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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 67-116 du 7 juillet 1967 octroyant a la Compagnie 
des pétroles d’Algérie (C.P.A.) et a la Compagnie de 
recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS), 
la concession de gisement d’hydrocarbures de Gassi Touil 
Est. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’industrie et de lénergie, 

Vu Ia 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 A la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée 
par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, relative 
& la recherche, & 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 
jes conditions d'application de l’ordonnance n° 58-1111 du 
22 novembre 1958 modifiée ; 

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

-Vu le décret du 29 aott 1960 accordant & la compagnie des 
pétroles d’Algérie (C.P.A.) pour une durée de 5 ans, le permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Lejamate >; 

Vu la péfition du 1** mars 1965 par laquelle les sociétés 
« Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) » et « Compagnie 

.Ge recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara 
(CR.E.P.S.) » sollicitent l'attribution de la concession du 
gisement d’hydrocarbures de Gassi Touil Est situé dans le 
département des Oasis et issue du permis « Lejamate » ; 

Vu Vacte notarié du 24 février 1965 par lequel la C.P.A. a 
transféré sous condition suspensive & la C.R.E.P.S. pour en 
jouir concurremment avec elle, son droit & concession du gise- 
ment de Gassi Touil Est ; 

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

Vu les piéces de l’enquéte réglementaire & laquelle cette 
pétition a été soumise ; 

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

Vu Varticle 39 et l’annexe V de l’accord du 29 juillet 1965, 
conclu entre la République algérienne démocratique et populaire 
et la République francaise, 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 
& concession du gisement « de Gassi Toui] Est », consenti 
par la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) au profit de 
la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au 
Sahara (C.R.E.PS.). . 

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

pétroles d’Algérie (C.P.A.) et Compagnie de recherches et 
dexploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.) aux clauses et 
conditions de la convention susvisée qui restera annexée au 
présent décret. 

Art. 3. — Les sommets du périmétre de cette concession 
qui portera le nom de concession de ¢ Gassi Touil Est » sont, 
conformément au plan annexé a l’origina) du présent décret, les 
points 1 & 4 définis ci-aprés dans le systéme Lambert Sud 
Algérie et dont les cétés sont des segments de droites ;: 

Points x Y 

1 870 000 10 000 
2 872 000 10 000 
3 _ 872000 30 000 
4 870 000 30 000 

Art. 4. —- La durée de ladite concession est fixée A 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 ]’industrie et de l’énergie est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 juillet 1967. 

Houarl BOUMEDIENE 

  

CONVENTION 

DE CONCESSION DE GASSI TOUIL EST 

Les soussignés, 

Le ministre de l'industrie et de lénergie, agissant au nom 
de l’Etat, en vertu des pouvoirs qui luf sont conférés par 
Yordonnance n° 58-1111 du z2 novembre 1958, modifiée par 
Yordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, 

D’une rart, 

Et 

M. Hubett 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 sacial est & Alger 
6, Bd Mohamed V, agissant au nom. de ladite société par 
délégation des pcuvoirs conférés par le consei] @’administration 
de la C.P.A. & son’ président directeur général M. Michel 
Lacour-Gayet, dans sa réunion du 30 juin 1966. 

M. Paul Moch, président directeur général de Ja Compagnie 
de recherches et c’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 vertu, des pouvoirs 
qui lui ont été conférés par le cgnseil d’administration de 
la C.R.E.P.S. dans sa réunion du 31 mai 1967. 

D’autre part, 

Sont convenus de ce qui suit : 

La présente convention a pour objet de fixer, dans Ja mesure 
ou fl n’y est pas pourvu par J’ordonnance n° 65-317 du 
36 décembre 1965 et par les réglements pris pour son application, 
les régles auxquelles est soumise la concession de Gassi Touil 
Est. 

Elle sera annexée au décret instituant Ja concession sus- 
tommeée, prendra effet au méme moment que lui et sera 
valable pendant toute la durée de ladite concession, sauf 
modifications dans les conditions prévues aux articles: C16 
et C17 ci-aprés. 

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

L’ordonnance : lVordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1988 
modifiée par Vordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1966 ;
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Le concessionnaire : le titulaire unique ou les cotitulaires 
de la concession agissant conjointement ; 

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

Le transporteur : le propriétaire ou ensemble des propriétatres 
d’un ouvrage de transport soumis a la présente convention 
ou toute personne demandant l’approbation du projet d’un 
tel ouvrage ; 

‘Liassocié : la ou les sociétés ayant conclu avec le titulaire 
ou avec le concessionnaire, un des accords, protocoles ou 
contrats -visés aux articles 26, 3° et 31, alinéa 3 et 4 de 
Yordonnance ; 

Le ministre chargé des hydrocarbyres : le ministre de 
Vindustrie et de l’énergie (direction de ]’énergie et des carbu- 
rants) ; , 

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

Le gisement : le gisement faisant l’objet de la concession 
susvisée ; , 

Hydrocarbures : les hydrocarbures naturels lquides, 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. Yordonnance . 
n° 58-1111 du 22° novembre 1958 modifiée par l’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 exécttter tous les travaux nécessaires & l'exploitation 
du gisement et notamment a l’extraction des hydrocarbures 
et des substances connexes, & leur stockage et & leur évacuation; 
dans les mémes conditions, est reconnu au concessionnaire, 
le droit & lexploitation et & la disposition, notamment par 
exportation, des produits bruts extraits du gisement. 

Dans les mémes conditions, Etat s’engage A 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 «dministratives 
eventuellement nécessaires en ce qui concerne notamment 
Ja réalisation des traveux miniers, l’occupation des- terrains, 
extraction des matériaux, la construction de cités d’habitation 
pour le personnel, le transit du matériel et des fonds appar- 
tenant au concessionnaire, au titulaire ou associé ou & Jeurs 
employés. 

L'Etat assure au titulaire ou associé, la liberté du choix 
de ses entrepreneurs ou fo Sseurs et de .son personnel, 
la bre circulation de ceux-ci, le libre usage des terrains 
et installations de toute nature servant & l’exploitation, y 
compris notamment les puits d’eau, aérodromes, camps de 
travail ou de repos, la libre utilisation du matériel tixe 
ou mobile, sous les seules réserves qui résultent des dispositions 
de l’ordonnance, des textes pris pour son application, de 
1s présente convention et des lois et réglements applicables 
sans discrimination, & lensemble des personnes physiques ou 
morales sur le territoire de ]’Algérie. 

Art. C 2. — Pour l’application de la présente convention, 
le directeur de lénergie et des carburants et les agents 
sous ses ordres, ainsi que les personnes diment habilitées 
par ies autorités compétentes ont, 4 tout moment, libre accés 
aux instaljations d’exploitation, de transport et de stockuge 
des hydrocarbures. Ils peuvent obtenir, en tant que de besoin, 
communication de tous documents et renseignements et ‘aire 

toutes vérifications nécessaires & l’application des dispositions 
de la présente convention. 

Chapitre IT 

Nationalité du titulaire 

' Art. C 3. — Tout titulaire doit, sous réserve des dérogations. 

prévues & Varticle C 4, satisfaire aux obligations. ci-aprés ;   

1° Ja société doit étre constituée sous le régime de la lol 
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 est une société en commandite par action : 
les gérants ainsi que Ja moitié au moins des membres du 
conseil de surveillance ; , 

— st la société est une société en commaniite ‘simple : 
les gérants et tous les associés commandités ; 

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

— si la soclété est une société & responsabilité Lmitée : 
les gérants ainsi que la moitié au moins des membres du 
conseil de surveillance ; s‘il n’a pas été établi de conseil 
de surveillance, tous les associés devront étre algériens ; 

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

Est toutefols dispensé partiellement ou totalement des obli- 
gations énoncées au présent article, tout titulaire bénéficie~.t 
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 Yarticle C 3 -.1° : 
tout titulaire démontrant que, depuis |’attribution du permis 
de recherches pour la période en cours de validité et. pour 
Ja surface ou le gisement a été découvert, 1] reléve de la méme 
legislation 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 l’article 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 ]’attribution du permis de recherches 
pour la période en cours de validité et pour la surface 
ou le gisement a été découvert. 

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

Chapitre ITI 

Eléments caractéristiques du contréle des entreprises 
titulaires ou associées 

Art. C 5. — Sont éléments caractéristiques du contréle d’une 
entreprise titulaire ou associée, au sens de Varticle 26 (3°) 
de l’ordonnance, ceux des éléments retenus par l’article C 83 
parmi les élémerts ci-aprés : 

1* les clauses des protocoles, accords ou contratg Ifant 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 4 la disposition 
des produits et, en cas de dissolution, au partage de |’actif 
de lassociation ; 

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

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

4° la liste des personnes connues pour détenir plus de deux 
pour cent du capital social de l'entreprise et l’importance 
Ge leur participation ; 

5° les renseignements visés au 4° ci-dessus en ce qui: concerne 
toute société ou groupe des sociétés affiliées qui détient plus
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de cinquante pour cent du capital de lentreprise et, de méme 
en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupes de sociétés 
affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les 
autres, contréleraient en fait, plus de cinquante pour cent 
dudit capital ; 

6° lorsque l'ensemble des dettes, & plus de quatre ans, de 
lVentreprise, atteint le montant de son capital social.: le nom, 
ln nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance 
Gepasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature 

‘et la durée des contrats de préts passés avec elles ; 

T° et, en outre, tout élément dont Ja 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 lentreprise. 

