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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété interministériel du 1°" octobre 1969 portant désignation 
des magistrats assesseurs prég les tribunaux militaires, 
pour l’année judiciaire 1969-1970, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Ccnseil des ministres, 
ministre de la défense nationale et 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu la loi n° 64-242 du 22 aott 1964 portant code de justice 
militaire, et notamment son article 2 ; 

Arrétent ; 

Article 1°T, — Les officiers et sous-officiers ci-aprés men- 
tionnés sont désignés en qualité de magistrats assesseuts aux 
sessions des tribunaux militaires pour J’année judiciaire 1969- 
1970. 

POUR LE TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA 
Capitaines ; 

— Chaichi Baghdadi 
— Chikhi Ahmed 
— Djemai-Zoghlane Moussa 
— El-Hadjem Mohamed 
—~ Hachemaoui Mostepha 
— Radjah Djelloul 
— Souaidia Yahia 

Lieutenants : 

— Benhamada Omar 
— Bensetti Abdelkader 
~— Bentayeb Abdelaziz 
— Benyoucef Abdelkader 
— Betchaou Ali 
-—— Bouselma Said 
— Derani Abdelkader 
—- Saheb Madjid 
— Seghir Tidjani 
— Terbéche Abdelkader 

Sous-lieutenants : 

— Abda Mabrouk 
— Abdelli Khadari 
— Ait Chaouche Ahmed 
— Boumena Mokhtar 
-~> Chikh Hachant 
=-- Fellah Khellil 
=-- Kacioul Mohamed Larb{ 
-— Mezari Ali 
— Mokrani Mahfoud 
-- Ramdani Said 
-~ Rhim Bachir 
— Tatar Terzi 
-- Ziane Benomar 

Aspirants : 

-- Acherar Mohamed ou Idir 
~— Achi Khelifi 
-- Bahioul Salah 
—- Khedairia Amane 
-— Mazouzi Mustapha 
— Zouai Ali 

Adjudants chefs 3 
— Allili Abderrahmane 
-- Bendjaffer Laid 
— Bouzidi Amara 
— Ghez Lahcéne 
— Hamidane Mohamed 
— Kiai Youcef 
— Mechter Mohamed 
— Ziad Ahmed 

Adjudants : 

— Ait Malek Hanaft 
-—— AS Ouazou Ferhat   

— Bendriss Hocine 
— Benfrih Miloud 
— Bouanani Kada 
— Bournane Sebti 
— Chabane Abdelkader 
— Chaoui Ali 
-— Chekel Brahim 
— Derbel Tahar 
~~ Ghouli Mustapha 
— Ouamer Ahmed 
— Rostane Kemaledine 
— Saighi Mahmoud 
— Tabeche Mohamed Larbi 

Sergents-chefs ¢ , 

— Abada Ah 
-— Aisafaha Mohamed 
— Boukhalfa Mohamed 
— Bouriah Mahmoud 
— Bourouba Amara 
— Dahou Hamid 
— Gritli Khaled 
— Hafdallaa Larbi 
— Khelif Abdelkader 
— Laaguel Abdelhamid 
-—— Latreche Mohamed 
— Mekidéche Slimane 
— Sailaa Ahmed 
— Yabiaout Slimane 

Sergents : 

— Ababsia Abbés 
— Belaidt Abdennour 
— Belkadi Abdelkader 
— Belkadi Sid Ahmed 
— Bouchelkia Mohamed Arezki 
— Boumedjel Laid 
— Bouzebra Naceur 
— Dijeridi Said 
— Guerrache Dahmane 
— Kadi Djelloul 
— Kebaili Salah 
— Saighi Lakhdar 
— Salem Yahia 
— Salmi Mabrouk 
— Nessaibia Zine 
— Zirar Miloud 
— Zoghbi Ali 

POUR LE. TRIBUNAL MILITAIRE D’ORAN 
Capitaines : 

— Amri Abdelkader 
— Benabed Ali Chérif 
-—~ Bencherchall M’Hamed 
~ Benmaalem Hocine 
— Bouhired Nourredine 
— Bouzaraa Ahcén 
— El-Hebiri Mustapha 
— Helaili Mohamed Seghir 
— Labidi Mohamed 
— Lachtar Guermi 
— Merabti Ahcéne 

Lieutenants : 

— Ahmed Malek Messaoude 
— Anseur Mustapha 
— Antar Mohamed 
— Benassi Ahmed 
— Bourezek Mohamed Tayeb 
— Hafiane Aissa 
— Henane AbdeNah 
— Kebaili Ahmed 
— Lamara Mohamed 
— Mallek Ali 
— Mihoubi Mansour 
— Sebti Mohamec Rachid 
— Seridji Abdelhak 

— Touchen Larbi
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Sous-lieutenants 

— Berkani Hamza 
— Bettouche Ahmed 

— Bouraoui Mohamed Salah 

— El-Ouarghi Mohsen 

— Hihi Abdelkrim 

— Kenouni Achour 

— Khaldi Ramdane 

— Meghesii Sidi-Ali 

— Metidji Nadri 

Aspirants : 

— Beloud Habib 
— Berradja Abdelkader 

— Boutaous Kada 
— Grine Benali 
— Hafsi Ahmed 

— Lahcen Ben Mebarek 

— Saadia Abdelkrim 

Adjudants chefs : . 

— Ababou Abdeikcder 

— Abid Mohamed 

— Badid Mokhtar 

— Draoui Khalef 

— Hadef Hocine 

— Hassani Mohamed 

—~— Khiari Mohamed 

—— Mahboubi Kamel 
— Rabia Larbi 
— Smir Abdellah 

Adjudants : . 

— Attoul Rabah 

-—— Berek Abdelkader 

— Bounakhla Abdelkader 

— Boughalem El-Hamel 

— Bouzidi Djillali 

— Draidi Ahmed 

— Khelifi Larbi 

— Labbaci Ahmed 

— Nefoussi Charef 

— Slatnia Ali . 

— Tarchaoul Ahmed 

Sergents chefs $ 

— Arous Danmane 

— Ayed Mohamed 

— Boutouil Ahcén 

— Didi Abdeslem 

— Gacem Abdelouahab 

— Ghariche M’Hamed 

— Hassaini Moussa 

— Lahmar Abdaessler. 

— Mokadem Mohamed 

— Moulay Omar Allal 

— Quanes Belgacem 

— Remila Abdellah 

— Taourirt, Bachir 

— Timsiline Moussa 

— Sebti Lakhdar 

sergents : 

— Abbés Houcine 

— Bahi Abdelmalek 

— Benhamed Abdelhak 

— Benyoub Mohamed 

— Bouzbida Mohamed 

— Hakem Aissa 

— Hamadouche Kaddour 

— Kadi Yahia 

— Kirech Salem 

— Moulai Ali Ben Amar 

—_ SNP Abdelkader ben Mokadem 

— Soltane Mahiédine 

— Zidane Youcef 

POUR LE TRIBUNAL MILITAIRE DE CONSTANTINE 

Capitaines ; 

— Ahmed-Ouameur Sald 
— Helimi Amar 

— Nouaouria Abdellah 

— Zarbita Achour 

Lieutenants : 

— Ammari Amar 
— Benhamou Miloud 
— Bouraoui Labidi 
— Ferrat Ramdane 
— Laouamar Lahcén 
-— Menasria Younés 

