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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 67-124 du 8 juillet 1967 portant mobilisation 

générale . 

  

Le Président du Conseil de la Révolution, 

Vu la proclamation du 19 juin 1963, 

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

tution du Gouvernement, 

Ordonne : 

Article 1¢7, —— Il est procédé 4 la mobilisation de tous Jes 
c,toyens. 

Art. 2. — Il est établi le recensement des personnes visées & 

Yarticle 1°° ci-dessus. 

Art. 3. — La mesure de mobilisation est appliquée en priorité 
et dans Vordre suivant : 

— Ahiciens moudjahidine, 
  

— Militaires ayant appartenu 4 l’Armée Natlonale Populaire 

(ALNLP.), 

- Militaires ayant servi dans une armée étrangére. 

Art. 4. — La préparation militaire est obigatoire pour les 
étudiants et les éléves des lycées, colleges et écoles de formation 

professionnelle. 

Art. 5. — Les personnes n’entrant pas dans les catégories défi- . 
nies aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont mobilisées et. peuvent 
étre requises & tout moment. 

Art. 6. — Les décrets détermineront ultérieurement, en tant 
que de besoin, les modalités d’applcation de la présente 
ordonnance. 

Art. 7, — La présente ordonnance sera publiée au’ Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juillet 1967. 

Houari BOUMEDIENE.
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 67-125 du 8 juillet 1967 relatif a Papplication de 
Pordonnance n° 67-124 du 8 juillet 1967 portant mobilisation 
générale, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1985 portant consti- 
tution du Gouvernement :; 

Vu Yordonnance n° 67-124 du 8 juillet 1967 portant mobi- 
lisation générale, notamment son article 4 ; 

Décréte : 

Article 1**— Les étudiants et les éléves des classes terminales 
Ges lycées, colléges et écoles de formation professionnelle, 
fgés de 18 & 30 ans, sont tenus d’effectuer leur préparation 
militaire. 

Art. 2. — La période de préparation militaire, qui doit 
débuter le 15 juillet 1967, dure quarante cing (45) jours. 

Art. 3. -- Elle s’effectue dans les centres d’instruction 
militaire, préalablement désignés par les services compétents 
du ministére de la défense nationale qui prennent, a cet effet, 
toutes les dispositions nécessaires. 

Art. 4. — Les examens universitaires et scolaires prévus 
pour la session de septembre-octobre 1967, sont reportés a 
une date qui sera fixée par arrété. 

Art. 5. -- Au cours des années universitaires et scolaires, 
la préparation militaire est dispensée, & raison d’une séance 
par semaine : . 

— pour les jeunes gens 4gés de 16 & 18 ans, la préparation 
militaire élémentaire (P.M.E.), 

— pour les jeunes gens 4gés de 19 & 30 ans, la préparation 
militaire supérieur (P.M.S.). 

Art.. 6. — Les femmes mariées et les jeunes filles, entrant 
dans l’une des catégories prévues par les articles 1 et 5 ci-dessus, 
peuvent effectuer cette préparation militaire dans des centres 
spécialement désignés a cet effet. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 8 juillet 1967. 
, Houari BOUMEDIENE 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 14 juillet 1967 déclarant zones sinistrées certaines 
, communes. 

  

Le ministre de l’intérieur, 

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

Vu la loi n° 50-960 du 8 aodt 1950 instituant diverses mesures 
tendant & apporter une aide financiére aux victimes des 
calamités agricoles ; . 

Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant 
changement de nom de ceriaines communes ; 

Vu le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966 rectifiant les   

tableaux des communes arrétés par le décret n° 68-246 du 
30 septembre 1965 susvisé ; , 

Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant 
loi de finances pour 1967 ; 

Sur proposition du secrétaire général du ministare de 
Vintérieur ; 

Arréte : 

Article 1. — Sont déclarées zones sinistrées, duvant Ia 
Période allant du 1° juillet 1967 au 30 juin 1968, les comn:unes 
du département de l’Aurés énumérées ci-aprés : 

— Pour l’arrondissement d’Arris, les communes de : Arris, 
Bou Ahmar, Bouzina, Ichemoul, M’Chouneche, Menaa, Teniet 
El Abed, T’Kout. . . 

— Pour l’arrondissement de Barika, les communes de : Ain 
Kelba, Barika, Berhoum, Bitam, Magra, M’Doukal, N’Gaous, 
Seggana. . 

—- Pour l’arrondissement de Batna, les communes de : Ain 
El Ksar, Ain Touta, Ain Yagout, Batna, Chemmora, Ouled 
Fadel, Tazoult, Timgad. 

— Pour Varrondissement de Khenchela, les communes de : 
Bouhmama, Chechar, Fats, El] Hamma, Kais, Khangat Sidi 
Nadji, Mahmel, M’Toussa, Ouled Rechache, Khenchela. 

— Pour Varrondissement de Meyouana, les communes de : 
Ain Djasser, Hidoussa, Merouana, Oued E] Ma, Ouled Selam, 
Ouled Fatma, Ras El AYoun, Seriana. 

— Pour Varrondissement de Biskra, les communes de : 
Bouchagroun, Djemmorah, Doucen, El Kantara, Oumache, ~ 
Ourlal, Zeribet El .OQued. 

Art. 2. — Sont déclarées zones sinistrées, durant la période 
allant du 1° juillet 1967 au 30’ juin 1968, les communes du 
département de Constantine énumérées ci-aprés : 

— Pour l’arrondissement d@’Ain M’Lila, les communes de : 
Ain Fakroun, Ain Kercha, Ain M’Lila, Bir Chouhada, Sigus, 
Telerghma. 

~ Pour Varrondissement de Constantine, les communes de : 
Chelghoum El Aid, El Khroub, Tamlouka. 

-~ Pour l’arorndissement d’Ain Beida, les communes de : 
Ain Babouche, Ain Beida, Beriche, Dalaa, F’Kirina, Ksar 
Sbahi, Meskiana, Oum El Bouaghi. 

Art. 3 — Sont déclarées zones sinistrées, durant la période 
allant du 1° juillet 1967 au 30 juin 1968, les commutes du 
département de Sétif énumérées ci-aprés ; 

— Pour l’arrondissement de .M’Sila, les communes de : 
Hammam Dalaa, Hodnet Oued M’Sila, Maadid, M’Cif, M’Sila, 
Ouled Adi Guebala, Ouled Derradj, Ouanougha. 

— Pour Varrondissement d’El Eulma, les communes de : 
Ain Azel, Ain Oulmene, Beida Bordj, Oum Ladjoul, Salah Bey. 

— Pour Varrondissement de Bordj Bou Arréridj, les 
communes de El Hammadia, El Mehir, Mansoura, Sidi 
Embarek, Bordj Bou Arréridj. 

Art. 4. — Les, préfets des départements de VAurés, de 
Constantine et de Sétif sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

‘Fait & Alger, le 14 juillet 1967. 

Ahmed MEDEGHRI.
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 67-117 du 7 juillet 1967 octroyant & la Compagnie 
de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara 
(C.R.E.P.S.) et & la Compagnie des pétroles d’Algérie 
(C.P.A.), la concession de gisement d’hydrocarbures de 
« Brides ». 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

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

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée 
par. lVordonnance 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 
les conditions d’application de J’ordonnance n° 58-1111 du 
22 novembre 1958 modifiée ; 

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

Vu le décret du 29 aofit 1960 accordant & la Compagnie 
des pétroles d’Algérie (C.P.A.) le permis exclusif de recherche 
@hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Lejamate >» ; 

Vu le contrat d’association en participation des 22 et 23 
novembre 1961 conclu entre la Compagnie des pétroles d’Algérie 
(C.P.A.) et la Compagnie de recherches et d’exploitation de 

pétrole au Sahara (C.R.E.PS.) ; 

Vu la pétition du 16 mars 1965 par laquelle la CP.A. 
et la C.R.E.P.S. sollicitent Vattribution de la concession de 
gisement d’hydrocarbures de « Brides » située dans le dépar- 
tement des Oasis et issue du permis Lejamate ; 

Vu Vacte notarié du 5 mars 1965 portant transfert partiel 
au profit de la C.R.E.P.S. du droit & concession que détient 
la C.P.A. en qualité de titulaire du permis Lejamate ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents 

Froduits & l’appui de la pétition susvisée ; 

Vu les piéces de V’enquéte réglementaire & laquelle cette 

pétition a été soumise ; 

Vu la convention de concession signée par les pétitionnaires 
et annexée au présent décret ; . 

Décréte : 

Article 1°°. — Est autorisé le transfert partie] du droit 
& la concession du gisement de «Brides» 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.P.S.). 

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 
e. d’expioitation de pétrole au Sahara (CR.EPS.) », 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 10m de concession de «Brides» sont conformément 
au plan annexé 4 loriginal du présent décret, les points 1 & 10 
définis ci-aprés dans le systéme de coordonnées Lambert-Sud- 

Algérie et dont les cdétés sont des segments de droites ou 
de paralléles,   
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Points , x Y 

1 916 000 25 000 
2 925 000 25 000 
3 925 000 10 000 
4 921 000 10 000 
5 921 000 4000 
6 918 000 4 000 
1 918 000 15 000 
8 910 000- 15 000 
9 910 000 17 000 

10 916 000 17000 

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

Art. 5. — Le ministre de l'industrie et de l’énergie est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal offl- 
ciel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 7 juillet 1967. 

Houari BOUMEDIENE 

  

CONVENTION DE CONCESSION DE «BRIDES » 

Les soussignés, 

Le ministre de l'industrie et de l’énergie, agissant au nom de 
VEtat en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’ordoii- 
nance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifiée par l’ordon- 
nance n° 65-317 du 30 décembre 1965, 

D’une part, 

Et, 

M. Hubert Crepet, directeur général adjoint de In com- 
pagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.), société anonyme au capi- 
tal de 120 millions de dinars, dont le siége sucial est a 
Alger, 6, Bd Mohamed V, agissant au nom de ladite société 
par délégation des pouvoirs conférés par le conseil d’administra- 
tion de la C.P.A. & son président directeur général, M. Michel 
Lacour-Gayet dans sa réunion du 30 juin 1968. 

M. Paul Moch, président directeur général de la compa- 
gnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara 

(CREPS), 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 conseil d’administration de la CREPS 
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 la mesure 
ou il n’y est pas pourvu.par l’ordonnance n° 58-1111 du 22 no- 
vembre 1958 modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 
1965 et par les réglements pris pout son application, les régles 
auxquelles est soumise la concession de <« Brides». 

Elle sera annexée au décret instituant la concession susnom- 
mée, prendra effet au méme moment que lui et sera valable 
pendant toute ia durée de ladite concession, sauf modifications 
dans les conditions prévues aux articles C 16 et C 17 ci-aprés, 

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

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

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 proprié- 
taires d’un ouvrage de transport soumis & la présente conven- 

tion, ou toute personne demandant l’approbation du projet d’un 
tel ouvrage.
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L’associé : la ou les sociétés ayant conclu avec le titulaire 
ou avec le concessionnaire un des accords, protocoles ou con- 
trats visés aux articles 26, 3° et 31, alinéas 3 et 4 de l’ordonnance. 

Le ministre chargé des hydrocarbures : le ministre de l’indus- 
trie et de l'énergie (direction de ]’énergie et des carburants). 

Les autorités compétentes : le ministre chargé des hydrocar- 
bures ou le directeur de l’énergie et des carburants. 