Art. C 6. — Le concessionnaire s’engage & porter a 1: 
connaissance de la direction de l’énergie et des carburants 
les informations ci-aprés : 

1° dans le délai d’un mois suivant l’octroi de la concession 
et dans la mes:ire oti ils ne leur ont pas encore été communiqués, 
les éléments caractéristiques du contrdle d'une entreprise 
titulaire ou associée tels qu’ils existent & la date de J’octrol 
de la concession ; 

2° deux mois avant son exécution, tout projet susceptible 
de modifier un élément caractéristique du contréle de Yentreprise 
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 
sa réalisation. 

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

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

— soit, dans le cas ot: ces mesures ou opérations affectent 
les éléments caractéristiques définis & l'article C 5 1°, notifier 
au concessionnaire qu’elles sont incompatibles avec le maintien 
de l’approbation des protocoles, accords ou contrats et, éven- 
tuellement, avec le maintien du titre minier ; 

— soit, dans le cas o ces mesures ou operations 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 Ja direction ou la gestion 
du titulaire, notifier au concessionnaire qu’elles sont incom- 
patibles avec le maintien du titre minier ; 

— soit, dans le cas of ces mesures ou opérations affectent 
les éléments définis & l'article 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 la gestion 
Ge l’associé, notifier au concessionhaire 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 4 FKarticle C 18, si le concessionnatre ne peut 
aans le délai de six mois, &4 compter de la notification prévue 
& lalinéa précédent, soumettre 4 l’approbation de la direction 
de l’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 4 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 ces autorités, prolongé plus de quatre mois, 
& compter de la 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 
eppris par une autre origine que les informations visées 
& Yarticle 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’arti¢le 
C 7, mais non de celle prévue A l'article 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 & J’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 Ja 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 filixnles d’une méme 
société ou d'un mémé groupe de sociétés détenant plus de 
la moitié de leur capital social ; 

3° st des actionnaires possédant ensemble plus de la muitié 
du capital social, prennent conjolntement l’engagement de 
conserver cette majorité au sein de leur groupe, les 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 . 
dentre eux, ne différe pas de plus de cinquante pour cent 
du pourcentage de sa participation dans le capital social de 

l'entreprise. . 

Chapitre IV 

Mutation de la concession 

Art. C 9. — Il y a mutation, au sens de l'article 38 de 
Yordonnance, ‘orsqu’ll y a changement de concessionneire ou 
modification de la liste des titulaires. 

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

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 Ja concession est autorisée sous les conditions 
et dans les formes énoncées 4 I’article 35 de l’ordonnance 
‘et dans les raéglements pris pour l’application de celle-ct. 

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

Art. C 11. — Sous réserve du contrdéle de l'exactitude des 
renseignements fournis, l’autorisation est soumise aux régles 
fixées & l'article 35, alinéa 2, de l’ordonnance s{ la mutation 
est faite au profit d’une ou de plusieurs personnes désignées 
ci-aprés : 

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

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

— société ou groups de sociétés dont ensemble du capital 
ou des parts rociales, est réparti entre les mémes personnes 
et suivant les némes proportions que pour le ou les cédanta. 

Chapitre V 

Durée de Ia convention et garantie 
de non-aggravation 

Art. C 12. — La concession est accordée pour une durée de 
cinquante 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. of-aprés 
énumérés qui concernent le régime des titres d’exploitation, 
le régime du transport par canalisation, Je 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 ; 

@) articles 20 & 61 et 76 de l’ordonnance ; 

) ordonnances n* 68-1112 ef §8-1118 du 22 novembre 1958 
et n® 58-1200 du 11 décembre 1958 ; 

6) décrets ou arrétés pris pour l’application des dispositions 
cl-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 
Yobjet de la présente concession qu’A raison du transport par 

. Canalisation, sur le territoire de l’Algérie, des hydrocarbures 
extraits du gisement, au régime fiscal institue par les articles 
62 a& 2 de l’ordonnance, par larticle 5 de l’ordonnance 

n° §8-1112 du 22 novembre 1958, par l’ordonnance n° 58-1113 
@u 22 novembre 1958 et par l’'ordonnance n° 568-1200 du 
11 décembre 1958. 

Ce régime ne pourra pas @tre aggravé jusqu’é l’expiration 
de Ja période fixée aux articles 70 et 80 de l’ordonnance. 

Bont varites, au sens du présent article, les modifications 
ou additions de nature législative ou réglementaire qui auraient 
pour effet : 

— soit de diminuer, notablement ou de tacon durable, les 
profits nets qui peuvent étre retirés de la concession en limitant 
les recettea ou en augmentant Jes charges d’exploltation de 
celle-cl ou des ouvrages dé transpott soumis & la présente 
convention. 

~-- soit, plus généralement, de compromettre le fonctionnement 
des entreprises intéressées, notamment par des restrictions 
apportées & l'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 
reglementaire. 

Art. C 14. — ‘Les modifications qui, pendant la durée de 
lan convention, seraient apportées sur des points non réglés 
par la présente convention, aux dispositions législatives et 
réglementaires, en vigueur & la date d’octro! de la concession 
concernant le régime des sociétés et des associations vu le 
‘régime des droits des actionnalres ou associés, ainsi que les 
mesures concernant ces régimes, ne pourront étre appliquées 
-@ux concessionnaires, titulaires, transporteurs ou associés, sans 
“aécord préalable des parties, si elles présentent, & leur égard, 
un earactére 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 concessionnatire, 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 4& le date d’entrée en vigueur de la présente 

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

' aux articles C 21 a C 23. 

Art. C 16. — 81, pendant la durée de la concession, une 
nouvelle convention-type est approuvée dans les formes rres- 
crites & l'article 27 de l’ordonnance, les parties pourront, d’un 
commun accord et dans les formes prévues pour loctroi de 
Ja concession, conclure une nouvelle convention dans laquelle 
Vensemble des articles C 1 & C 48 et C 54 & C 71 de la 
présente convention sera remplacé par ensemble des clauses 
de la nouvelle convention-type, sans toutefois qu'il puisse 
en résuiter une modification dans le régime des canalisacions 
antérieurement approuvées. A partir de la date d’entrée en 
vigueur de la nouvelle convention, le concessionnaire, titulaire 
eu associé sera soumis, sans effet rétroactif, a l'ensemble 
des textes législatifs et, réglementaires & l’application desquels 
i & pu précédemment étre soustrait, notamment en vertu 
Ges quspositions du présent chapitre, dans la mesure ou 
Vapplication de ces textes ne serait pas écartée par la nouvelle 

eonvention- type. 

Art. C. 17, — Dans Jes cas prévus aux articles 35, alinéa 3, 
ef 39, alingg 2 de lordonnance, ainsi qu’& tout moment,   

les clauses particuliéres de Ia présente convention constituant 
le titre III ci-aprés pourront étre aménagées d'un commun 
accord dans les formes prévues & l'article 25 de l’ordonnance 
et en respectant les objets limitativement Snumeérés a l'article 
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 l’ordonnance et C 7 de la présente convention, ainst que 
sorsque le concessionnaire ne se conforme pas aux obligations 
résultant de Varticle 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 
Ge 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 l’ordonnance, les - 
obligations de ses associés, dans un délai qu'il fixe et qui 
ne peut étre inférieur 4 trois mois, sauf les cas prévus aux 
articles 87 et 38 C de Yordonnance ot ces délais sont portés 
respectivement 4 un an et six mois au minimum. 

Si, & Vexpiration du délai ci-dessus, les obligations énoncées 

dans la mise en demeure, n'ont pas été intégralement exécutées, 
lo directeur de l’énergie et des carburants notifie au conces- 
sionnaire, les griefs qui lui sont faits et l’inv'te 4 lui présenter, 
dans un délai d’un mois, un mémoire ot il expose les arguments 
de sa défense. Passé ce délai, le directeur de l’énergie et des 
carburants transmet fe dossier au ministre chargé des hydro- 
carbures avec ses propositions. 

Le retrait de la concession peut alors 6tre 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 Vinfraction considérée serait 
également susceptible d’entrainer le retrait de la concession. 

1° Infraction aux décisions générales ou particuliéres visées 
aux articles C 28 4 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’ll s’agit respec- 
tivement d'une limitation inférieure ou supérieure de la 
production. Toutefois, aucune pénalité ne sera appliquée sf la 
quantité produite au cours d’une période de contingentement 
eu sens de Ilarticle C 31, est inférieure de moins de cing 
pour cent & ta 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 Varticle 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 linsuffisance 
dans la mesure ou celle-ci dépasse vingt cinq pour cent 
du montant des dépenses propres de Vannée, calculé en 
application de l’article C 26, premier alinéa ; 

3° Infraction aux obligations résultant de l'article 38, b, 
de Yordonnarice des articles C2, C6, C24, C25, C27, premier 
alinéa, C 47, C48 et des dispositions du titre III de 1a présente 
convention qui prévoient cette sanction pénalité au plus 
egale & la valeur départ champ de 1000 tonnes de pétrole Lrut 
du gisement ou, s‘il s’agit d’un gisement d’hydrocarbures 
gazoux, & la valeur départ champ de 2 millions de métres cubes 
de’ gaz naturel sec et épuré, sans toutefois que le montant 
de la pénalité, ainsi calculé, puisse dépasser 4 p. 1000 de 
ly valeur dépa:t champ de la production du gisement au cours 
du trimestre civil précédant la notification. 

Art. C 20. — Les pénalités prévues 4 larticle C 19 sont 
prononcées au profit de laut rité attributaire de la redevance 
par décision des autorités compétentes dans un délai maxie 
mum d’un an & comptur du dernier acte constituant l’infrace 
tion.
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Avant l’application de toute pénalité, le directeur de l’énergie 
et, des carburants adresse a l’intéressé par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, une demande écrite d’expli- 
cation accompagnée, s'il y a lieu, d’une mise en demeure 
d’exécuter les obligations ou engagements non respectés ; i} 

. 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 
étre inscrités au débit du compte de pertes et profits visé 
& Varticle 64 de l’ordonnance. 