Sous-lieutenants 3 

— Achour Haoues 
— Belghit Abdelmadjid 
— Belilita Bachir 
— Boussehaha Brahim 
— Derbal Brahim 
— Melkmi Tayeb 
— Tarfaya Boudjemaa 

Aspirant : 

— Amraoul Brahim 
— Dekhili Mohamed 
— Rouabah ‘ Abdelkader 

Adjudants-chefs ¢ 

~-- Achour Sliman 
— Bouchaib Abdelkader 
— Othmane Rachedi 

Adjudants : 

— Aissani Ahmed 
— Atmani Amar 
— Berimat Mohamed 
— Hellilou Brahim 
— Trabelsi Nourdine 

Sergents-chefs : 

— Amrani Amar 
— Arkoub Lamara 
—- Gharzoull Khaled 
— Thadjadene Rabah 
— Laifa Khélifa 
— Ourtilane Madani 
— Remila Hamid 

Sergents : 

— Abboud Slimane 
— Arrar Kassa, 
— Benabdallah Malek 
— Bourchak Mohamed 
— Hanine Belgacem 

— Sekkiou Salah 

Art. 2. — Les commandants des régions militaires, et te 

  
directeur du personnel, sont chargés chacun en ce qui le 

concerne de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique ot 

populaire. 

Pp. le Chef du Gouvernement, 
Président du Conseil 

des ministres, 
ministre de la défense 

nationale, 

Le ministre de la justice, 
garde des sceaur, 

Mohamed BEDJAOUI. 

Le secrétaire général, 

Moulay Abdelkader CHABOU. 

eeqeemmemnse 
  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET DU PLAN 

  

Arrété du ler aodt 1969 fixant les modalités d@’application 

de l'article 161 de Pordonnance. n°’ 67-83 du 2 juin 1967 

portant loi de fina..ces complémentaire pour 1967, modifié 

par Darticle 76 de lordonnancé n° 68-654 du 30 décembre 

1968 portant Joi de finances pour 1969. 

Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, 

Vu le décret n° 67-289 du 26 décembre 1967 fixant les 

modalités d’application de l'article 161 de l’ordonnance n* 

67-83 du 2 juin 1967 ;
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Vu Varticle 161 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 
portant loi de finances complémentaire Pour 1967 modifié 
par Varticle 76 de lordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 
portant loi de finances pour 1969 ; 

Arréte : 

Article 17, — Sous réserve des dispositions de l'article 3 
ci-dessous, et dans la mesure ow elles -réalisent tout ou partie 
de leur chiffre d’affaires a Yexportation, sont admises au 
bénéfice du remboursement des charges fiscales et sociales 
prévu & Varticle 6-1 de la décision n° 58-015 homologuée 
par décret du 31 décembre 1958, les entreprises visées a Yalinéa a) de Varticle 161 de Yordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 et celles visées & Valinéa b) du méme article 
lorsqu’elles remplissent les conditions fixées par Tl article ler du décret n° 67-289 du 26 décembre 1967. 

Art. 2, — Les entreprises ci-dessugs visées dont le chiffre 
@affaires réalisé & lexportation pendant Vannée ‘civile, est 
inférieur & 20 ° de leur chiffre d’affaires global, taxe non 
comprise, ne peuvent prétendre, au titre de cet exercice, 
qu’au remboursement partiel du montant des charges fiscales 
et sociales. 

Ce remboursement partiel est calculé par application, 
au montant des charges fiscales et sociales ouvrant droit au 
remboursement dans les conditions prévues aux articles 6 a 
9 ci-aprés, d’un coefficient égal & cing fois le pourcentage 
arrondi a lunité supérieure résultant du rapport établi 
entre le chiffre d’affaires réalisé a Yexportation et le chiffre 
affaires global, taxe non comprise, 

Art. 3. — Ne peuvent donner droit au bénéfice du rem- 
boursement des charges sociales et fiscales visées aiix articles 
4 et 5 ci-aprés : 

1°) les opérations consistant dang Vextraction, la fabri- 
cation, le fagonnage ou la transformation de produits situés 
hors du champ d'application de la taxe unique globale a la 
production ou exonérés de cette taxe en vertu des articles 
4 et 5 du code des taxes sur le chiffre Q@affaires & l'exception 
de celles visées aux rubriques A-5° et B-4° et 5° de l'article 
5 susvisé lorsque le chiffre d’affaires réalisé & ce titre est 
égal ou supérieur aux limites fixées par Jlarticle 36 dudit 
code. 

2°) les opérations consistant & donner a 
achetés en l'état leur présentation commerciale, 

3°) les opérations consistant dans Vextraction ou la pré- 
paration de matériaux destinés aux travaux publics ou au 
batiment ou dans la fabrication @éléments’ d’immeubles 
construits sur chantier. 

4°) les opérationg consistant dans la fabrication de pro- 
duits bénéficiant de la suspension du paiement de la taxe 
unique globale 4 la production en vertu. des dispositions 
de Varticle 6 de l’ordonnance n“ 66-285 du 21 septembre 1966. 

Art. 4, — La partie des charges sociales et fiscales visées 
& l'article 6 de la décision susvisée, susceptible d’étre rem- 
boursée dans leg conditions prevues aux articles 6 a 9 
cl-aprés est fixée comine suit : 

— cotisation d’allocations familiales, 

— versement forfaitaire 4 la charge des employeurs et 
débirentiers. 

des produits 

Art. 5. — Peuvent étre remboursées les charges susvisées 
Correspondant aux salaires de fabrication. 

Ne sont pas considérés comme salaires de fabrication 
1°) les salaires afférents & des onérations de livraison ou 

de vente effectuées hors du lieu de fabrication 
2°) Jes rémunérations versées, & quelque titre que ce soit, 

aux présidents de conseils administration, directeurs géné- 
raux, directeurs et administrateurs exer¢ant une fonction de 
direction, dans les sociétés anonymes et aux gérants de 
Sociélés & responsebilité Lmitée ou en commandite par actions; 

3°) les salaires afférents & des reventes de produits en 
Pétat, &@ des opérations de prestations de services, & des 
travaux de pose ou d'entreprise, ou & des opérations visées 
& Varticle 3 ci-dessus. 

Art. 6. — Pour les entreprises qui procédent exclusivement 
& des opérations de fabrication, le montant des salaires de 
fabrication est obtenu en déduisant des salaires totaux, 
oeux visés aux §§ 1° et 2° de larticle 5 ci-dessus,   

Sous réserve des dispositions du 2° alinéa de Vlarticle 
2 ci-dessus, le montant des charges susceptibles d’étre 
remboursé au titre d’un exercice, est déterminé en appliquant 
au montant des cotisations et taxes visées & Y’artiele 4 
ci-dessus acquittées par Ventreprise au cours dudit exercice, 
un coefficient égal au rapport établi entre les salaires de 
fabrication et les salaires globaux exprimé en pourcentage 
et arrondi & lunité la plus voisine. 

Art. 7 — § ler. — Lorsqu’une entreprise procéde & la 
fois des opérations de fabrication ouvrant droit au bénéfice 
du remboursement des charges sociales et fiscales et & des 
reventes d’objets ou marchandises en l’état ainsi qu’a d’au- 
tres opérations visées a l'article 5-3° ci-dessus, le montant 
des salaires de fabrication est obtenu comme suit 3 

1°) les salaires visés aux §§ 1) et 2) de Varticle 5 ci- 
dessus et sont déduits du montant total des salaires versés 
par Ventreprise ; 

2°) le montant ainsi obtenu est réparti en salaires de 
fabrication et salaires afférents aux opérations visées a 
Varticle 5-3° ci-dessus, suivant le rapport visé & Tlarticle 
6 préeédent, entre 

— d'une part, la valeur des fabrications de Ventreprise, 
— dautre part, la valeur de l’ensemble des autres activités 

de lentreprise. 

