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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 69-80 du 2 octobre 1969 portant institution 
du monopole de la commercialisation intérieure et exté- 
rieure des dattes. 

AU NOM DU PEUPLE 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil deg ministres: 

Sur le rapport du ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire et du ministre du commerce, 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création 
de office deg fruits et légumes d’Algérie (OF L.A) ; 

Ordonne : 

article 1°, — Il est institué le monopole de commercialli- 
sation intérieure et extérieure des dattes. 

Art. 2. — Est atiribué & Voffice des fruits et Jégumes 
d’Algérie (OFLA), le monopole institué & Varticle 1° ci-dessus. 

Art. 3. — Lioffice des fruits et légumes d’Algérie (OFLA), 
est tenu d’acheter toutes les quantités de dattes -algériennes 
de qualité saine, marchande et loyale aux prix et conditiens 
fixés conformément aux lois et réglements en vigueur. 

Art, 4. — Les modalités d’application de la présente ordon- 
nance seront, en tant que de besoin, fixées par décret. 

Art. 5. -—- Toutes dispositions 
ordonnance sont abrogées, . 

contraires & la présente 

, Art. 6 — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
fficiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

- ‘Fait & Alger, le 2 octobre 1969, 
Houari BOUMEDIENE.   

Ordonnance n° 69-81 du % octobre 1969 portant suspension 
de la taxe unique globale 4 la production sur certains 
biens et travaux d’entreprise destinés 4 des établissements 
d’enseignement relevant du ministére de l’éducation natio- 
nale, 

AU NOM DU PEUPLE 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et 
du plan ; 

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

Vu Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant 
loi de finances pour 1969 ; 

Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires; 

Ordonne : 

Article 1°. — La perception de la taxe unique globale & 
la production est suspendue jusqu’au 31 décembre 1969 sur : 

a) les travaux d’entreprise tels qu’ils sont définis a larticle 
10 du code des taxes sur le chiffre d'affaires effectués pour 
les opérations de construction, d’aménagement et de réparation 
des colléges, lycées, facultés et autres établissements scolaires 
et universitaires relevant de l'éducation nationale. 

b) les matériels et équipements techniques et scientifiques 
acquis par les établissements d’enseignement supérieur et les 
établissements secondaires de l’enseignement public, 

Nonobstant toute disposition contraire, ces biens peuvent 
étre acquis par ou pour Je compte de ces établissements 
directement en Algérie ou & l’étranger. Toutefois, les marchés 
sont engagés et exécutés conformément & l’ordonnance n° 67-90 
du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. 

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

Fait & Alger, le 2 octobre 1969. 

Houari BOUMEDIENE, 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 

CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret du 2 octobre 1969 portant nomination du directeur 
général de la société nationale des chemins de fer algériens 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres: 

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

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

Vu le décret n° 59-1591 du 31 décembre 1959, modifié par 
le décret n° 63-183 du 16 mai 1963 relatif a la constitution 
de la société nationale des chemins de fer algériens; 

Vu le décret du 16 aoft 1968 mettant fin aux fonctions 
.de M, M’Hand Ait Ouyahia, comme directeur général de 
la société nationale des chemins de fer algériens ; 

Sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports, 

Décrate : 

Article 1°. — M. Saddek Benmehdjouba, est nommé direc- 
teur général de la société nationale des cheming de fer 
algériens,   

Art. 2. — Le ministre d’Btat chargé des transports est 
chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet 
& compter de la date d’installation de lintéressé dans ses 
fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 octobre 1969. 

Houari BOUMEDIENE. 
el -ee 

Décret du 2 octobre 1969 portant nomination du sous-directeur 
des chemins de fer. 

Par décret du 2 octobre 1969, M. Amor Zahi est nommé 
en qualité de sous-directeur des chemins de fer. 

Ledit décret prend effet & compter du 1° octobre 1968. 

  
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n° 69-148 du 2 octobre 1969 fixant les conditions 
de recrutement de personnels étrangers dans les services 

de VEtat, des collectivités locales, établissements et orga- 
nismes publics. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
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Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances 

et du plan et du ministre de l’intérieur, 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les régles 
applicables aux personnels contractuels et temporaires de )’Etat, 
des collectivités locales et des établissements publics et orga- 

nismes publics ; 

Décréte : 

Article 1°*, — Nonobstant toutes dispositions contraires et 
notamment celles du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, 
il peut étre procédé par les services de V’Etat, des collectivités 
locales et des établissements et organismes publics, au recru- 
tement d’agents contractuels parmi les personnels de nationalité 
étrangére. ‘ 

Peuvent étre recrutées, en application de Valinéa précédent : 

— les personnes enseignantes, scientifiques et techniques des 

enseignements supérieur et secondaire, 

— Jes personnes exercant des taches d’enseignement dans 
les différentes administrations, 

— les personnes exercant des emplois & caractére technique 

d’un niveau au moins égal @ celui des techniciens, 

Art. 2, — Les personnels visés & l'article 1°" ci-dessus, sont 
tenus de justifier de conditions de recrutement au moins 
égales a celles exigées des fonctionnaires algériens occupant 
le méme emploi et exercant les mémes fonctions. Ces conditions 
déterminées par les statuts particuliers, sont appréciées, compte 
tenu des titres universitaires ou professionnels détenus par 
les intéressés, ainsi que des travaux quils auraient réalisés 
dans leurs spécialités. 

Art. 3. — Les agents régis par le présent décret sont, dans 
Yexercice de leurs fonctions, soumis aux autorités algériennes. 
Tis ne peuvent solliciter ni recevoir d’instructions d’une autorité 
autre que lautorité algérienne dont ils relévent, en raison 

des fonctions qui leurs ont été confiées, Ils ne peuvent se livrer 
& aucune activité politique sur le territoire algérien. Ils doivent 
s’abstenir de tout acte de nature & nuire aux intéréts matériels 
et moraux des autorités algériennes. 

Ils bénéficient des droits et demeurent soumis aux obligations 
de caractére professionnel résultant des dispositions régissant 
Yemploi qu’ils occupent en Algérie. 

Tls s’engagent & observer pendant la durée du _ contrat, 
comme aprés son expiration, la discrétion la plus absolue 
& Végard de tous faits, informations et documents dont ils 
auront eu connaissance en raison ou & I’occasion de l’exercice 
de leurs fonctions. 

Tis s’interdisent, pendant toute la durée de leur engagement, 
d’exercer directement ou indirectement une activité lucrative 
de quelque nature que ce soit, sauf autorisation expresse 
de V’autorité dont ils relévent. 

Art. 4. — Les personnels régis par le présent décret percoivent 
le traitement afférent @& Vindice auquel peut prétendre un 
fonctionnaire algérien’de méme niveau, affecté du coefficient 
1,4. En outre, les intéressés peuvent percevoir les indemnités 
générales e: particuliéres, allouées & leurs homologues algériens. 
La rémunération est payable mensuellement et a terme échu. 

Art. 5. — Le contractant a droit & VToccasion de son 
engagement : 

1. — S’'il est recruté en Algérie : 

— Au remboursement des frais de voyage pour lui-méme 
et les membres de sa famille comprenant sa femme et ses 
enfants 4 charge, au sens de la réglementatiun sur les indem- 
nités & caractére familial, du lieu de son domicile au lieu 

daffectation, ainsi qu’au remboursement, sur production de 
factures, des frais de transport, d’emballage et d’assurance 
de son mob.lier et de ses effets personnels, dans les conditions 
et suivant les taux fixés par la réglementation en vigueur 
en Algérie.   
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2. — S’il est recruté hors d’Algérie : 

a@) au remboursement des frais de voyage pour lul-méme 
et les membres de sa famille, dans les conditions fixées 

au paragraphe 1 ci-dessus ; 

b) s'il souscrit un contrat d’un durée de trois ans, & une 
indemnité forfaitaire d’installation représentative des frais 
de transport, d’emballage et d’assurance de son mobilier et 
de ses effats personnels, du lieu de son domicile au lieu 
daffectation en Algérie, égale & un mois de traitement, 
s'il est célibataire et & trois mois de traitement s’il est marié 
ou chef de famille. Cette indemnité est calculée sur la base 
du traitement prévu a J’article 4 ci-dessus, & lVexclusion des 
indemnités occasionnelles et représentatives de frais, 

S’il souscrit un contrat d’une durée d’un an ou de deux ans, 
au tiers de Vindemnité forfaitaire d’installation et, en cas 
de renouveilement du contrat, aprés la premiére ou la deuxiéme 

année, au tiers de cette indemnité. 

En cas de résiliation du contrat, soit sur la demande du 
contractant, soit sur décision de administration pour des raisons - 
disciplinaires, l’indemnité forfaitaire d’instailation sera reversée 
en totalité, si la résiliation intervient dans la premiére année 
de Vengagement, Si la résiliation intervient au cours de 
la deuxiéme année ou de la troisiéme année de l’engagement, 
le reversement sera égal aux deux tiers ou au tiers, suivant 
le cas, de l'indemnité forfaitaire d’installation. 

Art. 6.— A V’expiration du contrat, le contractant aura droit : 

1) S’il a été recruté en Algérie : 

— Au remboursement de ses frais de voyage de retour, du 
lieu de sa derniére affectation & sa nouvelle résidence en 
Algérie pour lui-méme et les membres de sa famille comprenant 
sa femme et ses enfants mineurs a charge, ainsi qu’au rem- 
boursement des frais de transport, d’emballage et d’assurance 
de son mobilier et de ses effets personnels dans les conditions 
prévues & i'article 4 ci-dessus. 

2) S’il a été recruté hors d’Algérie : 

a) Au remboursement des frais de voyage pour lui-méme 
et les membrés de sa famille dans les conditions fixées au 
paragraphe 1*" ci-dessus, du lieu de sa derniére affectation 
et sa nouvelle résidence hors d’Algérie, dans la limite des 
frais de retour au lieu de son recrutement initial ; 

b) Aprés trois ans de service & une indemnité forfaitaire 
de rapatriement représentative de frais d’emballage, de transport 
et d’assurance de son mobilier et de ses effets personnels, 
égale s'il est célibataire, & un mois de traitement, s’il est 
marié ou chef de famille, a trois mois de traitement, Cette 
indemnité est calculée sur la base du traitement prévue a 
Yarticle 4 ci-dessus, & l’exclusion des indemnités occasionnelles 
et représentatives de frais. 

Art. 7. — En cas de résiliation du contrat pour des motifs 
autres que discilinaires, l’intéressé pourra prétendre & une 
indemnité de licenciement fixée & la moitié de Ja derniére 
rémunération globale mensuelle pergue (& J’exclusion des in- 
demnités 4 caractére familiaie), pour chaque année de service 
effectuée depuis la conclusion du contrat, toute période supé- 
‘rieure & six mois étant comptée pour une année, sans toutefois 
que cette indemnité puisse excéder six mois de ladite rému- 
nération. Elle n’est pas due, en cas de rupture de l’engagement, 
avant un an de service. 

Art. 8, — Le contractant a droit & un congé d’un mols 
par année de service cumulable dans la limite de trois mois. 
Tous les deux ans, les congés passés hors d’Algérie lui ouvrent 

droit & des délais de route de huit jours au maximum et 
a@ une allocation forfaitaire de congé fixée pour lintéressé 
a 1/12 du traiternent de base annuel correspondant a l’indice 
prévu & l’article 4, dans la lirmite du traitement de base mensuel 
afférent a Vindice 175. Cette allocation est majorée de : 

— 100% au titre de la femme et de chacun des enfants 
mineurs 4 charge, 4gés d’au moins 19 ans. 

— 50% au titre de chacun des enfants & charge de 4 4 10 ans, 
sous réserve que la femme et les enfants résident en 
Algérie depuis au moins un an et effectuant le voyage. 

L’intéressé pourra demander avant son départ, soit une 
avance égale a 50% de l’allocation forfaitaire globale définie 

ci-dessus, soit la délivrance de réquisitions de transport. mari-
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time ou aérien, aller et retour, dans la mite du montant total 
de cette allocation. 

Les avantages prévus par le présent article ne sont pas dus 
en cas de départ définitif. 

Art, 9. — En cas de maladie diment constatée, le mettant 
dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, agent est, de plein 
droit, placé en congé de maladie. 

Si la maladie survient lors d'un congé passé hors d’Algérie, 
le contractant doit fournir un certificat médical visé par la 
représentaticn diplomatique ou consulaire algérienne du pays 
ou il se trouve. 

L’administration pourra exiger, & tout moment, lexamen 
Par un. médecin assermenté, ou provoquer une expertise 
médicale. 

En matiéré d’assurances sociales, le contractant releve du 
régime général de sécurité sociale. 

Art. 10. — En cas d’accident ou de maladie imputable 
au service, Etat verse les prestations en nature et en espéces 
dues 4 l’intéressé, en application des dispositions de Pordonnance 
n° 66-183 du 21 juin 1966 relative aux accidents du travail. 

Si lengagement de lintéressé prend fin avant la guérison 
ou la consolidation de ses blessures ou infirmités, il est auto- 
matiquement prolongé jusqu’é la guérison ou Ja. consolidation. 

Art. 11, — Lorsqu’il résulte de l’accident ou de la maladie 
une incapacité définitive totale ou Partielle, il sera alloué, 
& l’agent, une rente d’invalidité calculée et liquidée par l)’Btat 
dans les conditions fixées par lordonnance n° 66-183 du 
21 juin 1966, La réalité de l’incapacité invoquée, son imputabilité 
au service, ses conséquences ainsi que le taux dinvalidité, 
seront appréciées conformément a la réglementation prévue 
Par Vordonnance précitée. 

Art. 12, — Les. dispositions des articles 10 vt 11 ci-dessus, 
sont applicables sous réserve des accords particuliers conclus 
entre l’Algérie et des pays étrangers. 

Art. 13, — Les personnéls recrutés dans le cadre du présent 
décret, souscrivent un contrat dune durée au moins égale 
& une année, Le contrat est renouvelable par tacite reconduction, 
par période d’une année, & moins que lune des parties ne 
fasse connaitre par écrit son intention de ne Pas le renouveler, 
au plus tard trois mois avant lexpiration de la période 
en cours. 

Th peut étre dénoncé en cours dengagement, par écrit, 
par l'une ou Vautre des deux parties, sous réserve d’un délai 
de préavis de trois mois. 

Art. 14. — Les contrats, en cours d@exécution, continueront 
de produire leurs effets jusqu’& l’expiration de la Période pour 
laquelle ils ont été souscrits ou prorogés. Leur renouvellement 
aprés cette période, est soumis aux dispositions du présent 
décret. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algériennc démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 actobre 1969, 

Houari BOUMEDIENE 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET DU PLAN 

  

Décret n* 69-149 du 2 octobre 1969 portant transformation 
@Memplois au sein du budget du ministére de Vintérieur. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; 

Sur le rapport du -ministre d’Etat chargé des finances 
et du plan, 

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

Vu Yordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant 
loi de finances pour 1966 et notamment son article 5; 

Vu lVordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant 
loi de finances pour 1969 ;   

Vu le décret n° 68-656 du 30 décembre 1968 portant répar- 
tition des crédits ouverts par la lod n° 68-654 du 30 décembre 
1968 au ministre de lintérieur ; 

Vu le décret n° 69-71 du 3 juin 1969 relatif & Vaffectation 
de la promotion 1969 des éléves de l’école nationale d’admi- 
nistration dans les wilayas; 

Vu le décret n° 69-87 du 17 juin 1969 relatif & affectation 
des éléves de Jlécole nationale d’administration dans les 
wilayas ;; 

Décréte : 

Article: 1°". — Sont supprimés au chapitre 31-21 : «admi- 
nistration départementale - rémunérations principales», 42 
postes budgétaires d’attachés d’administration. 

Art. 2. — Sont créés 28 postes d’administrateurs au chapitre 
31-21 « Administration départementale - Rémunérations 
principales ». 

Art. 3. — Les crédits nécessaires & la rémunération de ces 
administrateurs sont gagés par l’économie résultant de Ja 
suppression des postes d’attachés d’administration visés a 
Varticle 1°" ci-dessus. 