Le gisement : le gisement falsant Vobjet de la concession sus- 
visée, 

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

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

TITRE PREMIER 

CLAUSES ADMINISTRATIVES DE LA CONCESSION 

’ Chapitre premier 

Conditions générales 

Art. 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 1985, les textes pris pour son application 
et la présente convention, le conc2ssionnaire a le droit d’exécuter 
ou de faire exécuter tous les travaux nécessaires & Vexploitation 
du gisement, et notamment A l’extraction des hydrocarbures et 
des substances connexes & leur ctockage et a leur évacuation ; 
dans les mém2s conditions, est reconnu au concessionnaire, ‘e 
droit & l’exploitation et A la disposition, notamment par expor- 
tation, des produits bruts extraits du gisement, 

Dans les mémes conditions, ]’Etat s’eneaze a faciliter, en tant 
que de besoin, et par tous les moyens en son pouvoir, j’exercice 
de ces droits. A cet effet, il fera toute diligence pour déifvrer 
ou faire délivrer les autorisations acininistratives éventuelle- 
ment nécessaires em ce qui concorne notamment la réalisation 
des travaux miniers, l’occupation des terrains, lextraction des 
matériaux, la construction de cités d’habitation pour le person- 
nel, le transit du matériel et des fonds appartenant au conces- 
sionnaire, au titulaire ou associé, ou a leurs employés. 

L’Etat assure au titulaire ou associé, Ja Mherté du choix de ses 
entrepreneurs ov fournisseurs et de son personnel, la libre cir- 
culation de ceux-ci, le libre usage des terrains et installations 
de toute nature servant a l’exploitation, y compris notamment 
les puits d’eau, aérodromes, camps de travail ou de repos, la 
Kbre utilisation du matériel fixe cu mobile, sous les seules ré- 
serves qui résuitent des dispositions de l'’ordonnance, des textes 
pris pour son application, de la présente convention et des lols 
et réglements applicables sans discrimination, 4 Yensemble des 
Personnes physiques ou morales sur je territcire de )’Algérie. 

Art. C 2. — Pour Vapplication de la présente convention, le 
directeur de Vénergie et des carburanis et les agents sous ses 
ordres ainsi que les’ personnes diment habilitées par les auto- 
‘rités campétentes, ont & tout moment, libre acc#s aux installa- 
tions d’exploitation, de transport et de stockaze des hydrocar- 
bures. Ils peuvent obtenir, en tant que de besoin, communi- 
cation de tous documents et renseignemen's et faire toutes véri- 
fications nécessaires & l’application des dispositions de la pré- 
Sente convention. 

Chapitre IT 

Nationalité du titulaire 

Art. C 3. — Tout titulaire doit, sous réserve des dérogations 
prévues & l'article C 4, satisfaire aux obligations ci-aprés : 

1° La sociéts doit étre constituée sous le régime de la loi algé- 
renne et avoir son siége sur le territoire de la République 
algérienne Cémocratique et populaire. , 

2° Doivent étre de nationalité algérienne : 

Si la société est une société anonyme : le président du consell 

c‘administration, le directeur général, les commissaires aux 
comptes et la moitié au moins des membres du conseil d’admi- 
nistration ; 

Si la société est une société en commandite par actions ; les 
“gerants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil 
de surveillance ; .   
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Si la société est une société en commandite simple : les gé- 
rants et tous les associés commandités ; 

Si la société est une société en nom collectif 
ciés ; 

Si la société est une société & responsabilité mitée : les gé- 
Talus ainsi que ia moitié au moins des membres du conset] de 
surveillance ; s'il] n’a pas été établi de conseil de surveillance, 
tous les associés devront étre algériens ; 

: tous les asso, 

Dans tous les cas : les directeurs ayant la signature sociale, 
Est toutefois dispensé partiellement ou totalement des obli- 

gations énoncées au présent article, tout titulaire bénéficiant goit 
de stipulations générales ou spéclaies d’accords internationaux 
concernant le droit d’établissement, soit d’autorisations spéciales 
accordées par Jes autorités compétentes. 

Art. C 4. — Est dispensé : 

1° De satisfaire aux obligations de Varticle C 3 - 1° : tout 
ttulaire démontrant que, depuis l'attribution du permis de 
recherches pour la période en cours de validité et pour la 
surface ol le gisement a été découvert, {1 reléve de la méme 
législation nationale en ce qut concerne le régime juridique 
de la société et quil a conservé son siége social dans le méme 
pays , ‘ 

2° de satisfaire aux obligations de l'article C3-2° : tout 
titulaire démontrant que les détenteurs des fonctions visées 
audit article ou des fonctions qui, dans le régime juridique 
en cause, leur sont assimilables, sont les mémes ou possédent 
la méme nationalité que les personnes chargées des mémes 
fonctions lors de l’attribution du permis de recherches pour 
la période en cours de validité et pour la surface ott le gisement 
a été découvert. 

Dans tous ‘es cas, le titulaire reste néanmoins soumis 
aux engagements pris par lui, lors de Vociroi du permis 
de recherches, en ce qui concerne la nationalité de la société, 
de lieu du siege social et la nationalité des personnes énumérées 
& Varlicle Ca. 

Chapitre IIT 

Eléments caractéristiques du contréle | 
des entreprises titulaires ou assoclées 

Art. C5. — Sont éléments caractéristiques du controle d’une 
entreprise titulaire ou assocife, au sens de Jarticle 26-3° 
c= VYordonnance, ceux des éléments retenus par article C53 
Farmi les éléments ci-apres : 

1° Les, clauses des protocoles, accords ou contrats uant 
les titulaires entre eux ou avec des tiers, relatives & la conduite 
des operations d’expioilation et de transport, au partage des 
charges et des résultats financiers, au partage et a la disposition 
des produits, et en cas de dissolution au partage de Vactif 
ae l'association ; 

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

3° Le nom, Ja nationalité, le pays de domicile des adminis- 
tvateurs, membres du conseil de surveillance, aksociés, gérants, 

directeurs généraux ou directeurs ayant la signature sociale, 
exergant lesdites fonctions dans Yorganisation de l'entreprise ; 

4° La liste des personnes connues pour détenir plus de deux 
pour cent du capita] social de Ventreprise et l'importance 
de leur participation ; 

5° Les renseignements visés au 4° ci-dessus, en ce qui 
concerne toute société ou groupe de sociétés affiliées qui 
détient plus de cinquante four cent du capital de J’entreprise 
et de méme en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupe 

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

6° Lorsque Vensemble des dettes, & plus de quatre ans, 
de Yentreprise atteint le montant de son capital social 
le nom, la uationalité et le pays de domicile des sociétés 
dont la créance dépassé vingt pour cent dudit capital ainsi 
que la nature et la durée des contrats de préts passds 
avec elles ;
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7° Et en outre, tout élément dont la variation ou la modi- 
fication peuvent avoir pour effet de faire acquérir & une 
ou plusieurs personnes physiques ou morales, un pouvoir 
déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion 
de |’entreprise. 

Art. C6. — Le concessionnaire s’engage A porter & la 
connaissance de la direction de l’énergie et des carburants, 
les informations ci-aprés : . 

1° Dans le délai d'un mois suivant Yoctrot de la concession 
et ‘dans la mesure of ils ne leur ont pas encore été commu- 
niqués, les éléments caractéristiques du contréle d’une entreprise 
tituaire ou associée, tels qu'ils existent & la date de l’octroi 
de la concession ; 

2° Deux mois avant son exécution, tout projet susceptible 
de modifier un élément caractéristique du contréle de 
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. C7. — Dans un délai de deux mois, & compter 
@e la réception des informations mentionnées A - Varticle 

précédent et si ces mesures ou opérations affectent les éléments 
caractéristiques du contrdéle, tels qu’ils sont retenus 4 article 
C63 en dehors des limites fixées audit article, la direction 
de l’énergie 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 
Jes éléments caractéristiques définis & l'article C5-1°, notifier 
&@u concessionnaire qu’elles sont incompatibles avec le maintien 
dé l’approbation des protocoles, accords ou contrats et, éven- 
tuellement, avec le maintien du titre minier ; 

— soit, dans le cas oX ces mesures ou opérations affectent 
les éléments définis & l’article C5, 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 deter- 

minant, direct ou indirect; dans la direction ou la gestion 
du titulaire, notifier au concessionnaire qu’elles sont incom- 
patibles avec le maintien du titre minier ; : 

— soit, dans le cas ot 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 a une 
ou plusieurs personnes physiques ou morales un _ pouvoir 
déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la 
gestion de l’associé, notifier au concessionnaire qu’elles sont 
incompatibles avec le maintien de l’approbation des protocoles 
accords ou contrats, en ce qui conserne ledit associé : cans 
ce cas, la concession est susceptible d’étre retirée, selon 
la procédure fixée & l’article C18, si le concessionnaire ne 
peut, dans le délai de six mois, & compter de la notification 
prévue a l’alinéa précédent. sournettre a l’approbation de la 

. direction de i’énergie et des carburants, des avenants aux 
protocoies, accords et contrats, apportant la preuve que l'associé 
en cause a perdu sa qualité d’associé ; 

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

Le silence des autorités prolongé pilus de quatre mois, 4 
compter de la date & laquelle elles auront été informées par 
le concessionnuire d'une modification des éléments caracté- 
ristiques du «contréle ou auront recu une réponse a une 
dumande de renseignements ou de modifications, vaut appro- 
bation tacite des mesures ou opérations en cause, 

Les mémes notifications ou demandes peuvent &tre faites 
par les autorités compétentes,, dans le cas of elles auraient 
appris. par une autre origine que les informations visées a 
Yarticle précédent, J’existence d’une opération susceptible 
dentrainer ou ayant entrainé une modification des éléments 
caractéristiques du contréle d’une entreprise titulaire ou 

associée, : 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

593 

_ Art, C8. — Sont dispensées de la procédure prévue a 
Varticie C7, mais non de celle prévue & article C6, les 
mesures ou opérations suivantes, méme si elles aifectent les 
éléments caractéristiques du contréle en dehors des limites 
fixées A larticle C53. 

2 Le remplacement d’une des personnes visées & l’article C5 3°, par une auire Personne de méme nationalité - , 

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

3° Si des actionnaires possédant ensemble plus de la moitié du capital social, Prennent conjointement engagement de conserver cette majorité au sein de leur Troupe, les cession: au reste du capital social 7 : groupe ° 
4° Tous emprunts de Yentreprise contractés auprés des actionnaires @e celle-ci, selon une répartition qui, pour chacun dentre eux, ne différe pas de plus de cinquante pour cent du pourcentage de sa participation dans le capital social 

de Yentreprise. 

Chapitre IV 

Mutation de la concession 

_ Art. c3 — 0 y ® mutation, au sens de Varticle 35 de ordonnance, lorsqu’il y a changement de concessionnaire ou modification de la liste des titulaires. 

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

Le bénéficiaire de la cession devra satisfaire aux conditions exigées du titulaire par Yordonnancz, les raglements pris Qour son application et la présente convention. : 

La mutation de la concession est autorisée sous les conditions et dans les formes énoncées a l'article 35 de l’ordonnance 
et dans les réglements pris pour l’application de celle-ci. 

Art. C10..— Les clauses de la présente convention sont applicables au bénéficiafre de Ja mutation qui doit les avoir acceptées préalablement & celle-ci. 