§ 2. — La valeur des fabrications de Yentreprise est égale 
au montant des ventes de produits fabriqués, taxe a la 
production non comprise, diminué du prix de revient d’achat 
des matiéres premiéres incorporées dans les produits fabri- 
qués vendus au cours de Vexercice. 

La valeur des autres activités de Yentreprise est égale & 
la somme 

— du montant des ventes de produits en Vétat, taxe & la 
production non comprise, diminué du prix de revient 
d’achat des produits vendus en Tétat, 

—et du chiffre d'affaires, taxe & la production non 
comprise, réalisé au titre des diverses opérations, autres 
que les ventes de produits en l'état, visées a& l'article 
5-3° ci-dessus, diminué du prix de revient d'achat des 
matiéres ou objets utilisés & Voccasion de ces opérations. 

§ 3. — Le prix de revient d’achat des matiéres premiéres 
incorporées dans les produits fabriqués vendus au cours 
de Vexercice, est égal au prix de revient des matiéres pre- 
miéres achetées au cours de Yexercice, majoré du_ stock 
de matiéres premiéres au début de Vexercice diminué du 
stock de matiéres premiéres & la fin de Yexercice et affecté 
dun coefficient tenant compte de la variation des stocks 
de produits fabriqués. 

§ 4. — Le coefficient visé au § 3 ci-dessus est égal au 
rapport entre 

—— dune part, la valeur des produits fabriqués vendus pen- 
dant l’exercice, 

— q@autre part, cette valeur diminuée du stock de pro- 
duits fabriqués en début de J’exercice et majoré du 
stock de produits fabriqués & la fin de l’exercice. 

§ 5. — Sous réserve des dispositions de Jalinéa 2 de 
Yarticle 2 ci-dessus, le montant des charges susceptible 
d’étre remboursé au titre d’un exercice, est déterminé en 
appliquant au montant des cotisations et taxes visées & 
Varticle 4 ci-dessus, acquittées par VYentreprise au cours 
dudit exercice, un coefficient égal au rapport établi entre 
les salaires de fabrication et les salaires globaux exprimés 
en pourcentage et arrondi 4 lunité la plus voisine. 

§ 6. — Dans le cas ot lentreprise bénéficiaire tient une 
comptabilité distincte pour chacune de ses diverses catégories 
d’opérations, le montant des salaires de fabrication et celui 
des charges & rembourser sont obtenus, & partir des éléments 
de la comptabilité spéciale des opérations ouvrant droit 
au remboursement, selon la méthode indiquée & Varticle 5 
ci-dessus, 

Art. 8. —- Pour bénéficier du Temboursement des charges 
sociales et fiscales visées aux articles 4 et 5 ci-dessus, les 
entreprises intéressées doivent ;
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1°) suivre dans des comptes séparés : 

a) les chiffres d’affaires correspondant aux : 

— ventes de produits exportés, 
~ ventes de produits fabriqués, 
—- ventes de produits vendus en 1’état, 
— prestations de services, 
— travaux de pose ou d’entreprise, 
— opérations visées & Varticle 3 cl-dessus. 

b) les achats 

— de produits vendus en T’état, 

== de produits ou matiéres utilisés dans Jes opérations de 

prestations de services, 

—de produits ou matiéres utilisés dans les travaux de 

pose ou d'entreprise, 

—de produits ou matiéres utilisés dans les opérations 

visées & Varticle 3 ci-dessus 

2°) Présenter & la fin de chaque exercice les inventaires 

des marchandises, matidres premiéres ou produits finis de 

maniére & faire. apparaitre distinctement la valeur. 

a) des produits destinés & la revente en l'état, 

b) des produits ou matiéres utilisés dans les opérations 

de prestations de services, les travaux de pose ou d’entre- 

prise et les opérations visées & Yarticle 3 c¢i-dessus, 

c) des matiéres premiéres, 

@) des produits fabriqués, 

e) des produits exportés. 

Art. 9. — Sous peine de déchéancé, dans les six mois suivant 

Ja cléture de chaque exercice, les entreprises bénéficiaires 

doivent adresser au contréle des taxes sur le chiffre d*affaires 

auquel elles sont rattachées, un état présentant : 

a) les éléments du pourcentage prévu & Yarticle 2 ci- 

dessus et la valeur éventuelle du coefficient applicable au 

montant des charges fiscales et sociales susceptible d’étre 

remboursé, 

b) les éléments du rapport visé & Varticle 2 du décret 

n° 67-289 du 26 décembre 1967, et la valeur de ce rapport, 

c) les éléments du rapport visé & Varticle 6 ou & Varticle 

" ci-dessus et la valeur de ce rapport pour Yexercice écoulé, 

a) le montant des cotisations et taxes visées & l'article 4 

ci-dessus qu’elles auront acquittées au cours de lexercice 

écoulé, 

e) le montant des cotisations et taxes dont elles demandent 

Je remboursement, calculé conformément aux dispositiorss 

de l’article 6 ou de Il’article 7 ci-dessus. 

Art. 10. — Les états et demandes de remboursement visés 

& Varticle 8 ci-dessus sont appuyés des attestations délivrées 

par les directeurs des caisses @allocations familiales ou les 

receveurs' des contributions diverses, auxquels les versements 

des cotisations et taxes ont été effectués, et indiquant les 

numéros et dates des quittances délivrées, ou, & défaut, 

la nature, les numéros et les dates des moyens de paiement 

utilisés. 

Tous les renseignements portés sur ces états et demandes 

de remboursement doivent en outre, étre justifies & toute 

réquisition des employés de Vadministration des contribu- 

tions diverses par la présentation des comptes visés @ Varti- 

cle 8 ci-dessus et de tous autres documents comptables 

détenus par les entreprises. 

Art. 11. — Les directeurs des caisses d’allocations familiales 

gont tenus de fournir aux employés de ladministration des 

contributions diverses, ayant au moins le grade de contr6é- 

Jeur, sur leur demande, tous renseignements relatifs aux 

cotisations versées par les entreprises. 

Art. 12. — L’arrété du 23 février 1959 fixant les conditions 

d@application de larticle 6 de la décision n° 58-015 homolo-~ 

guée par décret du 31 décembre 1958, est abrogé. 

Art. 13. — Le directeur dés impéts est chargé de l’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 1°" aoit 1969. 

P. Le ministre dEtat, chargé 
des finances et du plan 

Le secréiaire général, _ 

‘Habib DJAFARI   

Arrété du 5 septembre 1969 portant délégation de signature 
au directeur des domaines et’ de Vlorganisation fonciére. 

  

Le 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° 68-60 du 7 mars 1968 portant nomination 

du ministre d’Etat, chargé des finances et du plan; 

Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les 
membres du gouvernement 4 déléguer leur signature, complété 

par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 ; 

Vu Je décret n° 68-179 du 23 mai 1968 portant création d’une 
direction des domaines et de l’organisation fonciére et fixant 
ses attributions ; 

Vu le décret du 7 mai 1969 portant nomination de 
M. Salah Bencheikh-El-Fegoun, en qualité ide directeur des 

domaines et de l’organisation fonciére ; 

Arréte : 

Article 1°7. — Dans la limite de seg attributions, délégation 
est donnée & M. Salah Bencheikh-El-Fegoun, directeur des 
domaines et de Vorganisation fonciére 4 leffet de signer, au 
nom du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, tous 
actes et décisions & Jlexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 septembre 1969. 