Art. 4. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan 
et le ministre de JVintérieur sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 2 octobre 1969. 

Houari BOUMEDIENE. 

a a aI 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIJRE 

  

gp eee 

Décret n° 69-150 du 2 octobre 1969 modifiant le décret 
n° 69-93 du 8 juillet 1969 fixant la rémunération du 
directeur de Voffice algérien interprofessionnel deg cé- 
réales. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président idu Conseil des ministres: 

Sur le rapport du’ ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire, : 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti-~ 
tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique ; 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative & Yorganisation 
du marché des céréales en Algérie et de Voffice algérien 
interprofessionnel des céréales ; 

Vu le décret n° 69-93 du 8 juillet 1969 fixant la rémuné- 
ration du directeur de l’office algérien interprofesstonnel des 
céréales ; 

Décréte : 

Article 1°7. — Les dispositions de Varticle ler du décret 
n° 69-93 du 8 juillet 1969 susvisé, sont madifiées et remplacées 
comme suit : 

« Article 1°. — La rémunération du directeur de Voffice 
algérien interprofessionnel des céréales est fixée par. référence 
a@ lindice nouveau 493 ». 

Art. 2, — Le ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et 
le ministre de lVintérieur sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
Populaire. 

Fait & Alger, le 2 octobre 1969. 

Houari BOUMEDIENE,



  

10 octobre: 1969 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Decret n* 69-151 du 2 octobre 1969 fixant Ia rémunération 

dts directeurs des centres de culiure et d'information, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1968 portant statul 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 68-622 du 15 novembre 1968 portant création 

des centres de culture et d'information et notamment son 

article 4 modifié par je décret n° 69-94 du 8 juliet 1969; 

Sur proposition du ministre de linformation, 

Hécrete 

article 1°, ~ La rémunération des directeurs des centres 

de culture et d'information est fixée par référence & V'indice 

450 nouveau. 

Art. 2, — Le ministre de Vintormation est charge ae 

Yexécution du present décret, qui sera publié av Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 2 octobre 1969. 
Houari BOUMEDIENRE. 

een nnn LANE remeron rne 

Décret n“ 69-152 du 2 octobre 1969 fixant ls rémunésation 

du directeur du centre de diffusion cinématographique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n* 68-623 du 15 novembre 1968 portant création 

-dun centre de diffusion cinématographique et notamment 

gon article 3 modifié par le décret n° 69-95 du 8 juillet 1969 ; 

Sur proposition du ministre de Vinformation, 

Déeréte : 

Article 1°. — La rémunération du directeur du centre Ge 

diffusion cinématographique est fixée par référence & YVindice 

450 nouveau. 

Art. 2. — It ministre de l'imiormation est chargé de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, Je 2 actobre 1969. 
Mouart BOUMEDIENE. 

RRO EETEREEERTRORTIC ONTOS eneenemm 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets des 2 septembre et 2 octobre 1969 portant mouvement 

dans le carps de Ia magistrature. 

Par décret du 29 septembre 19693, M. Alla) Chebab, est 

nommé en qualité de juge au tribunal de Sedrata. 
eo eR r n 

Par deécret du 2 octobre 196%, sont rapportées les dispositions 
du décret dn § novembre 1968 portant nomination de M. Nordine 

Alem en qualiié de procureur de la Republique adjoint prés 

$e tribunal VE) Amris. 

Par décret du 2 octobre 1969, il est mis fin sur su demande 

aux fonctions de M. Ali Khaldi, conseiller 4 la cour d’Alger, 

Par décret du 2 oviobre 1968, 1} est mis fin, sur sa demande. 
aux fonctions de M. Mostéfa Kissarli, procureur de ls 

République adjoint prés ie tibunal de Tébessa. 
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
wttrnntpneipamensrrany 

Décret da 2 octobre 1969 mettant fin & une délégation dans 
des fonctions de directeur. 

rd 

Par décret du 2 octobre 1969, i] est mis fin & la délégation 
dans les fonctions de directeur de la réforme de l'infrastructure 
sanitaire exercées par M, Ahmed Lahiou, appelé aA d'autres 
fonctions. 

Ledit décret prendra effet & compter du 1¢ octobre 1968. 

‘SAS anne 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 69-118 du 29 juillet 1969 octroyant sux soclétés : 
suciété de participations pétrolitres (PETROPAR), société 
nationale de recherches et. d'exploitation des petroles ex 
Algérie (SN REPAL) Mobil Sahara et Mobif Producing 
Sahara Inc, la concession de gisement @hydrocarbures de 
* Nord Alrar ». 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseli des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de Vénergie, 

Vu ja lol n° 62-257 du 31 décembre 1962 tendant & la 
réconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1963 
sauf dans ses dispositions contraires & Ix souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance n* 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 
relative & le recherche, a exploitation au transport par 
canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces 
activités et notamment son article 23 ; 

Vu Yordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant 
ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre ja 
République algérieane démocratique et populaire et la Répu- 
blique Francaise concernant le réglement de questions touchant 
les hydrocarhures et Je développement industriel de lAlgérie, 

ensemble ledit accord ; 

Vu le protocole annexé & laccord du 29 juillet 1965 susvisé 
et relatif A l'association coopérative ; 

Vu le décret n* 59-1334 du 22 novembre 1952, modifié, 
precisant les conditions d’application de Vordonnance n° 58-1111 

du 22 novembre 1958 modifiée ; 

Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 sapprouvant 
une convention type de concession de gisements d’hydrocar- 
bures liquides ou gzazeux pour laquelle les pétitionnaires ont 

déciaré opier ; 

Vu je décret du 30 mars 1957 accordant & Ja société CEP 
Je permis exclusif de recherches d'‘hydrocarbures Hquides ou 
gazeux dit « Hassi Imoulaye » ; 

Vu le décret du 26 février 1962 portant mutation en cotitu- 
larité du permis susvis¢ au profi, des sept sacviétés : Compagnie 
@exmoration pétroli¢re (CEP), Compagnie franco-nfricaine de 
recherche, pétrolicres (PRANCAREP), Socicté de recherches 
et d'exploitation de pétrole (EURAFREP!, Compagnie de parti- 
tipation de recherches et d@exploitation pétroliére (COPAREX), . 
Mobil Sahara, Mobi) Producing Sahara Inc. et Ausonia miniére- 

frangaise (AMIF) ; 

Vu le décret du 27 mai 1966 portant mutation en cotitularité 
de ce permis an profit des sociétis CEP, Mobil Sahara, Mobil 
Producing Sehara Inc. AMIF et SN REPAL ; 

Vu le décret du 23 janvier 1958 par Icquel la saciété 
PEYROPAR se substitue a la sociele: CEP dans les droits ef 
obligatiuns de celle-ci relatifs a YFoctrot de Ja concession de 
gisemients dhydrocarbures de « Nord Alvar v ; 

Vu te déeret du & février 1969 portant, mutation au benéfice 
des socidits PETROPAR, SN REPAI, Mobil Sahara ci Mobil 
Producing Sahara Inc., des droits cl obliiations de Ja socitre 
AMIF relatif, & Yoetroi de ta concession de pisements dhydioe 

carbutes de « Nord Alrar « ; 

Vu Farrété du 4 nevembre 1958 prorogcant de neuf mois 
la premiere période de validité du permis « Hassi Imoulaye » ; 

Vu Varréte du i4 janvier 1963 renouvelant ce permis pour 

une durée de cing wns ; 

Vu Parrété du 17 mat 1966 portant retrait des soviétés 
COPAREX, EURAFRREP of FRANOAREP du permis « Hassi 
Imoulaye 9 ;



Vu larrété du 18 mars 1967 portant prorogation jusqu’an 
1” janvier 1969 de la deuxiéme période de validité du permis 
« Hasst Imoulaye » ; 

Vu Parrété du 24 janvier 1969 renouvelant ce permis pour 
une durée de trois ans ; 

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

Vu la pétition en date du 11 janvier 1085 par laquelle les 
sociétés : compagnie d'‘exploration pétroliére MOEP), société 
nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie 
(SN REPAL), Mobi} Sahara, Mobil Producing Sahara Inc. 
et Ausonia mini¢re d’hydrocarbures liquides ou gazeux de 
«Nord Alrar> située dans le département des Oasis et issue 
du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit : « Hassi 
Imoulaye >» ; 

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

Vu les piéces de lenquéte réglementaire % laquelle cette 
pétition a été soumise ; 

Décréte : 

Article 1°. — Les gisements dthydrecarbures liquides ou 
gazeux situés dans le périmétre défini a Varticle 2 ci-aprés, 
portant sur une partie du territofre du département des Oasis 
sont concédés aux sociétés : Société de participations pétroliéres 
(PETROPAR,), Société nationale de recherches et d‘exploitation 
des pétroles en Algérie (SN REPAL), Mobil Sahara et Mobil 
Producing Sahara Inc., aux clauses ef conditions de Ja conven- 
tion susvisée qui restera annexée au présent décret. 

Art. 2. — Les sommets du périmétre de cette concession qui 
portera le nom de concession de « Nord Alrar », sont, confor~ 
meéement a loriginal du plan annexé au présent décret, les 
points 1 4 10: définis ci-aprés dans Je systeme de coordonnées 
géographique, le méridien d'origine e¢tant celui de Greenwich ; 

Points Longitude Est Latitude Nord 

1 o° 4” 28° 437 
2 9° 44’ 28° 43’ 
3 9° 44° 28° 44° 
4 9° 50° 28° 44’ 
& o° 50’ 28° 47’ 
8 g° 52’ 28° 47° 
7 9° 52° 28° 49° 

8 intersection de ta fron- 
. tiére Libyenne avec le 

paralléle .........4.. 28° 49 

9 Intersection de la fron~ . 
tiére libyenne ayec le 
paraliéle ......... vee 28° 40° 

10 9° 40° 28° 49° 

Les cétés de ce périmétre sont les arcs de méridien et de 
paraliéle joignant; successivement ces sommets. 

La superficie de la concession ainsi délimitée est de 200 km2 
environ. 

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

Art. 4. — Le minisire de Vindustrie ef de lénergie est chargé 
de Vexécution du présent décret qu sera publié au Journal 
officiel de la Republigue algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 juillet 1969. 
Houari BOUMEDIENE 

  

CONVENTION DE CONCESSION DE NORD ALRAR 

  

Les soussignés, 

Le ministre de ltndustrie ef de l’énergie, agissant au nom 
de Etat en vertu des pouvoirs gui ha sont conférés par 
VYoraennance n* 58-111) du 22 novembre 1958, modifiée par 
Vordonnance n° 66-317 du 30 décembre 1966, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

    
    

  

i0 octobre | 1969 

D’une part, 

Et 

Monsieur André Martin, agissant pour Je compte de in 
Compagnie d‘Exploration Pétroliére (CE.P.), société anonyme. 
francaise su capital de 224 miRions de francs, siége social : 
7, rue Néluton, Paris XV"*, par délégution de pouvoirs conférés 
par le conseil d’administration de ladite société & son président- 
directeur général, M. André Demargne, dans sa réunion du 

#® juin 1964, 

M. Belkacem Nabi, président de la société nationale de 
recherches et d’exploitation de pétrole en Algérie (SN REPAL), 
société anonyme au capital de 300 milllions de dinars, siége 
social : Chemin du Réservoir ~ Hydra - Alger, agissant au nom 
de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués 
par le conseil d’administration de In SN REPAL dans sa 
réunion du 28 juillet 1966, 

™M. Nordine Att Laoussine, commissaire du gouvernement 
charge de la gestion des societés Mobil Sahara et Mobil 
Producing Sahara Inc, placées sous contréle de lEtat 
conformément aux décisions prises par le consei] des ministres 
et le conseil de la Révolution lors de Ia séance extraordinaire 
du 5 juin 1967, agissant au nom desdites sociétés en vertu 
des pouvoirs qui iui ont été conférés par la décision n* 106/CAB 
du 6 octobre 1967 de M. le ministre de Vindustrie et de 
énergie, 

D'autre part, 

sont convemis de ce qui suit : 

La présente convention a pour objet de fixer, dans la 
mesure oll i! n’y est pas pourvu par lordonnance ne 58-111 
du 22 novembre 1958 modifiée par lordonnance n° 65-317 du 
30 decembre 1966 et par les réglements pris pour soft 
application, les régles auxquelles est soumise 1a concession 
de Nord Alrar. 

Elle sera annexée au décret instituant Ja concession sus- 
nommeée et prendra effet au méme moment gue hui et sera 
yajable pendant toute Ja durée de ladite concession, sauf 
modification dans les conditions préyues aux articles C 16 
et C 17 ci-aprés. 

Les termes ci-dessous employés duns la, présente convention 
auront respectivement les sens indiqués comme suit ;< 

Liordonnance + Vordonnance nv 58-1111 du 22 novembre 1956 
modifiée par Pordonnance n° 65-317 du W décembre 1965. 

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

Le titulaire : le titulnire unique ou chacun des cotitulaires 
de Ia concession pris séparément, 

Le transporteur : ie propri¢isire, ou Tensemble des 
proprietaires, d'un ouvrage de transport soumis & Ia présente 
conventiann, ou toute personne demandant Tapprobation du 
projet d'un tel ouvrage. 

L’associé : la ou tes socletes ayant conclu avec le titulaire 
ou avec le concessionnaire un des accords. protocoles ou 
contrats vises aux articles 26-3" et 31, alinéas 3 et 4 de 
Verdonnance. ’ 

Le ministre charge dex hydrocarbures : le ministre de Pins 
dustrie et de rénergie direction de l'énerzie et des carburants), 

Les au‘orités compétentes : le ministre chargé des hydro- 
carbures ou le directeur de lenmergie et des carburants. 

Le giseruent : le gisement faisant lobjet de ja concession 
susyvisée 

Hydrocarbures : les hydrocarbures naturels liguides, Nquéfiés 
ou gazeux extraiis du gisement. 

Les references & ces numéros @artleles précédés ce la lettre 
C signifient qu'il s'egit d’articles de la présente convention, 

TITRE 1 

CLAUSES ADMINISTRATIVES DE LA CONCESSION 

Chapttre 1*¢ 

Conditions générates 

Art. C I — Bans les conditions fixées par Vordonnance 
n° 58-Lil] du 22 novembre 1958 modifiée par Fordonnance 
ne 65-917 du 38 decembre 1909. lex Lexces pris pour son ap. 
plication ef In presente conyention, le concessionnaire a le 

droit dexécuter ou de faire executer tous ies travaux
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nécessaires & JVexploitation du gisement, et notamment a 

l’extraction des hydrocarbures et dcs substances connexes, & 

leur stockage et a leur évacuation ; dans les mémes conditions, 

est reconnu au concessionnaire le droit & l’exploitation et & la 

disposition, notamment par exportation, des produits bruts 

extraits du gisement. 

Dans les mémes conditions, Etat s'engage 4 faciliter, en 

tant que de besoin, et par tous les moyens en son pouvoir, 

Yexercice de ces droits. A cet effet, il fera toute diligence 
pour délivrer ou faire délivrer les autorisations administratives 

éventuellement nécessaires en ce qui concerne notamment 

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

Yextraction des matériaux, la construction de cités d’habitation 

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

tenant au concessionnaire, au titulaire ou associé ou & leurs 

employés. 

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

ses entrepreneurs ou fournisseurs et de son personnel, la 

libre circulatoin de ceux-ci, le libre usage des terrains et ins- 

tallations de toute nature servant 4 lexploitation, y compris 

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

ou de repos, la libre utilisation du matériel fixe ou mobile, 

sous les seules réserves qui résultent des dispositions de 

Vordonnance, des textes pris pour son application de la présente 

convention, des lois et réglements applicables sans discri- 

mination, & l'ensemble des personnes physiques ou morales sur 

le territoire de l’Algérie. 