Chapitre VII 

Conciliation 

Art. C 21. — En cas de litige portant sur la validité, 
l'interprétation ou Vexécution 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 & compter 
de la notification de lacte qui y a donné teu. 

Cette procédure ne dispense pas les parties de prendre, | 
devant, Ja furidiction compétente, les mesures conservatoires 

nécessaires & la sauvegarde de leurs droits. 

Art. C 22. — La demande en conciliation est notifiée par 
la partie la plus diligente & l'autre partie. Elle contient 
notamment J'exposé des prétentions du demandeur. 

A moins quill n’en soit décidé autrement par les parties, 
la conciliation a@ lieu & Alger. 

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

Yun par le demand-ur ; 

Yautre par le défenseur ; 

Je troisitéme, 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, 4) en est désigné un autre dans les mémes formes. 

Les parties s’engagent & faire preuve de toute la diligence 
souhaitable pour désigner leur conciliateur. Si le demandeur 
ne désigne pas son conciliateur dans le délai de quinze jours 
& compter de la demande en conciliation, il est réputé avoir 
abandonné l’instance en conciliation. Si le défenseur ne désigne 
pas son conciliateur dans Je méme délai, la procédure continue 
dés que la désignation du président de la commission par la 
cour supréme d’Alger a été portée 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 dépét de leurs: rapports. 

Sauf accord contraire entre les parties, 

de coriciliation doit étre rendue dans un délai 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 Jeur décision 
& la majorite. 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 apras 
la date de notification de la recommandation, celle- ci n’a pas 
été acceptée par Jes parties. 

2@ recommandation 

Les frais et honoraires de la conciliation sont fixés par 
le conciliateur et partagés entre les deux parties. Toutefois, 
dans le cas de conciliation sur la décision prévue & JVarticle 
C 20, ils sont supportés par le demandeur s) la recomman- 
dation ne conclut pas & le décharger entiérement de la 
pénalité encourue. 

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

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

TITRE 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 l’octroi du premier titre d’exploitation accordé 
pour le gisement, le concessionnaire soumet au ministre charg: 
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 
Vannée. 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 & 
ja délimitation, & la mise en production et & Il’exploitation 
des gisements, les méthodes .confirmées et leurs conditions 
d@emploi 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 
renselgnements complémentaires et faire toutes observations 
qu'il juge nécessaires ; il peut éventuellement et, & tout moment, 
adresser all concessionnaire, des recommandations techniques 
diment motivées. 

En cas de désaccord sur le bien-fondé de ces recommarida-- 
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, solt en cas de désaccord, Ja recommandation de 
conciliation que les autorités compétentes sengagent @ re- 
prendre & leur compte. 

Chapitre II 

Obligations relatives & la recherche 
scientifique ou technique 

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

Sont considérées comme opérations de recherche scientifique 
ou technique, au sens du présernt article, les 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 
liquides 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 défini ci-dessus, doit étre employé : 

— soit sous forme de dépenses dans les 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 vole 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, orgdnismes 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 les dotations calculées en 

application de l'article C26 ont été affectées & la recherche 

scientifique ou technique. Ce compte-rendu peut étre suivi 

de vérification & l'initiative de la direction Je l’énergie et des 

carburants. oy 

Par ailleurs, tout titulaire ou associé doit adresser pour : 

approbation avant le 30 novembre & Ia direction de l’énergie 

et des carburants, le programme qu’tl se propose d’adopter 

pour V’anhée siivante en indiquant la nature et ie ‘montant 

des opérations qu'il envisage d’effectuer au titre de la recherche" 

selentifique et technique telle qu’elle est définie & larticle 

C 26. ci-dessus. . 

Toute: opération réalisée au cours d’une année et ne figurant 

pas sur ‘le 
et deg carburants, peut étre rejetée lors de la vérification du 
compte-rendu financier. Toutefois, il ést donné 1a possibilité 

& tout’ titulaire’ou associé de modifier .en cours d’année, d’un 

commun accord avec la direction de l’énergie et des carburants, 
le programme déja agréé. . 

‘En ‘outre, les rapports complets de toutes études faites 
au titre de la recherche scientifique et technique, doivent étré’ 

adreasés A 14 direction de l'énergie et des carburants. 

Les _ produits revenant au titulaire ou & I’associé du fait 
des.dravayx financés sur Ie budget de recherche défini ci-dessus, 
sont..de plein droit, rapportés & leur revenu imposable en 

fn cas d'insuffisance des dépenses constatée au cours d’une 
“année, le. titulaire ou. asso-!é est tenu de faire, au cours de 

Vannée suivante, tine. dépense égale & cette insuffisance, en 

supplément des obligations propres & ladite année, sans . 
préjudi¢e des pénalités prévves & V’article C19 2°. 

En‘ cfs. @excédent des dépenses, constaté 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 IIT 

Obligations relatives au niveau de production 

Art. C 28. — Conformément & Yarticle 26, 4°, de l’ordonnance, 
des limitations peuvent étre. appliquées & la production du 
gisement. Toutefois, des limites supérieures ne peuvent étre 
imposées au concessionnaire que pour des raisons d’intérét 
général et des limites iriférieures que dans la mesure ot les 
pesoins 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 
@hydrocarbures auront été mis en mesure de présenter, au 
préalable, leurs observations au cours de réunions organisées 
& cet effet. Ces réunions portent, d’uné part; sur le choix des 
régles et paramétres que les autorités compétentes proposent 
d@utiiiver: pour fixer-ies Hmites de’ production “des gisements 
(réunions <A>») et, d’autre part, aprés détermination de ces 

" pégies..et. patameétres, sur. leur application pratique aux gise- 
mente (réunion <B>). ct . 

} Téeunions «A> et <B> ont Heu & Alger sous la 
tsldetice d’uh ‘représentant des autorités compétentes. Tous 

jes concessionnaires dusvisés, doivent y étre convoqués et 
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ramme approuvé par la direction de lénergie | 
ment, la durée de celle-ct. 

  

peuvent y faire connaltre leurs observations sur les points 
faisant l'objet de la consultation, leurs exposés étant éventuel- 
lement appuyés par. le dépét de mémoires cammuniqués par 
leurs soins, -aux autorités compétentes et &. tous les conces- 
sionnaires. Le concessionnaire pourra étre représenté par trois 
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 connaftre leurs décisions 
par des notifications adressées & tous les concessionnaires 
convoqués. . 

Art. C 30. — Les réunions <A» ont leu soit & Pinitlative 
des autorités compétentes, soit lorsqu’une Mmitation est en 
cours d’application, A la demande de 20 pour 100 au moins 
des ¢oncessionnaires susvisés et & condition qu’un délad d’un 
an au moins se soit écoulé depuis la précédente réunion <A>. 

Dans ce cas, la réunion a Meu 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. expdsant le point. de 
vue des demandeurs et leurs propositions. 

‘Trois semaines au moins avant une. réunion «A», les 
autorités compétentes adréssent aux concessionnaires susvisés 
une Convooation & laquelle est joint un mémorandum indi- 
quant : 

La date du début de la limitation projetée et, éventuelle- 

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 notifiéé aux 
intéressés deux mois au plus tard aprés la réunion 

Art. C 31. — Chaque réunion <B>» est relative & uno 
période de contingentement déterminée par tes autorités coth- 
pétentes en fonction de la durée prévue du contingentement. 

Lees périodes de contingentement ne peuvent pas excéder trois 
mois, 

Trois semaines au moins avant la premiére réunion « B » 
relative & un contingentement, les autorités compétentes doivent 
adresser & chaque concessionnaire visé & Varticle C29, un 
dossier indiquant : 

—le contingent applicable & ensemble des gisements pour 
la période de contingentement correspondante ; 

‘— en application des décisions prises sur les régles et 
paramétres et en tenant compte des usages et des meilleures 
techniques de Vindustrie 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 
réunions «B» ultérieures. : 

La décision des autorités compétentes doit étre notifi¢e 
aux 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 & 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 ou le titulaire ou associé a 
délégué tout ou partie de ses activités commerciales & un 
organisme tiers, l’obiigation ci-dessus peut étre assumée sous 
la responsabilité du titulaire’ ou associé, par cet organisme, 

_ Ce prix ne doit pas, A qualité égale et compte tenu des 
frais de transport, différer notablement ou de fagon durable 
des prix publiés dans les ports des. régions productrices qui 

.concourent, potur une part importante, & lalimentation des 
principaux marchés de consommation du pétrole algérien.



. commerciales similaires, notamment en ce qui concerne la 

- vers les canalisations d’évacuation. 

indiqués ci-aprés: © 

conditions de production ou de récupération du gisement ; 

 hydrocarbures. 

’ hydrocarbures. Ils doivent étre. équipés par les soins et aux 

“@hydrocarbures gui en sortent. L’équipement de chaque centre 

' pase des conditions de vente et de transport connues ou 
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Art. C 33, — Sont appelés « prix courants du marché in- 
ternational» au sens de l'article $8 de l'ordonnance, des 
prix tels qu’'ils permettent aux produits du gisement d’atteindre 
les régions ot 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 

durée d’exécution et les quantités négociées & Jexclusion 
Ges ventes occasionnelles.. 

Art. C 84. — Loraque le titulaire ou associé a conclu des 
ventes & des prix non conformes aux « prix courants du marché 
international», i] peut 6tre procédé, & initiative du ministre 
ehargé des hydrocarbures, A la correction de ces prix, tant 
pour je calcul des prix de base visés & l'article C 38 que pour 
Yinseription prévue & larticle 64, VI, 1° de l]’ordonnance. 

Chapitre V 

Redevance . 