Art. Cil. — Sous réserve du controle de l’exactitude de: renseignements fournis, Vautorisation est soumise aux régles fixées & l'article 35, alinea 2 de Yordonnance si Ja 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 parts 
sociales du cédant ; 

— Société ou groupe de .sociétés dont Yensemble du capital 
ou des parts sociales est réparti entre les mémes personnes 
et suivant les mémes proportions que pour le ou les cédants. 

Chapitre V 

Durée de la convention et garantie de non-aggravation 

Art. C12. — La concession est accordée pour une durée 
de cinquante ans. 

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

Art. C13. — Les modifications qui, pendant la durée de 
la convention, seraient apportées, sur des points non regiés 
par la présente convention, aux dispositions des textes ci-aprés 
enumérés qui concernent le régime des titres d’exploitation, 
le régime du transport par canalisation, le régime des relations 
entre les détenteurs des titres d’exploitation ou de transport 
et les propriéiaires de la’ surface et teurs ayants droit ; 

a) article 20 & 61 et 76 de l’ordonnance ;
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“b) ordonnances n** 58-1112 et 68-1113 du 22 novembre 1958 
et n° 68-1200 du 11 décembre 1958 ; 

e) décrets ou arrétés pris pour l’application des dispositions 
ci-dessus énumérées, ne pourront, si elles sont ageravantes 
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 lexploitation du gisement 
faisant l'objet de la présente concession qu’& raison du transport 
par canalisation, sur Ie territdife de l’Algérie, des hydrocarbures 
extraits du gisement, au régime fisca] institué par les articles 
62 & 72 de Yordonnance, par Jlarticle 5 de Yordonnance 
r°* 58-1112 et 58-1113 du 22 novembre 1958 et par )’ordonnancs 
n° 58-1200 du 11 décembre 1968, . , 

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

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

- pour -effet : , 

— soit de diminuer, notablement ou de facon durable, les 
profits nets qui’peuvent étre retirés de la concession en limitant 
les recettes ou en augmentant les charges dexploitation de 
celle-ci ou des ouvrages de transport soumis a la présente 
convention, 

— soit, plus généralement, de compromettre le fonctionne- 
. ment 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 
réglementaire. 

Art. C14. — Les modifications qui, pendant’ la durée de 
la convention, seraient apportées sur des points non réglés 
par la présente convention, aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur & la date d’octroi de Ja concession 
concernant le régime des sociétés et des associations ou le 
régime des droits des actionnaires ou associés ainsi que les 
mesures concernant ces régimes, ne pourront étre appliquées 
aux concessionnaires, titulaires, transporteurs ou associés, sans 
accord préalable des parties, si elles présentent, & leur égard, 
un caractére discriminatoire, en.droit ou en fait, par rapport 
& un, plusieurs’ ou Yensemble des concessionnaires, titulaires, 
transporteurs ou associés ou, plus généralement, par. rapport 
sux sociétés, associations, actionnaires ou associés non soumis 
aux dispositions de l’ordonnance. 

. Art, C15. — Lorsque Je concessionnaire, titulaire, transporteur 
oy associé considére, & Yoccasion d’une mesure d’application, 
qu’un texte législatif ou réglementaire intervenant dans les 
matiéres énumérées aux deux articles qui précédent, postérieu- 
rement & la. date d’entrée en vigueur de la présente convention, 
est soit aggravant, soit discriminatoire a son égard, le 
concessionnaire 
C21 4 C23, 

Art. C16. — Si, pendant la durée de la concession, une 
nouvelle convention-type est approuvée dans les formes 
prescrites 4 l’article 27 de lVordonnance, les parties pourront, 
aun commun accord et dans les formes préyues pour l’octroi 
de la concession, conclure une nouvelle convention dans 
laquelle l’ensemble des articles C1 & C48 et C54 & C71 
de la présente convention, sera remplacé par l’ensemble des 
clauses de Ja nouvelle convention-type saris toutefois qu’il 
yuisse en résulter une modification dans le régime des 
canalisations antérieurement approuvées. A partir de la date 
C’entrée en vigueur de la nouvelle convention, le concession- 
naire titulaire ou associé sera soumis, sans effet rétroactif, 
& Yensemble des textes législatifs et réglementaires & l’appli- 
cation desquels il a pu précédemment étre soustrait, notamment 
en vertu des dispositions du présent chapitre, dans la mesure 
ou VYapplication de ces textes ne serait pas écartée par la 
nouvelle convention-type. 

Art. C17. -- Dans les cas prévus aux articles 35, alinga 3, 
et 39, alinéa 2 de lordonnance, ainsi qu’é tout moment, 
les clauses particulidres de la présente convention constituant 
le. titre TT 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 énumérés a Varticle 
26, 9° de J’ordonnance. 
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Chapitre VI 

Retrait de la concession - Pénalités 

Art. C18. — La concession ne peut étre retirée que dans 
les cas et sous les conditions prévues aux articles 37 et 38 
de l’ordonnance et C7 de la présente convention, ainsi que 
lorsque le concessionnaire ne se conforme pas aux obligations 
résultant de Varticle C20, n’exécute pas les engagements 
souscrits & l’article C25, ne se conforme pas aux obligations 
ou n’exécute pas les engagements prévus aux articles du 
titre IIT de la ‘présente convention qui ont pour sanction, 
le retrait de la concession. 

Lorsqu’une concession est susceptible d’étre retirée, le directeur 
de énergie et des carburants adresse au concessionnaire une 
mise en demeure d’avoir & exécuter ses obligations ou faire 
exécuter, dans les conditions prévues par lordonnance, les 
cbligations de ses associés, dans un délai qu'il fixe et qui 
ne peut étre inférieur & trois mois, sauf les cas prévus: aux 
articles 37 et s8C de l’ordonnance, ot ces délais sont portés 

. Tespectivement & un an et six mois au minimum. 

Si, & lexpiration du délai ci-dessus, les obligations énoncées 
dans la mise en demeufe n’ont pas été intégralement exécutées, 
le directeur de l’énergie et des carburants notifie au conces- 
sionnaire, les griefs qui lui sont faits et l’'invite & lui présenter 
dans un délai d'un mois, un mémoire ot il expose les arguments 
cde sa défense. Passé ce délai, le directeur de Vénergie et 
des carburants transmet le dossier au ministre chargé des 
hydrocarbures avec ses propositions. ‘ 

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

Art. C19. — Dans les cas définis cil-aprés et sans préjudice 
des sanctions pénales éventuelles, les autorités compétentes 
peuvent décider d’appliquer aux intéressés une pénalité, laquelle 
Se substitue au retrait lorsque l’infraction considérée serait 

- également susceptible d’entrainer le retrait de la concession : 

1° infractions aux décisions générales ou particuliéres visées 
aux articles C28 & C31 : pénalité au plus egale a ja moitié 
Ge la valeur départ champ de la quantité d’hydrocarbures 
non produits ou produits en excés, selon qu'il s’agit respecti- 
vement d'une limitation inférieure ou supérieure a la 
production. Toutefois, aucune pénalité ne sera appliquée si 
la quantité produite au cours d’une période de contingentement 
au sens de Varticle C31 est inférieure de moins de cinq pour 
cent & la quantité 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 lVarticle C38 pour le trimestre 
précéde: ou, & défaut, la derniére valeur départ champ 
notifiée § . 

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

3° infraction aux obligations résultant de l'article 38, b, 
de l’ordonnance, des articles C2, C6, C24, C25, C27, premier 
alinga, C 47, C 48 et des dispositions du titre III de la présente 
convention qui prévoient cette sanction pénalité au pius 
égale & la valeur départ champ de 1000 tonnes de pétrole 
brut du gisement ou, s’il s’agit d’un gisement d’hydrocarbures 
gazeux, & la valeur départ champ de 2 millions de mé¢tres 
cubes de gaz naturel see et épuré, sans toutefois que le 
montant de la pénalite ainsi calculé, puisse dépasser 4 p. 1000 
de la valeur départ champ de la production du gisement 
au cours du trimestre civil précédant la notification. 

Art. C20. — Les pénalités prévues & l'article C19, sont 
prononcées au profit de l’autorité attributaire de la redevance 
par décision des autorités compétentes dans un délai maximum 
d’un an, & compter du dernier acte constituant linfraction. 

Avant Yapplication de toute pénalité, le directeur de l’énergie 

et des carburants adresse & l’intéressé, par lettre recommandée 
. avec derhande d’avis de réception, une demande écrite d’expli- 
cation accompagnée, s'il y a lieu, d’une mise en demeure 
@exécuter les obligations ou emgagements non respectés ; 

i) lui fixe un délai de réponse ou d’exécution qui ne doit pas 
étre inférieur a un mois.
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Les pénalités encourues par une entreprise ne peuvent pas 
étre inscrites au débit du compte de pertes et profits visé 
& Varticle 64 de l’ordonnance. 

Chapitre Vil 

Conciliation 

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

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

Art. C22, — La demande en conciliation est notifiée par 
la partie la. plus diligente & JVautre partie. Elle contient 
notamment l’exposé des prétentions du demandeur. 

. A moins quiil n’en soit décidé autrement par les parties, 
ls conciliation a lieu & Alger. 

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

— l'un par le demandeur ; 

— Fautre par Je défenseur ; 

— le troisiéme, président de 1a commission de conciliation, 
dun commun accord entre les parties ou, & défaut 

. Wentente 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, il 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 Ja demande en. conciliation, il est réputé avoir 
abandonné l’instance en conciliation. Si le défenseur ne désigne 
pas.son conciliateur dans le méme délai, la procédure continue 
dés que la désignation du président de la commission par 

la cour supréme d’Alger a été portée & la connaissance des 

parties. 

Le conciliateur ou, le cas échéant, le président de la 

commission peut décider toute mesure d’instruction, obtenir 

des parties toute documentation, entendre tous témoins et les 

confronter ; il. peut également nommer tous experts techniques 

ou comptables, déterminer leur mission et fixer un délai pour 

Je dépét de leurs rapports. 

Sauf accord contraire entre les parties, la recommandation 

de conciliation doit étr: 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 Ja date de désignation du président de la 

commission. S'il y a trois conciliateurs, ils rendront leur 

décision a la majorité. En cas de partage des voix, la voix 

du président est prépondérante. 

La recommandation doit étre motivée. 

La conciliation est réputée avoir échoué si, un mois aprés 

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

été acceptée par les parties. 

Les frais et honoraires de la conciliation sont fixés par 

‘Ye conciliateur et partagés entre les deux parties. Toutefois, 

dans.le cas- de conciliation sur la décision prévue & article 

C 20, ils sont supportés par le demandeur si la recommandation 

ne conelut pas a le décharger entiérement de la pénalité 

ova | art, €23,-— Liintroduction d’une procédure en conciliation 

ea entraine, jusqu’au prononcé de la recommandation ou, & défaut, 

“. Juaqu’é da cléture du délai total de conciliation prévu & larticle 

2, Ja ‘suspension de la mesure incriminée. En cas d’échec 
© ge Je conciliation, la mesure‘ est appliquée a compter de la date 

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

TITRE IT 

CLAUSES TECHNIQUES, ECONOMIQUES 
ET FINANCIERES DE‘LA CONCESSION 

Chapttre premier 

Clauses techniques 

Art. C24, — 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 chargé 
des hydrocarbures, le programme annuel des travaux de délimi- 
tation, de mise en production et d’exploitation du gisement, 
accompagné des prévisions dé production qui en résultent 
pour l’année en question. Il doit, dans les mémes formes, 
présenter en cours d’exercice, s'il y a lieu, des programmes 
modificatifs, 

Art. © 25. — Le concessionnaire s’engage & appliquer & la 
délimitation, & la mise en production et & lexploitation 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 a porter 
au maximum le rendement économique en hydrocarbures de 
ces gisements, notamment par Yemploi éventuel des méthodes 
de récupération secondaire. , 

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

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

En cas de désaccord sur le bien-fondé de ces recommandations, 
notamment au regard des principes énoncés au premier alinéa 
ci-dessus, le différend sera soumis & la procédure' prévue - 

aux articles C 21 & C 23. 