Art. C 2. — Pour Vapplication de la présente convention, 

Je directeur de l’énergie et des carburants et les agents sous 

ses ordres ainsi que les personnes dQment habilitées par les 

autorités compétentes ont & tout moment libre accés aux 

installations d’exploitation, de transport et de stockage ‘des 
hydrocarbures. Ils peuvent obtenir, en tant que de besoin, 
communication de tous documents et renseignements et faire 

toutes vérifications nécessaires & l’application des dispositions 

de la présente convention. 

Chapitre 2 

Naticnalité du titulaire 

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

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

1° La société deceit étre constituée sous le régime de la loi 

algérienne et avoir son siége sur le territoire de la République 

algérienne. 

2° Doivent étre de nationalité algérienne : 

Si la société est une société anonyme : le président du 
conseii d’administration, le directeur général, les commissaires 

aux comptes et la moitié au moins des membres du conseil 

@administration ; 

Si la société est une société en commandite par action, les 

gérants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil 

de surveillance ; 

Si la société est une société en commandite simple, les 

gérants et tous les associés commandités ; 

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

associés ; 

Si la société est une société A responsabilité limitée, les 

gérants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil 

de surveillance ; sil n’a pas été établi de conseil de sur- 

veillance, tous les associés devront étre Algériens ; 

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

Est toutefois dispensé partiellement ou totalement des 

obligations énoncées au présent article tout titulaire béné- 

ficiant soit de stipulations générales ou spéciales d’accords 

internationaux concernant le droit d’établissement, soit d’auto- 

risations spéciales accordées par les autorités compétentes. 

Art. C 4 -—- Est dispensé : 

1° De satisfaire aux obligations de l'article C 3 — 1° : tout 

titulaire demontrant 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, il releve de la méme 

législation nationale en ce qui concerne le régime juridique 

de la société et qu’il a conservé son siége social dans le méme 

pays ; 

2° De satisfaire aux obligations de V’article C 3 — 2° : tout 

titulaire démontrant que les détenteurs des fonctions visées 

audit article ou des fonctions qui, dans le régime juridique en 

cause, leur sont assimilables, sont les mémes ou possédent la 

méme nationalite que les personnes chargées des mémes   

fonctions lors de attribution du permis de recherches pour 
la période en cours de validité et pour la surface ol le gisement 

a été découvert. 

Dans tous les cas, le titulaire reste néanmoins soumis aux 
engagements pris par lui, lors de Iloctroi du permis de 
recherches, en ce qui ¢oncerne la nationalité de la société, le lieu 
du siége social et la nationalité des personnes énumérées & 
Yarticle © 3. 

Chapitre 3 

Eléments caractéristiques du contréle des entreprises 

titulaires ou associées 

Art. C 5. — Sont éléments caractéristiques du contréle 

d’une entreprise titulaire ou associée, au sens de l'article 
26 (3°) de Vordonnance, ceux des éléments retenus par l’ar- 

ticle C 53 parmi les éléments ci-aprés : 

1° Les clauses des protocoles, accords ou contrats Mant les 
titulaires entre eux ou avec des tiers, relatives 4 la conduite 
des opérations d’exploitation et de transport, au partage des 
charges et des résultats financiers, au partage et & la disposi- 
tion des produits et, en cas de dissolution, au partage de 

lactif de l'association ; 

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

dinaires : ; 

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

4° La liste des personnes connues pour détenir plus de deux 
pour cent du capital social de Ventreprise et limportance 
de leur participation ; 

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

capital ; 

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

et la durée des contrats de préts passés avec elles ; 

7° Et, en outre, tout élément dont la variation ou la modifi- 
cation peuvent avoir pour effet de faire acquérir & une ou 
plusieurs personnes physiques ou morales, un pouvoir déter- 
minant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion de 

Yentreprise. 

Art. C 6 -— Le concessionnaire s’engage & porter A la 
connaissance de Ja direction de l’énergie et des carburants 

les informations ci-aprés : 

1° Dans Je délai d’un mois suivant Voctroi de la concession 

‘et dans Ja mesure ou ils ne leur ont pas encore été communiqués, 

les éléments caractéristiques du contréle d’une entreprise 

titulaire ou associee tels qu’ils existent & la date de l’octrol 

de la concession ; 

2° Deux mois avant son exéciition, tout projet susceptible 

de modifier un élément caractéristique du contréle de 

Ventreprise titulaire ou associée ; 

3° Dés qu’il en a connaissance, toute opération de quelque 
nature que ce soit, soumise A déclaration en vertu des 1° 

et 2° ci-dessus, et dont il n’aurait pas appris existence avant 

sa réalisation. 

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

Vénergie et des carburants peut : 

Soit déclarer qu'elle ne fait pas objection aux mesures ou 

opérations en cause ; 

Soit, dans le cas o0 ces mesures ou opérations affectent les 
éléments caractéristiques définis & l'article C 5 1°, notifier au 
concessionnaire qu’elles sont incompatibles avec le maintien 
de l’apprubation des protocoles, accords ou contrats et, éven- 

tuellement, avec le maintien du titre minier ;
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Solt, dans le cas ok ces mesures ou opérations affectent les 
éléments définis & Varticle O 5, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7* relatifs a 
un titulatre et ont pour effet de falre acquérir & une ou 
plusieurs personnes physiques ou) morales un pouvoir détermi- 
nant, direct ott indirect, dans la direction ou la gestion du 
titulaire, notifier au concessionnaire qu'elles sont incompatibles 
avec le maintien du titre minier ; 

Soit, dans le cas ot ces mesures on opérations affectent les 

éléments définis & larticle C 6 2°, 3°, 4° 5° 6° 7° relatif & un 

associé et ont pour effet de faire acquérit & une ou plusieurs 

personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant, direct 
ou indirect dans la direction ou Ja gestion de Vassocié, notifier au 
conceasionneire qu’elies sont incompatibles avdc le maintien de 

Papprobation des protocoles, accords ou contrate en ce qui 

conterne ledit ngsocié ; dans ce cas, la concession est susceptible 
aatre retirée selon la procédure fixée a larticle C 18, al le 
eoncessionnaire ne peut, dans le délai de six mols a compter 
de la notification prévue & Valinéa précédent, soumettre & 
Yapprobation de Ja direction de énergie et des carburants des 
avenants sux protocoles, accords et contrats, apportant Ja 
preuve que Vassocié en cause a perdu sa qualité d'associé ; 

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

Le silence des nutorités, prolongs plus de quatre mois 4 
compter de Ja date & laquelle elles auront été informées par 
Je voncessionnalre d'une modification des éléments carac- 
tértstiques du controle on auront regu une réponse & une 
demande de renseignements ou de modifications, vaut appro- 
bation tacitea des mesures ou opérations en cause. 

. Les mémes notifications ou demandes peuvent étre faites 
par les autorites compétentes, dans le cas ot elles auraient 
appris par une autre origine que jes informations vistes & 
Yarticle précédent, Texistence d'une opération susceptible 
@entrainer' ou ayant entraingd une modification des éléments 
caractéristiques du contréle d'une entreprise titulaire ou 
assoviée. 

Art. C 8 — Sont dispensées de la procédure prévue & 
Yarticle C 7, mals non de celle prévue & larticle C 6, les mesures 
ou opérations suivantes, méme si elles affectent les éléments 
caractéristigues du contréle en dehors des limites fixees & 
Yarticle © 63. 

1* Le rempiacement dune des personnes visées & Particle 
Cc & &, par une autre personne de méme nationallté ; 

2° Les cessions de capital social lorsque le ou les cédants 
détiennent plus de in moitié du capital social du ou des 
cessionnaires ou lorsque ie ou les cessionnaires détiennent plus 
de la mottié 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 sociétes déteuant plus de la 
moitié ce leur capita! social. 

3° St des actionnafres possédant ensemble plus de la moftié 
du capital social. prennent corijointement Vengagement de 
conserver cette majorité au sein de leur groupe les cessions du 
reste dit capital social. 

4 Tous emprunts de Ventreprise contractés auprés des 
actionnaires de celle-ei selon une répartition qi, pour chacuo 
d'entre eux, ne différe pas de plus de 50 pour cent du 
pourcentage de sa participation dans le capital social de 

Pentreprise. 

Chapiire 4 

Mutation doe la concession 

Art, © 9% — I) y a mutation. au sens de Particle 35 de 
Yotdonnance, lorsqu‘il y a changement de concessonnalre ou 
modification de In Hste des titulaires. 

La mutation d'ube concession ne peut étre qne totale au 

regard de Ia superficie de celle-ct. 

Pe béenéficiaire de ke cession devra satisfaire aux conditians 
exipées du titulaire par lordonnance, les régicments pris pour 

so2) Bpplicntion ¢& Ja présente couvention. 

‘Lr ovumtation de i concession est autorisée sous les conditions 
“ev dans les formes énoncées & Varticle 38 de Tordonnance et 
dang les réglements pris pour application de celle-ci, 
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Art. GC 10. — Les clauses de la présente convention sont 
applicables au bénéficisire de la mutation, qui dolt les avolr 
acceptées préalablement a celle-ci. 

Art. CO 11. — Sous réserve du controle de Vexactitude dom 
renseignements fournis, l’autorisation est soumlse aux régles 
tixées & Particle 35, alinéa 3, de Vordonnance si ln mutation 
est faite au profit d’une ou de plusieurs personnes désignées 
cl-aprés :¢ 

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

Goctété qui détient ls totalité du capital ou des parts sociales 
au cédant ; 

Société ou groupe de sociétés dont ensemble du capital ou 
des parts sociales est réparti entre les mémes personnes ef 
suivant les mémes proportions que pour le ou les védants, 

Chapitre V 

Durée de la convention et garantic de non-aggtavation 

Art, © 12. — La concession est accordée pour une durée de 
cinquante ans. 

Les dispositions contenues dans la présente convention ne 
pourront, pendant toute cette durde, tre modifides que dans 
les conditions fixées aux articles C 16 et C 17, 

Art. C 13. — Les modifications qui, pendant la durée de Ia 
convention, seralent apportées, sur des points non régléa par 
la présenie convention, aux dispositions des textes cl-aprés 
énumérés qui concernent le régime des titres d’exploitation, 
le régime du transport par canalisation, le régime deg relations 
entre les détenteurs des titres W@exploitation ou de trans- 
port et les propriétaires de la surface et leurs ayants droit ; 

a) Articles 20 4 61 et 76 de l‘ordonnance ; 

b) Ordonnance n* 58-1112 ef n* $8-1113 du 22 novembre 1958 
ef n° §8~1200 du 11 décembre 1958 ; 

ce) Décrets ou arrétés pris pour l'application des dispositions 
ci-dessus énumeérées, ne paurront, sit elles sont aggravantes pour 
Ie titulaire ou ses associés, étre appliqudes & ceux-cl sans 
accord préalable des parties. 

Les concessionnatres, titulaires, associés ou transporteurs 
sont soumls, tant & raison de l‘exploitation du gisement faisant 
Vobjet de ls présente concession qu’A raison du transport par 
canalisation, sur te territoire de lAlgérie, des hydrocarbures 
exiraits du gisement, au régime fiscal institué par ies articles 
62 & 72 de ’ordonnance, par Varticle 5 de l'ordonnance n° 58-1112 
du 22 novembre 1953. par l'ordonnance n* §8-1113 du 22 novem- 
bre 1958 et par J'ordonnance n° 58-1200 du 11 décembre 1983. 

Ce régime ne pourra pas é6tre aggravé jusqu’A lexpiration 
de ja période fixée aux articles 70 et 80 de Yordonnsnce, 

Sont aggravantes, au sens du présent article, les modifica- 
tions ou additions de nature législative ou réglementaire qui 
wuraient pour effet : 

—~ Solt. de diminuer, notablement ou de facon durable, les 
profits nets qui peuvent étre retirés de la concession en 
limitant les recettes ou en sugmentant les charges d‘exploitation 
de celle-ci ou des ouvrages de transport soumis A la présente 
convention. 

— Soit, plus généralement, de compromettre le foriction~ 
nement des entreprises intéressées, notamment par ces restrice- 
tions apportées & Findépendance et & la Eberté de leur gestion. 

Le crractére aggravant ou non aggravant s‘apprécie pour 
Yensemble des dispositions d@’un méme texte légisiati{ ou 
réglementaire. 

Art. C 14. — Les modifications qui, pendant ta durée de 
la convention, seraient apportées sur des points non régiés par 
la presente convention, aux dispositions législatives et régie~ 
mentaires en vigueur & la date d'octrot de la concession 
concernant Je regime des sociétés et des associations ou le 
régime des droits des actionnaires ou associés, sinst que les 
mesures concernant ces régimes, ne pourront étre appliquées 
aur cancessionualres, titulatres, transporteurs on associés, sans 
accérd préalable des parties, si elles présentent, & leur égard, 
un caractére discriminatoire en droit ou en fait par rapport 
& un, phistenrs ou ensemble des concessionnaires, titulatres, 
transporteurs ou associés, ou plus généralement par rapport 
aux sociétés, associations, actionnaires ou associéa non soumis 
aux dispositions de lordonnance. 

Art. C 15. — Lorsque le concessionnaire, titulaire, transporteur 
ou associé considére, & Yoccasion d'une mesure d’application,
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auwun texte législatif ou réglementaire intervenant dans les 

matiéres énumérées aux deux articles qui précédent, postérieu- 

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

est soit aggravant, soit discriminatoire 4 son égard, le conces- 

sionnaire peut engager la procédure prévue aux articles C 21 

& C 23. 

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

nouvelle convention-type est approuvée cans les formes pres- 

crites & V’article 27 de l’ordonnance, les parties pourront, d’un 

commun accord et dans les formes prévues pour Voctroi de lu 

concession, conclure une nouvelle convention dans laquelle 

Yensemble des articles C 1 A C 48 et C 544 C 71 de la présente 

convention sera remplacé par l’ensemble des clauses de la 

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

une modification dans le régime des canalisations antérieure- 

ment approuvées. A partir de la date d’entrée en vigueur de 

Ja nouvelle convention, le concessionnaire titulaire ou associé 

sera' soumis, sans effet rétroactif, & lensemble des textes 

législatifs et réglementaires & l’application desquels il a pu 

précédemment étre soustrait, notamment en vertu des dispo- 

sitions du présent chapitre, dans la mesure ou V’application 

de ces textes ne serait pas écartée par la nouvelle convention- 

type. 

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

et 39 alinéa 2 de Vordonnance, ainsi qu’A tout moment, les 

clauses particuliéres de la présente convention constituant le 

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

accord dans les formes prévues & Varticle 25 de l’ordonnance 

et en respectant les objets limitativement énumérés a article 

26, 9° de V’ordonnance. 

Chapitre 6 

Retrait de la concession - Pénalités 

Art. C 18. — La concession ne peut étre retirée que dans 
les cas et sous les conditions prévues aux articles 37 et 38 de 
VYordonnance et C 7 de la présente convention, ainsi que 
lorsque le concessionnaire ne se conforme pas aux obligations 
résultant de l'article C 20, n’exécute pas les engagements 
souscrits & article C 25, ne se conforme pas aux obligations 
ou n’exécute pas ies engagements prévus aux articles du titre 
III 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 concession- 

naire une mise en demeure d’avoir 4 exécuter ses obligations 

ou faire exécuter, dans les conditions prévues par l’ordonnance 

les obligations de ses associes, dans un délai qu’ll fixe et qui ne 
peut étre inférieur & trois mois, sauf les cas prévus aux 

articles 37 et 38 C, de Vordonnance, oti ces délais sont portés 

respectivement 4 un an et six mois au minimum. 

Si a Vexpiration du délai ci-dessus, les obligations énoncées 
dans la mise en demeure n’ont pas été intégralement exécutées, 
Je directeur de énergie et des carburants notifie au conces- 
sionnaire les griefs qui lui sont faits et Vinvite 4 lui présenter. 
dans un délai d’un mois, un mémoire ot il expose les arguments 
ce sa défense. Passé ce délai, le directeur de l’énergie et des 
carburants transmet Je dossier au ministre chargé des hydro- 
carbures avec ses propositions. 