Chérif BELKACEM. 
a oo, 

Arrété du 24 septembre 1969 fixant les modalités d’application 
de Particle 35 b de Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 
1968 portant loi de finances pour 1969, suspendant le 
paiement de la T.U.G.P. due sur la fabrication de certains 
matériels & usage agricole. 

Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, 

Vu les articles 35 b et 41 de V’ordonnance n° 68-654 du 
30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 ; 

Arréte : 

Article 1°7. — Les affaires relatives au matériel agricole 
fabriqué en Algérie, bénéficiant de la suspension du paiement 
de la T.U.G.P, doivent faire lobjet, de la part de celui 
qui les réalise, d’une comptabilisation séparée, tant en ce 
qui concerne les achats que les ventes correspondantes et 
les factures s’y rapportant faire état de la suspension appliquée, 
en se référant & Varticle 35 b de l’ordonnance n° 68-654 du 
30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et en 
précisant, en outre, lorsque celui qui livre le matériel n’est 
pas le fabricant lui-méme, le nom et Vadresse de ce fabricant. 

Ces affaires, mentionnées dans la rubrique «affaires exo- 
nérées» des déclarations réglementaires souscrites doivent, de 
plus, pouvoir étre justifiées par la preuve de lorigine nationale 
du matériel livré en suspension du paiement de la T.U.G.P. 

Art. 2, — Lrorigine du matériel livré en suspension du 

paiement de la T.U.G.P. par un redevable qui n’en a pas 

assuré ‘la fabrication duit pouvoir étre Gtablie, soit par la 

présentation des factures d’achats délivrées & son nom par 

le fabricant, soit, si le matériel n’a pas été directement 

acquis auprés de ce dernier, par ume mention d'origine portée 

sur la facture par son fournisseur et indiquant le nom et 

Vadresse du fabricant. 

Art. 3. — Le directeur des impdts est chargé de l'exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 24 septembre 1969. 

P, Le minisire d'Etat, chargé 
des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Habib DJAFARI,
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété interministériel du 6 septembre 1969 portant organisation 
d’un concours pour le recrutement d’agents techniques 
spécialisés de l’agriculture. 

Le ministre de Yagriculture et de la réforme agraire et 

Le ministre de )’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de 12 fonction publique ; 

Vu Vordonnance n° 69-65 du 18 aoft 1969 relative au 
reclassement et & la titularisation des membres de V’A.L.N. 
et de VOCF LN. ; 

Vu Vordonnance n° 69-67 du 18 aot 1969 relative & l’emploi 
obligatoire des membres de VA.L.N, et de ’O.C.FL.N. ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le d&écret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif A l’accés aux 
emplois publics et au reclassement des membres de ’ALN 
et de lOrganisation civile du Front de libération nationale, 
modifié et complété par les décrets n°* 68-517 du 19 aodt 1968 
et 69-121 du 18 aot 1969 ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié par le décret 
n* 68-209 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables 
aux fonctionnaires stagiaires ; 

Vu je décret n° 68-278 du 30 mai 1968 portant statut par- 
ticulier des agents techniques spécialisés de l'agriculture ; 

Vu Varrété interministériel du 21 octobre 1968 portant nomen- 
clature des emplois réservés ; 

Arrétent : 

Article 1°", — Un concours permettant l’accés au corps 
des agents techniques spécialisés de l’agriculture, est organisé 
& partir du 5 février 1970, dans les centres d’Alger, Oran 
et Constantine. 

Ce concours est commun aux quatre filiéres prévues & 
Varticle 3 du décret n° 68-278 du 30 mai 1968 susvisé, 

Art, 2. — Le concours est ouvert : 

1° aux candida‘s titulaires du dipléme des écoles pratiques 
dagriculture ou du BE.G. ou d’un titre reconnu équivalent, 
&gés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1°" janvier 1969, 

2° Aux agents techniques de lagriculture, Agés de 40 ans 
au plus au 1° janvier 1969, ayant & cette date, trois années 
de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade, 

La limite d’age fixée ci-dessus peut étre reculée d’un an 
Par enfant a charge, sans pouvoir excéder 5 ans. 

Art, 3. — Le nombre de postes a pouvoir est fixé & 712, 
dont 570 sont réservés aux candidats admis a concourir, au 
titre du 1°" alinéa et 142 aux candidats admis a concourir, 
au titre du 2Zeme alinéa de l’article 2 ci-dessus. 

Art. 4. — Par dérogation & l'article 2 ci-dessus, les membres 
de VAL.N, ou de l’0.C.F.L.N. bénéficient de dérogation de titres 
et d’Ages, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 
du 2 juin 1966 moditié et complété par les décrets n°* 68-517 
du 19 aoft 1968 et 69-121 du 18 aoft 1969. 

Art. 5. ~—- Les demandes d’inscription au concours doivent 
6tre adressées, sous pli recommandé, au ministére de Vagri- 
culture et de la réforme agraire, sous-direction du personnel, 
12, Bd Colonel Amirouche & Alger et comprendre les piéces 
ci-apres : 

1° une déclaration de candidature manuscrite et signée 
par le candidat ; 

2° un extrait d’acte de naissance ou fiche individuelle d’état 
civil datant de moins de 3 mois ; 
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4° un certificat de nationalité algérienne datant de moins 
de 3 moins ; 

5° une copie certifiée conforme des diplémes ou titres ; 

6° un certificat médical attestant que l’intéressé est indemne 
de toute maladie contagieuse ou infirmité incompatible avec 
Vexercice des fonctions postulées ; 

7° six photos d’identité ; 

8° deux enveloppes timbrées & l’adresse du candidat ; 

9°. le cas échéant, une attestation reconnaissant la qualité 
de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N, de l’intéressé, 

Pour les candidats exereant dans l’administration : 

— une copie de Il’arrété de nomination ou du contrat 
d’engagement, 

— un procés-verbal d’installation dans les fonctions exercées, 

Art. 6. — Les dates d’ouverture et de cléture des inscriptions, 
sont fixées respectivement au 8 novembre 1969 et au 28 novembre 
1969. 

Les listes des candidats admis & concourir sont publiées 
par le ministre de Vagriculture et de la réforme’ agraire et 
affichées 2 mois au moins avant la date des épreuves, au 
siége des circonscriptions régionales et départementales du 
ministére de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Ces listes font apparattre les noms et prénoms des candidats 
et la qualité en laquelle ils se présentent. 

Art. 7. — Le concours comporte les épreuves suivantes : 
&) Des épreuves écrites obligatoires comprenant ; 

1° une épreuve de frangais en 2 parties : 

Une dictée d’une quinzaine de lignes suivie de questions 
de grammaire et d’explication de texte : durée 1 h, coefficient 1. 

Une rédaction portant sur un sujet simple & caractére 
narratif ou sur le commentaire d’un texte : durée 1 h, coef- 
ficient 1. 