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

& leur compte. 

Chapitre IL 

Obligations relatives & la recherche scientifique ou technique 

Art. C26. — Tout titulaire ou associé doit consacrer chaque 
année & la recherche scientifique ou technique, une. somme 
égale au. huitiéme de la valeur de la redevance prévue & 
Varticle 63 de lordonnance, dont il est passible au cours 
de la méme année, 

Sont considérées comme opérations* de recherche scientifique 
ou technique, au sens du présent article, les activités visées 
& article 1°", alinéas 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 généralement, l’énergie.’ 

Le régime ‘fiscal applicable & ces activités est celut fixé 
par Ja législntion 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 caiculs, stations expérimentales ou ateltfers- 

pilotes du titulaire ou associé ; 

— soit, sous forme de participation au capital d’organismes 

de méme nature ; 

— soit, sous forme de financement, par vole contractuelle 

ou par subvention, de recherches entreprises par les établisse- 

ments visés aux deux alinéas ci-dessus ou par des universités.
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Ces laboratoires, bureaux d'études ou de calculs, stations 
expérimentales, ateliers-pilotes, organismes ou universités 
devront, 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. C27. — Tout titulaire ou associé soumis aux dispositions 
qu présent chapitre, doit edresser chaque année, avant le 
31 mars, au ministre chargé des hydrocarbures, un compte- 
rendu financier permettant de connaitre, pour l’exercice 
antérieur, dans quelles conditions les dotations calculées en 
application de larticle C26 ont été affectées & la recherche 
scientifique ou technique. Ce compte-rendu peut étre suivi 
de vérification A Linitiative de la direction de lénergie et 
des carburants. 

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

sclentifique et technique, telle qu’elle est définie a l'article C 26 
~dessus. ‘ 

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

En outre, les rapports complets de toutes études faites 
au titre de la recherche scientifique et technique, doivent 
étre adressés & la direction de l’énergie et des carburants. 
Les -produits revenant, au titulaire ou a Vassocié, du fait 

des travaux financés sur le budget de recherche défini ci-dessus, 
sont de plein droit rapportés & leur revenu imposable en Algérie. 

En cas ,d'insuffisance des dépenses constatée au cours 
d'une année, le titulaire ou associé est tenu de faire, au cours 
de l'année suivante, une dépense égale a cette insuffisance, 
er supplément des obligations propres & lgdite année, sans 
Fréjudice des pénalités prévues a l'article C19 2°. 

En ‘cas d@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. 

. Lé ministre chargé des hydrocarbures et le titulaire ou 
associé peuvent convenir d’un échelonnement dans le temps 
des obligations. ci-dessus. 

Chapitre ITZ 

Obligations rélatives au niveau de production 

Art. C 28. — Conformément.a Varticle 26, 4° de l’ordonnance, 
des limitations peuvent étre appliquées 4 la production du 
gisement. Toutefois, des limites supérieures ne peuvent étre 
imposées au concessionnaire que pour des raisons d’inrérét 
général et des limites inférieures que dans la mesure ov 
les besoins de l’Algérie ou de la zone- franc, ne sont pas 
assurés dans des conditions satisfaisantes. 

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

(véunion <B>»). OO 

Les réunions <A>» et <B>» ont lieu & Alger sous la présidence 
fun représentant des autorités compétentes. Tous les conces- 
sonnaires susvisés doivent y tre convoqués et peuvent y faire 
gonnaitre leurs ‘observations sur les points faisant lobjet de 
1s‘ consultation, leurs exposés. étant éventuellement appuyés 
par ig dépdt de mémoires communiqués par leurs soins, aux 
autorités compétentes et & tous les concessionnaires. Le 
eontessionnaire pourra étre représenté par trois personnes 
ou Maximum, Uabeence de représentant d’un ou plusieurs 
‘goncessionnaires n'étant pas une cause d'irrégularité de la 

we 
  

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

Art. C30. — Les réunions «A» ont lieu, soit 4 Vinitiative 
des autorités compétentes, soit lorsqu’une limitation est en 
cours d'application, 4 la demande de 20 pour 100 au moins 
des concessionnaires susvisés -et, & condition qu’un délai d’un 
an au moins se soit écoulé depuis la précédente réunion « A». 
Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai maximum 
de deux mois, & compter de la réception de la pétition montrant 
que la proportion de 20 p. 100 est atteince. Les pétitions 
qui réclament une nouvelle réunion «A>», doivent étre accom- 
pagnées de tous mémoires ou documents exposant le point 
de vue des demandeurs et leurs propositions. 

Trois semaines au moins avant une réunion «A>, les 
autorités compétentes adressent aux concessionnaires susvisés, 
urfe convocation a laquelle est joint un mémorandum indiquant : 

~— la date du début de la limitation projetée et, éventuelle- 
ment, la durée de celle-ci, 

— Yordre de grandeur du contingent applicable a ensemble 
des gisements, 

— les régles et paramétres qu’il se propose d’utiliser pour 
répartir le contingent entre les gisements, 

— la décision des autorités compétentes doit étre notifiée 

aux intéressés deux mois au plus tard aprés la réunion. 

Art. C31. — Chaque réunion « B» est relative A une période 
de contingentement déterminée par les autorités compétentes 
en fonction de la durée prévue du contingentement. Les périodes 
de contingentement ne peuvent pas excéder trois mois. 

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

— le contingent applicable & l’ensemble des gisements pour 
la période de contingentement correspondante, 

-— en application des décisions prises sur les régles et 
parametres et en tenant compte des usages et des 
meilleures techniques de l’industrie du pétrole, 

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

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

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

La décision des autorités compétentes doit étre notifiée 
aux intéressés quinze jours au moins avant sa mise en 
application. 

Chapitre IV 

Prix de vente des hydrocarbures 

Art. €32. — Tout titulaire ou associé procédant & la vente 
de produits extraits du gisement, doit publier le prix auquel 
il est disposé 4 vendre ces produits aux points de chargement 
ecu de livraison. Dans le cas ow le titulaire ou associé a délégué 
tout ou partie de ses activités commerciales & un organisme 
tiers, l’obligation ci-dessus peut étre assumée sous la respon- 
sabilité du tituiaire ou associé, par oet organisme. 

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

Art. C33. — Sont appelés « prix courants du marché 
international » au sens de larticle 33 de lordonnance, des 
prix tels qu'il permettent aux produits du gisement d’atteindre 
les régions ot ils seront traités ou consommés a des prix 
equivalents & ceux qui sont couramment pratiqués, sur ces 
mémes marchés, pour des produits de méme qualité provenant 
@autres zones de production et livrés dans des conditions 
commerciales similaires, notamment en ce qui concerne la 
durée d’exécurion et Jes. quantités négociées & 1’exclusion 
des ventes occasionnelles.
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Art. C34, — Lorsque le titulaire ou associé a conclu des 
ventes & des prix non conformes aux « prix courants du 
marché international.», i] peut étre procédé, a Vinitiative 
du ministre chargé des hydrocarbures, & la correction de ces 
prix, tant pour le calcul des prix de base visés 4 l'article C38, 
gue pour Vinscription prévue a l'article 64, VI, 1° de 
Yordonnance. 

Chapitre V 

Redevance 

Section I. — Assiette de la redevance 

Art. C35. — 1° La redevance prévue A l'article 63 de 
Yordonnance, est établie sur la base des quantités d’hydro- 
carbures prodiites par le gisement et décomptées aprés 
dégazage, désnydratation, stabilisation, décantation, dessalage 
et dégazolinage, 4 la sortie des centres principaux de collecte 
vers les canalisations d’évacuation. 

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

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

les installations de production de collecte ou de ‘stockage ; 

b ~
 réinjection cans le gisement ; 

c) utilisation & la confection de fluides destinés au forage 

sur le gissment ; 

a ~~
 

utilisation & des travaux exécutés, 
les puits du gisement ; 

aprés forage, sur 

e) consommation. dans les moteurs ou turbines fournissant 
Vénergie utilisée : 

1. A réaliser Vinjection des iydrocarbures mentionnés au 
b) ci-dessus ou de tout autre fluide destiné & améiiorer 

les conditions de production ou de récupération du gisement : 

2. A actionner les unités de pompage nécessaires sur les 

puits forés sur le gisement ; 

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

principaux de collecte ; 

4. A fournir l’énergie nécessaire aux installations de forage 

établies sur le. gisement, camps de forage compris. 

Si une méme unité fournit Vénergie utilisée a la fois 
conformément av e) ci-dessus et 4 d’autres usages les quantités 
passibles de la redevance & ce titre, seront évaluées au prorata 
de la quantité d’énergie consommée pour ces usages. 

3° Par dérngation aux dispositions du 1° du piésent article, 
les quantités d’hydrocarbures prélevées en aval des centres 
principaux de collecte et utilisées, conformément aux b), oc), 
da), e) ci-dessus, peuvent étre exciues dé l’assiette de la 
redevance par une autorisation exceptionnelie du ministre 
chargé des hydrocarkures. 

Art. C36. — Les centres principaux de collecte ou points 
assimilés, sont désignés par arrété du ministre chargé des 
hydrocarbures. Ils doivent étre équipés par les soins et aux 
frais des assujettis en appareils de mesure des quantitées 
d@’hydrocarbures qui en sortent. L’équipement de chaque centre 
aoit étre agréé par la direction de l’énergie et des carburants 
et le mode opératoire fait l'objet dune consigne soumise 
& l'apprebation du chef de service compétent de la direction 
de énergie et des carburants. 

Art. C37. — La premiére valeur départ champ est notifiée 
au redevable par le ministre chargé des hydrocarbures sur 
la base des conditions de vente et de transport connues 
ou prévisibles. Cette valeur départ champ a un caractére 

provisoire. 

Art. C38. — Les valeurs départs champ ulterieures sont 
fixées par trimestre civil. Elles sont égales aux prix de base 
au point de chargement ou de livraison, diminués des frais 

et charge annexes de transporis, 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 résultants, 
compte tenu des taux de frét maritime en vigueur pendant le   
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trimestre écoulé et des usages commerciaux, des contrats d’expor- 
tation 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, 
c’aprés ces prix moyens et, le cas échéant, avec les ajustements 
nécessaires pour tenir compte des prix courants visés & 
Varticle C33. 

b) Les frais et charges inclus dans les tarifs approuvés 
dans les conditions fixées par Varticle 50 de lordonnance, 

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 dispo- 
sitions de l'article C33. Les autorités compétentes peuvent 
également, en cas de modification prévisible importante de 
la valeur départ champ, notifier une valeur applicable aux 
réglements provisoires, visés & I’article C39, b), relatifs au 

trimestre en cours. 

Section It. — Liquidation de la redevance en espéces 

Art. C39. — 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 recou- 
vrement), une déclaration conforme & un modéle fixé par 
décision des autorités compétentes, mentionnant Ja production 
du mois précédent, passible de la redevance sur la base 
définie a Varticle C35. Cette déclaration doit également étre 
adressée au ministre chargé des hydrocarbures, au ministre 
chargé des finances, si aucune valeur départ champ n’a 

encore été notifiée ; 

b) procéder auprés du comptable chargé du recouvrement 
& un régiement provisoire, valant acompte, sur la base de 
cette production et de la valeur départ champ résultant de 
la plus récente communication du ministre chargé des hydro- 
carbures recue avant le début du mois au cours duquel doit 

étre opéré le paiement. 