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

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

serait également susceptible d’entrainer le retrait de la conces- 
sion : 

1° Infraction aux décisions générales ou particuliéres visées 
aux articles C 28 a C 31: pénalité au plus égale 4 la moitié de la 
valeur départ champ de la quantité d’hydrocarbures non 
produits ou produits en excés, selon qu’il s’agit respectivement 
dune limitation inférieure ou supérieure de la production. 
Toutefois, aucune pénalité ne sera appliquee si la quantité 
produite au cours d’une période de contingentement au sens 
de Varticle C 31 est inférieure de moins de 5 pour cent 4 la 
quantite minimum 1mposée ou supérieure de moins de 5 pour cent 
& la quantité maximum autorisée. La valeur départ champ 
retenue pour le calcul ci-dessus est celle qui est notifiée en 
application de Varticle C 38 pour le trimestre précédent ou, 
& défaut, la derniére valeur départ champ notifiée ; 

2° Insuffisance des dépenses qui devaient étre affectées & la   

recherche scientifique et technique en vertu de Varticle C 26, 
majorées, le cas échéant, des dépenses reportées en vertu 
de Varticle C 27 : pénalité au plus égale & l’insuffisance, dans 
la mesure ot: celle-ci dépasse 25 pour cent du montant des 
dépenses propres de l'année, calculé en application de l’article 
C 26, premier alinéa ; 

3° Infraction aux obligations résultant de l’article 38, b, de 

‘Vordonnance des articles C 2, C 6, C 24, C 25, C 27, premier 

alinéa, C 47, C 48 et des dispositions du titre III de la présente 
convention qui prévoient cette sanction pénalité au plus 
égale & la valeur départ champ de 1000 tonnes de pétrole brut 
du gisement, ou, s'il s’agit d’un gisement d’hydrocarbures 
gazeux, & la valeur départ champ de 2 millions de métres 
cubes de gaz naturel sec et épuré, sans toutefois que le montant 
de la pénalité ainsi calculé puisse dépasser 4 p. 1000 de la 
valeur départ champ de Ja preduction du gisement au coum 
du trimestre civil précédant la notification. 

Art. GC 20. — Les pénalités prévues & l'article C 19 sont 

prononcées au profit de lautorité. attributaire de la redevance 

par décision des autorités compétentes dans un délai maximum 

d’un an & compter du dernier acte constituant Vinfraction. 

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

et des carburants adresse a l'intéressé par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception, une demande écrite d’ex- 

plication acecmpagnée, s'il y a lieu, d’une mise en demeure 

dexécuter les obligations ou engagements non respectés } il 

lui fixe un délai de réponse ou d’exécution qui ne doit pas 

étre inférieur & un mois. 

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

& Yarticle 64 de l’ordonnance. 

Chapitre 7 

Conciliation 

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

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

Art. C 22. — La demande en conciliation est notifiée par la 
partie la plus diligente 4 l’autre partie. Elle contient notamment 
Vexposé des prétentions du demandeur. 

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

conciliation a lieu &@ Alger. 

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

— Yun par le demandeur : 

— lautre par le défenseur ; 

— le troisiéme, président de la commission de conciliation, 
d’un commun accord entre les parties ou, & défaut d’entente 
entre elles, par le président de la cour supréme a la requéte 

de Ja partie la plus diligente. 

En cas de décés, d’empéchement ou de refus de lun des 
conciliateurs, il en est désigné un autre dans les mémes 

formes. 

Les parties s’engagent a 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 Vinstance en cowciliation. Si le défenseur 
ne désigne pas son conciliateur dans le méme délai, la procé- 
dure continue dés que la désignation du président de la 
commission par la cour supréme d’Alger a été portée a la 
connaissance des parties. 

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

Sauf accord contraire entre les parties, la recommandation 
de conciliation doit étre rendue dans un délai de trois mois 
& compter de la date de désignation du conciliateur unique



Tey 

974 

ou, si la conciliation est exercée par la commission susvisée, 
& compter de la date de désignation du président de la 
commission. S’il y a trois conciliateurs, ils rendront leur 
décision & 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 
la date de notification de la recommandation, celle-ci n’a pas 
été acceptée par les parties. , 

Les frais et honoraires de la conciliation sont fixés par le 
conciliateur et partagés entre les deux parties. Toutefois, dans 
le cas de conciliation sur Ja décision prévue 4 l’article C 20, ils 
sont supportés par le demandeur si la recommandation ne 
conclut pas & le décharger entiérement de la pénalité encourue. 

Art. C 23. — L’introduction d’une procédure en conciliation 
entraine, jusqu’au prononcé de la recommandation ou, & 
défaut, jusqu’é la cléture du délai total de conciliation prévu 4& 
Yarticle C. 22, la suspension de la mesure incriminée. En cas 
d’échec de la conciliation, la mesure est appliquée & compter 
de la date de sa prise normale d’effet. 

Toutefois, lorsque le litige porte sur l’application des articles 
¢€ 1, C 2, C 28.4 C 31, C 34 & C 48, Vintroduction de la 
procédure en conciliation n’entraine pas la suspension de la 
mesure, & moins que le conciliateur ou, le cas échéant, le 
président de Ja commission n’en décide autrement. 

TITRE II 

CLAUSES TECHNIQUES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
DE LA CONCESSION 

Chapitre 1° 

Clauses techniques 

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

Art..C 25..— Le concessionnaire s’engage & appliquer 4 la 
délimitation, & la mise en production et a l’exploitation des 
gisements les méthodes confirmées et leurs conditions d’emploi 
les plus propres 4 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 l’emploi éventuel des méthodes de 
récupération secondaire. 

A cet effet, le concessionnaire s’engage 4 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 ; i] peut éventuellement ei & tout moment, 
adresser au concessionnaire des recommandations techniques 
daiment motivées. 

En cas de désaccord sur le bien-fondé de ces recomman- 
dations, notamment au regard des principes énoncés au premier 
alinéa ci-dessus, le différend sera soumis & la procédure 
prévue aux articles © 21 4 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 a 
reprendre & leur compte. 

Chapitre 2 

Obligations relatives 4 la recherche scientifique ou technique 

Art. C 26, — Tout titulaire ou associé doit consacrer chaque 
année 4 la recherche scientifique ou technique une somme 
égale au huitiéme de Ja valeur de la redevance prévue & 
article 63 de Vordonnance, dont il est passible au cours de la 
méme année. 

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

Le régime fiscal applicable & ces activités est celul fixé par 
la législation en vigueur en la matiére. 

Le budget de recherches défini ci-dessus doit étre employé : 

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

— soit sous forme de participation au capital d’organismes 
de méme nature ; 

— soit sous forme de financement, par voie contractuelle 
ou par subvention, de recherches entreprises par les établis- 
sements visés aux deux alinéas ci-dessus ou par des universités. 

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

Art, C 27. — Tout titulaire ou associé soumis aux dispositions 
du présent chapitre doit adresser chaque année, avant le 31 
mars, au ministre chargé des hydrocarbures un compte rendu 
financier permettant de connaitre, pour lexercice antérieur, 
dans quelles conditions les dotations calculées en application 
de Varticle C 26 ont été affectées & la recherche scientifique 
ou technique. Ce compte rendu peut étre suivi de vérification 

& Vinitiative de la direction de l’énergie 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 Vannée suivante en indiquant la nature et le montant 
des opérations qu’il envisage d’effectuer au titre de la recherche 
scientifique et technique telle qu’elle est définie 4 Jarticle 
C 26 ci-dessus. 

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

pas sur le programme approuvé par la direction de énergie 
et des carburants peut étre rejetée lors de la vérification du 
compte rendu financier. Toutefois, il est donné la possibilité 
& tout titulaire ou associé de modifier en cours d’année d’un 
commun accord avec la direction de l’énergie et des carburants 
le programme déja agréé. 

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

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

En cas d’insuffisance des dépenses constatée au cours d’une 
année, le titulaire ou associé est tenu de faire, au cours de 
Vannée suivante, une dépense égale 4 cette insuffisance, en 
supplément des obligations propres & ladite année, sans 
préjudice des pénalités prévues & Varticle C 19, 2°, 

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

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

Chapitre 3 

Obligations relatives au niveau de production 

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

Art. C 29 — Les limites sont fixées par des décisions des 
autorités compétentes prises aprés que tous les concessionnaires 
ahydrocarbures auront été mis en mesure de présenter, au 
préalable, leurs observations au cours de réunions organisées 
a cet effet, Ces réunions portent, d’une part, sur le choix des 
régles et paramétres que les autorités compétentes proposent 
d’utiliser pour fixer les limites de production des gisements 
(réunions « A ») et, d’autre part, aprés détermination de ces 
régles et paramétres, sur leur application pratique aux gisements 
(réunion « B »),
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Les réuniong « A» et «BB» ont Meu & Alger sous In 
présidence d'un représentant des autorités compétentes, Tous 
Jes concessionnaires susvisés doivent y étre convoqués et 
peuvent y faire connaltre leurs observations sur les points 
faisant Pobjet de la consultation, leurs exposés étant éventuel- 
Jement appuyés par le dépdt de mémoires communiqués par 
leurs soins, aux autorités compétentes et & tous les conces- 
sionnaires, Le concessionnaire pourra étre représenté par trois 
personnes au maximum, Yabsence de représentunt dun ou 
plusieurs concessionnaires n'étant pas une cause d’irrégularite 
de la consultation. 

Las autorités compétentes font connaitre leurs décisions par 
des notifications adressées & tous les concessionnaires con- 
voqués. 

Art. C 30. — Les réunions «<A» ont Heu soit A Pinitiative 
des sutorités compétentes, soit lorsqu'une lHmitation est en 
cours d’application, A la demande de 20 pour 100 au moins 
des concessionnaires susvisés et 4& condition qu'un délai d'un 
an au moins se soit écoulé depuis la précédente réunion « A », 
Dans ce cas, lp réunion a Meu dans.un délaf maximum 
de deux mois, & compter de la réception de ta pétition montrant 
que la proportion de 20% est atteinie. Les pétitions qui réclament 
une nouvelle réunion «A» doivent étre accompagnées de tous 
mémoires ou documents exposant le point de vue des deman- 
deurs et leurs propositions, 

Trois semaines au moins avant une réunion +A», les 
autorités compétentes adressent aux concessionnaires susvises, 
une convocation & Jaquelle est joint un mémorandum indi- 
quant : : 

La date du début de la Hmitation projetée et, éventueliement, 

la durée de celle-ci, * 

Lordre de grandeur du contingent applicable 4 l'ensemble 
des gisements. 

Les régles et paramétres qu'il se propose dutiliser pour 
répartir le contingent entre les gisemenis. 

La décision des autorités compétentes dolt étre notifiée 

aux intéressés deux mois au plus tard aprés la réunion, 

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

pétentes en fonction de la durée prévue du contiagentement. 

Les périodes de contingentement ne peuvent pas excéder 

trols mois. 

Trois semaines au moins avant In premiére rénnion «Bo» 

relative & un contingentement, Jes autorités compélentes 

doivent adresser & chaque concessionnaire visé 4 Tarticle 

C 29, un dossier indiquant : 

— Je contingent applicable a lVensemble des gisements pour 
Ja période de contingentement correspondante ; 

—en application des décisions prises sur les rifles et 
paramétres et en tenant comple des usages et des meilleures 
techniques de l'industrie du pétroie ; 

-—~ leg valeurs des paramétres qu’il se propose de retenir 
pour chaque gisement ; 

ila Hmite de production qui en résulte pour celul-cl, sur 
Ja base des moyens de production exisiants. 

Le délai de trois semaines est réduit & dix jours pour les 
réunions «By uwultérieures. 

La décisionh des autorités compétentes doit étre notifiée aux 
intéressés guinze jours au moins avany 5a mise en application, 

. 

Chapitre 4 

Prix de vente des hydrocarbures 

Art. C 32.— Tout titulaire on associé procédant & Ila 
vente de produiis extraits du gisement doit publier le prix 
a@uguel ii est disposé & vendre ces produits aux poinss de 
chargement ou de livraison. Dans le cas oti le iftulaire ou 
associé a délégué tout ou partie de ses activités commerciales 
& un organisme tiers, Vobhization ci-dessus peut étre assumée 
sous la resporwabilité du titulaire ou associé, par cet organisme, 

Ce prix ne doit pas, & qualité épale et compte tenu deg frais 

de iransport, différer notablement ou de facon durable, 
des prix publiés dans les ports des régions productrices qui 
concourent, pour use parc imporiante, & Valimentation des 
principaux marchés de consommation du péirole algérien. 

Art. © 33. — Sont appelés « prix courants du marché inter- 
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mationals au sens de Particle 33 de lordonnance, des prix tels 
quils permettent aux produits du gisement d’atteindre les 
régions od ils seront traités ou consommés & des prix équi+ 
valents & ceux qui sont couramment pratiqués, sur ces mémes 
marchés, pour des produits de méme qualité provenant d'autres 
zones de production et vrés dans des conditions commerciales | 
similaires, notamment en ce qui concerne ia durée d’exécu- 
tion et les quantités négociées & Néxckusion dog ventes occasion« 
nelles, 

Art, © 34, — Lorsque te titulaire ou assoclé a conclu des 
ventes & des prix non conformes aux ¢ prix courants du marché 
International », fl peut étre procédé, & Vinitlative du ministre 
chargé des hydrocarbures, & la correction de ces prix, tant 
pour le calcul des prix de base visés & l'article C 38 que pour 
Yinseription prévue 4 larticle 64 VI, 1° de Vordonnanca 

Chapitre 5 

Redevance 

Section 1, — Assiette de Ja redevance 

Art. C 35, — t° La redevance prévue 4 l'article 63 de 
Yordonnance est établie sur Ia base des quantilés Whydro- 
earbures produites par Je gisement et décomptées aprés 
dégazage, déshydratation, stabilisation, décantation, déasalage 
et dégazolinnge, & Ia sortie des centres principaux de 
collecte vers les canalisations d’évacuation, 

2° Ces quantii¢és sont augmentées de celles prélevées dans 
ces cetitrcs ou on amont pour un usage différent de ceux 
indiqués ci-aprés ; 

a} perte ou combustion lors d’essais de production ou dane 
les installations de production de collecte ou de stockage 3 

b) Réinjection dans le gisement ; 

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

d) utilisation & des travaux exécutés, aprés forage, sur lex 
pults du gisement ; : 

€) consommation dans les moteurs ou turbines fournissant 
Pénergle utilisée ; 

1, A réaliser linjection deg hydrocarbures mentionnés au & 
ci-dessus ou de tout autre fluide destiné a amétiorer lee 
conditions de production ou de récupération du glisement ; 

2. A actionner les unites de pompage nécessaires sur lee 
puts forés sur le gisement ;: 

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

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

Si une méme unité fournit lénergie utilisée & 1a fois 
conformément au e ci-dessus et & d’autres usages, les 
quantités passibles de Ia redevance A ce titre seront évaluées 
fu prorata de la quantité d'énergie consommée pour cea 
usages, 

3" Par dérogation aux dispositions du 1* du présent article, 
les quantités d’hydrocarbures prélevées en aval des centres 
principaux de collecte et utilisées conformément au b,c, d,¢, 
ci-dessus peuvent tre exclues de l'assiette de la redevance 
par une antorisation eaceptionnelle du ministre chargé di 
hydrocarbures, : 

Art. C 36, — Les centres principaux de collecte ou points 
assimilés sont désignés par arrété du ministre chargé des 
hydrocarbures. Ils doivent @ire équipés par les soins et aux 
frais des sssujettis en epparells de mesure des quantités 
a’hydrocarbures gui en sortent. L’équipement de chaque centre 
doit étre agréé par la direction de Yénergie et des carburants 
ef le mode opératoire fait Vohjet d'une consigne souimise & 
Vapprobation du chef de service compétent de Ja direction 
de Vénergie et des carburants, 