2° Une épreuve de mathématiques consistant en la résolution 
de problémes : durée 2 h, coefficient 2, 

3° Une épreuve portant au choix du candidat 

— Soit sur la géographie de ]’Algérie (comportant un exposé 
et le dessin d’une carte), 

— soit sur les sciences naturelles (comportant un exposé 
et des croquis simples), 

— soit sur l’agriculture (comportant un exposé avec croquis): 
durée 1 h, coefficient 1. : 

b) Une épreuve écrite facultative d’arabe consistant en la 
vocalisation et la compréhension d’un texte ou en un théme 
ou une version : coefficient 1. 

c) Une épreuve orale obligatoire consistant en un entretien 
avec le jury, d’une durée de 30 minutes environ, destinée 
& vérifier les connaissances générales et les aptitudes parti- 
culiéres du candidat : coefficient 3. 

Art. 8. ~ Les programmes des épreuves de francais et 
de mathématiques sont ceux des classes de 3éme des lycées 
et colléges. 

Les programmes des épreuves de géographie de lAlgérie, 
de sciences naturelles et les programmes d’agriculture sont 
annexés au présent arrété. 

Art. 9. — Les épreuves sont notées de 0 & 20. 

Les candidats sont admis & subir l’ensemble des épreuves 
fixées a Varticle 7 ci-dessus ; toutefois, ne sont pas admis 
& subir l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu a l'une 
des épreuves écrites obligatoires, une note inférieure & 5 sur 20, 

Les membres de ’A.L.N. et de ’0.C.F.L.N. bénéficient d’une 
bonification de points égale A 1/206éme du maximum des 
points susceptibles d’étre obtenus, 

La note obtenue a l’épreuve facultative d’arabe, n’est comptée 
que pour les points supérieurs & 10,
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Art. 10. — Le jury du concours est composé comme suit : 

— le directeur de ladministration générale au ministére de 

Vagriculture et de la réforme agraire ou son représentant, 

président, 

— le directeur de l’éducation agricole ou son représentant, 

— les directeurs des services concernés ou leurs représentants, 

— Jes correcteurs des différentes épreuves, siégeant avec yoix 

consultative. 

Art. 11, — Le jury établit la liste des candidats, par ordre 

de mérite, dans les conditions précisées & Varticle 9 ci-dessus. 

Le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire arréte 

la liste des candidats admis au concours, suivant lordre de 

classement établi par Je jury et les nomme en qualité d’agents 

techniques spécialisés de l’agriculture stagiaires. 

Cette liste est affichée au ministére de l’agriculture et 

de la réforme agraire. Elle est publiée au Journal officiel 

de Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Le ministre de V’agriculture et de Ja réforme agraire prononce 

en outre, Vaffectation des candidats admis, compte tenu de 

Vordre de classement et des besoins du service, dans le cadre 

des différentes disciplines prévues par le statut particulier 

de leur corps. 

Art, 12, — Les agents nommés en qualité de stagiaires, 

sont tenus de suivre les stages de formation professionnelle 

organisés & leur intention par le ministére de Vagriculture 

et de la réforme agraire. . 

Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 septembre 1969. 

P, le ministre de l'intérieur 
et par délégation, 

Le directeur général 

P, le ministre de lagriculture 

et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Nour Eddine BOUKLI de la fonction publique, 

HACENE-TANI Abderrahmane KIOUANH 

SS Eee 

ANNEXE 

PROGRAMME DES EPREUVES DU CONCOURS 

DAGENTS TECHNIQUES SPECIALISES 

DE L’7AGRICULTURE 

A — Les programmes des épreuves de francais et de mathé- 

matiques sont ceux des classes de 3° des lycées et 

colléges. 

B-— Les programmes de ls 3° épreuve écrite sont fixés 

comme suit : 

I — OPTION SCIENCES NATURELLES 

A — Botanique ; 

Notions élémentaires sur la cellule végétale et les principaux 

tissug végétaux. Morphologie, anatomie et physiologie de la 

plante, notion d’écologie. 

Les grandes divisions du regne végétal, étude systématique 

des principales espéces des plantes, arbres, arbustes et arbris- 

seaux des foréts algériennes, les plantes de la steppe. 

B — Zoologie : 

Caractéres généraux des animaux. Distinction entre régne 

végétal et régne animal. 

Les insectes nuisibles aux foréts caractére, biologie suc- 

cincte, moyens de lutte. Le gibier 4 poil et a plumes, Les 

poissons d’eau douce. 

C. — Géologie : 

Les principaux minéraux et roches. Les principaux phéno- 

ménes géologiques. L’érosion torrentielle. Histoire géologique 

uccincte de Algérie,   

II, — OPTION GEOGRAPHIE DE L’ALGERIB. 

-~ La situation de l’Algérie dans le monde. 

— Le relief. 
~— Le climat. 
-—~ Les cours d’eau 
— La population. 

— L’agriculture. 

— Structures de Vagriculture ( . Agriculture moderne 

. Agriculture traditionnelle, 

. Production végétale. 

. Production animale. 

. Les sources d’énergie 

. Les matiéres premiéres., 

— Les productions agricoles 

— Lindustrie. 
— Les richesses naturelles 
— Les industries extractives. 
= Les industries de transformation, 
— Le commerce. 
——~ Les voies de communications, 
— Commerce extérieur. 
— Le sahara. 

Ill. — OPTION AGRICULTURE 

R
A
R
 

Agriculture générale. 

— Qualités physiques des sols. 
— Qualités chimiques des sols. 
— Qualités biologiques des sols. 
— Le sol st leau. 

— Principes de nutrition minérale des plantes. 

— Les engrais : définition, réle, intéréts des engrais orga- 

niques. 

— Les fagong culturales de préparation et d’entretien des 
sols. 

— Distribution de l’eau - principe - contrdle. 

—- Assainissement et drainage - princine - réle. 

Agriculture spéciale. 

— Méthodes de culture : 

Céréales (blé, orge...) 

Plantes sarclées (pomme de terre, féve, lentille, pois 

chiche). : 

Arboriculture. 

— Organisation du verger. 
— Parasites et maladies des arbres fruitiers. 

— Entretien du verger. ‘ 
— Récolte et conditionnement des fruits. 

Viticulture. 

— Préparation du sol. 
— Choix des variétés - choix des porte-greffes. 

— Systeme de taille. 
~~ Parasites et maladies, 
— Entretien du vignoble. 
—- Récolte et préparation a la vinification. 
— Récolte et préparation (raisins de table, raisins secs). 

Elevage. 

— Utilité du troupeau bovin. 

— Importance et utilité du troupeau ovin. 

— Prophylaxie des maladies contagieuses. 

_- Précautions & prendre en cas de mortalité due & des 
maladies contagieuses. 

~~ Qualités d’un reproducteur. 
— Entretien quotidien du troupeau. 

— Les principaux aliments du bétail (liste et role dans 

ja ration). 
— Rations et rationnement. 
—- Régles @’hygiéne en stabulation. 

— Importance des productions animales conduite du 

froupeau en vue de lobtention de ces productions, 

Aviculture. 

— Conduite de la basse-cour, en vue de la production du 

poulet de chair - choix des races - alimentation. 

— Maladies et parasites des volailles - leur traitement. 

— Organisation du poulailler de ponte - choix des races, 

alimentation - production des ceufs. 