Section I — Assiette de la redevance 

Art. C35. -— i* La redevance prévue & Varticle 63 de 
Yordonnance est établie sur la base des quantités d’hydro- 
carbures produites par le gisement et décomptées aprés déga- 
gage, déshydratation, stabilisation, décantation, dessalage et 
dégazolinage, & la sortie des centres principaux de collecte 

a* Ces quantités sont augmentées de celles prélevées dans 
oes centres ou en amont pour un usage diftérent de ceux 

‘&@) perte ou combustion lors d’essais de production ou dans 
les installations de production de collecte ou de stockage ; . 

b) réinjection dans le gisement ; 

¢) utilisation & 1a confection de fluides destinés au forage 
sur le gisement ; / 

@) utilisation a des travaux exécutés, aprés forage, sur 
_les puits du gisement ; 

e) consommation dans les moteurs ou turbines ‘fournissant 
l’énergie utilisée : 

1. A réaliser Yinjection des hydrocarbures mentionnés au 
b ci-dessus ou de tout autre fluide destiné 4 ameéliorer les 

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

puits forés sur le gisement ; 

8. 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. 

81 une méme unité fournit Vénergie utilisée a 1a fois 

conformément au e) ci-dessus et & d’sutre usages, les quantités 

passibles de la redevance & 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, 
les quantités d‘hydrocarbures prélevées en aval des centres 

principaux de collecte et utilisses conformément aux b, ¢, d, @, 

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

par une autorisation exceptionnelle du ministre chargé des 

Art. C 36. — Les centres principaux de collecte ou points 
assimilés sont désignés par amété du ministre chargé des 

frais des assujettis. en appareils de mesure des quantités 

doit étre agrés par la direction de i’énergie et des carburants 

et le mode opératoire falt Pobjet d’ume consigne soumise & 

Yapprobation du chef de service compétent de Ja direction 

de l’énergie et des carhurants. , 

‘Art. C 87. — La premiére valeur départ champ est notifiée 
au redevable par le ministre chargé des hydrocarbures sur la 

prévisibles. Cette valeur départ champ a un caractére pro- 

$8. — Les valeurs départs champ ultérieures sont 
trimestre civil. Bllies sont égales aux prix de base   c 

par 

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 écoulé, d’aprés ces prix moyens et, le cas 
échéant, avec les ajustements nécessaires pour tenir compte 
des prix courants visés & l'article C 33. 

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

c) Les autres frais et charges annexes de transport, manu- 
tention, stockage et chargement, sont fixés par décision des 
autorités compétentes, compte tenu des justifications produites 
par les assujettis. 

Avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les 

autorités compétentes notifient au redevable la valeur départ 
champ du trimestre précédent en mentionnant, le cas échéant, 
les ajustements opérés pour tenir compte des dispositions de 

Varticle C33. Les autorités compétentes peuvent également 
en cas de modification prévisible importante de la valeur 
départ champ, notifier une valeur applicable aux. réglements 
provisolres, visés a l'article 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, le 
* redevable doit : 

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

fiée ; 

b) 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 
récente communication du ministre chargé des hydrocarbures 
regque avant le début du mois au cours duquel doit étre opéré 

le paiement. 

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

Particle C 38. Avant le 15 du deuxiéme mois de chaque trimestre 
civil, Je redevable doit : . 

a) Faire parvenir aux destinataires désignés a V’article C39, 
une déclaration conforme & un modéle fixé par décision des 

‘autorités compétentes mentionnant les quantités passibles de 
la redevance en espéces 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 Ja redevance correspondante est supé- 

rieur aux acomptes déja versés au titre de cette période, 
procéder au paiement de la différence. Dans le cas contraire, 
lYexcédent 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 de la valeur départ 
champ : 

a) Les -quantités produites depuis la mise en exploitation 
du gisement jusqu’é la fin du mois de la notification prévue’ 
& Particle C 37, sont considérées comme pruduites au cours 
du mois suivant ; 

fb) Les quantités expédiées dans un ouvrage de transport, 

jusqu’& 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 
C 33. 

Section III -~ Livraison de la redevance en nature 

Art. C 42, — Sur demande du munistre chargé des hydro- 
carbures, adressée au redevable six mois au moins avant la 
date prévue pour les premiéres livraisons, le redevable est 
tenu de régler en nature, la redevance due sur la production 
d@’hydrocarbures. liquides d’un ou plusieurs mois civils. 

Art. C 43. — Le réglement est opéré chaque mos, en dix 
Uvraisons au maximum, conformément 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 livraisons ont lieu en principe & la sortie 
des centres principaux de collecte, le redevable devant fournir 
des hydrocarbures bruts commerciaux ayant subi les opérations 
préaladles visées & 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 redevable est tenu : 

1° S'tl dispose des installations nécessaires, de fa're subir 
aux produits livrés en nature un traitement primaire ayant 
pour but de les rendre propres 4 l'utilisation directe et pouvant 
consister en une ou plusieurs opérations telles que : centri- 
fugation, filtration, addition de produits spéciaux. Ces opéra- 
tions sont & la charge de l’autorité attributaire de la redevance, 
qui en régle le montant sur justification des intéressés, 

L’autorité attributaire de ia redevance devra procéder & 
Yenlévement des produits dans un délai d’un mois 4 compter 
de la date de livraison. Passé ce délai, le concessionnaire 
aura le droit de dsposer des quantités non enlevées, & charge 

pour lui de s’acquitter en espéces du montant de la redevance 
correspondant & ces mémes quantités ; 

2° D’assurer ou faire assurer le transport des produits depuis 
la 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 l’autorité attributaire de la 
redevance, qui en régle le montant dans les cond:tions de 
Yarticle C 38 b et c, et dans le délai d’un mois & compter de 
Venlévement. 

Art. C 45. — Les articles C 39 a) et C 41 (en remplacant 
les mots « réglement provisoire » et « liquidation définitive > 

par les mots « livraison en nature ») sont applicables & la rede- 

vance en nature. 

Section IV. — Dispositions communes 

Art. C 46. — Les modalités des versements et des éventuels 
redressements sont fixées par arrété, conformément & larticle 

72 de lV’ordonnance. 

En cas de retard dans le réglement de la 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 & J’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 I’énergie et des carburants et les agents 
placés sous ses ordres, ainsi que les agents des administrations   

fiscales, sont habilités aA vérifier la comptabilité visée a 
Valinéa précédent et & contréler les énonciations des décla- 
rations, 

Chapitre VI 

Livraisons en nature 

Art. C 48. — Lorsque Ia 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 1 quides extraits du gisement aux services ou organismes 
publics participant & la mise en valeur des régions sahariennes, 

Le ministre chargé des hydrocarbures désigne les services 
et organ smes attributaires et fixe chaque année la part de 
chacun d’eux. Sauf accord du concessionnaire, Je 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 & l'article C 35 1°, 

Toute demande de livraison partielle devra é@tre adressée par 
Vattributaire au concessionnaire, quinze jours au moins avant 
la date de l-vraison, 1a 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 ou cette 
livraison aura été réalisée. Un paiement provisoire établi 
@aprés la valeur départ champ provisoire, sera opéré dans un 
délai de quarante jours 4 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. Fatte- de 
réglement dans ces délais, le concessionnaire sera fondé a 

suspendre les livraisons en cause Jusqu’au paiement des sommes 
ues. 

Les conditions de V’article C 44 1° et 2°, relatives au traite~ 
ment primaire et au transport des produits, s’appliquent aux 
livraisons prévues au présent article, les frais correspondants 
étant & la charge de l’attributaire des livraisons, 

TITRE ITI 

CONDITIONS PARTICULIERES 

DE LA CONCESSION 

Art. C49. — La concession de Gassi Touil Est n’appelle pas 
de complément d’exploration. 

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

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 des 
produits extraits telle qu’elle est déf.nie au chapitre V du 
titre II de la présente convention. 

Le non respect par le concessionnaire dé engagement figurant 
au présent article est pass.ble de la pénalité prévue & J’article 
C 19 3°, 

Les autorités compétentes s’engagent a faciliter, en tant que 
@ besoin, par tous les moyens en leurs pouvoirs, l’exercice 
de cette obligation qui pourra étre remplie directement ow 
par voile d’échanges.
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En cas de mutation de la concession dans les conditions 
de l'article C 11, les dispos.tions du présent article subsisteront 
intégralement, 

fovea secesecee 

Art. C 52. — Afin notamment de faciliter l'emploi 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’autres entreprises, au moyen de stages 
ou d’échanges de personnel, tant en Algér.e qu’éA l’étranger. 
Tl pourra également faire appel & des conseillers techniques 
indépendants de son organisation propre. 

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. Ceg stages éventuels 
seront organisés & sa diligence, les frais de stage étant a la 
charge des sociétés ou organismes détachant des stagiaires. 

Un rapport annuel sur Vactivité de formation et de perfec- 

tionnement, sera adressé par le 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 ]’élaboration des programmes. 

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

Les autorités. compétentes s’engagent & faciliter l’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 ¢ 11, les dispositions du présent article subsisteront 

_intégralement, 

Art. C 53. — 

A/ Sont, en applicat‘on de l'article C 8, retenus comme 
éléments caractéristiques du contréle du _concessionnaire, les 
éléments suivants : 

1° En vertu de Vlarticle C 5-19, 
@association conclu les 22 et 23 novembre 1961 entre la Com- 
pagnie de recherches et d’explo tation de pétrole au sahara 
(CR.EPS) et la Compagnie: des pétroles d’Algérie (C.P.A.) 
et les clauses des protocoles, accords ou contrats visés & l'article 
81 de l’ordonnance 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 comportant 
une participation directe des intéressés aux risques et résultats 
de lexploitation, dans la mesure ot ces clauses sont relatives 

a& da conduite des opérations d’exploitation de la concession 
au parftage des charges et des résultats financiers, au partage 
et & la dispogition des produits, ef en cas de dissolution, au 
partage de l’actif de l’assoc ation. 