Art, C 37, — 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. C 38. -- Les valeurs départs champ ultérieures sont 

fixées par trimestre civil, Elles sont égales aux prix de base 
au poing de chargement ou de livraison, diminués des frais eb 
charges annexes de transport, manutention, stockage et chaye 

gement aprés Ja sortie des centres principaux de collecte, 

@) Les prix de base sont fixés comme suit ¢
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A la fin de chaque trimestre clvit, le ministre chargé des 
hydrocarbures informé des prix commerciaux moyens résuitants, 
compte tenu des taux de frés maritime en vigueur pendant le 
trimestre écoulé et des usages commerciaux, des contrats 
dexportation ou de lvyraison et des conditions de reprise 
ges industries du reffinage ou, en ce qui concerne les 
hydrocarbures gazeux, des cents directs, fixe les prix de base 
du trimestre éeoulé, d’aprés ces prix moyens et, le cus échéant, 
avec les ajustements nécessaires pour tcnir compte des prix 
courants visés & Varticle C 33, 

b) Les frais et charges inclus dans les tarifs approuvés dans 
les conditions fixées par Varticle 50 de Vordonnance sont 
décomptés selon ces tarifs ; 

c) Les atttres frais et charges annexes de transport, 
mamnutention, stockage et chargement cont fixes par décision 
des autorités compétentes, compte tenu des jusiifications 
produites par les assujettis 

Avant ja fin du premier mois de chaqtie trimestre civil, les 
autorités compétentes notifient au redevable la valeur départ 
champ du trimestre préeecdent en mentionnant, le cas échéant, 
les ajustements onérés pour tenic compte des dispositions de 
de Varticle C 33, Les autorités compétentes peuvent egalement 
en cas de modifications prévisisie importante de ja valeur 
départ champ, notilicr une vaieur appliesble aux réglements 
provisoires, visés & Varticle C 39, b, relatifs m1 trimestre en 
cours, 

Section II, — Liquidation de la redevance en espéces 

Art, C 39, -- Avant Je dixiéme jour de chaque mois, Je 

redevable doit : 

a) faire parvenir au ministre chargé des hydrocarbures, au 
ministre chargé aes finances (coniptable echarcé duo recou- 

vrement) une dé&claration conforme & un rasdfie fixe par 
décision des autorités compétentes mentionnant fa production 
du rnais précédent passible de la redevance sur la base définte 
& Narticle C 35. Cette déclaration doit également étre adresse 
au ministre charge des hydrocarbures, au ministre chargé des 
finances, si aucune valeur dépa.s champ n'a encore été notitica + 

b) procéder aupres cu comptabfe chargé dau recouvrement 
& un réglement provisoire, valant acompte, sur lo base ae eeie 
production et de la valeur départ champ résultant de la plus 
récente communication du ministre chargé des hydrorarbures 
reque avant le début du mois au cours duquel doit étre opéré 
je paiement, 

s 

Art, C 40. — La redevance est Hquldée trimestrietiement 4 
partir de la premiére notification faite en application de 
Yariicle C 38, Avant ie 15 du deuxiéme mois de chaque 
trimestre civil, le redevable doit :; 

a) Faire parvenir aux destinataires désienés a Varticle C 39, 
une declaration conforme & un modéle tixé par décision des 
autorites compétentes mentionnant tes quantités passibles de 
ja redevance en espéces au titre du trimestre précédent et la 
valeur départ champ notifiee par le ministre chargé des 
hydrocarbures pour la méme période ; 

b) Si le montant de la redevance correspondanie est 
superieur aux acoimptes déjA verses au titre de cette période, 
procéder au paiement de la différence. Dans le cas contraire, 
Vexcédent des versements vient en déduction des acomptes 
mensuels suivants, 

Art, C 41, — Par cérogation aux dispositions ct-dessus, en 

ce qui concerne fa date du régtement provisoire et ce ia 
liquidation de la redevance et le calcu’ de la valeur dépare 
champ : ‘ 

a) Les quantités produites depuis Ik mise en exploitation du 
gisement jusqu'a la fin dia mois de la notification prévee aA 
Yarticle C 37, sont considérées comme prottuites au cours du 
mois suivant : . 

b} Les guantités exndédiges dans us owvrage de transport, 
jJusqu’a ja fin du mois de sa mise en service, sont également 
consicderées comme produies au cours da mois culvant ; 

ce) La valeur depart chamy des aquantitées visées aux a et b 
el-dessus est enleulés d’'aprés les prix effectivemen: pratiqués 
pour les quantires vendues avec, ie cas échéant, les niustements 

nécessaires pour tenir- compte prix courants visés a 
Yarticle C 33, 

Ges 

Section III, -—~ Liyraison de Ja redevanca en nature 

Art, © 42, — Sur demande dy miinistre chargé des kydro- 

bn 
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earbures, adressée au redevable six mols au moins avant le 
date prévue pour les premiéres livraisons, le redevable est 
tenu de régier en nature la redevance due sur la production 
Whydrocarbures liquides d'un ou plusteurs mois civils, 

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

Art. C 44. — Les lvraisons ont Heu en principe a la sortie 
des centres principaux de collecte, Je redevable devant 
fournir des hydrocarbures bruts commerciaux ayant subi les 
opérations préalables visées & article GC 36 1° accomplies 
normalement sur je produit considéré avant Vexpédition dans 
les Guvrages de transport, 

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

je S32 dispose des installations nécessaires, de faire subir 
aux produits livres en ‘ature, un traitement primaire ayant 
pour but de les rendre propres @ l'utilisation directe et pouyant 
consister en une ou plusieurs opérations telles que : centrifu- 
grilon, iitration, addition de produits spéciaux. Ces opérations 
sont & la charge de lautorité attributaire de Ja redevance, 
qui en régle Je montant sur justification des intéressés, 

L’autorite attributaire de ta redevance devra procéder & 
Venlévement des produits dans un délai d'un mots & compter 
de fa date de livraison, Passé ce délai, le concessionnaire aura 
se droit de disposer des quantités non enlevées, & charge pour 
lui de S‘acquitter en especes du montant de la redevance ctor- 
respondant & ces mémes quantités ; 

2 D’assurer ou faire assurer le transport des produits 
depuis la sortie des centres principaux de collecte Jusqu’aux 
points hormaux de livraison des installations de transport des 
sroduits extraits, eb le stockage des produits en ces points, 
Ces opérations sont 4 Ja charge de lautorité attributatre de la 
redevance, qui en régle le montant dans tes conditions de 
Farticle C 38 b et ¢, et dang le délai d’un mois a compter de 
Venlevement, 

Art. © 45, -~ Les articles C 38 a) et © 41 (en remplacant 
les mots er¢vlement provisoires et ¢ lquidation Géfinitive » par les mots «livraison en natures). sont applicables & la 
redevauce en nature, 

Section IV, ~ Dispositions communes 

Art. © 46. — Les modalités des versements et des éventuels 
redressenisnts sont fixes par urréte, conformémeny a Varticle 
72 de Yordonnance. 

En cas de retard dans le régiement de la Hivraison de la 
redevance, les majorations prévues a Varticle 63 de fordon- 
hance courent & compter des dates limites fixées pour les 
reglements ou les Hvraisons. 

Ces majorations ne peuvent étre portées att débit.du compte 
de pertes ct profits visé 4 l'article 64 de lordonnance. 

Art, ©. 47, — Le redevanle doit tenir une comptabilité 
matitre détailiée des quantités extraites, quelle que soit leur 
affectation, 

Le directeur de Veénergie et des carburants et las agents 
pincés sous ses ordres, ainsi que les agents des administrations 
fisecales, sont habilités a vérifier Ia compvabilité visée a 
Valinga précédent et & contréler les énonciations des décla- 
ramos. 

Chapitre 6 

Livraisons en nature 

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

tre chargé des hydrocarbures de céder a titre onéreux des 
hydrocarbures lHquides extraits du gisement aux services 
cu organismes publics participant & la mise en valeur des 
régions sahariennes 

Le ministre chargé des hydrocarbures désigne les services 
et organismes atiributelres et fixe chaque année la part de 
chactin d’eux. Sauf accord du concessionnaire, le total de 
ees paris he devra pas, pour une année déterminée, excéder 
un miligme de la production du gisement, décomptée ainst 
qu'il ese dit & l'article C 35, L*,
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‘Toute demande de livraison partiellé devra étre adressée par 

Yattributaire au concessionnaire guinze jours au moins avant 

Ja date de livraison, In dute de réception de la demande 

falaant foi pour Je cnlen) de ce délai, Chaque Hvraison par- 

tlelle ne devra pas, sauf accord du concessionnaire, depasser 

la vingtiéme de la Mvratson annucile maximum totale définie 

cl-dessus. 

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

départ champ retenue définitivement pour Je mols ou crite 

livraison aura été réalisee. Un paiement: provisoire @labli 

d@aprés la valeur départ champ provisvire, sera opéré dans 

un délai de quarante jours, & compter de la livralson, le 

réglement définiiif intervenans dans Je méme délai sprés 1a 

fixation, dans les conditions prévues au présent chaplire, de 

la valeur depart champ définitive pour le mols considéré, Pattie 

de régiement dans ces délais, le concessionnaire sera fondé & 

suspendre les livraisons en cause jusqu’au palement des 

sommes dues. 

Les conditions de l'article C 44 1° et 2", relatiyes au trai- 

ternent primaire et au transport des produits, s‘appliquent 

aux livraisons prévues au présent article, les frais correspon~- 

dants giant 4 la charge de l'attributaire des livrnisons. 

TITRE YI 

CONDITIONS PARTICULIERES DE LA CONCESSION 

Art, C 49. — Le concessionnaire s‘engage & effectuer dans 

un délai d'un an suivant la date doctroi de la concession 

un forage dans une position structurale intermédiaire entre 

les puits NAL 101 et NAL 102, destinég a reconnaitre 1a 

présence éventuclle d'un anneau d’huile dans le dévonien 

moyen (réservoir D3 de Ja nomenclature C.E.P.). 

Le non respect pour je concessionnaire de Vengngement 

figurant au présent article est paasible de la pénalité prévue & 

Yarticle C 19 - 3°. 

En cas dé mutation de la concession dans les conditions de 

VYarticle C 11, les dispositions du présent article subsisicront 

intégralement, 

Art, C 50. — Le concessionnaire s'engage & contribuer en 

tant que de besoin et pour sa part, comple tenu des 

productions: des autres gisements situes en Algérie, a la 

satisfaction en hydrocarbures, des besoins de Ja consommation 

intérieure algérienne, & un prix au plus egal au prix Je phis 
bas qu'il aura consenii & rexporiation. 

Le concessionnaixe s‘engage également & coniribuer en tant 

que de besoin et pour sa part, compte tenn des productions 

des autres gisements situés en Almeric. & Is satisfaction en 

hydrocarbures des besoins de raffinage sur place Suns que 

cette obligation entraine une perte sur ja valeur depart champ 
des produits extraits tetle quelle est définie au chapitre V 
du titre IZ de la présente convention, 

Les autoritég compétentes s‘engagent & fnciliter en tant que 

de besoin, par tuus moyens en leur pouvoir, Pexercice de cette 
cbligation qui pourra étre remple directement ou par voile 

a‘échunge. 

Liinobservation par le concessionnaie des obligations ci- 

dessus est passible de la pénalité détinie 4 Particle C 19 - 3° 

de la convention. 

St une mutation de la concession est effectuee dans tes 

conditions de larticle C 11, les dispositions du present article 

subsisteront intégralement, 

Art, © 51, — 

Art, C 52, — Afin notamment de faciliier Vemplot du 
personnel algérien. le concessiomuiire pourvoira, en vue ce ia 
satisfaction de ses besoins, & la formation et au pertfection- 
mement professionnels dans lus techniques pélrolitres de son 

personnel employé sur les chantiers de iy concession, Le 

concessionnaire organisers & si diligence uutte formaiion et 

ce perfeciionnemen:, sol. au sein de $a prepre ontroprisc, 

solt dans d'autres entreprises auoomeyen de siages Gi c'echen- 

ges de personnel Ib penira cyatement faire _oppei Nodes 

conseilers techniques indépendeais ce son organiition prone, 

   

Le concessionnaire pourrs. prendre en stage dani ses services, 

du personnel présenté par cautres gociétes ou organisines, ex 
vue de le former cu da le sprcisiiser, Ces oiases cvenineu: 

seront organisés & Sa diligence, les frais de stave @tant & la 

charge des sociétés ou organismes détachant dus stnpiaires 

Un rapport annuel sera adresse par le concessicrpaire a lp 
Girection de Yénergie et des carburants sur Lactivité de 
formation et de perfectionnement, 
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Le concessionnaire se rapprochera du ministére chargé des 
hydrocarbures dés Je stade de lélaboration des programmes, 

Linebservation par Je concessionnaire des obligations sie 
dessus est passible de la pénalité définie & Marticle C 19 ~ 3°, 

Les nautorilés compétentes s'engagent a faciliter l'exercice 
des droits et Yexécution deg obligations visées au présent 
article, 

Si une mutation de la concession est effectuée dans les | 
conditions de l'article C 11, les dispositions du présent article 
subsisteront intégralement, 

Art, C 63, 

4) En vertu de Particle C 5, sont retenus comme éléments 
caractéristiques du contréle des entreprises tltulaires (CEP, 
Mobil Sahsra, Mobil Producing Sahara Inc., SN REPAL), 
les eléments suivants < 

it — Les clauses de la convention pour Vexploitation dans 
le groupe de permis de Tinrhert du 14 mars 1961 et de ses 
avenants du 18 mai 1964 et ’du 23 février 1968 ainst que 
Jeg ciauses des protocoles, accords ou contrats visés & larticle 
31 de Yordomnance et qui viendront, Je cas échéant, a étre 
ultérieurement conclus, ayant pour effet de creer une asso~ 
ciation entre tituleires ou entre titulaires ef des tera, 
comportant une participation directe des intéressés aux risques 
ep résultats de Vexploitation dans la mesure od ces clauses 
sont relatives & la conduite des opérations d‘exploitation de 
la concession au partage des charges et des résultats finan- 
clers, au partage et & la disposition des produits et, en cas 
de dissolution, au partage de Vactif de l'association, 

2° — Les dispositions des statuts concernant le Neu du sige 
social et les droits de vote attachés aux actions. 

3° — Le nom, la nationalité et le pays de domicile des 
administrateurs et des directeurs ayant Ja signature sociale, 
exergant lesdites fonctions dans lorganisation des entreprises, 

4° — La iste des personnes connues pour détenir plus de 2% 
du capital social dus entreprises et Yimportance de leur partici« 
pation, 

5° — Les renseignemenis visés au 4° ci-dessus en ce qui con« 
cerne toute société ou groupe de sociétés affili¢es,qui detient 
plus de cinquante pour cent du capital de Ventreprise, et de 
méme¢ en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupe de so- 
cleiés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans leg 
autres, controleraient en fait plus de cinquante pour cent dudit 
capita, 

6" — Lovsque l'ensemble des dettes, & plus de quatre ans, de 
Ventreprise atteint le montant de son capital social sle nom, 
Ja natioualité ef le pays de domicile des sociétés dont la 
créance dépasse vingt pour cent audit capital ainsi que la 
Nature et la durée des contruts de préts passés ayec elles, 

B) Sans préjudice des dispositions de Jarticle C8, sont 
dispensces de la procédure prévue a Yarticle C7 les mesures 
ou operat concernabt leg aiémenis retenug au     ons ci-aprés, 

paragraphe (A) ci-dessus : 

a Ea ce qui concerne les entreprises titulaires et assoclées ¢ 

— Los inodifications apporises aux clauses visées au para« 
graplie At 2 dans lw mesure ot: ces modifications portent 
sur des régies de procédure, des modalités de caleuls ou des 
d@lais ou Waffectent pas économie générale desdites clauses : 

-- Les renseignements visés au paragraphe A) 5° cl-dessus, 

b: En ce qui concerne CEP : 

lv -- Le transfert du siéve social en un lieu situé en Algérie 
ou en France ot les modifications des dispositions des statutg 
rom.ves aux drois do vote atluchés aux actions ; 

2° ~~ La désignation dun administritenur ou d'un directeur 
ayant hw signaiurve sociale lorsque fa nouvelle personne est de 
da natiousbie alyeriepue ou frrogaice. 

