Feutre surface ..........e ccc cece ese eeeseeneenees seeeeae ves 1455 1455 1455 
Chs Chape souple surface aluminium .............ccccccccees eeeeee 1406 1406 1406 
Asp Asphalte avejan  ....... cece cece cece eee e eect eet aeneeeenees 1335 1335 1335 
Bio Bitume OXVdE 2... cece ccc eevee ctcccecacseeecscessecssseesnes 1362 1362 1362 

Agt Tube acifer galvanisé 1781 1781 1781 
Pbt Plomb en tuyau ............. ween cence eeeeteneseteeenes 1320 1265 1222 
Rol Robinet laiton poli 2676 2669 2451 
Lec S50 00 00:0 0 - 1469 1469 1489 
Buf Bac universel fonte émaillée ............. ccc cee cece ee eeeeeene 1570 1570 1570 
Zni Zine lamMin€ ......... cee c eee ec cece cree ccna ences evens eeteneee 2064 2064 2064 
Ft Tuyau fonte « métallit» ... 0... cece cece cece e ene aeee 1778 1778 17178 
Fet Tuyau fonte standard centrifugé 1565 1565 1565 

ELECTRICITE 

Tua Tube acier émaillé 16 MM 22... . cece ccc nce e eee teeceeeees 1354 1354 1354 
Ceb Coupe circuit bipolaire ............. cece cece eee ee eeee 1536 1536 1536 

Cpef Cable 750 TH PFG 4 x 14 mm2 (2) . 2337 2168 2168 
Cth Cable 750 TH 22 mm2 (3) 2... ccc cee ccc cacccc ee cccccesvceees 2977 2500 2500 
Reg Réglette bloc 120m V &A starter ......... cece cece ence eee eeee 1357 1357 1357 
Cuf Fil 750 TH 16/10 gaine polyvinyle ........c.cccccccceccceetees 3324 2933 2933 

Tutp Tube isol6é TP de 11 mM ...... ccc eee cece cece ence ceeens 1486 1486 1486 
It Interrupteur tétrapolaire ...... ccc cece ween eee e eee ee et ereretene 1510 1510 1510 

Da Diffuseur en triplex 2.0.2... . ccc cece cece eens eee neeeeeeenes 1887 1887 1887 

PEINTURE - VITRERIE 

Et Essence de térébenthine ............... Cue m eee e cee cecseesecs 1274 1274 1274 
Lh Huile de lin 00... ... sce cece ccc cece ete ee eneeeseeesscceenaes 927 864 864 
Vv Verre & vitre simple ........ cece cece rece c cree nero eteeeenees 1452 1452 1452 
Znb Blane de zinc cachet vert .........cccccececeeee cee eesneeeeaes 1421 1421 1421 

METALLURGIE 

Ck Coke de fonderie ............ cc cceneceeccecs soe eceseeecsecones 1709 1709 1709 
Fv Vieilles fontes ...ccccccseeseccvvvevee eee eeeccee Se eccecccnnese 1154 1154 1154        
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SYMBOLES PRODUITS OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 
1966 1966 1966 

DIVERS 

Tpf Tramsport par FEY ... ccc ccecee see ccnccnececensceccecceceeeees 1563 1563 1563 
Ch Briquettes.de charbon .......-....eeeeeeee ea cee ne scncecccccece 1356 1336 1356 
Ex Explosifs ........... teas teen eneesee cece eee n ean c eaves nesseecaees 1588 1588 1588 
Pn Pneumatiques ............025 eee e cece e rece eee eseeeacesenesces 1348 1348 1348 
Gom Gas oil vente A ‘la MEY ....... cee ween ee ece acco e ec cceveeneces 881 881 881 
Got Gas vil vente & la terre ....... cece eee e cece ee eceeees a eeeeeces 2021 2021 2021 
Ea Essence auto ......... 2. ce. cee en eens eee e cece cece eer cceeneeces 1931 1931 1931 
Bi Bitume pour revétement .......ccsecccecceces eee e cee veveneenns 1288 1288 1288 
Cutb Cutback ............ see ceeaeeeeedeucoees ecw ccc ceeeceesceenees 1271 1271 1271 
Rel Résine liquide ............. eee eeeeceeee ence ecw eencesceceaees 1587 1587 1587 

BASE 1.000 EN JANVIER 1960 

Cpt Chlorure de polyvinyle ..... 903 903 903 
Pot Polyéthyléne ......... vena eneeee 835 835 835 

BASE 1.000 EN JANVIER 1962 

Cut Tuyau de culivre (5) .......ccccacceeeee Lo eeenee dec acencecceeecs 1728 1728 1728 
Pal Panneau aggloméré de lin ..... 0... ccc cece cee e ce cuceeectevece 1000 1000 1000 

NOTA : 

1° L'indice Lec Sanitaire a remplacé, & compter du 
1s janvier 1960, indice Sal Lavabo. 