2° En vertu de l'article 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 larticle C 5-3°, Jes nom, nationalité et 
pays de domicile des administrateurs et des directeurs ayant 
la signature sociale et exergant lesdites fonctions dans l’orga- 
n sation de l’entreprise. 

4° En vertu de l’article C 5-4°, la Uste des personnes connues 
pour détenir plus de 2% du capital social du concessionnaire, 

et importance de leurs participations. 

5° En vertu de larticle C 5-5°, les renseignements visés au 
4° ci-dessiis, en ce qui concerne’ toute so¢iété ou groupe de 
soc étés affiliées, qui détient plus de 50 % du capital de 
Yentreprise,.et de méme en ce qui-concerne toutes les: sociétés 
@u groupe de sociétés affiliées qui, par le Jeu de partic pations 

B 4 

les clauses du contrat. 

‘modifications ‘de la liste ‘des. <actionriaires   

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 J’entreprise, atteint le montant de son 
cap.tal social : le nom, Ja nationalité et le pays de domicile des 
sociétés dont la créance dépasse 20 7% dudit capital. ainsi que 
la nature et la durée des contrats de préte passé’ avec elles. 

B/ Sans préjudice des dispositions de Varticle C 8,- sont 
dispensées de la procédure prévue A Varticle 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-dessps, 
dans la mesure ow elles portent sur des modalités de procédure, 
de calculs ou de délais ou n’affectent pas’l’éeonomie 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 paragrapnes 
et E ci-aprés, le remplacement d’un administrateur 

ou d'un directeur ayant la signature sociale, dans le cas prévu & Varticle C8 1° ou dans le cas oX la nouvelle personne 
est da nationalité algériénre ou francaise, , : 

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

a) eh ce qui concerne la 'CREPS, aussi fongtemps que seront 
remplies simultanément les deux conditions siivantes’: , 

-- que le total des droits de vote attachés aux actions 
détenues par Il'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’exploitatian des 
pétroles en Algérie (SN REPAL), la Compagnie fihanciére’ 

‘de recherches pétroliéres (CO.FILREP.), la Société fan- 
ciére des pétroles (FINAREP), soit supérieur & la moitié 
des droits de vote attachés a la totalité des actions, 

— que le total des droits de vote attachés aux ‘actions 
détenues var l’Entreprise de recherches et d'activités 
pétroliéres (E.R.A.P.) et une ou plusieurs filiales majori- 
taires de l’Entreprise de recherches et d’activités pétroliéres 
soit supérievr au total des droits de vote attachés aux 
actions détenues par la Société nationale de. rechercties 
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 la C.P.A., ‘aussi: longtemps ‘que Ja 
majorité des droits de vote aitachés 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: Maatschappi) et 
tne Shell Transport and Trading, company limited ou par 
Pune d’entre elles, cil-aprés appelées « Sociétés-méres >, 

Pour Vapplication du principe ci-dessus, on considérera que’ 
le majorité des actions d'une société est possddée: ou contrélée, 
directement ou indirectement, par une ou les. deux sociétés-. 
méres, lorsqu’une lignée de sociétés* peut étre établie, & pas 
de l'une ou des deux sociétés-méres, pour aboutir aux soci¢t 
en cause, les sociétés de la lignée étant Hées. entre. 
de telle sorte que ja majorité des actions de chacuné | 
sociétés de la lignée est, directement, possédée . ou , contrélée 
par une ou plusieurs sociétés: la précédaht dans la : 
Les sociétés ainsi affiliées aux deux: sociétés-mitres': cicdeg 

| indiquées, sont dites <« sociétés.du groupe royal dutch-Shell » 

5° Si les conditions prevues aux paragraphe B 4° a) et B 4°), 
cessent d’étre remplies par l'une des sociétés titulzires, : les 

Ge leurs partizipations qui n’ont pas l'un des effete ‘suivants’ ;
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@) faire passer, du tiers ou moins, & plus d’un tiers des droits 
de vote attachés & 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 moltié ou’ moins, & plus de la moitié 
des droits de vote attachés a 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 moltié 
des. droits de vote attachés a la totalité des actions, les droits 
de vote attactiés aux actions détenues par une méme personne, 
lorsqu’uhe autre personne détient préalablement ou, du fait 
de Ja cession, plus du tiers de ces droits, 

d) faire passer. de plus du tiers, 4 moins d’un tiers des droits 
de vote attachés 4 la totalité des actioris, 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 & 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 article C5 1°, les clauses des protocoles, 
accords ou contrats. visés & Particle 44 de Vordonnance et liant 
Jo 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 -réalisatién’ et Yexpioitation des ‘installattons ° 
et’ canalisations, dans la mesure o ces clauses sont relatives 
& la conduite des opérations de transport d’un ouvrage soumis 
& la présente convention, au partage des charges et des résultats 
financiefs et, en cas de. dissolution, au partage de_/’actif 
de l'association, 

2° si le transporteur ne posséde pas le qualité de titulaire 
dun titre d’2xploitation . 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 l'article C 5 3°, les nom, nationalité et pays 
de domicile des administrateurs et des directeurs ayant la 
signature sociale et exercant lesdites fonctions dans |’organi- 
sation de l’entreprise, 

c)-en vertu de l’article C5 4°, la ste des personnes conntes 
pour détenir plus de 2% du capital social du transporteur 
et l'importance de leur participation, 

da) 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 “2 50% du _ capital 
de Yentreprise 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 l’ensemble des dettes, 
& plus de quatre ans de l’entreprise, atteint le montant 
de son capital social le nom, Ja 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 
Passés avec elles. 

D/ Sans préjudice des dispositions de J’article C8, sont 
dispensées 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 elies portent sur des modalités de procédure, 
Ge 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 én France. ainsi que les modifications des dispositions 
des statuts relatives aux droits de vote attachés aux actions,   

3° sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe E/ 
Cl-apreés, le remplacement d’un administrateur ou d’un directeur 
ayant la signature sociale, dans le cas prévu.a& l'article C8 1° 
ou dans le cas ol ila nouvelle personne est de natunallté 
algérienne ou trangaise, 

4° la variation de la liste des actionnaires et du montant 
de leurs participations est dispensée de la procédure prévue 
& Varticle C7, dans la mesure ot plus de la moitié des droits 
de vote attachés & la totalité des actions est détenue, 
directement ou par l'intermédiaire de sociétés affiliées au sens 
au 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 l’exploitation 
d'un gisement d’hydrocarbures dans les mémes zones, 

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

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

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 
weurs actions - ces cessions étant dispensées de la. procédyre . 
prévue & l'article C7 - & toutes sociétés appartenant au méme 

groupe, 

b) pourront’ 4tre librement désignées comme administrateurs . 
du concessionnaire ou d’un transporteur - ces désignations 
étant dispensées de la procédure prévue & 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’'essenviel 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 l’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 C5 et C6, 
telles qu’elles sont précisées aux paragraphes C et D ci-dessus 
et rendues applicables audit transporteur par larticle C 59, 

est passible des sanctions prévues & l'article C70. 

I/ Si une mutation de Ja concession est effectuée dans 
les conditions de Jlarticle C11, les dispositions du présent 
article subsisteront intégralement, sous réserve d’y substituer, 

en tant que de besoin, au nom du titulaire cédant, celul 

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 des 
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 gisement 
dans un ouvrage appartenant & un tiers transporteur, peut 
transférer & celui-ci, sous réserve des approbations nécessaires, 
le droit de transporter correspondant qu’il détient en application 
‘de Varticle 42 de l’ordonnance.
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Liacte réalisant le transfert doit avoir été passé sous la 
condition suspensive de son approbation par les autorités 
compétentes, en dehors du cas ot Je bénéficiaire du transfert 
ne remplit pas les conditions imposées par larticle 43 de 
Yordonnance et par les textes pris pour application de cet 
articie ; l’approbation d’un transfert ne pourra étre refusée 
par les autorités compétentes que si le droit dont il s’agit a déja 
fait lobjet d'un transfert couvrant, en tout ou en partie, 
Tobjet de la demande ou si les indications portées sur celles-ct, 
sont excessives, eu égard & Ilévaluation des quaniités a 
transporter & 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 le concessionnaire 
un protocole, accord ou contrat, réguliérement approuvé, qui 
lui assure la propriété au départ du gisement, d’une 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 
ji est propriétaire ou copropriétaire ; {1 peut également, dans 

tes mémes conditions que le titulaire, faire transporter tout 
ow partie de cette part, dans des ouvrages appartenant & des 
tiers A qui il transfére te droit de transporter correspondant. 

Art C 57. — Tout titulaire ou associé a ja possibilité, dans 
les conditions prévues par i’urticle 49 de l’ordonnance et la 
présenté 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 
Yexercice de cette faculté. 

Art. C 58. — Les transports visés aux articles C54, C56, 
C 56, C 57, sont soumls au régime de la convention ou de 

is convention-type applicable & ia canalisation utilisée. 

Chapitre IT 

Droits et obligations du transporteur 

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

Art. C 59. — Le transporteur doit, s’il n’est pas titulaire, 
satisfaire aux conditions et obligations imposées au concession- 
naire ou titulaire par Yordonnance et ies articles C3 4 CB, 
les mots « attribution du permis de recherches pour la période 
‘en cours de validité et pour la superficie ot le gisement 
a été découvert », qui figurent aux 1° et 2° de larticle C4, 
étant remplacés, en ce qui le concerne, par les mots «< appro- 
bation du projet de canalisation » et les mots « titre minier > 
et < concession » qui figurent & larticle C7 étant remplacés 
par les mots « autorisation de transport ». 