Art. C40. — La redevance est liquidée trimestriellement 
& partir de Ja premiére notification faite en application 
de l'article C38. Avant le 15 du 2éme inois de chaque trimestre 

civil, le redevable doit : 

a) faire parvenir aux destinataires désignés A Jarticle 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 

nydrocarbures pour la méme période ; 

b) si le montant de la redevance correspondante est supérieur 
aux acomptes déja versés aw titre de cette période, procéder 
au paiement de la différence. Dans Je cas contraire, lexcédent 
des versements vient en déduction des acomptes mensuels 

suivants. 

Art. C41. — 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 quautité produites depuis la mise en exploitation 

du gisement jusqu'éa la fin du mois de la notification prévue 

& Larticle C3i, sont considérées comme produites au coura 

du mois suivant ; 

b) Les quantités expédiées dans un ouvrage de transport, 

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

considérées comme produites au cours du mois suivant ; 

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

ci-dessus es cajeulée, @aprés les prix effectivement pratiqués 

pour les quantités vendues avec, le cas échéant, les ajustements 

hecessaires pour tenir compte des prix courants visés a 

Varticle C 33. 

Section III, — Livraison de la redevance -en nature 

Art. C42. — Sur demance du ministre chargé des hydro- 

carbures, adressée au redeyable, six mois au moins avant
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la date prévue pour les premiares livraisons, le redevablepar lattributaire au concessionnaire 
est tenu de régler en nature la redevance due sur la production 
d@hydrocarbures liquides d’un ou plusieurs mois civils. 

Art. C43. — Le régiement est opéré chaque mois, en dix 
livraisons au maximum, conformément aux indications fournies 
par la demande ci-dessus sur la b&se des quantités d’hydro- 

cardures passibles de la redevance au titre du mois précédent. 

Art. C44. —- Les livraisons ont lieu, en principe, 4 la sortie 
des centres principaux de collecte, le redevable devant fournir 
Ges hydrocarbures bruts commerciaux ayant subi les opérations 
Préalables visées a Jarticle C35 1°, accomplies normalement 
sur le produit considéré, avant ]’expédition dans les ouvrages 
de transport. 

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

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

L’autorité attributaire de la redevance devra procéder a 
Yenlévement des produits dans un délai d’un mois, & compter 
de la date de livraison. Passé ce délai, le concessionnaire aura 

le droit de disposer des quantités non enlevées, & charge pour 
lui de s’acquitter en espéces du montant de la redevance 

correspondant a ces mémes quantités ; 

2° d’assurer ou faire assurer le transport des produits, depuis 
la sortie des centres principaux de collecte jusqu’aux points 

norme.ux de livraison des installations de transport des produits 
estraits et le stockagé des produits en ces points. Ces opérations 
eont & la charge de lautorité attributaire de la redevance 
qui en régle le montant dans les conditions de larticle C38 
b) et c) et dans le délai d’un mois, & compter de ]’enlévement. 

Art. C45. -~ Les articles C39 a) et C41 (en remplacant 
les mots « réglement provisoire » et « liquidation définitive » 
pur les mots «livraison en nature»), sont applicables a la 
redevance en nature. 

Section IV. — Dispositions communes 

Art. C46. — Les modalités des versements et des éventuels 
redressements, sont fixées par arrété, conformément & larticle 
72 de Yordonnance. 

En ces de retard dans le réglement de la livraison de la 
redevance, les majorztions prévues & l’article 63 de l’ordonnance, 
courent & compter des dates limites fixées pour :es réglements 
ou les livraisons. 

Ces majorations ne peuvent étre portées au débit du compte 

de pertes et profits visé a l'article 64 de lordonnance. 

Art. C47. —- Le redevable doit tenir une comptabilité 
matiére détaillée des quantités extraites, quelle que soit leur 

affectation. 

Le directeur de l’énergie et des carburants et les agents 
placés sous ses ordres, ainsi que les agents des administrations 
fiscales, sont habilités & vérifier la comptabilité visée a J’alinéa 
précédent et & contréler les énonciations des déciarations. 

Chapitre VI 

Livraisons en nature 

Art. C48. — Lorsque la redevance est payée en espéces, 
le concessionnaire peut étre tenu, sur simple demande du 

ministre chargé des hydrocarbures, de céder a titre onéreux, 
des hydrocarbures liquides 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. organismes attributaires et fixe chaque année la part de 
chacun d’eux. Sauf accord du concessionnaire, le total de 
ces parts ne devra pas, pour une année délerminée, excéder 
un milliéme de la production du gisement, décomptée ainsi 
qu'il est dit & l'article C35 1°. 

Toute demande de livraison partielle devra étre adressée 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

ane ee PPS 

25 juillet 1967 

quinze jours au moins, 
evant la date. de livraison, la date de réception de la demande 
faisant foi pour le calcul de ce délai.. Chaque livraison 
partielle ne devra pas, sauf accord du concessionnaire dépasser 
le vingtiéme de la livraison annuelle maximum totale définie 
ci-dessus. 

Le prix de cession sera, pour chaque livraison, la valeur 
départ champ retenue définitivement pour le mois ou cette 
livraison aura été réalisée. Un paiement provisoire établi, 
daprés la valeur départ champ provisoire, sera opéré dans 
un déiai de quarante jours, a& compter de la livraison, 
le réglement définitif intervenant dans le méme délai aprés 
la fixation, dans les conditions prévues au présent chapitre, 
de la valeur départ champ définitive pour Je mois considéré. 
Faute de réglement dans ces délais, le concessionnaire 
sera fondé & suspendre les livraisons en cause jusqu’au paiement 
des sommes dues, 

Les conditions de Varticle C 44 1° et 2°, relatives au 
traitement primaire et au transport des produits, s’appliquent 
‘aux livraisons prévues au présent article, les frais corres- 
pendants étant & la charge de J’attributaire des livraisons. 

TITRE III 

CONDITIONS PARTICULIERES DE LA CONCESSION 

Art. C 49. — Le concessionnaire s’engage A effectuer dans un 
délai de deux ans suivant la date d’octroi de la concession ,un 
forage d’exploration au TRIAS destiné & reconnaitre lexistence 
c’une accumulation d’huile sur la partie nord de Ja structure en 
position plus basse que Brides — 1. 

Le non respect par le concessionnaire de engagement figu- 
rant au présent article, est passible de la pénalité prévue 
& Varticle C19 2°, 

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

Art. C 50. — Le concessionnaire s’engage 4 contribuer en tant 
que de besoin et pour sa part, compte tenu des productions des 
autres gisements situés en Algérie, & la satisfaction en hydro- 
carbures des besoins de la consommation intérieure algérienne, 

& un prix au plus égal au prix le plus bas qu’il aura consenti & 
lexportation. 

Le concessionnaire s’engaze également & contribuer en tant 
que de besoin et pour sa part, compte tenu des productions des 
autres gisements situés en Algérie, & ia satisfaction en hydro- 
carbures des besoins du raffinage sur place sans que cette obli- 
gation entraine une perte sur la valeur départ champ des pro- 
duits extraits telle qu’elle est définie au chapitre V du titre II 
de la présente convention. 

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

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

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

Art, C51, cece eens ceceevceee wescceee ceeseen eeetesenes 

Art. C 52. — Afin notamment de faciliter l'emploi du personnel 
algérien, le concessionnaire pourvoira en vue de la satisfaction 
de ses besoins 4 la formation et au perfectionnement profes- 
sionnels dans les techniques pétroliéres de son personnel em- 
pioyé 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’or- 
ganismes de formation professionnelle, notamment d’organismes 
inter-entreprises, soit dans d’autres entreprises, au moyen de 
stages ou d’échanges de personnel, tant en Algérie qu’é l’étranger. 
Il pourra également faire appel & des conseillers techniques 
indépendants de son organisation propre. 

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

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

Un rapport annuel sur J’activité de formation et de perfection- 
nement sera adressé par le concessionnaire au chef du service 
compétent de la direction de énergie et des carburants. 

Le concessionnaire se rapprochera du ministére chargé des 
hydrocarbures dés le stade de Yélaboration des programmes. 

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

Les autorités compétentes s’engagent a faciliter lexercice 
des droits et l’exécution des obligations visés au présent article. 

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

Art. C 53. — 

A) Sont, en application de larticle C 5, retenus comme 
éléments caractéristiques du contrdéle du concessionnaire, les 
éléments suivants : 

1° En vertu de lVarticle C 5 1°, les clauses du contrat 
d’association conclu les 22 et 23 novembre 1961 entre la 
Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au sahara 

(C.R.E.PS.) et la Compagnie des péiroles d’Algérie (C.P.A.) 
et les clauses des protocoles, accords ou contrats visés a 
Varticle 3t de l’ordonnance et qui viendront, le cas échéant, 
& étre ultérieurement conclus, ayant pour effet de créer une 
association 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 & la conduite des opérations d’exploitation de 
la concession, au partage des charges et des résultats financiers, 
au partage et a& la disposition des produits, et en cas 
de dissolution au partage de l’actif de l'association. 

2° En vertu de l’article C 5 2°, les dispositions des statuts 
concernant le lieu du siége social er les droits de vote attachés 
aux actions. 

3° 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 l’organisation de 
lentreprise. 

4° En vertu de l’article C 5 4°, la liste des personnes connues 
pour détenir plus de 2 % du capital social du concessionnaire, 
et l’importance de leurs participations. 

5° En vertu de l'article C 5 5°, les renseignements visés au 4° 
ci-dessus, en ce qui concerne toute société ou 
sociétés affiliées, qui détient plus de 50 % du 
l’entreprise, et de méme en ce qui concerne 
sociétés ou groupe de sociétés affiliées qui, par 

capital de 
toutes les 
le jeu de 

- participations les unes dans les autres, contrdleraient 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 l’entreprise atteint le montant de 
son capital social le nom, la nationalité et le pays de 
domicile des sociétés dont la créance dépasse 20 % dudit 
capital ainsi que la nature et la durée des contrats de préts 
passés avec elles. 

B) Sans préjudice des dispositions de l’article C 8, sont 
dispensées de la prooédure prévue a l’article C7, les mesures 
ou opérations ci-aprés concernant les éléments retenus au 
paragraphe A ci-dessus : 

1° Les modifications apportées aux clauses des protocoles, 
accords ou contrats visées au paragraphe A 1° ci-dessus, 
dans la mesure oti elles portent sur des modalités de procédure, 
de calculs ou de délais, ou n’affectent pas l’économie générale 
des dispositions desdites clauses. 