— Notions de production des poussins - incubation - ¢levage.
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 69-119 du 29 juillet 1969 octroyant aux sociétés : 
Société de participations pétroliéres (PETROPAR), Com- 
pagnie franco-africaine de recherches pétroliéres (FRAN- 
CAREP), et El Paso Europe-Afrique (EL PASO), la 
concession de gisements d’hydrocarbures de « Rhourde 
Chouff ». 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

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

Vu Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, 
relative & la recherche, & Jexploitation, 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 accord du 29 juillet 1965 entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la Répu- 
blique francaise concernant le réglement de questions touchant 
les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, 
ensemble ledit accord ; 

Vu le protocole annexé & l’accord du 29 juillet 1965 susvisé 
et relatif 4 association coopérative ;' 

Vu le décret n*® 59-1334 du 22 novembre 1959, modifié, 
précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 

du 22 novembre 1958 modifiée ; 

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

Vu Je décret du 29 aotit 1960 accordant aux sociétés conjointes 
et solidaires :PETROPAR, FRANCAREP et au groupe Franco- 
Delhi (FRANDEL) pour une durée de cinq ans le permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Rhourde Hamra » ; 

Vu le décret du 12 février 1962 portant mutation en cotitula- 
rité de ce permis au profit des sociétés conjointes et solidaires : 

.« El Paso France-Afrique » devenue « El Paso Europe-Afrique », 
PETROPAR et FRANCAREP ; 

Vu le décret du 12 février 1962 accordant aux sociétés 
conjeintes-et solidaires EL PASO, PETROPAR et FRANCAREP, 
pour une durée de trois ans, le permis exclusif de recherches 
@hydrocarbures dit « Rhourde Hamra Est » ; 

Vu Varrété du 13 avril 1962 portant fusion des deux permis 
« Rhourde Hamra» et « Rhourde Hamra Est» en un seul permis 
dit « Rhourde Hamra » pour lequel la premiére période de 
validité expire le 2 octobre 1965 ; . 

Vu Varrété du 28 avril 1967 portant renouvellement du permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Rhourde Hamra » ; 

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

Vu la pétition en date du 20 novembre 1984.par laquelle 
les sociétés :‘Société de participations pétroliéres (PETROPAR), 
Compagnie ffanco-africaine de recherches pétroliéres (FRAN- 
CAREP) et El Paso Europe-Afrique (EL PASO), sollicitent 
Vattribution de la concession de gisements d’hyrocarbures de 
« Rhourde Chouff - Rhourde Adra » située dans le département 
des Oasis et issue du permis « Rhourde Hamra » ; 

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

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

Vu la proposition n° 147/Cons de lorganisme saharien du 
8 octobre 1965 tendant a proroger pour une durée de six mois, 
jusqu’au. 1°" avril 1966 les parties du permis « Rhourde 
Hamra» retenues pour les deux concessions de « Rhourde 
Chouff» et «Rhourde Adra » ; 

Décréte : 

Article 1°", — Les gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux 
situés dans le périmétre défini a l’article 2 ci-aprés, portant 

eir une partie du territoire du département des Oasis, sont   

concédés conjointement aux sociétés : Société de participations 
pétroliéres (PETROPAR), Compagnie franco-africaine de 
recherches pétroliéres (FRANCAREP), El Paso Burope-Afrique 
(EL PASO), aux clauses et conditions de la convention susvisée 
qui restera annexée au présent décret, 

Art. 2. — Les sommets du périmétre de cette concession qui 
portera le nom de concession de «Rhourde Chouff», sont, 
conformément & Voriginal du plan annexé au présent décret, 
les points 1 & 24 définis ci-aprés dans le systéme de coordonnées 
géographiques, le méridien origine étant celui de Greenwich : 

, Points Longitude Est Latitude nord 

1 7° 06 29° 56’ 
2 7° 03’ 29° 56’ 
3 7° 03” 29° 55’ 
4 7° 02? 29° 55’ 
5 7° 02’ 29° 54’ 
6 7° O01’ 29° 54’ 
7 7 OW 29° 53’ 
8 7° 00’ 29° 53” 
9 7° 00° 29° 52’ 

10 6° 59” 29° 52’ 
11 6° 59” 29° Bl’ 
12 6° 58’ 29° Bl’ 
13 6° 58” 29° 46’. 
14 7° OL 29° 46° 
15 7 ov 29° 47’ 
16 7° 02” 29° 47° 
17 T° 02? 29° 48’ 
18 7° 03’ 29° 48’ 
19 7° 03” 29° 50’ 
20 . T° O04 29° 50° 
21 T° 04? 29° 51’ 

' 22 7° 05° 29° Sl’ 
23 7° 057 29° 52’ 
24 7° 06’ 29° §2’ 

Les cétés de ce périmétre sont les arcs de méridien et de 
paralléle joignanit successivement ces sommets. 

La superficie de la concession ainsi délimitée est de 136,5 km2 
environ. 

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

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

Fait & Alger, le 29 juillet 1969. 
Houari BOUMEDIENE 

CONVENTION DE CONCESSION DE RHOURDE CHOUFF 

Les soussignés, 

Le ministre de Vindustrie et de l’énergle, agissant au nom ~ 
de VEtat en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par 
VYordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifiée par ~ 
Yordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, 

D’une part, 

Et 

Monsieur André Martin, agissant pour le compte de la 
Société de Participations Pétroliéres (PETROPAR), société 
anonyme au capital de 80 millions de francs, siége social 
7, rue Nélaton, Paris XV, par délégation de pouvoirs conférés 
par le conseil d’administration de ladite société 4 son 
président-directeur général, M. Raymond H. Levy dans sa 
réunion du 27 juin 1966 ; ‘ 

M. Yves Perrin, président-directeur général de la Compagnie 
Franco Africaine de recherches pétroliéres (FRANCAREP), 
société anonyme au capital de 128.900.000 francs, siége social : 
15, square Max-Hymans, Paris XV, agissant au nom de ladite 
société en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le 
conseil d’adminisiration de FRANICAIREP dans ses réunions 
des 8 juillet 1957 et 16 juin 1965 ; 

M. Nordine Ayt Laoussine, commissaire du gouvernement 

chargé de la gestion des sociétés El Paso Europe-Atrique ef
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Bl Paso Algéria Company placées sous contréle de I’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, agissant au nom desdites sociétés en vertu 

des pouvoirs qui lui ont été conférés par la décision ne 106/CAB 

du 6 octobre 1967 de M. le ministre de l'industrie et de l’énergie, 

D’autre part, 

sont convenus de ce qui suit ; 

La présente convention a pour objet de fixer, dans la mesure 

ol il n’y est pas pourvu par Vordonnance n° 58-1111 du 

22 novembre 1958 modifiée par lVordonnance n° 65-317 du 

30 décembre 1965 et par les réglements pris pour son application, 

les régles auxquelles est soumise la concession de « Rhourde 

Chouff ». 

We sera annexée au décret instituant la concession sus- 

nommée, prendra effet au méme moment que lui et sera 

valable pendant toute la durée de Jadite concession, sauf 

modification dans les conditions prévues aux articles C 16 

et C 17 ci-aprés. . 

Les termes ci-dessous employés dans la présente convention 

‘auront respectivement les sens indiqués comme suit : © 

Tyordonnanece : Pordonnance ne 58-1111 du 22 novembre 1958 

modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965. 

Le concessionnaire : le titulaire unique ou les cotitulaires 

de la concession agissant conjointement. 

Le titulaire : le titwlaire unique ou chacun des cotitulaires 

de la concession pris séparément. 

Le ou Vensemble des 

propriétaires, } 

convention, ou toute personne demandant Vapprobation du 

projet d’un tel ouvrage. 

transporteur le propriétaire, 

L'associé : la ou les sociétés ayant concju avec Je titulaire 

ou avec le concessionnaire un des accords, protocoles on 

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

Vordonnance. 