3° -- Les modilications de la liste des actionnaires et du 
most de haw pariicipation qui avert pas Tun des effets 
Salvants 5 

~- Faire perdre & une méme personne la detention de 
plus de iy moilid des droits de vote aitachés aux actions, 
loye@Yone awutce Persoune uctient, préalablement ou du fait de 
Ja Cen, plus du ier den droits de vote attachés aux actions. 

duo liers ou de moins du tiers & plus du tiers 
de la tothe des droits de vote, cenx attachés auk actions 
defcaues Bar ube mide persone, lorsque aucune nubre per~ 

sonne ne detient plus de la moitié des droity dg vole aitachée 

   

we Porter   Bux actions.
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-— Faire détenir par toute personne ayant disposé de plus 
de la moitié des droits de vote attachés aux actions a la fois 
moins du ters de ces droits et moins de droits qu'une sutre 
personne, 

~~ Porter de moins & pilus de la moitié de la totalicé 
des droits de vote, ceux attachés aux actions détenues par 
une méme personne, 

ce) En ce qui concerne Mobil Sahara, Mobil Producing 
Sahara Inc., aussi longtemps que : 

-—— Secony Mobil Off Cumpany Inc, ou une de ses socitics 
affiliées au sens du paragraphe E) ci-aprés, continuera 4 

détenir plus de la moftié du capital de Mobil Producing 
Sahara Inc, ; 

— Socony Mobil Of] Company Inc. ou une de ses sociétés 
effiliées; du sens du paragraphe E} ci-aprés, continuera & 
daétenir plus de la moitié du capital social de Mobil Sahara ; 

—~ Les éléments définis au paragraphe A), 2°, 3°, 4" ci-dessus, 
pourront virier librement, & exception des variations suivantes: 

t° Les modifications aux dispositions des statuis relatives 
au lien du siége social, si celles-ci ont pour effet de transférer 
Je lieu du siége social, soit en dehors de lAigérie, soit en 
dehors du territoire des Etats-Unis d’Amérique. 

2° La désignation d’sndministrateurg ou de directeurs ayant 
la signature sociale lorsque lesdits administrateurs ou directeurs 
nouveilement désignés, ne seront pas, soit de Ja nationalité 

algérienne, coit de la nationalité américaine. 

d) En ce qui concerne SN REPAL : 

1° Le transfert du siége social en tout Heu-du_ territoire 
aelgérien et les modifications des siatuts consacrant on autorisans 
un tel transfert, ainsi que les modifications des dispositions 
des statuts reiatives aux droits de vote attachés aux actions ; 

2* Leaugmentation ou la diminution, dans les limites permises 
par fes statuts, du nombre de personnes cecupant les fonctions 
visées au pargraphe A), 3°, aimsi que tes remplacements d'une 
de ces personnes & la condilion que la personne désiznée 
& Pune queliconque de ces fonctions ait Ia nationalité de 
Tun des deux principaux actionnatres ; 

3° Toute modification de ls Uste des personnes visées au 
paragraphe A), ¢”, & Ja condition que : 

— les deux principaux actionnaires de In SN REPAL, @ 
Ja dare de ja présente convention, continnent & détenir, & 
Ja suite de cette modification, chacun plus d’un tiers et 
moins de la moitié du total Ges droits de vote attaches aux 
actions ; 

-— Jes trois principaux actionnaires de In SN REPAL, & la 
date de ly présente conventian, continuent & Gétenir, & Ja suite 
de cetie incdification, chacun plus d'un tiers et moins de 
Ia moitié ar total des droits de vote atiachés aux actions. 

4° Si la condition prévue au paragraphe B, a), 3° ci-dessus, 
avait cessé d‘éire remplie, toute modification de ln Hste visée 
nu peragsaphe A), 4°, en ce qui le concerne, & moins qu'elle 

ait un des effets suivants : 

a) porter & plus du tiers des droits de vote aitnchés aux 
actions, Jes droits détenus par une personne qui détenait 
avant tn modification Je tier, ou moins de ces droits, sauf 
si une autre personne, continue & détenir plus de la moitié 
@e ces drotis ; 

b) porter, & plus de ja moitié des droite de vote attachés 
aux actions, les droits détenus par une personne qui détenait 

avant la modification, la moitié ou moins de ces droits : 

@) ramener & la moitié on moins des droits de vote attaches 
aux actions, les droits détenus par une personne qui déienait 
avant la modification, plus de la moité des droits, & condition 
qu’une autie personne continue & détenir plus duo tiers de 

ces droits ; 

d) ramener au tiers ou & moins du tiers des draits de vote 
attachés aux actions, Jes droits détenus par une personne 

qui déienait, avant la modification, plus du Hers de ces droits, 
& condition que cette personne ail antérieurement détenu 
plus de la moitié de ces droits, 

5° Pour le décompie des droits de vote détenus par une 
personne au sens du présent paragraphe, on afjoutera aux 
droits détenus directement par cette personne ceux détenus 
par-une société qui lui est affiliée, une société et une personne 
Gant réputée affiliées lorsque 50% au moins des droiis de 
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vote de ’une sont détenus par Pautre ou lorsque 50% au moins 
des droits de vote de chac®ae sont détenus par un méme tiers 
ou un méme groupe de sociétés. 

Cc) Sont, en vertu des articles C 5 et C 59, retentis comme 
éléments caractéristiques du contréle d'un transporteur se 
plagant gous Je régime de la présente convention, les éléments 
Suivants ¢ 

is — Les clauses des protocoles, accords ou contrats visée 
& Varticle 44 de lordonnance et par lesquels le transporteur 
Sassocieralt soit avec un on plusieurs autres détenteurs, 
directement ou par transfert du droit de transporter, pour 
assurer en commun les opérations de transport, solt avec des 
tiers pour la réalisation et Pexploiiation des installations et 
canalisations, dans la mesure ou ces clauses sont relatives & 
la condulte des opérations de transport dans une conduite sou-~ 
mise & la présente convention, au partage des charges et des 
résultats financiers et, en cas de dissolution, au partage de 
actif de Fassociation. 

2° — Si le transporteur ne posséde pas déja la qualité de 
titulaire d'un titre d‘exploitation d’hydrocarbures dans le ter- 
ritoire de I'Algérie ou d’assacié, au sens de la présente 
convention ; 

a) les dispositions des statuts concernant le Heu du siége so- 
cial et les droits de vote attachés aux actions, 

b) les nom, nationalité et pays de domicile des administra« 
teurs et des directeurs ayant la signature sociale exercant 
lesdites fonctions dans iorganisation des entreprises. 

c) la iste des personnes connues pour détenir plus de 2% 
du, capitel social des entreprises. et Vimportance de leur parti« 
cipation. 

d) les renseignements visés au c) ci-dessus en ce qui concerne 
toute société ou groupe de sociciés affiliées, qui aétient plus de 
cinguante pour cent du capital de lentreprise, et de méme en 
ce qui concerne toutes les sociétés ou groupes de sociétés affi» 
liges qui, par le Jeu de participations les unes dans les autres, 
controleraient en fait plus de cinquante pour cent dudit capital, 

€} lorsque Vensembte des dettes, & plus de quatre ans, de 
Yentreprise atteint le montant de son capital le nom, 
la nationalité et ie pays de domicile des sociétés dont la 
créance dépasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la 
nature et la durée des contrats de préts pnssés avec elles, 

©) Sans préjudice des dispositions de Particle C 9, sont 
dispensées de la pracédure prévne A l'article C 7, les mesures 
ou opérations cl-aprés concernant les éléments retenus au 
paragraphe C) ci-dessus : 

le ~ Les modifications apportées aux clauses visées au 
paragraphe C) 1°, dans la mesure of ces modifications portent 
sur des régles de procédure, des modatités de calculs ou des 
délais, ou n’attectent pas économie générale desdites clauses, 

2 — Le transtert du siege social en un Hey situé en 
Algérie ou en France et les modifications des dispositions des 
Statuts relatives aux droits de vote attachés aux actions, 

K La désignation d'un admiuistrateur ou d’un directeur 
ayant Ja signature sociule lorsque la nouvelle personne est de 
la nationslité algérienne ou [rancnise. 

4 -- Les varlauons de la liste des actionnaires du trans- 
porteur et duo montant de leur participation, lorsque ces 
variations interes.ent, directement ou par Vintermediaire de 
societés affiliées, des sociffés titulaires d'un titre expinitation 
d@hyerocarbares dans le territoire de lAlaérie, ou associées 
a de tels ttulaires, au sens deta présente convertion, 

5* — Les variations dn montant des participations des 
actionnaires autres que cenx définis a Palinéa précéedent, 
lorsque ces Variations n‘ont pas pour effet de faire détenir 
plus de ia moitié des droits de vote attachés aux actions dy 
transporteur par des persumnes ou sociétés ne possédant pas 
la qualité de titulaire ou d'associé définje a Palinéa précédent, 

6" -- Les renseignements visés au paragraphe C) 2° 4d) 
ci-dessus. 

E) Pour le décomplte des droits de vote détenus par une 
personne au sens du present article, on ajoutera aux droits 
déiegus directement par cette personne, ceux détenus par une 
société qui lui est atfiliée. deux soci¢tés étant réputées affiliées 
lorsque 50 % au moins des droits de vote de Pune sont détenus 
par autre, ou lorsque au moins 50 % des droits de vote de 
chacune soni détenus par un méme tiers ou wi méme groupe de 
sociétés affiilées,
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F) Le concessionnaire et l’associé sont tenus de situer en 

Algérie lessentiel des services inhérents aux activités découlant 

de la présente convention. 

G) L’inobservation par le concessionnaire des dispositions 

des articles C 5 et C 6 telles qu’elles sont précisées aux 

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

prévues 4 Varticle C 7. 

L’inobservation par un transporteur ayant opté pour le 

régime de la présente convention des dispositions des articles 

C 5 et C 6, telles qu’elles sont précisées aux paragraphes C) 

et D) ci-dessus et rendues applicables audit transporteur par 

Varticle C 59, est passible des sanctions prévues & Yarticle 

Cc 70, 

H) Si une mutation de la concession est effectuée dans les 

conditions de Varticle C 11, les dispositions du présent article 

subsisteront intégralement, sous réserve d’y substituer en tant 

que de besoin, le nom du nouveau titulaire ou associé 4 celui 

du cédant, 

TITRE IV 

TRANSPORT PAR CANALISATIONS 

Chapitre 1°° 

Droit de transporter les preduits extraits du gisement 
transfert de ce droit 

Art. C 54, — Tout titulaire dispose, sous réserve des stipu- 

lations du chapitre 2 du présent titre, du droit de transporter 

dans ses propres ouvrages sa part des produits extraits du 

gisement. 

Art. C 55. — Tout titulaire qui veut faire transporter tout 

ou partie de sa part des hydrocarbures extraits du gisement 

dans un ouvrage appartenant a un tiers transporteur peut 

transférer & celui-ci, sous réserve des approbations néces- 

saires, le droit de transporter correspondant qu'il détient en 

application de l’article 42 de lordonnance. 

Liacte réalisant le transfert doit avoir été passé sous |a 

condition suspensive de son approbation par les autorités 

compétentes, en dehors du cas ot le bénéficiaire du trans- 

fert ne remplit pas les conditions imposées par Varticle 43 

de lVordonnance et par les textes pris pour 1l’application de 

cet article, l'approbation d’un transfert ne pourra étre refusée 

par les autorités compétentes que si le droit dont il s’agit a 

déja fait V’objet d’un transfert couvrant, er tout ou en partie, 

Vobjet de le demande ou si les indications portées sur celle-ci 

sont excessives, eu égard a Jl’évaluation des quantités a 

transportcr & partir du gisement, compte tenu des transferts 

déja approuvés. 

Les transferts réalisés en application du présent article 

peuvent étre annulés, en partie ou en totalité, & la demande du 

titulaire ou du tiers transporteur, dans les conditions pré- 

yues par les protocoles, accords ou contrats ; ils peuvent étre 

considér*s 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 concession- 

naire un protocole, accord ou contrat, réguliérement approuvée, ° 

qui lui assure Ja 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 propriétaire ou copropriétaire ; il peut également, dans 

les mémes conditions que le titulaire, faire transporter tout 

ou partie de cette part dans des ouvrages appartenant & des 

tiers & qui il transfére le droit de transporter correspondant, 

Art. C 57. — Tout ticvulaire ou associé a la possibilité, dans 
les conditions prévues par Varticle 49 de l’ordonnance et la 
présente convention, de faire transporter sa part des produits 
extraits du gisement dans des canalisations auxquelles s’ap- 

Pliquent les dispositions dudit article. 

Les autorités compétentes feront leur possible pour permettre 

Yexercice de cette faculté. 

Art. C 58. — Les transports visés aux articles C 54, C 55, 
C 56, C 57 sont soumis au régime de la convention ou de la 

convention type applicable & la canalisation utilisée, 
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Chapitre 2 

Droits et obligations du transporteur 

Section I 

Approbation du projet de canalisation — Autorisation 
de transport 

Art. C. 59. — Le transporteur doit, s'il n’est pas titulaire, 
satisfaire aux conditions et obligations imposées au concession- 
naire ou titulaire par l’yrdonnance et les articles C 3 & C 8, 
les mots « attribution du permis de recherches pour la période en 
cours de validité et pour la superficie ol le gisement a 616 
découvert», qui figurent aux 1° et 2° de J’article 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 a article C 7 étant remplacé par 

les mots « autorisation de transport >. 

Ql peut s’associer avec des tiers pour la réalisation et l’ex- 

ploitation de la canalisation, dans les conditions prévues & 
Varticle 44 de Vordonnance. Ces tiers associés doivent satis- 
faire aux conditions exigées du titulaire par les articles C 5 
a C 8, le transporteur étant substitué au concessionnaire dans 

la procédure fixée aux articles C 6 et C 7. 

Art. C 60, — L’approbation du projet de canalisation doit 
étre demandée six mois au moins avant le début des travaux, 
dans les conditions prévues par les articles 46 et 47 de Jor- 

donnance et Jes textes pris pour leur application. 

Dans le cas prévu & Varticle 46, dernier alinéa, de l’ordon- 
nance, les autorités compétentes peuvent demander et, & 

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 
la réalisation ou de l'utilisation commune de l’ouvrage. 

Art. C 61. — La demande précise limitativement les cana- 

lisations et installations dont le transporteur demande l’appro- 
bation y compris les installations terminales ; elle indique 

la capacité maximale de transport qui en résulte et l’échelon- 

nement prévu pour l’exécution 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 la capacité de l’ouvrage ou pour tout autre 

motif mais pour lesquelles il ne demande pas actuellement 

l’approbation. 

La demande contient en outre : 

1° En cas de traversée de territoires extérieurs au terri- 

toire de lAlgérie les engagements nécessaires pour que 
puissent étre remplies sauf en cas de force majeure, les 
obligations auxquelles le transporteur est youmis dans lesdits 

territoires, notamment en ce qui concerne les points suivants : 

— le transport jusqu’au point terminal de l’ouvrage, de toute 
leg quantités d’hydrocarbures en provenance de VAlgérie ; 

— Ja réalisation de tous les travaux permettant d’atteindre 

les débits prévus au projet ou des débits résultant des mesures 

prises en application des engagements prévus & article C 62, 

1° et 2° ; 

— Pabsence 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 & chacun des territoires traversés ; 

— lunité de propriété et de gestion de l’ouvrage, jusqu’au 

point terminal de celui-ct. 

Ces engagements devront étre conformes 4 la législation et 
& la réglementation des territoires traversés. 

2° La demande d’autorisation de transport. 