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

3° Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 
B 4° et E ci-aprés, le remplacement d’un administrateur ou 
d’un directeur ayant la signature sociale, dans le cas prévu 
& Varticle C 8 1° ou dans le cas ou Ia nouvelle personhe 

est de nationalité algérienne ou francaise. 
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4° Les modifications des éléments visés aux paragraphes A 3° 
et 4° ci-dessus : 

a) en ce qui concerne la CREPS, aussi longtemps que seront 
remplies simultanément les deux conditions suivantes : 

— que le total des droits de vote attachés aux actions 
détenues par |’Entreprise de recherches et d’activités pétroliéres 
(FRAP), une ou plusieurs filiales majoritaires de 1l’Entreprise 
de recherches et d’activités pétroliéres, la Société nationale 
de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN 
REPAL), la Compagnie financiére de recherches pétroliéres 
(COFIREP), la Société financiére 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 par l’Entreprise de recherches et dactivités pétroliéres 
(ERAP) et une ou plusieurs filiales majoritatres de l’Entreprise 
de recherches et d’activités pétroliéres soit supérieur au total 
des droits de vote attachés aux actions détenues par la Société 
nationale de recherche et d’exploitation des pétroles.. en. 
Algérie (SN REPAL), la Compagnie financiére de recherches 
pétroliéres (COFIREP) et la Société financiére des pétroles 
(FINAREP). 

b) En ce qui concerne Ila C.P.A., aussi longtemps que Is 
majorité des droits de vote attachés aux actions de cette 
société sera détenue par une ou plusieurs sociétés dont la 
majorité est possédée ou contrélée directement ou. indirec« 
tement par N. V. Koninklijke Nederlanse Petroleum 
Maatschappij et The Shell Transport and Trading Company 
limited ou par l'une d’entre elles, ci-aprés appelées « Sociétés « 
méres ». 

Pour Vapplication du principe ci-dessus, on considérera que 
la majorité des actions d’une société est possédée ou contrdélée, 
directement ou indirectement, par une ou les deux sociétés-. 
méres, lorsqu’une lignée de sociétés peut étre établie, A partir 
de l’une ou des deux sociétés-méres, pour aboutir aux sociétés 
en cause, les sociétés de la lignée étant liées entre elles de 
telle sorte que la majorité des actions de chacune des sociétés 
de la lignée est directement possédée ou contrélée par une 
ou plusieur3 sociétés la précédant dans la lignée. Les sociétés 
ainsi affiliées aux deux sociétés-méres ci-dessus indiquées, 
sont dites « sociétés du Groupe Royal Dutch/Shell ». 

5° Si les conditions prévues aux paragraphes B 4° a) et 
B 4° b) cessent d’étre remplies par l'une des sociétés titulaires, 
les modifications de la liste des actionnaires et du montant 
de leurs participations qui n’ont pas l’un des effets suivants : 

a) faire passer, du tiers ou moins, & plus d’un tiers des 
droits de vote attachés a. la totalité des actions, les droits 
de vote attachés aux actions détenues par une méme personne, 
lorsqu’aucune autre personne ne détient plus de ia moitié 
de la totalité de ces droits, 

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

e) faire passer, de plus de la moitié & moins de la moitiéd 
des droits de vote attachés & la totalité des Actions, les droits. 
de vote attachés aux actions déterrues par une ‘méme personne, 
lorsqu’une autre personne détient préalablement, ou du fait 
de la cession, plus du tiers de ces droits, 

d) faire passer, de plus du tiers & moins d'un tiers des 
droits de vote attachés & la totalité des actions, les droits 
de vote attachés aux actions détenues par uné méme personne, 
lorsque cette personne avait disposé antérieurement de plus 
de la moitié des droits de vote attachés a la totalité des 
actions. 

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

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

1° En vertu de Varticle C 5 1°, les clauses des protocoles, 
accords ou contrats visés & l’article 44 de l’ordonnance et la 
le transporteur soit & un ou plusieurs autres détenteurs, direce 
tement ou par transfert, du droit de transporter, pour 
en commun les opérations de transport, soit avec des tier 
pour la réalisation et Pexploitation des ingtaliations et. cankly
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gations, dans la mesure of ces clauses sont relatives & la 
conduite des opérations de transport d'un ouvrage soumis 4 
la présente convention, au partage des charges et des résultats 
financiers et, en cas de dissolution, au partage de Vactif de 

Yassociation, 

2° Si le transporteur ne posaéde pas la qualité de titulatre 
d@un titre d’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire 
de l’Algérie ou d’associé & un tel titulaire : 

&) en vertu de l’article C 5 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 exergant lesdites fonctions dans l’organi- 
ga.ion de lentreprise. 

ec) en vertu de Varticle C 5 4°, 1a Ilste des personnes connues 
pour détenir plus de 2 % du capital social du transporteur 
et l'importance de leur participation. 

d) en vertu de l'article C 5 8°, les renseignements visés au 
4° ci-degsus en ce qui concerne toute société ou groupe de 
sociétés affiliées, qui détient plus de 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 partici- 
pations les unes dans les autres, contrOleraient en fait plus 

de 50 % dudit capital, 

e) en vertu de Varticle C 6 6°, 
dettes, & plus de quatre ans de l’entreprise, atteint le montant 
de son capital social : le nom, la nationalité et le pays de 
domicile des socié:és dont la -créance dépasse 20 % ° dudit 
capital ainsi que la nature et la durée des conirats de préts 
passés avec eiles. 

D) Sans préjudice des dispositions de l'article C 8, sont 
dispensé¢s de la procédure prévue & l'article C 7 les mesures ou 
opérations cl-aprés concernant les éléments reienus au para~- 
graphe C ci-dessus . 

1° Les modifications apportées aux clauses des protocoles, 
accords ou contrats visées au paragraphe C 1° ci-dessus, dans 
la mesure of elles portent sur des modalités de procédure, 
ae calculs ou de délais, ou n‘affectent pas I’économie générale 

Ges dispositions desdites clauses. 

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

3° Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe E 
ci-aprés, le remplacement d’un administrateur ou d’un directeur 
ayant la signature sociale, dans le cas prévu & l'article C 8 1° 
ou dans le cas of la nouvelle personne est de nationalité 
algérienne ou francaise. 

4° La variation de la liste des actionnaires et du montant 
de leurs participations est dispensée de la procédure prévue 
& V’article C 7 dans la mesure of plus de la moitié des droits 
de vote attachés & la toialité des actions est détenue, directe- 
ment ou par l’intermédiaire de sociétés affiliées au sens du 
paragraphe G ci-dessous, par des personnes titulaires dans 
le territolre de Algérie d’une autorisation provisoire d’exploiter 
ou d'une concession ou associées A exploitation d’un gisement 
@hydrocarbures dans les mémes zones. 

5° Les renseignements visés au C 2° ad ci-dessus. 

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

@) les sociétés du groupe Royal Ditch/Shell, telles que définies 
au paragraphe B 4° b) ci-dessus, participant au capital du 

concessionnaire oy du transporieur, pourront céder librement 
leurs actions - ces cessions étant dispensées de la prozédure 
prévue & J’artidle C 7 - & toutes sociétés appartenant au 
méme groupe. 

b) pourront étre librement désignées comme adminisirateurs 
dy concessionnaire ou d’un transporteur - ces designations 
étant dispensées de la procédure prévuie a Varticle C 7 - toutes 
soclétés du Groupe Royai Dutch/Shell, telles qua définies au 

paragraphe B 4° )) ci-dessus, ou toute autre personne exergant 

lorsque YVensemble des. 

  

par ailleurs les fonctions d’administrateur ou de directeur 
dans une société dudit groupe. 

F) Le concessionnaire et lassocié sont tenus de situer en 
Algérie Vessentiel des services inhérents aux activités découlant 
de la présente convention. 

G) Pour le décompte.des drotts de vote détenus par une 
personne au sens du présent article, on ajoutera dux droits 
détenus directement par cette personne ceux détenus par 
une société qui lui est affiliée, wne société et une personne 
étant réputées affiliées lorsque 30 % au moins des droits 
de vote de Vune sont détenus par l’autre ou lorsque 50 % 
au moins des droits de vote de chacune sont détenus par un 
méme tiers ou méme groupe de. sociétés. 

H) Liinobservation par le concessionnaire des dispositions 
des articles C 5 et C 6, telles qu’elles sont précisées par les 
paragraphes A et B ci- “dessus, est passible des sanctions préyues 
& Varticle C 7. 

L'inobservation, par un transporteyr ayant opté pour le 
régime de la présente convention, des dispositions des 
articles C 5 et C 6, telles qu’elles sont précisées aux para- 
graphes C et D ci-dessus et rendues applicables audit 
transporteur par l'article C 59, est passible des sanctions 
prévues @ Varticle C 70. 

IT) Si une mutation de la concession est effectuée dans les 
conditions de l'article C 11, les disposicions du present artucie 
subsisteront intégralement sous .réserve d’y substituer en tant 
que de besoin au nom du titulaire cédant celui du ou des 
nouveaux titulaires. 

TITRE IV 

TRANSPORT PAR CANALISATIONS 

Chapitre premier 

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

Art. C54. — Tout titulaire dispose, sous réserve des stipula- 
tions du chapitre II du présent titre, du droit de transporter 
dans ses propres ouvrages sa part des produits extraits du 
gisement. 

Art. C55. — 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’ll détient en application 
de Varticle 42 de lordonnance. 

Liacte réalisant le transfert doit avoir été passé sous la 
condition suspensive de son approbation par les autorités 
compétentes, en dehors du cas ot le bénéficiaire du transfert 
me remplit pas les conditions imposées par l'article 43 de 
Yordonnance et par Jes textes pris pour l’application de cet 
article, Yapprobation d’un transfert ne pourra éire relusee 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, 
Vobjet de la demande ou si les indications portées sur celle-ci 
sont excessives eu égard 4 Vévaluation des quantités & 
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, a la demande 
du titulaire ou du tiers tramsporteur, 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 
capacité 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 extraits de celui-ci, il dispose, dans les mémes 
conditions que le titulaire, du droit de transporter tout ou 
partie de cette part dans des ouvrages de transports dont il 
est propri¢taire ou copropriéiaire ; il peut également, dans les 
mémes conditions que le titulaire, faire transporter tout ou 
pariie de cette part dans des ouvrages appartenant a des 
tiers & qui il transfére le droit de transporter correspondant. 

Art. C 57. — Tout titulaire ou associé a la possibilité, dans 
les conditions prévues per Varticle 49 de l’crdonnance et la 
présente convention, de faire transporter sa part des produits
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extraits du g@isement dans des canalisations auxquelles 
s‘appliquent Jes dispositions dudit article. 

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

Art. © 58. — Les transports visés aux articles OC 54, C 55, 
C &6, C 57 sont sowmis au régime de la convention ou de 
In convention-type applicable & la canalisation utilisée, 

Chapitre IT 

Droits et obligations du transporteur 

— Approbation du projet de canalisation 

Autorisation de transport 

Art. C 59. — Le transporteur doit, s'il n'est pas titulaire, 
satisfaire aux conditions et obligations imposées au conces- 
sionnaire ou titulaire par l’ordonnance et les articles C 3 & 
C 8, les mots « attributions du permis de recherches pour la 
période en cours de validité et pour la superficie ou le 
gisement a été découvert », qui figurent aux 1° et 2° de 
Varticle C 4, étant remplacés, en ce qui le concerne par les 
mots « approbation du projet de canalisation » et les mots 
« titre minier » et « concession » qui figurent 4 l’article O 7 
étant remplacés par les mots « autorisations de transport ». 

Section I. 

Tl peut s’associer avec des tiers pour la réalisation et 
Vexploitation de Ja canalisation, dans les conditions prévues 
& article 44 de l’ordonnance. Ces tiers associés doivent satisfaire 
aux conditions exigées du titulaire par les articles C 5 & C 8, 
le transporteur étant substitué au concessionnaire dans la 
procédure fixée aux articles C6 et C7. 