‘Tl peut s’associer avec des tiers pour la réalisation et l’exploi- 
tation de Ja canalisation, dans les conditions prévues a 
Yarticle 44 de ’ordonnance. 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 
dans les conditions prévues par les articles 46 et 47 de 
Yordonnance et les textes pris pour leur application. 

Dans le cas prévu & l'article 46, dernier a:inéa, de l’ordon- 
mance, Jes autorités compétentes peuvent demander et, & 
défaut d’accord amiable dans ies deux mois suivants, imposer 
gu transporteur de s’associer dans les conditions prévues audit 

article avec des détenteurs de titres d’exploitation en vue de 
Ye réalisation ou de utilisation commune de |’ouvrage. 

Aft. C 61. — La demande précise MUmitativement les cana- 
‘Higations et installations dont le transporteur demande |’ap- 
probation y compris les installations terminaies; elle indique   

la capacité maximale de transport qui en résulte et l’éche- 
lonnement prévu pour l’exécution 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 
Bugmenter la capacité de l'ouvrage ou pour tout-autre motif 
mais pour lesquelles i] ne demande pas actuellement Vappro- 

on. 

La demande contient en outre : 

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

— le transport jusqu’au point terminal de l'ouvrage, de 
tes les quantités d’hydrocarbures en provenance de. 

“Algérie ; 

— la réalisation de tous les trevaux permettant d’atteindre 
les débits prévus au projet ou des débits résultant des 
mesures prises en application des engagements prévus a@ 
l'article C 62, 1° et 2°; 

-~ l'absence de discrimination, jusqu’au point terminal de 
Vouvrage, dans le tarif applicable aux quantités trans- 
portées ; 

— le calcul] des tarifs de transport, jusqu’au point terminal 
de Vouvrage, sur des bases économiques homogénes, en 
tenant compte des charges d’exploitation, des charges 
financléres et des charges fiscales propres & chacun des 
territuires traversés ; 

— VPunité de propriété et de gestion de l’ouvrage, jusqu’au 
point terminal de ceilut-ci. 

Ces engagements devront &tre 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 larticle 42 de )’ordonnance, tous tes 
avantages résultant de la conclusion ou de 1’exécution de con- 
vention ayant pour objet de permettre .u de faciliter les 
transports par canalisations dhydrocarbures liquides ou ga- 
zeux & travers les territoires des Etats limitrophes qui vien- 
draient A 6étre passés entre lesdits Etats et l’Algérie. 

Le transporteur s’engage : 

1° A prendre, sur demande des autorités compétentes et sous 
réserve des dispositions de larticle 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 & Varticle 49 de l’or- 
donnanc- et au présent chapitre, le transport d’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 enrre le transporteur et un tiers 
détenteur d’un droit de transporter, et sur la demande des 
autorités compétentes saisies par la partie la plus diligente, 
& conclure avec ce tiers, en vue de la construction ou de 
l'utilisation de canslisations ou installations supplémentaires 
destinées & porter la capacité de l’ouvrage au-delA de la 
capacité du projet approuvé, un accord ou une association, 
au choix du transporteur, sous les réserves ci-aprés 

a) I) ne pourra en résulter une aggravation des conditions 

‘économiques des transports qui auraient été opérés en l’absence 
de Vintervention 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 approuvé. 

En cas de désaccord sur les modalités de l'accord ou de 
Vassociation, le litige sera soumis, dans un délai de deux mois 
& compter de la date de réception de la demande adressée au 
transporteur par les autoriiés compétentes d'avoir A exécuter 

Vengagement souscrit en application du 2° ci-dessus, a un
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arbitre désigné, & défaut d’accord amiable dans wun délai 
d'un mols, par le président de la chambre de commerce in- 
ternationale. La sentence arbitrale qui devra intervenir dans 

un délai maximum de trois moig & compter de la date 4 

laquelle la désignation de l'arbitre a été portée & Ja connais- 

ganoe des intéressés, s'impose au transporteur et au tiers. 

Art. C 63. — Les autorités compétentes ne peuvent rejeter 

le projet que pour l'une des raisons suivantes : 

1* Non conformité aux prescriptions résultant des articles 
@® et. 48. de l’ordonnance ou des articles C 59, C 60 et C 61. 

2° Refus des demandeurs d’apporter des modifications qui 

leur ont été demandées par les autorités compétentes pour 

l'une des raisons suivantes ; 

a) le respect des obligations résultant des articles 45 et 46 

de Vordénnance et des articles C 59, C 60 et C 61; 

b) sauvegarde des intéréts de la défense nationale ; 

“9) sauvegarde des droits des tiers ; 

@) respect des régles techniques relatives & la sécurité 

publique ; 

e) sécurité technique des installations et canalisations et 

de leur exploitation. 

9° Les autorités compétentes pourront en outre, rejeter 

le projet pour des raisons tenant de la sauveguide des intéréts 

économiques de !'Algérie. Dans ce cas, les .autorités compétentes 

offriront ‘au titulaire ainsi qu’A ses associés, une solution d 

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 

le délai de dépét de la demande aqui est ramené de six a 

trois. mois. 

Sont réputées importantes, au seng des précédentes dispo- 

sitions, lés modifications désignées ci-aprés, concernant les 

caractéristiques d'un ouvrage, décrites dans un projet approuvé 

ou solumis & approbation : 

Modification notable du tracé de la canalisation principale ; 

Doublement total ou partiel de la canatisation ; 

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

Variation de plus de 10 pour cent du diamétre nominal 

@e Ja canalisation, ou de la pression maximum de service 

ou de la puissance de chaque station de pompage ou de 

compression. 

Section IT — Transports prioritaires et non prioritaires. 

Art. © 65. — Sont prioritaires, les transports des quantités 
réellement disponibles pour iesquelles le transporteur dispose, 
directement ou par transfert approuvé, du droit de trans- 
porter visé a larticle 42 de Vordonnance. 

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

: @e transport excédentalre, le transporteur peut étre tenu 
d’aceepter, dans le limite et pour la durée de cet excédent, 

_et gelon J¢s conditions fixées par l'article 49 de lordonnance, 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 
réssart. des: caractéristiques du projet approuvé, des mesures 
‘que 16 transporteur a prises en application de larticle C 62. 
"1% de rétat d’avancement des travaux de construction et des 
egoals pratiqués ; 

'"g*.. Les: quantités d’hydrocarbures réellement disponibles, 
. ganceptibles d'étre transportées, pour lesquelles exigte un droit 
de. transport priorltaire dans la canalisation en vertu des   

articles 42, 43 et 45 de Yordonnance et de l'article C 65, 
augmentées éventuellement de celles pour lesquelles des trans- 
ports non prioritaires sont déJ& prévus, 9n application des 
dispositions de l'article 49 de l’ordonnance. 

Le transporteur doit fournir, sur demande des autorités 
compétentes adressée un mois 4 Vavance, 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 deg dispositions de l'article 
C 66, les autorités compétentes invitent le ‘transporteur & 
s‘entendre & lamiable avec un autre exploitant pour assurer, 
pendant une certaine période, le tramsport des hydrocarbures 
extraits des gisements appartenant a& 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 & l’octroi, 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 1es régles pratiquées dans J’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 l’article C 65. 

A défaut d’accord amiable sur !’octroi des guaranties visées & 
Yalinéa précédent, le litige sera soumis, dans un délai de 
deux mois & compter de la date de réception de Ja demande 
adressée au transporteur, d’avoir & exécuter engagement 3ous- 

erit en application de Varticle C 62, 1°, & un ‘arbitre désigné, 

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

président de la chambre de commerce internationale. La 

sentence arbitrale, qui devra intervenir dans un délal maxi- 

mum de trois mois & compter de la date & laquelle la dési- 

-gnation de l’arbitre a été portée & 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 & Valinéa précé- 

dent. La sentence d’arhitrage ‘evra intervenir dans un délaf 

maximum de deux mois & compter de la ‘ate * laquelle la 

désignation de larbitre a été portée & la 2 ut %e Sséie- jes 

intéressés. . 

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

régularité, le transport des hydrocarbures visés par la décision 

prévue a larticle 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 bénéficilant d’un droit de transport prio- 

ritalre, soit enfin de Yapprobation de nouveaux transferts 

de droit de transporter, les régles de réduction de l'ensemble 

des programmes non prioritaires seront, & défaut d’accord 

amiable entre les intéressés, fixées par les autorités compé- 

tentes en considération, notamment, des droits d’antériorité, 

des capacités réellement utilisées au cours des mois précédant 

la réduction et des quantités que chacun pourrait faire 

transporter, compte tenu des caractéristiques de sa production 

d'hydrocarbures. 

Séction ITI — Dispositions diverses 

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

canslisation, sont fixés conformément aux dispositions de 

Particle 50 de Yordonnance. Les produits transportés ne peuvent 

faire Yobjet d'aucune discrimination dans les tarifs de trans- 

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

rité et de: débit, sauf éventucilement, les produits appartenant 

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

une association en application des dispositions de larticle 

C 62, 2°, dans le 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 /’alinéa précédent, seralt soumise & un arbitre désigné, *



   

    

défaut d'accord amiable, par le président de la chambre de 
‘commerce internationale. / 

Art. ‘C 70. — Liautorisation 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 chap!tre. Toutefois, les autorités compétentes peu- 
vent décider de substituer & cette sanction, une pénalite au 
plus égale & la valeur départ champ de 1.060 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 & considéier est la plus 
élevée des valeurs départ champ des hydrocarbures dont le 
transport est assuré ou prévu dans l’ouvrage. 