Art. C 62. — Sont garantis au transporteur, sans discrimi- 
nation aucune par rapport aux autres détenteurs du droit au 
transport institué par J’article 42 de l’ordonnance, tous les 
avantages résultant de la conclusion ou de l’exécution de 
convention ayant pour objet de permettre ou de faciliter les 
transports par canalisation d’hydrocarbures liquides ou gazeux 
& travers les territoires des Etats. limitrophes qui viendratent 
& étre passés entre lesdits Etats et l’Algérie, 

Le transporteur s’engage i



  

1* A prendre, sur demande des autorités compétentes ef sous 
réserve des dispositions de l'article C 67 toutes Jes mesures 
ultérieures nécessaires pour accélérer la réaulisation de certaines 
des tranches cu de lensembie au projet approuvé en vue d’as- 
surer dans les conditions préevues @ l'article 49 de lordonnance 
et au présent chapitre, Je transport d’hydrocarbures prove- 
nant d'autres exploitations, 

2° En cas de découverte, dans ia méme région géographique 
de gisement d'hydrovarbures exploitable par des tiers, & défaut 
d’accord amiable entre le transporteur et un tiers détentevr 
dun droit de transporter, et sur la demande deg antorités 
compétentes snisics par la partie la plus diligente, a conclure 
@vec ce tiers, en vue de Ia construction ou de Putilisation 
de canalisntions ou installations suppiémeniaires destinées & 
porter la caparité de lYouvrage au-del& de la capacité du projet 
approuvé, un accord ou une agrsociation, au choix du trans~ 
porteur, sous les réserves ci-aprés : 

a) Tl ne powrra en résulter ung aggravation des conditions 
économiques dcs transports qui auralent été opérés en lab-~ 
sence de l’intervention du tiers détenteur du droit de trans- 
porter. 

b) Le montans des investissements & réaliser par suite dune 
application unique ou en raison d’spplications successives du 
présent alinéa, ne pourra dépasser 20 pour cent du montant 
glotsl des investissements du projet approuvé. 

En cas de desaccord sur les modalités de accord ou de 
ciation, le litige sera soumis, dans un délai de deux mols a 
compter de la date de réception, de la demande adressée au 
transporteur pur les autorités compétentes d’avoir & exécuter 
Yengagemett souscrit en application du 2° oi-dessus, & un 
erbitre désigné a défrut d’accord amiable dans‘un délaf d'un 
mois, par le Président de Ja Chambre ds commerce inter- 
mationaie, La sentence arbitrale, qui devra intervenir dans un 
aéiai maximum de trols micis a compter de la date & laquelle 

a désignation de Varbitre a été portée & ja connaissance des 
intéressés, s’impose au transporteur et au tiers. 

Art. C 63. — Les autorités compétentes ne peuvent rejeter 
$e projet que pour l'une des raisons suivantes « 

1° Non conférmité aux prescriptions résultant des articles 
@® et 46 de Vordonnnnece ou des articles C 59 C 60 et C 61. 

2° Refus des demandeurs d'apporter des modifications qui 
Jeur ont eté demendées par les autorités compétentes pour 

Yune des raisens suivantes : 

a) le respers des oblizations résultant des articles 45 et 46 
@e Yordonnance eb des articles C 59, C 60 ef C G1 ; 

b) snuvegarde des inféréts de la défense nationale > 
ce) sruvegarde des droits ces ers ; 
d@) respect des regina techniques relatives & la sécurilé 

publique ; 

e) sécurité technique des installations et crnalisations ef de 
leur erploilation. 

3° Les autorit?s compétentes ponrront en outre rejeter te 

projet pour des raisons tenant de la sauvegarde des intéeréts 
économiques de VAlrérie. Dans ce cas, Jes autorités compé- 
tentes offriront au jindaire eins’ qu’a ses associés une 

solution de remplacornent asspreit en tout état de cause 
Yexercice de leur druib wu traasport des hydrocarbures a des 

conditions éconoihiques tlormaies. 

Art, C 64 -- Tout projet de modification tmportante des 
instailnifons «+ canalisations ainsi ave tout projet de branche- 
ment snr une canalisntion exisiante, est sowmis aux niémoes 
qdispositicns que le projet initial sauf care qui concerne Je 
délai de dopét de la demande gui est rumene de six & trois 

mois. . 

Sont reputeres, fieportantes, an sens des pravMitenies dispo- 
eitiows, Jes moctications uesisné.s  Cienpives concert les 
carschorictigaes dun onventsa décritas dupa uo prolet approuve 
ou sounius @ approbation : 

ModifiesGon natable dy tence de la canalisatian principale ; 

Doublemieus total on pare! de da canalisation ; 

ALInNOHatign on re@uttion du Lambe de stations de Ppom- 
pace ou de comprecsiant ; 

Vatiation aie plas ae Hi pour eent du diamétre nominal de 
Me coanilisstion. code dit oression niaxinum de service an de 

de puissance de ch que stilicn fe pompage ou de compression. 

Section IW, —~ Transports prioriiaizes et non prioritaires 
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Art, © 68. — Sont prioritaires lex transporty des quattites 
réeliement disponibles pour lesquelles le transporteur dispose, 
directement ou par transtert approuvé, du droit de trans- 
porter visé & Varticle 42 de Vordonnance. 

Art, C 66. — Lorsque les canulisations construites sous le 
régime de la présente convention offrent une capacité de 
transport excédentaire, le trausporteur peut étre tenu d’accepter, 
dans Ia Mmibe ef pour Ja durée de cet excédent, et selon les 
conditions fixées par Varticle 49 de lVordonnance, le passage 
dans ces canslisations de produits provenant d'autres expiol- 

ons, 

Par «capacité excédentaire», il convient d’entendre la diffé- 
rence existant entre : 

i° La capacité prévisible de la cenalisation, tele qu'elle 
ressort des caractéristiques du projet approuvé, des mesures 
que le transporteur a prises en application de larticle G 62 1° 
de l'état d'avancement des travanx de construction et des 
essais pratiqués ; 

2° Les quantités d@’hydrocarbures récllement disponibles, sus- 
ceptibles «’étre transportées, pour Jesqueiles existe un droit 
de transport prioritaire dans Ja canalisation en vertu des 
articles 42, 43 et 45 de l'ordonnance et de Farticle C 65, aug- 
mentées eventuellement de celle pour lesquelles des transports 
non prioritaires sont déj& prévus, en application des disposi- 
tions de Varticle 49 de l'ordonnbnce. 

Le transporteur doit fournir, sur demande des sautorités 
compéienter adressee un mois & Pavance, un état prévision- 
nei mentionnant, pour chacun des quatres trimestres suivants, 
les indications visées au présent article ef Ja capacité excéden- 
taire qui en résulte. 

Art. C 67, — Pour l’application des dispositions dea Varticle 
Cc 66, les autorites compétentes invitent le transporteur & 
s'entendre & Yamiable avec un sutre exploitant pour assurer, 
pendant une certaine période, le transport des hydrocarbures 
extraits des gisements appartenant & celul-ci. A défaut a’ 
cord amiable dans un délai de deux mois, les au.orités compé- 
tentes peuvent Tui imposer ce transport, 

Si fes autorilés compétentes demandent Jexéeution de 
Pengagement souscrit en application de larticle C 62, 1*, le 
transporteur peut subordonner Ia réalisation des travaux néces~ 
saires 4 Yoctrol, par le ou Jes tiers intéressés et au choix de 
ces derniers, dttne garantie de tonnage et de durée ou d'une 
garantie financiére permettant l'amortissement des installa- 
tions en cause suivant les régles pratiquées dans Yindustrie 
pétroliére, Cette garantie tombersa dés que, et dans la mesure 
on, les capacités de transpors ainsi créécs sont utilisées pour 
des transports prioritaires au sens de l'article C 65. 

A défaut d’accord amtable sur l'octrol des grranties visées 
& l'alinea précédent, Je ltige sera senntis dans un délai de 
aeux mois & compter de la date de réception de la demande 
adress¢e au trausporteur d'avoir & exécuter lengsgement sons- 
crit en application de Varticle C 62, 1°, 4 un arbitre désigné, 
& défaut d’accord amlabie, dans un dé!ai d'un mois, par le 
Président de la Chambre de Commerce internationale. Le 
sentence arbitrale. qui devra intervenir dans un délal maximum 
de trois mois & compter de la date @ laquelle la désignation 
de Varbitre a été portée a la connaissance des intéressés, 
s‘impose au transvorteur et au tiers, 

En cas de désaccord sur ls nécessite de maintenir la ga- 
ruutie, le Niige sera soumis. par les soins de la partie la plus 
diligente, & un arbitre désigne comme fl est dit & Valinés 
précédent La sentence d’nrbitrage devra intervenir dans 
un delai maximum de deux mois & compter de Ia date @ laquelle 

ly desizgontion de Varbitre a été portée a Ia connaissance des 
intéressés, 

Art. C 68. — Le transporteur est tenu d@assurer avec remus 
Jurite Je transport des hvirocarbures visés par Ia décision 
prevue 4 farticte précédent, 

En cas de réduction de lacapacitée excedentaire résultant solt, 
gine diininution accidenteNe de la capaché totale de la cant. 
Hisation, soit dune aurmentation dee quantités réelement 
disponibles béneficiant d'un droit de transport prioritaire, soft 
enfin de Vapprobation de ronveaux transferts de droit de 
transporter, les réghs de réduction de ensemble des program- 
hies non prioritaives seront, & défaut d'accord amirble entre | 
Jes intéreasés, fixées par les autorités compétentes en consi- 
dérstion, notamment, des droits d'antériorité. des capacités 

véellcment utilisées au. cours des mois précédant la réduction
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et des quantités que chacun pourrait faire transporter, compte 

tenu des caractéristiques de sa production d’hydrocarbures. 

Section III. —- Dispositions diverses 
« 

Art. C 69. — Les tarifg de transport des produits par la 

canalisation sont fixés conformément aux dispositions de l'article 

50 de VYordonnance. Les produits transportés ne peuvent faire 

Yobjet d’aucune discrimination dans les tarifs de transport, 

dans des conditions comparables de qualité, de régularité et 

de débit, sauf éventuellement les produits appartenant a un 

tiers ayant conclu avec le tramsporteur un accord ou une 

association en application des dispositions de V’article C 62 2°, 

dans le cas et dans la. mesure ow le transport de ces pro- 

duits serait de nature & provoquer une aggravation dans les 

conditions économiques des transports qui auraient été opérés 

en Vabsence du tiers. 

Toute contestation relative & V’application des dispositions 

de Valinéa 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 

Je cas et selon la procédure fixée 4 Varticle 51 de Vordonnance 

ou si son détenteur contrevient aux dispositions du présent 

chapitre. Toutefois, les autorités compétentes peuvent décider 

de substituer & cette sanction une pénalité au plus égale @ la 

valeur départ champ de 1000 tonnes dans le cas d’un trans- 

port d’hydrocarbures liquides et de 2 millions de métres cubes 

dans le cas d’un transport d’hydrocarbures gazeux, La valeur 

départ champ & tonsidérer est la plus élevée des valeurs départ 

champ des hydrocarbures dont le transport 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 4 la procédure de 

Yarticle C 20. 

Art. C 71, — En cas d@’introduction d’une instance en conci- 

liation, dans les conditions prévues au chapitre 7 du titre 1° 

portant sur lapplication des articles C 67 et C 68, cette intro- 

duction n’est pas suspensive, sauf si le litige porte sur l'appli- 

cation faite conformément a larticle C 67 des dispositions 

de Varticle C 62 1°. 
Titre V 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. C 72, —» Les dispositions applicables & des sociétés 

concessionnaires et figurant dans les titres II, ITI, IV, VI de 

Yaccord du 29 juillet 1965 entre la République francaise et 

la République algérienne démocratique et populaire concernant 

le réglement de questions touchant les hydrocarbures et le 

développement industriel de VAlgérie, s’appliquent de plein 

droit & la compagnie d’exploration pétroliére (CEP) et 4 la 

société nationale de recherches et d’exploitation pétroliére 

en Algérie (SN REPAL) et la mise en application de la présente 

convention par l’Algérie et les sociétés précitces, se fera en tenant 

compte, en tant que de besoin, des dispositions de Vaccord sus- 
visé, ces derniéres devant prévaloir sur celles de la présente 

convention, 

Fait & Alger, en 7 exemplaires originaux, le 7 novembre 1966. 

Le ministre de Vindustrie et de Vénergie, 

Belaid ABDESSELAM 

P. le président-directeur général Le Président-directeur général 
de la Compagnie d’exploration de la société nationale 

pétroliére (C.E.P.) de recherches et d’exploitation 
et par délégation, de pétrole en Algérie 

(SN REPAL), 

André MARTIN Belkacem NABI 

Le commissaire du Gouvernément chargé de la gestion 
des sociétés Mobil Salrara et Mobil Producing Sahara 
Inc., placées sous le contréle de l’Etat, conformément 

aux décisions prises par le Conseil des ministres 
et le Conseil de la Révolution lors de la séance 

extraordinaire du 5 juin 1967, 

Nordine AIT LAOUSSINE, 

agissant a1 nom desdites sociétés en vertu des pouvoirs qui 
lui ont été conférés par la décision n° 106/CAB du 6 octobre 
1967 du ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Alger, le 6 décembre 1968, J   

Décret du 2 octobre 1969 mettant fin aux fonctions du 
directeur général de la société nationale de constructions 

meétalliques. 
—————s 

Par décret du 2 octobre 1969, il est mis fin aux fonctions 
de directeur général de la société nationale de constructions 
métalliques, exercées par M. Abdelmalek Amrani. 

  
  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 69-153 du 2 octobre 1969 relatif aux prix 4 la 
production des dattes de la campagne 1969-1970. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire et du ministre du commerce, 

Vu Ja loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a 1a, recon< 

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

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale; 

Vu VYordonnance n° 
prix ; 

45-1485 du 30 juin 1945 relative aux. 

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

tution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création 
de Voffice des fruits et légumes d’Algérie (OFLA) ; 

Vu Vordonnance n° 69-80 du 2 octobre 1969 portant insti- 
tution du monopole de la commercialisation intérieure eb 

extérieure des ‘dattes ; 

Décréte 3 

Article 1°". — Les prix d’achat des dattes par l’office des 
fruits et légumes d’Algérie, sont fixés, selon les qualités, pour la 

campagne 1969-1970 comme suit : 

— Brancheites 250 DA — 350 DA le quintal 

195 DA — 205 DA le quintal 

160 DA — 180 DA le quintal 

100 DA — 120 DA le quintal 

— Marchand 

— Tout venant 

— Martouba 

— Fezza 90 DA — 110 DA le quintal 

— Communes (Taffezaouine, 50 DA — 75 DA le quintal 
Ghars, Dogia, Beida) 

Ces prix s’entendent pour une marchandise rendue centre 

d’achat emballage fourni par YOFLA. 

Art, 2. — Des centres d’achat sont ouverts 4 Biskra, Tolga, 

M’Raier, Djamaa, El Oued, Touggourt, Ouargla, Ghardafa, Ourir, 

En cas de besoin, les walis de l’Aurés et des Oasis pourront 
proposer & YOFLA, lJouverture d’autres centres d’achat. 

Art. 3. — Les transactions entre Jes producteurs et Voffice 
des fruits et légumes d’Algérie s’effectuent au comptant, 

Art. 4. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire, le ministre du commerce, le ministre d’Etat chargé 
des finances et du plan et le ministre de Vintérieur sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 2 octobre 1969. 

Houari BOUMEDIENE,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INTERIEUBR 

ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE DE SAIDA 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction 
de 40 villas & Saida (wilaya de Saida). 

— 22 villas de trois piéces et cuisine - (B. 2-1) 
a 

— 12 villas de quatre piéces cuisine et garage - (B. 2-4) 

— 6 villas de cing piéces cuisine et garage - (B. 2-3). 

Les candidats peuvent consulter le dossier & la mairie de 
Saida, au service de la construction et de l’urbanisme (direction 
des travaux publics de I’hydraulique et de la construction 
de la wilaya de Saida). 

Les offres devront étre adressées, sous pli recommandé ou 
remise contre récépissé au président de l’assemblée populaire 
communale de Saida, avant le 23 octobre 1969. 