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 alinéa, de l’ordon- 
nance, 
défaut d’accord amiable dans les deux mois suivants, imposer 
au transporteur de s’associer dans les conditions prévues audit 
article avec des détenteurs de titres d’exploitation, en vue de 
Ja réalisation ou de Vutilisation commune de louvrage. 

Art. © 61. ~— La demande précise limitativement les canali- 
aations et installations dont le transporteur demande )’appro- 
betion y compris les installations terminales ; elle indique la 
oapacité maximale de transport qui en résulte et l’échelon- 
nement prévu pour lexécution des travaux. 

Elle indique également les canalisations ou installations 
complémentaires que le transporteur a Vintention de créer 
éventuellement dans une ou plusieurs phases ultérieures, pour 
augmenter Ja capacité de l’ouvrage ou pour tout autre motif 
mais pour lesquelies il ne demande pas actuellement ]’appro- 
bation. 

La demande contlent en outre : 

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

— le transport jusqu’au point terminal de J’ouvrage, de 
toutes les quantités d’hydrocarbures en provenance de l’Algérie ; 

~~ la réalisation de tous les travaux permettant d’atteindre 
les débits prévus au projet ou des débits régsultant des mesures 
prises en pplication des engagements prévus a Varticle © 62, 
1° et 2° ; 

— Vabsence de discrimination, jusqu’au point terminal de 
Vouvrage dans le tarif applicable aux quantités transportées ;~ 

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

~~ Yunité. de propriété et de gestion de louvrage, jusqu’au 
point terminal de celui-ci. 

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

‘REPUBLIQUE ALGERIENNE JOURNAL OFFICIEL DE-LA 

les autorités compétentes peuvent demander et, a. 

  

601 

2° La demande d'autorisation de transport. 

Art. C 62. — Sont garantis au transporteur, sans discrimt- 
nation aucune par rapport aux autres détenteurs du droit 
au transport institué par l'article 42 de l’ordonnance, tous 
les avantages résultant de la conclusion ou de l'exécution de 
conventions ayant pour objet de permettre ou de faciliter les 
transports par canalisations d’hydrocarbures liquides ou gazeux 

& travers les territoires des Etats limitrophes qui viendraient & 
étre 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 C67, toutes les mesures 
ultérieures nécessaires pour accélérer la réalisation de certaines 
des tranches ou de l'ensemble du projet approuvé en vue 
d’assurer dans les conditions prévues & l’article 49 de l’ordon- 
nance 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, A défaut 
d’accord amiable entre Je transporteur et un tiers détenteur 
dun droit de transporter, et sur la demande des autorités” 
compétentes saisies par la partie la plus diligente, a conclure 
avec ce tiers, en vue de la construction ou de l'utilisation de ~ 
canalisations 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 trans- 

porteur, sous les réserves ci-aprés : 

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

b) Le montant des investissements & réaliser par suite d’une 
application unique ou en raison d’applications successives du 
présent alinéa, ne pourra dépasser 20 pour cent du montant 

global des investissements du projet approuveé. 

En cas de désaccord sur les modalités de Vaccord ou de 
Yassociation, le litige sera soumis, dans un délai de deux mois 
& compter de Ja date de réception, de la demande adressée 
au transporteur par les autorités compétentes d’avoir & 
exécuter l’engagement souscrit en application du 2° ci-dessua, 

& 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 aui devra intervenir dans 
un délai maximum de trois mois & compter de la date & 
laquelle la désignation de Varbitre a été portée & la connaise 
sance 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 ratsons suivantes : 

1° Nen conformité aux prescriptions résultant des articles 
45 et 46 de Yordonnance ou des articles C59, C60 et C61. 

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

a) le respect des obligations résultant des artitles 45 et 4 
de l’ordonnance et des articles C 59, C 60 et C 61 ; 

b) sauvegarde des intéréts de la défense nationale 3 

c) sauvegarde des droits des tiers ; 

d) respect des régles techniques relatives & la sécurité 
publique ; 

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

8° Les autorites compétentes pourront en outre, rejeter le 
projet pour des raisons tenant de Ia sauvegarde des intéréts 
économiques de Algérie, Dans ce cas, les autorités compétentes 
offriront au titulaire ainsi qu’& ses associés, une solution de 
remplacement assurant en tout état de cause, l’exerocice de 
leur droit au transport des hydrocarbures & des conditions 
économiques normales. 

Art. © 64. — Tout projet de modification importante des 
installations et canalisations ainsi que tout projet de branchee 
ment sur une canalisation existante, est soumis aux mémes 
dispositions que le projet initial, sauf en ce qui concerne 
le délai de dépét dela demande qui est ramené de six & 
trois mois."
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Sont réputées importantes, au sens des précédentes dispo- 
sitions, Jes modifications désignées ‘ci-aprés concernant les 
caractéristiques d’un ouvrage décrites dans - un projet approuvé 
ou soumis & approbation : 

-- modification notable du tracé de la canalisation principale; 

— doublement total ou partiel de la canalisation ; 

— augmentation ou réduction du nombre de stations de 
pompage ou de compression ; 

— variation de plus de 10 pour cent du diamétre nominal 
de la canalisation ou de Ja pression maximum de service 
ou de la puissance de chaque station de pompage ou 
de compression. 

Section I. — Transports prioritaires et non prioritaires 

Art. C65. — Sont prioritaires, les transports des. quantités 
réellement disponibles pour lesquelles le transporteur dispose, 
directement ou par transfert approuvé, du droit de transporter 
visé & Yarticle 42 de Yordonnance. 

Art. C 66. — Lorsque les canalisations construites sous le 
réyune de ia presenve convention, offrent une capacité de 
transport excédentaire, le transporteur peut étre tenu d’accepter 
dans. la -lifnite et pour la durée de cet excédent et, selon’ 
les conditions fixées par l’article 49 de l’ordonnance, le passage © 
dans ces canalisations de produits provenant d’autres explot- 
tations, : 

Par « capacité excédentaire >, 

différenee existant entre : 

1° la capacité prévisible de la canalisation, telle quelle 
ressort des caractéristiques’ du projet approuvé, des mesures. 
‘que le transporteur & prises en application de- l'article C 62 Ie, 
de l'état d’avancement des travaux de construction et des 

essais pratiqués ; ; 

2° les quantités Whydrocarbures réellement disponibles, 
susceptibles d’étre transportées, pour lesquelles existe ‘un droit. 
‘de transvort prioritaire dans la canalisation, en’ vertu des 
articles 42, 43 et 45 de lordonnance et de larticle C 65, 
auigmentées éventuellement, de .celles pour lesquelles des 
transports non prioritaires sont déj& prévus, en application 
des dispositions de l'article 49 de Vordonnance. 

il conyient d’entendre la 

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

Art. C 67. — Pour lapplication des dispositions de l’article 
Cé6s, les eautorités compétentes invitent le transporteur & 
sentendre a l’amiable avec un autre exploitant pour assurer, 
pendant une certaine période, le transport. 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 demandent l’exécution de l’enga- 
gement souscrié .en application de Varticle C62, 1°, le trans-— 
porteur peut subordonner 1a réalisation des travdux nécessaires 
a Vloctroi, 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 installations 
€n cause suivant les régles pratiquées dans Vindustrie 
pétroliére. Cette garantie tombera dés que et dans la mesure 
ou, les capacités de transport ainsi créées, sont utilisées pour 
des transports prioritaires au sens de Jlarticle C65. 

A défaut d’accord amiable sur l’octroi des garanties visées 
& Valinéa précédent, le litige sera soumis,-dans un délai 
de deux mois, & compter de la date de réveption de la demande 
adressée au transporteur d’avoir & exécuter 1l’engagement 
souscrit en application de larticle C 62, 1°, & un arbitre 
désigné, & défaut d’accord amiable dans un délai d’un mois, 
par le président de la chambre de commerce international 
La sentence arbitrale, qui devra intervenir dans un deélai 
maximum de trois mois, 4 compter de la date a laquelle la 
désignation de Varbitre a éié portée: &. la. connaissance des 
iIntéressés, s'impose au transporteur et au tiers.   
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En cas de désaccord sur la nécesslté de maintenir la garantie, 
le litige sera soumis, par les soins de Ja partie la plus diligente, 
& un arbitre désigné comme il est dit & l’alinéa précédent. 
La sentence d’ arbitrage devra intervenir dans un délai maximum 
de deux mois, 4 compter de la date & laquelle la désignation 
de Varbitre a été -portée & Ja connaissance des intéressés, 

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

& Yarticle 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 réellement 
disponibles bénéficiant d’un droit de transport .prioritaire, ‘soit 
enfin de l’'approbation de nouveaux transferts de droit de trans- 
-porter, les régles de. réduction de l'ensemble ‘des programmes 
non prioritaires seront, & défaut. d’accord amiable entre les in- 
téressés, fixées par les autorités compétentes en considération, 
notamment, des droits d’antériorité, des capacités réellement 
‘utilisées au cours des mois précédents la .réduction et des quan-~ 
tités que chacun pourrait faire transporter, compte tenu.des ca- 
ractéristiques de sa production d’hydrocarbures. 

Section IIT. — Dispositions diverses 

Art. C 69. — Les tarifs de transport des produits par la 
canalisation sont fixés conformément aux dispositions.de l’ar- 
ticle 50 de Vordonnance. Les produits transportés ne peuvent 
faire l’objet d’aucune discrimination dans les ‘tarifs de°trans- 
port, dans des conditions comparables de qualité, de régula- 
rité et de débit, sauf éventuellement les produits appartenant 
& un tiers ayant conclu avec le transporteur un accord ou une 
association en application des dispositions de V’article C 62, 2°, 
dans le cas et dans la mesure of le transport de ces produits 
serait de nature & provoquer une aggravation dans les condi- 
tions économiques des transports qui auraient été opérés en 
Vabsence du tiers. 

Toute contestation relative & Yapplication des dispositions 
de alinéa. précédent serait soumise & un arbitre désigné, a 
défaut d’accord amiable, par le président de la chambre de 
commerce internationale. 

Art. C 70: —. L’autorisation de transport peut. étre retirée 
dans le cas et selon la procédure fixée & Varticle 51 de Vor- 
donnance ou si son détenteur contrevient. aux dispositions du 
présert chapitre. Toutefois, les autorités compétentes peuvent 
décider de substituer & cette sanction, une pénhalité au plus 
égale & la valeur départ champ de 1.000 tonnes dans le cas 
d’un transport d’hydrocarbures liquides et de 2 millions de 
métres cubes dans le cas d’un transport d’hydrocarbures ga- 
zeux. La valeur départ champ 4 considérer: est la plus élevée 
des valeurs départ champ des hydrocarbures dont le trans- 
port. est assuré ou prévu.dans louvrage. 

Les pénalités maximales prévues & Valinéa précédent sont 
quintuplées dans les cas suivants : 

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

— Pratique de tarifs non approuvés ; 

~~ Les ‘pénalités ,ci-dessus sont soumises & la procédure de 
Varticle © 20. 

Art. C Tl. — En cas d’introduction d’une instance en con- 
ciliation, dans les conditions prévues au chapitre VII-du. titre 
ie portant sur Yapplication des articles C 67 et C 68, cette in- 
troduction n’est pas suspensive, sauf si le litige porte sur 
Yapplication faite conformément & Varticle C 67 de dispo- 
‘sitions de l’article C 62 1°. 