Le ministre chargé des hydrocarbures : le minisire de l'in- 

dustrie et de énergie (direction de énergie et des carburants). 

Les autorités compétentes Je ministre chargé des hydro- 

carbures ou le directeur de l’énergie et des carburants. 

Le gisement le gisement faisant l’objet de la concession 

susvisée 

’ Hydrocarbures : les hydrocarbures naturels liquides, liquéfiés 

ou gazeux extraits du gisement. 

Les références & Ges numéros d’articles précédés de la lettre 

C signifient qu’il s’agit d’articles de la présente convention. 

TITRE I 

CLAUSES ADMINISTRATIVES DE LA CONCESSION 

Chapitre 1°° 

Conditions générales 

Art. C I. — Dans les conditions fixées par Vordonnance 

n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par lVordonnance 

n° 65-317 du 30 décembre 1965, les textes pris pour son ap- 

plication et la présente convention, le concessionnaire a le 

droit d’exécuter ou de faire exécuter tous les travaux 

nécessaires a l’exploitation du gisement, et notamment a 

l’extraction des hydrocarbures et dics substances connexes, a 

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

est reconnu au concessionnaire le droit & Vexploitation et a la 

disposition, notamment par exportation, des produits bruts 

extraits du gisement. 

Dans les mémes conditions, ’Etat s’engage a faciliter, en 

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

Yexercice de ces droits. A cet effet, il fera toute diligence 
pour délivrer ou faire délivrer les autorisations administratives 
éventuellement nécessaires en ce qui concerne notamment 
la réalisation des travaux miniers, occupation des terrains, 

Yextraction des matériaux, lu construction de cités d’habitation 

d'un ouvrage de transport soumis & la présente - 
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pour le personnel, le transit du matériel ef des fonds appar- 
tenant au concessionnaire, au titulaire ou associé ou a leurs 

employés. 

L’Etat assure au titulaire ou associé la liberté du choix ce 
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 & l’exploitation, y compris 
notamment les puits d'eau, aérodromes, camps de travail 
ou de repos, la libre utilisation du matériel fixe ou mobile, 
sous tes ‘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 lAlgérie. 

Art. C 2. — Pour l’application de la présente convention, 
ie directeur de l'énergie et des carburants et les agents sous 

ses ordres ainsi que les personnes. daiment habilitées par les 
autorités compétentes ont & tout moment libre accés aux 
installations d’exploitation, de transport et de stockage des 
nydrocarbures. Ils peuvent obtenir, en tant que de besoin, 
communication de tous documents et renseignements et faire 

toutes vérifications nécessaires 4 Vapplication des dispositions 

de la présente convention. 

Chapitre 2 

Nationalité du titulaire 

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

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

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

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 au 
conseii d’administration, le directeur général, les cormmissaires 

aux comptes et la moifié au moins des membres du conseil 

@administration ; 

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

gérants ainsi que la mcitié 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 Varticle C 2 — 1° : tout 

titulaire démontrant que, depuis Vattribution du permis de 

recherches pour la période en cours de validité et pour la 

surface ot le gisement a été découvert, il releve de la méme 

législation nationale en ce qui concerne Je régime juridique 

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

pays ; 

2° De satisfaire aux obligations de Varticle 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 Iles mémes ou possedent la 

méme nationalite que les personnes chargées des mémes 
fonctions lors de Vattribution du permis de recherches pour 

la période en cours de validité e+ pour la surface oti le gisement 

a été découvert. 

Dans tous les cas, le titulaire reste néanmoins soumis aux 

engagements pris par lui, lors de JVoctroi du permis de
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recherches, en ce qui concerne la nationalité de la société, le lieu 
du siége social et la nationalité des personnes énumérées & 
Yarticle C 3. 

Chapitre 3 

Elements caractéristiques du contréle des entreprise~ 
titulaires ou associées 

Art. C 5. — Sont éléments caractéristiques du contrdéle 
dune entreprise titulaire ou associée, au sens de Jlarticle 
26 (3°) de lordonnance, ceux des éléments retenus par l’ar- 

ti€le 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 & la conduite 

des operations 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 lassociation ; — 

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

4 La liste des personnes connues pour détenir plus de deux 

pour cent du capital social de Tentreprise et l’importance 

de leur participation ; . 

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

toute. société ou groupe de sociétés affiliées qui détient plus 

de cinquante pour cent du capital de l’entreprise et de méme 

en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupes de sociétés 

affili¢es qui, par le jeu de participations Jes unes dans les 
autres, contréleraient en fait plus de cinquante pour cent, dudit 

capital ; 

6° Lorsque l'ensemble des dettes, & plus de quatre ans, de 
Ventreprise 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 conirats de préts passés avec elles ; 

T° 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 4 la 
connaissance de la direction de énergie et des carburants 

les informations ci-aprés : 

1° Dans le délai d’un mois suivant l’octroi de la concession 
et dans ia mesure ow ils ne leur ont, pas encore été communiqués, 
les éléments caractéristiques du contréle d’une entreprise 
titulaire cu associee tels qu’ils existent & la date de l’octroi 

de la concession ; 

2° Deux mois avant son exécution, tout projet susceptible 
de modifier un élément caractéristique du contrédle 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 l’existence avant | 
sa réalisation. 

Art C 7 — Dans un délai de deux mois & compter de la 
réception des informations meéntionnées a l’article précédent, 
et si ces mesures ou opérations affectent les éléments carac- 
teristique: du contréle tels qu’ils sont retenus 4 l’article C 53 
en dehors des limites fixées audit article, la direction de 
Véenergie et des carburants peut : 

Soit déclarer qu’elle ne fait pas objection aux mesures ou 
operations en cause ; 

Soit. dans le’ cas ot ces mesures .ou opérations affectent les 
elements caractéristiques définis & Varticle C 5 1°, notifier au 
concessionnaire qu’elles sont incompatibles avec le maintien 
ae Vaporebation des protocoles, accords ou contrats et, even- 
tuellemens, avec le maintien du titre minier ; 
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Soit, dans le cas ott ces mesures ou opérations affectent les. 
éléments définis a I’article C 5, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7 relatifs & 
un titulaire et ont pour effet de faire acquérir & une ou 
plusieurs personnes physiques ou morales un pouvoir détermi- 
nant, direct ou 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 of ces mesures ou opérations affectent-les 
éléments définis & l’article C 5 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° relatifs 4 un 
associé et ont pour effet de faire acquérir & une ou plusieurs 
personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant, direct 
ou indirect dans la direction.ou la gestion de l’associé, notifier au 
concessionnaire qu’elles sont incompatibles avec le maintien de 
Papprobation des protocoles, accords ou contrats en ce qui 
concerne ledit associé ; dans ce cas, la concession est susceptible 
a@étre retirée selon la procédure fixée & larticle C 18, si le 
voncessionnaire ne peut, dans le délai de six mois & compter 
de la notification prévue a& V’alinéa précédent, soumetire & 
Vapprobation de la direction de l’énergie et des carburants des 
avenants aux protocoles, accords et contrats, apportant la 
preuve que l’associé en. cause a perdu sa qualité d’associé ; 

¢ 

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

Le silence des‘ autorités, prolongé plus de quatre mois 4 
compter de la date 4 laquelle elles auront été informées par 
le concessionnaire d’une modification des éléments carac- 
téristiques du contréle ou auront recu une réponse a une 

. demande de renseignements ou de modifications, vaut. appro- 

  
bation tacite des mesures ou opérations en cause. 

e 

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

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

1° Le remplacement d’une des personnes visées 4 Jlarticle 
C 5 8°, par une autre personne de méme nationalité ; 

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

3° Si des actionnaires possédant ensemble plus de la moitié 
du capital social, prennent conjointement l’engagement de 
conserver cette majorité au sein de leur groupe les cessions du: 
reste du capital social. ws 

4° Tous emprunts de JVentreprise contractés auprés des 
actionnaires de celle-ci selon une répartition qui, pour chacun 
d’entre eux, ne différe pas de plus de 50 pour cent du 
pourcentage de sa participation dans le capital social de 
Ventreprise. 