Les pénalités maximales prévues 4 |’alinéa précédent sont 
‘ quintuplées dans les cas suivants : . , 

‘~ Réalisation d’un ouvrage non approuvé ou différent du 
projet approuveé ; 

— Pratique de tarifs non approuvés ; . 

— Les pénalites ci-dessus son: sotumises & la procédure d 
. Varticle. C 20. . 

. Art C 71, — En-cas d’introduction d'une instance en con- 
clNiatfon, dans les conditions ‘prévues'au chapitre VIT au tftre 
ler portant sur Vapplication des articles C 67 et C 68, cette 
Antroduction. n’est pas suspensive, sauf si 'e litige porte sur 

. application faite conformément & |’article C 67 des dispositions 
Ge l'article C 62 1°, 

TITRE V 

Dispositions diverses 

Art. C72. =- Les dispteltions applicables aux sociétés con- 
-@essionnaires .ot figurant’ dans les titres II, il, IV, VI de 
Paccord. du. 29 juillet 1965 entre la République. algérienne 
démocratique et populairy et la République Francaise et con- 
cerhant Je régiément de questions touchant les hydrocarbures 
et Je développement industrial de 1'Algérie, s’appliquent de plein 
droit, & la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole 
‘au’ Sahara (CREPS) et la mise en application de Ja présente 
convention par: l’Algérie et la: suciété précitee, se fera en 
tenant compte, en tant que de besoin, des dispositions de 
Yaccord susvisé, ces derniéres devant prévaloir sur celles de 
Ja .présente. convention. - 

Balt & Alger, en 4 exemplaires originaux, le 16 juln 1967. 
Le ministre de Vindustrie et de Pénergle 

Belaid ABDESSELAM 

-Le Président-directeur 
général de la compagnie 

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

4 

Paul MOCH. 

Pour le président-directeur 
général de la compagnie des 

pétroles d’Algérie (CPA) 
et par délégation, 

. Le directeur général adjoint, 

Hubert CREPET. 

  

arrété du 30 juin 1987 portant renonciation totale an permis 
’ exelusif de recherche 4’hydrocarbures liquides ou gazeux 

dit « Hassi Labbar - Qued Ghassel », situé & l’extérieur 
de la surface coopérative. 

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, 
Vu.la lol n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant a la 

reeanduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 
sur dans. ses dispositions contrairés 4 1a souveraineté nationale; 

Vu Yordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 miodifiée 
relative & Is recherche, & l’exploitation, au transport par 
canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces 
‘activités Se . 

Vu‘ Vordonnance n° 65-287 dy 18 novembre 1965 portant 
Yatification de l'accord aigéro-francais du 29 juillet 1965 

sur les hydrocarbures ; oe 
-Vu_Jarticle 48 b) du protocole annexé & l'accord susvisé 

@. rélatif & association coopérative ; 

Wu. le décret’ ‘n° .89-1834 du 22 novembre. 1959° précisant 
‘led conditions d’application ‘de ‘lordonnance précitée ; -   

  

21. juillet 1967 
  

Vu le décret du 8 février 1961 accordant un. permis exclusif 
de recherche d’hydrocarbures dit « Hassi Labbar » & la 
société des pétroles de Valence (S8.P.V.) ; 

Vu le décret du 12 février 1962 portant mutation de ce 
permis & la S.S.RP. ; 

Vu le décret du 26 février 1962 accordant A la SSRP. 
un permis exclusif de recherche d’hydrocarbures dit « Oued 
Ghassel » ; 

Vu. Varrété du 13 avril 1962 autorisant la fusion des deux 
permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures dits « Hassi 
Labbar » et « Oued Ghassel » en tin seul permis « Hassi 
Labbar - Qued Ghassel » ; 

‘Vu la pétition du 20 mars 1967 par laquelle la société 
saharienne de recherches pétroliéres (S.S.R.P.) renonce en 
totalité au permis « Hassi Labbar - Oued Ghassel » situé a 
Yextérieur de la surface coopérative ; ‘ 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & l’appui de cette pétition ; 

Vu la décision de la société nationale pour la recherche, 
la production, le transport et la transformation. des ‘hydro- 
carbures (SONATRACH) notifiée le 13 janvier 1967, de ne 
pas prendre de participation sur le permis « Hassi Labbar - 
‘Oued Ghassel » ; 

Arréte : 

Article 1I*, — Est acceptée la renonciation totale au 
permis « Hassi Labbar.- Oued Ghassel >», situé a l’extérieur 
de la surface codpérative, par la société saharienne de 
recherches pétroliéres (SS RP.). 

Art. 2..— Le directeur de‘ l’énergie et des carburants. est 
chargé de Vexécution du présent arrété qui’ sera. publié au. 

» Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 30 juin 1967. 

. Belaid ABDESSELAM. 
————--@ <a 

Arrété du 3 juillet 1967 portant approbation du projet de 
canalisation de transport d’hydrocarbures liquides. reliant 
le champ de Berkaoui Ben Kahla 4 la conduite Haoud 
el Hamra-Arzew. 

  

Le ministre de l'industrie et de l’énergie ; 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant a le 
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale: 

Vu Yordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modif ée, 
relative & la recherche, a l’exploitation, au transport par cana~ 
lisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités 
dans les départements des Oasis et de la Saoura oo. 

Vu Vordonnance n° 65-287 du 22 novembre 1965 portant 
ratification de Vaccord algéro-francais du 29 juillet 1965 ; 

Vu les annexes I et VI de l’accord précité ; 

Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre :1959 modifié, préci- 
sant les cond tions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 
du 22 novembre 1958 susvisée ; 

Vu la pétition en date du 2 décembre 1966 par laquelle la 
« Compagnie francaise des pétroles (Algérie) » CFP (A) 
a sollicité, par ordre et pour le compte de ses associés : la 
« Société nationale pour la recherche, la production, le trans- 
port, la transformation et la commercialisation des hydro- 
carbures » (SONATRACH), et la « Société pétroliére francaise 
en Algér e » (SOPEFAL), l’approbation du projet de canalisation 
de transport d’hydrocarbures liquides reliant jie centre, de pro- 
duction UP. 11 situé sur la surface d’exploitation Berkaoui-Ben 
Kahla 4 loléoduc Haoud El Hamra-Arzew appartenant a la 
SONATRACH ; : 

Vu la délibération n* 15 du consell de direction de !’asso- 
ciation CFP (A) - SONATRACH - SOPEFAL du 11 octobre 
1966, ratifiée le 8 décembre 1966 ; ; 

Vu la lettre de la SONATRACH en date du 2 décembre 
1966 autorisant le branchement de cette canal sation * sur 
Volécduc Haoud el Hamra ~ Arzew ; : a .
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Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & lVappui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article 1°". — Est approuvé le projet annexé a& Voriginal du 
_ présent arrété, de louvrage de transport d’hydrocarbures 1.qui- 

des reliant le centre de production UP. 11 situé sur la surface 
d@exploitation Berkaoui - Ben Kahla & Voléoduc Haoud el 
Hamra - Arzew. Cette canalisation, constituée principalement 

- @une pomperie située a l’unité de production UP. 11 et d’une 
conduite d’un diamétre de 219 mm et d’une longueur. de 
22,300 kms environ, sera raccordéé au PK 72 de la ligne Haoud 
el Hamra - Arzew de la SONATRACH. 

Art. 2. — La «Compagnie francaise des pétroles (Algérie) > 
(CFP (A) ), la « Société nationale pour 14 recherche, Ja 
production, le transport, la transformation et la commerciali- 
sation des hydrocarbures » (SONATRACH), la «Société pétro- 
liére francaise en Algérie » (SOPEFAL) sont autorisées a 
transporter, dans l’ouvrage visé & J’article 1° ci-dessus, les 
hydrocarbures liquides en provenance de la surface d’exploitation 
de Berkaoui-Ben Kahla. 

Art. 3. -- Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de lVexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 3 juillet 1967. 

Bélaid ABDESSELAM. 
—_— oe 

Arrété du 3 juillet 1967 portant renonciation totale & la partie 
du permis <Tihigaline» extérieure & la surface coopérative. 

Le ministre de l'industrie et de lénergie ; 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant a la 
reconduction 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 
relative & la recherche, 4 l’exploitation, au transport par cana- 

lisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités ; 

Vu lordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant rati- 
fication de Vaccord algéro-francais du 29 juillet 1965 sur les 
hydrocarbures ; 

Vu l’article 48 b) du protocole annexé & accord susvisé et 
-relatif A Vassociation coopérative ; 

Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 précisant les 
conditions d’application de Vordonnance précitée ; 

Vu le décret du 26 aoft 1958 octroyant 4 la compagnie 
frangaise des pétroles (Algérie) - C.F.P. (A) ~ le permis exclusif 
de recherches d’hydrocarbures dit « Tihigaline » ; 

Vu le décret du’ 14 janvier 1961 octroyant a la compagnie 
francaise des pétroles (Algérie) - C.F.P.(A) ~ le permis exclusif 
de recherches d’hydrocarbures dit « Tihigaline nord-ouest - 
Tihigaline sud » ; 

Vu VYarrété du 17 juillet 1961 portant fusion de ces deux 
permis en un seul permis dit « Tihigaline » au profit de 
la C.F.P.(A) ; 

Vu Varrété du 12 novembre 1963 portant renouvellement dudit 

permis ; 

Vu la pétition en date du 28 février 1967, par laquelle la 
compagnie francaise des pétroles (Algérie) - OCF.P. (A) - 
renonce en totalité &@ la partie du permis « Tihigaline » 
extérieure 4 la surface coopérative ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
_ produits & VYappui de cette pétition ; 

- Vu la décision de la Société nationale pour la recherche, la 
production, le transport et la transformation des hydrocarbures 
- SONATRACH - notifiée le 28 janvier 1967, de ne pas prendre 
de participation sur la partie du permis «Tihigalines extérieure 

& la surface coopérative ;   

Arréte : 

Article 1°°. — Est acceptée la renonciation totale a la partie 
du permis «Tihigalines extérieure & la surface coopérative 

par la compagnie frangaise des pétroles (Algérie) - C.F.P. (A) - 

Art. 2. -——- Le directeur de lénergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Feit & Alger, le 3 juillet 1967. 