TITRE V 

Dispositions diverses 

Art. C.72. — Les dispositions applicables aux sociétés con- 
cessionnaires et figurant dans les titres II, II, IV, VI de l’ac~- 
cord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne: cémo- 
cratique et populaire et la République francaise et concernant 
le réglement de questions touchant.les hydrocarbures et le 
développement industriel de lAlgérie, s’appliquent de plein 
droit & la Compagnie de recherches et d’exploitation de pé- 
trole au Sahara(CREPS) et la mise en application de la pré-
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sente convention par l’Algérie et Ja société précitée, se fera 
en tenant compte, en tant que de besoin, des dispositions de 
_Vaccord susvisé, ces derniéres devant prévaloir sur celles de 
Ja présente convention. ‘ 

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

Le ministre de Vindustrie et de Vénergie, 

Belaid ABDESSELAM. 

Pour le président-directeur 
général de la compagnie 

.des pétroles d’Algérie (CPA) 
et par délégation, 

Le directeur ‘général adjoint, 

Paul MOCH. Hubert CREPET. 
retype ahetpntareamaaspsememrsmnanspaumesaes aan) 

_ MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

Le président directeur général 
de la Compagnie de recherches 

. 6¢ dexploitation de pétrole 
au Sahara (CREPS) 

  

Décret n* 67-121 du 7 juillet 1967 portant organisation des 
services maritimes et de signalisation maritime du minis- 
tére des travaux publics et de la construction. 

  

“Le Qhef du’ Gouvernement, Président du Conseil des 
ministres, 

: Sur le rapport du ministre des travaux publics et: de Ja 
construction, . . 

-. Vu. le lof n* 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
@ans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale ; 

- Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 
‘titution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 66-234 du 29 juillet 1966 portant organisation 
de Vadministration centrale du ministére des travaux publics 

‘et. de la construction ; 

Vu le décret n° 67-120 du 7 juillet 1967 fixant l’organisation 

des services territoriaux du ministére des travaux publics et de 
+ la construction ; 

Vu Varrété du 15 mai 1961 fixant Yorganisation de la 
direction générale des travaux publics, de l’hydraulique et de 

la construction ; 

Décréte : 

Article 1*°. — Les services maritimes: d’Alger et d’Oran créés 
par l’arrété du 15 mai 1961 susvisé, sont supprimés. ’ 

‘Les attributions du service maritime d’Alger sont transférées 
& la direction départementale des travaux publics, de ’hydrau- 
Hique et de la construction d’Alger, & Vexception de celles 
énumérées & larticle 3 ci-aprés. 

. Les. attributions du service maritime d’Oran sont transférées 
en totalité, & ia direction départementale des travaux publics, 
de l’hydraulique et de la-consiruction d’Oran: 

- Art. 2. — L’arrondissement des phares et balises, créé par 
Yarrété du 15 mai 1961 est supprimé. Il est créé un service 
‘de Is signalisation maritime & compétence nationale. 1 a son 
siége & Alger. |   
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Art. 3. — Le service de Ja signalisation maritime est chargé $ 

— des études générales relatives a la construction, l’'amé- 
lioration et Ventretien de l’ensemble des ouvrages de signa- 
Esation maritime du littoral algérien et, notamment, de la 
préparation des programmes d’équipement, d’améliorations et de 
grosses réparations, 

—— du contréle du bon fonctionnement des ouvrages de 
Signalisation maritime sur Ja totalité du littoral, 

—de Vassistance technique des directions départementales 
des travaux publics, de ’hydraulique et de la construction, 

—— des approvisionnements en matériel spécialisé, 

— de la formation des personnels sp&cialisés. 

Art. 4. — Le service de la signalisation maritime comprend ! 

— un bureau administratif, 

— une subdivision d’études, 

— une subdivision «exploitation et de conitréle, 

— un magasin central. 

‘Art. 56. — Tl est créé trois sections de contréle, d’assistance et 
de dépannage. 

— la section d’Alger, placée sous Vautorité du directeur 
départemental des travaux publics, de Vhydraulique et de la 
construction d’Alger ; ce centre a compétence sur le littoral 
des départements d’Fl Asnam, Alger et Tizi Ouzou, 

— la section d’Oran placée sous l’autorité du directeur dépar- 
temental des travaux publics, de Yhydraulique et de la cons- 
truction d’Oran ; ce centre a compétence sur le littoral des 
départements de Tlemcen, Oran et Mostaganem, 

— la section de Skikda placée sous lautorité du directeur 
départemental des travaux publics, de l’‘hydraulique et de la 
construction de Constantine ; ce centre a compétence sur 

le littoral des départements de Sétif, Constantine et Annaba. 

Art. 6. — Les directions départementales des travaux publics, 
de l’hydraulique et de la construction ont la responsabilité 
de l’entretien et du bon fonctionnement des ouvrages de si- 
gnalisation maritime situés sur leur territoire ; elles gérent 
le personnel affecté & leur exploitation et & leur entretien ; 
elles font exécuter les travaux de toutes-natures en conformité 
avec les directives techniques données par le service de la 
signalisation maritime. 

Art. 7. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées et notamment I’arrété du 15 mai 1961 susvisé. 

Art. 8. — Le ministre des travaux publics et de la cons 
truction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera 
publié ‘au Journal officiel de la République algérienne démoe 
cratiaue et populaire. 

Fait & Alger, le 7 juillet 1967. 

Houari BOUMEDIENE 
ee -@- Gee nee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

‘MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
‘INSPECTION ACADEMIQUE DE SETIF 

,.'Uf, appel. d’offres. ouvert est Jancé pour la fourniture 
“gu ministére. de l’éducation nationale, inspection académique 
Ge. Bétt, dans le cadre de ses constructions scolaires de : 

sem 10.000 ML; de chevrons, coupés en sections de 4,50 m, 

— 200 tonnes de platre blana 

— 250 tonnes de ciment, 

— 6.000 briques rouges creuses & 6 trous. 

Les dossiers concernant cet appel d’offres sont a retirer 
& Vinspection académique de Sétif, service des constructi. :# 
scolaires, tél. : 29-81, , 

Les plis seront déposés auprés de l'inspecteur d’académle 
de Sétif & la date du lundi.26 juillet 1967, dernier délai
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

CIRCONSCRIPTION DE CONSTANTINE |. 

Beilevue Les Jardins, Cité Benboulaid 
Constantine 

Achévement de 276 logements type AA 

Un appel d’effres ouverts est lancé en vue de l’achévement 

de 276 Wgements type AA. & Constantine, cité Benboulaid 
& Betlevne Les Jardins en 7 lots aépares, 

1"" Jot ; gros-ceuvres et revétement de, sols, 
2eme ‘jot : menuiseries interieures et extéribures - quincaillerfe, 
3eme lot : ferronnerie, . 
4eme lot : plomberie - sanitaire, 
deme lop ; electricite, - co 
6eme lot : peinture - vitrerie, 
Femie lot ; elancheéité, 

Les entrepreneurs intéressés pourront recevolr contre pafement 
des fyras ae reproduction, les Pléges éexites et graphiques 
necessaires & la présentation de jeurs offres, cn Jaisapt 
la demande a M. Emesv Lannoy, archytecte DP.L.G., immeulle 
Be! Horizon, rue Bousiedous Kaddour a Constantine. 

Les dossiers peuvent ¢tre retirés ou consuitdés dans les bureayx 
ae Larchitecte, a parcir du 6 Juillet 1967. . 

La date limite de ia présentation des offres est: fixée 
Ru 31 Juiteh 1967 et les plis doivent cize adressés & l'inaéatepr 
en chef des ponte et ehaussées de Constantine, . hotel des 
travaux publics, 8, rug Raymponde Peschard, a Covxstantine. 

| ha liste des pieces A annexer gux affres, ainsi que les 
Mispositions de proseniatian, seront donners par larchitgete. 

rere eer Ore ee 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS, 
DE LA CUNSTRUCTION BT DE L’HYDRAVLIQUE 

D ALGER 

Un appel d’offres ouvert est fancé en vue de fexécutiqn 
des travaux de renforcement de ia chaussée du C.D. 43 
enctee Jes P.W. 22,900 et 27,500. 

Le mopptant des travaux est évalué approximativement a 
150.009 DA. 

Les candidats peuvent consyjter Je dossier au service 
technique, travaux publits et construction, 225, Bd Colonel 
Bougara, & El Siar (4¢me étage), Alger. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires, devront 

parvenir @ lingénieur en chef de Ja circonscription d'Alger, 
44, Bd Colonel Amirouche, avant le 20 juiley 1967, @ 1} heures. 

~~ - oe   

Un appe} d’offres ouvert est lancé en vue de Vachéyement 
Guu imumeuble de 6 logements @ Alger-Plage, commune q‘Ain 
Laya. 

Le montant des travaux est évalué approximativement a 
8U.uU0 DA. 

L’opération comprend un lot unique. 

Les candidats peuvent consulter les dossiers au service 
technique, contruction, 218, Bd Colonel Bougara, & El Biar 

Alger. 
« 

  

Les offres devront parvenir evant le 31 juillet 1907 & 
i3 heures & j‘Ingénieur en chef des ponts et chaussées de 
fn circonscription d’Alger, 14, Bd Colone} Amizauche, & Alger. 

Le D-O- Eee . 

Un sppel d’offres ouvert est lancé en vue de Vexécution d’en- 
duits d‘usure sur les routes nationales du département d’Alger 
pendant l'année 1967, ’ 

Le montant eg travaux est évalué approximativement a 
200.000 Da. . 

Les candidate peuvent consulter le dossier au service technique 
« travaux publics et construction » 225 Bd colonel Bougara 
a EJ Biar (éme étage), Alger. : 

Les offres accompagnées dess piéces réglamentaires, devront 
parvenir & Vingénieur en chef de la circonscription d’Alger 
14, Bd Colonel Amirqueche, avant le 29 juillet 1967, & 14 hepres. 

Un appel d’offres ouvert est lancé en yue de l'exécution 
des travaux de reprise de Ja couche de base du C.D. 12 
entre les P.K. 12,000 et 13,000. , 

Le montant dep travaux est évalué approximativement a 
60.000 D4, 

Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique 
travaux publics et ganstruction, 225, Bd Colonel Bougera, & 
Ei Biar (4éme étage), Alger. . 

Les offres accompagnées des piéces régiementaires, devront 
parvenir & l'ingénieur en chef de la circonscription 4’Alger, 
14, Bd Colonel Amirouchs, avant le 20 juillet 1967, & 11 heures. 

ee a nee 

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS 
: ROUTIERS 

Un appe} daffres puvert est Jancé en vue de faire assurer - 
le parc ains! que Je patrimoing mobilier et immobilier de. 
lu Société nationale des transports rpytiera (8.N.TR.), contre 
les risques suivants : 

TPM. et TRV. 3 
— sinistres auto, 

— défense et recours, 
~~ marchandises Lransportées, 

INCENDIE ET EXPLOSION : 

—~ véhicules, 
~~ locaux, 
-— contenu, 
-- recours des voisins. 

RESPONSABILITE CIVILE ¢ 
—~ dommages corporels, 
— dommages materiels. 

Les dossiers de sinistres deyront éttre gérés directement 
par l’adjudicataire du marché. 

Les offres seront adressées, sous double enveloppe cachetée 
et par pli recommandé, Venveloppe extérieure portant la 
mention « gppe) d’offres assurances », @ la Société nationale 

fes transports routiers, 27, rue des trois freres Bouado a 
Sirmandre\s, Alger, avant le 30 juillet 1967. . 

Les soumissionnaires pourront retirer le dossier de l’appel 
doffres, aupres du service « contentieux et assurances de 

fa B.N.T.R. «, 
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