Les entreprises intéressées pourront recevoir contre paiement 
des frais de reproduction (50,00 DA), les piéces techniques du 
dossier en faisant parvenir leur demande a l’architecte du 
service de la construction et de Vurbanisme (directeur des 
TP.UC. & Saida) - 2, rue des Fréres Fatmi, Saida, 

: ee : 

WILAYA DE TIZI OUZOU 

Programme d’équipement exceptionnel 

CONSTRUCTION D’'UN ABATTOIR A TIZI OUZOU 

Avis de concours sur appel d’offres international 

Dans le cadre de la construction d’une série d’abattoirs 
en Algérie, un concours sur appel d’offres international est 
Jancé pour l’abattoir de Tizi Ouzou, d’une capacité annuelle 
de 2500 tonnes de viande nette. 

Les entreprises générales ou groupements d’entreprises 
intéressés par l’ensemble de ces travaux, pourront obtenir, & 
partir du 15 octobre 1969, les dossiers techniques correspondant 
& un prix fixé ultérieurement, soit en dinars a la S.N.E.D, 
8 Bd Zirout Youcef a Alger, tél : 63-96-43, soit en lires a 
la COMTEC, 9, Via Brenta & Rome, a: cur du projet. 

L’inscription pour manifester son intention d’acheter un 
dossier devrait intervenir dans le courant du mois de sep- 
tembre. 

Par suite les offres ‘evront parvenir en deux exemplaires 
& la wilaya de Tizi Ouzou, secrétariat général, bureau du 
programme spécial, cité administrative, avant la fin de l’année 
1969. Les travaux devront se dérouler en 18 mois. 

Pour tous renseignement, s’adresser au service du génie 
rural et de Vhydraulique agricole, immeuble «La Pépiniére >, 
«Cing maisons» & El Harrach. 

rns 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

COMMISSION DE LIAISON ET DE COORDINATION 

Avis d’appel doffres international] 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de Ja fourniture 
@u ministére de “agriculture et de la réforme agraire, com- 
mission de liaison et de coordination, 12, Bd Colonel! Amirouche 
& Alger, le matériel suivant : 

— 40 tonnes de chloropicrine pour désinfection des sols. 

Les offres accompagnées des piéces réguliéres, devront étre 
adressées, sous double pli cacheté, a l’adresse sus-indiquée, 
80 jours aprés publication, l’enveloppe extérieure doit porter 
Ja mention suivante : « Appel d’offres, fourniture de chloro- 
Picrine, ne pas ouvrir »   

Les candidats intéressés peuvent retirer le cahfer de charges 
ou écrire pour avoir communication de celui-ci au ministére 
de l’agriculture et de la réforme agraire, sous-direction de 
ja protection des végétaux, 12, Bd Colonel Amirouche & 
Alger. 

a re Q- ieee 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Budget d’équipement 

Appel d’offres ouvert n° 126/E 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’alimentation en 
énergie électrique M.T. et B.T. des centres R.T.A. de : 

— Alger O.C. - Domaine Bouchaoui - La Trappe 

— Alger OL. - Tipasa 

— Centre de Béchar - Béchar, 

Les dossiers peuvent étre retirés contre décharge & la 
‘direction des services techniques, 21, Bd des Martyrs, Alger, 
bureau 721, 

Les soumissions doivent étre adressées sous double enveloppe 
et pli cacheté au secrétariat général du ministére de l’infor- 
mation, 119, rue Didouche Mourad - Alger, avant le 8 
novembre 1969. 

———— 6 eee 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS 

Un avis d'appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
la construction d’un centre d’amplification & Ain Beida. 

Cet appel d’offres portera sur un lot unique. 

Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer leurs 
dossiers nécessaires & la présentation de leurs offres contre 
paiement & la direction des postes et services financiers, 
bureau des batiments, piéce 407, ministére des postes et 
télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir & Alger ou a la 
direction régionale des postes et télécommunications de Cons- 
tantine. 

Les offres, accompagnées de piéces fiscales réglementaires, 
des références professionnelles ainsi que des attestations de 
qualification devront parvenir sous double enveloppe cachetée, 
portant la mention apparente «soumission» au directeur des 
Ppostes et services financiers, bureau des bAtiments, ministére 
des postes et télécommunications, Alger, pour le mardi 29 
octobre 1969 @ 18 heures, terme de rigueur. 

Les candidats seront engagés par leurs offres durant un 
délai de 90 jours. 

en - Oe 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de 
Vextension du centre d’amplification d’Ighil Izane. 

Cet appel d’offres portera sur un lot unique. 

Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer leurs 
dossiers nécessaires & la présentation de leurs offres contre 
paiement & la direction des postes et services financiers, 
bureau des batiments, piéce 407, ministere des postes et 
télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir, Alger, ou a la 
direction régionale des postes et télécommunications d’Oran. 

Les offres, accompagnées de piéces fiscales réglementaires, 
des références professionnelles ainsi que des attestations de 
qualification devront parvenir sous double enveloppe cachetee, 
portant la mention apparente «soumission» au directeur des 
postes et services fin. nciers, bureau des batiments, ministéere 
des postes et télécommunications, Alger, pour le mardi 29 

octobre 1969 @ 18 heures, terme de rigueur. 

Les candidats seront engagés par leurs offres durant un 
délai de 90 jours.
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Un avis d’appel doffres ouvert est Iancé en vue de 

Ja construction @’un hdtel des postes 4 Hassi Bahbah. 

Cet appel d'offres portera sur un Jot unique. 

Les candidats intéressés peuvent consuiter ou retirer leurs 

Gossiers nécessaires & la préseniation de leurs offres, & la 

direction des postes et services financiers, bureau des batiments, 

pitces 407, ministtre des postes et télécommunications, 4, Bd 

Salah Bouakouir & Alger. 

Les offres, accompagnées de piéces fiscales réglementaires, 

des références professionnelles ainsi que des attestations de 

qualification devront parvenir sous double enveloppe cachetée, 

portant la mention apparente egsoumission » a directeur des 

postes et services financiers, bureay des batiments, ministere 

deg postes et télécommunications, Alger, pour le mardi 29 

octobre 1969 & 18 heures, terme de rigueur. 

Les candidats seront engagés par leurs offres durant un 

adéiai de 90 jours. 
ever repre i- Gi AEnarrmerscnmen 

Un avis dappel d'offres ouvert est lIancé en vue de 

Vinstallation Glectrique au centre d’amplification d'El Hadaiek. 

Lot n° 2 - électricité (poste de transformation, distribution, 

appareiliage). 

Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer leurs 

dossiers nécessaires & la présentation de leurs offres contre 

paiement & la direction des pustes ¢t services financiers, 

bureau des ba&timents. piéce 407, ministére des postes et 

télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir, Alger, ou’a la 

direction régionale des postes et télécommunications de Cons- 

tantine. 

Les offres, accompagnées de piéces fiscales régiementaires, 

des références professionnelles ainsi que des attestations de 

qualification devront parvenir sous double enveloppe cachetee, 

portant la mention apparente ssoumission » au directeur des 

postes et services financiers, bureau des batiments, ministere 

Ges postes et télécommunications, Alger, pour le mardi 29 

octobre 1969 & 18 heures, terme de rigueur. 

Les candidats seront engagés par leurs offres durant un 

délai de 90 jours. 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

DE L‘HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA DE CONSTANTINE 

103 Jogements - Oued Aihmenia 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Ja réalisation des 

travaux du lot n° 8. 

—VRD. - Aménagement des circulations. 

Le dossier de cette opéraiion pourra étre consulté dans 

les bureaux de Harchitecte @ partir du 22 septembre 1969. 

Les entrepreneurs intéressés, pourron. recevoir contre paie-~ 

ment des frais de reproduction, les piéces cerites et graphiques 

nécessaires @ la présentation de leurs offres, en faisant In 

demande A M. Ernest Latmoy, architecte D.P.L.G, immeuble 

«Bel horizon», rue Boumedous Kaddour & Coustantine. 

La date limite de la préseutation des offres est fixée au 

13 octobre 1939. 

Les plis doivent étre adresses su directeur des travaux 

publics, de I'hydraulique et de la construction de la wilaya 

de Constantine. 

Cette date est celle de Venregisirement des dossiers de 

soumission a Constantine et non la date de dépdt denvol 

dans un bureau de poste. 
a eee rn mnnnrnncers 

212 logements - Chelghoum Laid 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation des 

travaux du jot n' 8: 

—-VEBB, — Aménagement des circulations,   
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Le dossier we cette opération pourra tre consulté dana 
Jes bureaux de Yarchitecte & partir du 22 septembre 1969. 

Les entrepreneurs intéressés, pourront recevoir contre paie~ 
ment des frais de reproduction, les piéces écrites et graphiques 
nécessnires & la présentation de leurs offres, en faisant la 
demande & M, Ernest Lannoy, architecte D.P.L.G, immeuble 
«Bel horizon», rue Boumedous Kaddour & Constantine. 

La date limite de Ja présentation des offres est fixée au 
13 octobre 1969, 

Les plis doivent @tre adressés au directeur des travaux 
publics, da Vhydraulique et de la construction de la wilaya 
de Constantine, hétel dés travaux publics, 8, rue Raymonde 
Peschard & Constantine. 

Cetie date est celle de Wenregistrement des dossiers de 
soumission & Constantine et non Ja date de dépé6t d'envol 
dans un bureau de poste. . 

nen O-EEiEnarnennnnnnnnsy 

100 logements «arc-en-ciel» Skikda 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation des 
travaux du lot: : 

— Ciétures, 

Le dossier We cette opération pourra étre consulté dang 
Jes bureaux de l'architecte & partir du 22 septembre 1969. 

Les entrepreneurs intéressés, pourront recevoir contre pale~ 
ment des frais de reproduction, les piéces écrites et graphiquea 
nécessaires & 1a préseniation de leurs offres, en faisant Ja 
demande & M. Ernest Lannoy, architecte D.P.L.G, immeuble 
¢ Bel horizon », rue Boumedous Kaddour @ Constantine, 

La date Ilmite de ta présentation des offres est fixée au 
13 octobre 1968. 

Les plis doivent &re adressés au directeur des travaux 
publics, de Phydraulique et de la construction de la wilaya 
de Constantine, hétel des travaux publics, 8, rue Raymonde 
Peschard & Constantine, 

Cette date eSt celle de Yenregistrement des dossiers de 
soumission & Constantine et non la date de dép6t d’envol 
dans un bureau de poste. 

need 

117 legements - Chelghoum Laid 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour te réalisation des 
travaux du Jot n° 8. 

— VR.D. — Aménagement des circulations, 

Le dossier de cette opération pourra étre consulté dang 
les bureaux de V’architecte & partir du 22 septembre 1969. 

Les entrepreneurs intéressés, pourront recevoir contre pale- 
meni des frais de reproduction, les piéces écrites et graphiques 
nécessaires & la présentation de leurs offres, en faisant la 
demande & M. Ernest Lannoy, architecte DP.L.G, immeuble 
«Bel horizon», rue Boumedous Kaddour 4 Constantine. 

La date limite de ta présentation deg offres est fixée au 
13 octobre 1969. 

Les plis dofvent é@tre adressés au directeur des travaux 
publics, de Vhydraulique et de Ja construction de la wilaya 
‘de Constantine, hotel des travaux publics, 8, rue Raymonds 
Peschard a Constantine, 

Cette date est celle de Venregistrement des dossiers de 
soumission & Constantine et non Js date de dépét d’envol 
dans un bureau de paste. 

ene terrence 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Sous-direction des routes, ports et aérodromes 

Le ministére des travaux publics et de la construction, 
lance un appel doffres pour le renflouement et le dégagement 
de Fépave’ du remorqueur «Le Rochenaig», échoué dans le 
port de Béjaia. 

Les entreprises intéressées par cette opération sont invitées 
& se faire connaitre & 1a ‘direction des travaux publics, 
sous-direction des routes, ports et aérodromes - 135, rue 
Didouche Mourad - Alger, avani le 20 octobre 1968,
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE L‘'HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA WILAYA DE TIZI 0UZ0U 

Un appel d’offres ouvert est Jancé pour l'exécution des 

travaux de construction d’un régervoir circwlaire en béton 

armé de 200 m3, 

Les candidats pourront consulter et reiirer les dossiers & 
fa direction des travaux publics, de Uhydraulique et de la 
construction, cité administrative a Tizi Quzou. 

Les offres accompagnées des piéces réglementaires et justi- 
ficstives, devront parvenir &@ Vingénieur en chef, directeur 
des travaux publics, de Vhydraulique et de la construction, 
cité administrative de Tizi Ouzou, avant le 30 octobre 1969 
& 18 heures, délai de rigueur. 

Les candidats restent engagzés par leurs offres pendant 90 
jours. 

RG Gece nrc 

MISES EN DEMEURE D'ENTREPRENEUOR 
eens 

La société d'études et ce réalisations industrielles dont le 
Biége social est & Alger, 1, rue du Général Laperrine, titulaire 
du marché n° 114/DCG. - visé par le contréleur financier 
la 2 juin 1969 sous le n® 02/44 portant sur les travaux 
cl-aprés : 

Construction d'un dortoir & 3 niveaux pour 300 éléments 
A Yécole de Sirocco ess mise en demeure d'entreprendre 
lesdits travaux dang un délai de 20 jours a& ecmpter ce le 
date de publication dui présent avis au Journal officiel 
de la Republigue algerienue démocratique et populairc. 

Faute de satisfaire & cette tmiise en demeure dans les 
délais prescrits, fl lui sera {Bit application des dispositions 
prévues & Varticle 14 de Yordonnance n° 62-016 du 9 aofit 
1962 et en plus da préjudice subi par le ministere.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1969 

Lientreprise Boukef Ramdane, §3, avenue de YALN. & 
Annaba, tiitulaire des marchés n° 80, 81, 83, 83 et 84/68, 
concernant Ia construction de postes de contréle frontaliers 
& Oued Moumen, Bouchebka, Oum Theboul, Ras El Afoun 
et Negrine esi mise en demeure de prendre, dans un délal 
de dix (10 jours, & compter de la date de publication du 
présent avis, tontes dispositions utiles au point de vue 
effectif et approvisionnements, afin de rattraper son retard 
et terminer tous Jes chantiers pour le 30 novembre 1969. 

Pass&é ce délai, st aucune améiioration n’est apportée pour 
faire face 4 In remise des baitiments &@ la date fixée, il sera 
fait application des mesures coercitives prévues A Yarticle 
35 du cahier des clauses administratives générales, 

rare GTP OL LATTES 

La société Energo-Projekt, dont le siége social est & Belgrade, 
4, rue Brankora, fsisant élection de domice & Alger, 5, rue 
des Chevaliers de Malte, titulpire du marché 9-68, approuvé 
le 23 septembre 1968 xelatif aux travaux géophysiques du 
Choti Gharbi est mise en demeure de commencer les travaux 
dans un délai de vingt jours (0) & compter de la date 
de publication du présent avis au Journal officiel de le 
République algérienne démocratique et populaire, 

Faute par Ventreprise de satisfaire & cette demande dans 
Je délni preserit, i] sera procédé & la réaltsation du marché. 

srowcnmrecercose tly Appr manemn nce 

N. Driss ben Alel, entrepreneur de travaux publics, 2, rue 
Abderrahmene ben Al, titulaire du marché passé le 24 
avril 1965, approuvé par le préfet d@’Orran, Je 8 Juin 1965, 
concernant les travaux de construction de 20 logemenis type 
«Bo & Sidi AN (ex-Cassalgne) Jot ne maconnerie, 
est mis en demeure d’avolr & achever cette opération dans 
un @élai de 15 jours, @ compter de ja date de publication 
au présent avis au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Faute par Ventreprise de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai preserit, 'O.P.D.H.LM, en tant que maitre 
da Vouvrage sera en droit de résilier ledit marché aux torts 
exclusifs de entrepreneur. . 

  

imprumerie Oliicielie, Aiger « 7, @ ot id Avenue Andelkader-Benbureks