Bélaid ABDESSELAM. 
——-2- 

Arrété du 3 juillet 1967 portant approbation du projet de 
modification importante de la canalisation El Gassi - 
El Agreb - Hassi Messaoud Sud. 

Le ministre de Yindustrie et de l’énergie ; 

Vu la loi n* 62-157 du 31 décembrsa 1962; tendant & Ia 
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 
sauf dans ses dispositions contraires & la souveraineté natio- 
nale ; 

Vu Varrété du 16 février 1962 approuvant l’ouvrage de transport 
d@hydrocarbures liquides reliant le centre de production de 
Gs 1 situé sur le gisement d’El Gassi - El Agreb & Hassi 
Messaoud Sud ; 

Vu la pétition du 13 septembre 1965 par laquelle Ja «Société 
nationale des pétroles d’Aquitaine » (SNPA) en accord ‘avec ses 
associés : « Compagnie franco-africaine de recherches pétro- 
liéres » (FRANCAREP), « Société de recherches et d’exploi- 
tation de pétrole » (EURAFREP) et « Compagnie de partici- 
pations, de recherches et d’exploitation pétroliéres» (COPAREX), 
sollicite l’approbation du projet de modification importante: de 
la canalisation El Gassi - El Agreb - Hassi Messaoud Sud ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits & l’appui de cette pétition ; 

Arréte ;: 

Article 1°*. — Est approuvé le projet annexé & V’original du 
présent arrété d’installation, & la station de pompage située 
au voisinage de Gs 1 sur'le gisement d’El Gassi - El Agreb, 
de deux groupes moto-pompes de 1.500 CV en remplacement 
des deux groupes de 350 CV existants. : 

Art, 2. — Le directeur de lénergie et des carburants est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. . 

Fait & Alger, le 3 juillet 1967. 

Bélaid ABDESSELAM. 
nn -O-e 

Arrété du 3 juillet 1967 portant autorisation provisoire 
d@’exploiter des puits productifs du-gisement d’hydrocarbures 
liquides de « Tin Fouyé - Tabankort ». 

Le ministre de l'industrie et de 1]’énergie, 

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

Vu Vordonnance n° 65-282 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de Vaccord du 29 juillet 1965 entre 
la République algérienne démocratique et populaire et la 
République francaise concernant le réglement des questions 
touchant les hydrocarbures ; 

Vu le décret du 30 mars 1957 accordant & la « Compagnie 
d’exploration pétroliére » (CEP) le permis de recherches 
da@’hydrocarbures « Hassi Tabankort » ; 

Vu le décret du 26 février 1962 portant mutation en 
cotitularité du permis susnommé au profit des sept sociétés : 
« Compagnie d’exploration pétroliére » (CEP), « Compagnie 
franco-africaine de recherches pétroliéres » (FRANCAREP), 
« Société de recherches et d’exploitation de pétrole » 
(BURAFREP) « Compagnie de participation. de recherches
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et d’exploitation pétroliére » (COPAREX), Mobil Sahara, Mobil 
producing Sahara inc., « Ausonia miniére francaise » (AMIF); 

Vu le décret du 27 mai 1966 portant mutation en cotitularité 
de ce permis au profit des sociétés CEP, MOBIL SAHARA, 
MOBIL PRODUCING SAHARA INC., AMIF et SN REPAL 3 

Vu Varrété du 27 avril 1959 relatif a la procédure d’instruction 
de l’autorisation provisotre d’exploiter ; 

Vu Varrété du 28 février 1962 renouvelant le permis « Hassi 
Tabankort » pour une durée de cing ans ; 

Vu Varrété du 17 mai 1966 portant retrait des sociétés : 
COPAREX, EURAFREP et FRANCAREP du permis susnommé ; 

Vu le protocole annexé & l'accord précité et relatif a 
lassociation coopérative ; 

Vu les lettres des sociétés CEP et SN REPAL par lésquelles 
lesdites sociétés apportent leurs intéréts miniers sur le permis 
« Hassi Tabankort » a lassociation couopérative : 

Vu les lettres des sociétés MOBIL SAHARA, MOBIL 
PRODUCING SAHARA INC. et AMIF par lesquelles lesdites 
sociétés acceptent de voir l'association coopérative se substituer 
aux sociétés CEP et SN REPAL sur le permis susvisé : 

Vu les pétitions des 24 mars et 9 juin 1967 par lesquelles 
les sociétés : « Société nationale pour la recherche, la 
production, le transport, la transformation et la commer- 
cialisation des hydrocarbures » (SONATRACH), « Société 
pétroliére francaise en Algérie » (SOPEFAL), MOBIL SAHARA, 
MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et « Ausonia miniére 
francaise » (AMIF), sollicitent Jl’octroi d’une autorisation 
provisoire d’exploiter des puits productifs du gisement a’hydro- 
carbures liquides de « Tin Fouyé - Tabankort » - 

NE CE Rarer 

  

’ Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 
produits 4 l’appui de cette pétition ; 

Arréte : 

Article 1*™. — Il est accordé aux sociétés : « Société nationale 
pour la recherche, la production, le transport, la transformation 
et la commercialisation des hydrocrabures » (SONATRACH), 
« Société pétroliére francaise en Algérie » (SOPEFAL), MOBIL 
SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et « Ausonia 
miniére frangaise » (AMIF) une autorisation provisoire d’ex- 
ploiter deux puits productifs du gisement d’hydrocarbures l- 
quides de « Tin Fouyé - Tabankort >». 

Les puits faisant l'objet de cette autorisation sont définis par 
leurs coordonnées géographiques, le méridien d'origine étant 
celui de Greenwich : 

Dénomitaion des puits Longitude Est Latitude Nord 

Tin Fouyé - Tabankort 101 7° 30’ 40” 28° 35’ 23” 
Tin Fouyé - Tabankort 102 7° 30’ 19” 28° 35’ 38” 

Art. 2. — Cette autorisation provisoire d’exploiter est 
accordée pour une durée de deux ans. 

Art. 3. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de l’exécuption du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 3 juillet 1967. 

Belaid ABDESSELAM. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis du ministre de Vindustrie et de Yénergie relatif aux 
surfaces déciaxces libres aprés renonciation totale & un 
permis exclusif de recherche d’hydrocarbures au Sahara. 

Par arrété du 30 juin 1967, a été acceptée Ja renonciation 
totale au permis exclusif de recherche d’hydrocarbures ¢ Hassi 
Labbar - Oued Ghassel » situé & lextérieur de la surface 
coopérative, par la société saharienne des recherches pétroliéres 
(SRP). 

Est déclarée libre, la surface comprise 4 Vintérieur du 
périmétre ci-aprés, dont les sommets sont définis par leurs 
coordonnées géographiques, le méridien d’origine étant celui 
de Greenwich. 

Points Longitude ouest 

1 intersection de la fronti¢re du 
département de la Saoura et du 

Latitude nord 

Rio de Oro avec le paralléle 27° 30’ 
2 intersection de la frontiére du 

département de la Saoura et du 
Rio de Oro avec la frontiére du 
département de la Saoura et la 
République islamique de Mauritanie 

3 intersection de la frontiére du 
département de la Sacura et de 
la République islamique de Mauri- 
tanie avec le paraliéle. 26° 45’ 

4 7° 30’ 26° 45’ 
5 7° 30° 26° 50’ 
6 7 00° 26° 50’ 
q 7 00° 27° 00° 
8 ‘6° 20’ 27° 00’ 
9 6° 20° 27° 05° 

10 6° 05’ 27° O5° 

11 6° 05’ 27° 10° 
12 5° 50° 27° 10° 
13 5° 50° 27° 15° 
14 5° 35’ 27° 15° 
15 5° 35° 27° 20° 
16 5° 10’ 27° 20° 
17 5° 10’ 27° 25’   

Points Longitude ouest Latitude nord 
18 5° 05’ 27° 25’ 
19 5° 05’ 27° 30’ 
20 5° 00’ 27° 30’ 
21 5° 00’ 28° 00° 
22 5° 20’ 28° 00’ 
23 5° 20° 27° 50° 
24 5° 30’ 27° 50° 25 5° 30° 27° 40° 
26 6° 30’ 27° 40’ 
27 6° 30’ 27° 30’ 

Les demandes de pe mis excl’ s de recherche @hydro- 
carbures portant en tcialité ou «n pare sur le périmétre 
ainsi défini, peuvent tre déposées auprés de la direction 
de l’énergie ct des carburants, immeuble « Le Colisée >, 
rue Zéphirin Rocas - Alger. 

erm -GRerrs, 

MARCHES. ~~ Appel d’offres 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN 

Un avis d’appel d'offres est lancé en vue de la réalisation des 
travaux du 7 lot électricité de l’école Eugéne Etienne de Sidi 
Bel Abbés. 

Evaluation du lot : 58.000 DA 

Les entreprises intéressées par ces travaux sont invitées a retl- 
rer, contre paiement des frais de reproduction du dossier d’appel 
doffres, chez M. Pierre Amoros, architecte, 23, bd Zirout Youcef 
4 Oran. — 

Les offres devront parvenir avant le samedi 22 juillet 1967 & 
11 heures & JVingénieur de la circonscription des travaux 
nublies et de la construction d’Oran (bureau marché - ler étage). 

  

tmprimerie Olficielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