Pour les marchés en cours d’exécution au 1°" fanvier 1960 
et qui utilisaient comme indice initia) l’indice Sal Lavabo, 
les indices de révision sont obtenus, & compter de janvier 1960 
en appliquant le coefficient de raccordement 0,971 & Vindice 
Lec Sanitaire. L’indice Sal Lavabo calculé dans les conditions 
ci-dessus, s’étaolit a : 

Octobre 1966 .......cceseeeene sevverccceevessccee 1426 

Novembre 1966 ......cccscccsesecuceseree seeeaee . 1426 

Décembre 1966 ...........00ee0ee cece ee eeeeeeeae . 1426 

2° Liindice Cpfg cAéble 750 PFG 4 x 14 mm2, est modifié 
dans son appellation 4& partir d’avril 1964. I] est remplacé 
par le cable 750 VGPFV sans discontinuité dans la valeur 
de lindice. 

3° L’indice Cth 750 TH a remplacé, & compter du 1*' janvier 
1961, l’indice Crt cable 750 RT. Pour les marchés en cours 
@exécution:au if' janvier 1961 et qui utilisaient l'indice 
cable 750 RT, les indices de révision sont obtenus, & compter 
de janvier 1961, en appliquant le coefficient 1,175 & V’indice 
Cth cable, 

Dans ces conditions, l’indice Cth cable 750 CRT, s‘établit a : 

Octobre 1966 ..... eee eect c ces ee ee eeeeee sesseeess 3498 

Novembre 1966 .......c-sccecsaccccvcccescceccoes 2938 

Décembre 1966 ..........cc sce e eee neces een ecens 2938 

4° Liindice Cuf fil 750 TH 1610 est modifié dans son 
appellation @ partir d'avril 1964. Il est remplacé par le fil 
750 V 2,5 sans aucune discontinuité dans la valeur de l’'indice. 

5° Liindice Cut tuyau de cuivre a remplacé, & compter 
du 1°* janvier 1962, l’indice Cup cuivre en planche. Pour 
les marchés en cours d’exécution au i janvier 1962 et qui 
utilisaient l’indice Cup cuivre en planche, les indices de 
révision sont obtenus, & compter du 1° janvier 1962, en 
appliquant: le coefficient de raccordement 1,273 aA Ilindice 
Cut tuyau de cuivre. 

Pour le 4éme trimestre 1966, |’indice Cup cuivre en planche 
caiculé dans les conditions ci-dessus, s’établit & 

Octobre 1966 ..... Peer eee e eee eee eee e teens eee . 2200 

Novembre 1966 ........ cc cce cece cece eect eeeenes 2200 

Décembre 1966 2200 COP eee temo sete erereereeeerargreos 

MARCHES. ~— Appels d’offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION: 

CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 

ETUDES DES RESSOURCES EN EAU 
DU HAUT-CHELIFF 

Puits de reconnaisance dans la région du Haut-Chéliff 

Un appel d'offres ouvert est lancé pour l’exécution de puits 
de reconnaissance dans la région du Chéliff aux sites de 
barrages projetés sur les oueds Deurdeur, Zeddine et Ebda 
(département d’E) Asnam). 

Le montant des travaux est évalué & 5.760 DA. 

Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres 
chez V’ingénieur de la division des études générales du service 
des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd 
Colonel Bougara a El Biar (Alger). 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 
mentaires, devront parvenir & lingénieur en chef du service 
des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd 
Coionel Bougara & El Biar (Alger), avant le 22 juillet i967 
& 16 heures, terme de rigueur. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 

———-6- 

PONTS ET CHAUSSEES DE MEDEA 

Un appel d’offres est lancé en vue de l’alimentation en eau 
potable de Si A‘ssa, par l'exécution d'un forage de 100 m 
de profondeur, avec possibilité d’extension A trois forages. 

Les candidats peuvent consulter le dossier aux ponts et 
chaussées, cité Khatiri Bensouna & Médéa. 

Les offres devront parvenir avant le 26 juillet 1967 a 
Vadresse ci-dessus. 

_— 2 

Un appel d'offres est lancé en vue de l'alimentation en eau 
potable de Djelfa par lot unique consistant & Vexécution 
@'un forage de reconnaissance dans le Turcnien. 

Le montant des travaux est évalué approximativement 
& 400.000 DA. 

Les candidats peuvent consuiter le dossier aux ponts et 
chaussées, cité Khatiri Bensouna & Médéa. 

Les offres devront parvenir avant le 26 juillet 1967 4 l’adresse 

ci-dessus,   
  Imprimerie Ofiicielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