Chapitre 4 

Mutation de la concession 

Art. C 9. — Il y a mutation, au.sens de larticle 35 de 
Yordonnance, lorsqu’il y a changement de concessionnaire ou 
modification de la liste des titulaires. 

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

Le bénéficiaire de la cession devra satisfaire aux conditions 
exigées du titulaire par l’ordonnance, les réglements pris pour 
son application et la présente convention 

La mutation de la concession est autorisée sous les conditions 
et dans les formes énoncées & l’article 35 de l’ordonnance et 
dans les réglements pris pour l’application de cetle-ci,
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Art. © 10. — Les clauses de la présente convention sont 

applicables au bénéficiaire de la mutation, qui doit les avoir 

acceptées préalablement a celle-ci. . 

Art. C 11. — Sous réserve du contréle de Vexactitude des 

renseignements fournis, Vautorisation est soumise aux régles 

fixées a V’article 35, alinéa 2, de lordonnance si la mutation 

est faite au profit d’une ou de plusieurs personnes désignées 

ci-aprés : 

Societé dont le cédant détient la totalité du capital ou des 

parts sociales ; 

Gociété qui détient la totalité du capital ou des parts sociales 

du cédant ; 

Société ou groupe de sociétés dont ensemble du capital ou 

des parts sociales est réparti entre les mémes personnes et 

suivant les mémes proportions que pour le ou les cédants. 

Chapitre V 

Durée de la convention et garantie de non-aggravation 

Art. C 12. ~ La concession est accordée pour une durée de 

cinquante ans. 

Les dispositions contenues dans la présente convention ne 

pourront, pendant toute cette durée, étre modifiées que dans 

les conditions fixées aux articles C 16 et C 17. 

Art. C 13. — Les modifications qui, pencant la durée de la 

convention, seraient apportées, sur des points non réglés par 

la présente convention, aux dispositions des textes ci-aprés 

énumérés qui concernent le régime des titres d’exploitation, 

le régime du transport par canalisation, le régime des relations 

entre les détenteurs des titres d’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 ; 

p) Ordonnance n° 58-1112 et n° 58-1113 du 22 novembre 1958 

et n° 58-1200 du 11 décembre 1958 ; 

c) Décrets ou arrétés pris pour l’application des dispositions 

ci-dessus énumérées, ne pourront, si elles sont aggravantes pour 

Je titulaire ou ses associés, étre appliquées a ceux-ci sans 

accord préalable des parties. 

Les concessionnaires, titulaires, associés ou transporteurs 

sont soumis, tant a raison de exploitation du gisement faisant 

Yobjet de la présente concession quwa raison du transport par 

canalisation, sur le territoire de l’Algérie, des hydrocarbures 

extraits du gisement, au régime fiscal institué par les articles 

62 & 72 de Y’ordonnance, par l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1112 

du 22 novembre 1958, par l’ordonnance n° 58-1113 du 22 novem~- 

bre 1958 et par l’ordonnance n° 58-1200 du 11 décembre 1958, 

Ce régime ne pourra pas &tre aggravé jusqu’a Vexpiration 

de Ja période fixée aux articles 70 et 80 de Yordonnance, 

Sont aggravantes, au sens du présent article, les modifica- 

tions ou additions de nature législative ou réglementaire qui 

auraient pour effet : 

— Soit. de diminuer, notablement ou de fagon durable, les 

profits nets qui peuvent étre retirés de la concession en 

limitant les recettes ou en augmentant les charges d’exploitation 

de celle-ci ou des ouvrages de transport soumis a la présente 

convention, 

-— Soit, plus généralement, de compromettre le fonction- 

nement des entreprises intéressées, notamment par des restric- 

tions apportées & l’indépendance et & la liberté de leur gestion. 

Le caractére aggravant ou non aggravant s’apprécie pour 

Yensemble des dispositions d’un méme texte législatif ou 

réglementaire. 

Art. C 14. — Les modifications qui, pendant la durée de 

Ja convention, seraient apportées sur des points non réglés par 

la présente convention, aux dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur & la date d’octroi de la ‘concession 

concernant le régime des sociétés et des associations ou le 

régime des droits des actionna‘res ou associés, ainsi que les 

mesures concernant ces régimes. ne pourront étre appliquées 

aux concessionnaires, titulaires, transporteurs ou associés, sans 

accord préalable des parties, si elles présentent, & leur égard, 

un caractere discriminatoire en droit ou en fait par rapport 

A un, plusieurs ou lensemble des concessionnaires, titulaires, 

transporteurs ou associés, ou plus géncralement par rapport 

aux sociétés, associations, actionnaires ou associés non soumis 

aux dispositions de Yordonnance. 

Art. C 15. — Lorsque !e concessionnaire, titulaire, transporteur 

ou associé considére, & l’occasion d’une mesure d’application, 
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qu’un texte législatif ou réglementaire intervenant dans les 

matiéres énumérées aux deux articles qui précédent, postérieu- 

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

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

sionnaire peut engager la procédure prévue aux articles C 21 

& C 23. 

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

nouvelle convention-type est approuvée cans les formes pres- 

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

commun accord et dans les formes prévues pour loctroi de la 

concession, conclure une nouvelle convention dans laquelle 

Vensemble des articles C14 C 48 et C54aC 71 de la présente 

convention sera remplacé par VPensemble 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, & Fensemble des textes 

législatifs et réglementaires & Vapplication desquels il a pu 

précédemment étre soustrait, notamment en vertu des dispo- 

sitions du présent chapitre, dans la mesure ou VPapplication 

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

type. 

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

et 39 alinéa 2 de l’ordonnance, 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 4 Varticle 25 de Yordonnance 

et en respectant les objets limitativement énumeérés & J’article 

26, 9° de Vordonnance. 

Chapitre 6 - 

Retrait de la concession - Pénalités 

Art. © 18. — La concession ne peut étre retirée que dans 

les cas et sous les conditions prévues aux articles 37 et 38 de 

Vordonnance et C 7 de la présente convention, ainsi que 

lorsque le concessionnaire ne se conforme pas aux obligations 

résultant de Particle © 20, n’exécute pas les engagements 

souscrits & Varticle C 25, ne se conforme pas aux obligations 

ou n’exécute ‘pas les 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 & exécuter ses obligations’ 

ou faire ex¢cuter, dans les conditions prévues par l’ordonnance 

lee obligations de ses associes, dans un délai qu’il fixe et qui ne 

peut étre inférieur 4 trois mois, sauf les cas prévus aux 

articles 37 et 38 C, de lordonnance, ot ces délais sont portés 

respectivement & un an et six mois au minimum. 

Si A expiration du délai ci-dessus, les obligations énoncées 

dans la mise en demeure n’ont pas été intégralement exécutées, 

le directeur de l’énergie et des carburants notifie au conces- 

sionnaire les griefs qui lui sont faits et Jinvite 4 lui présenter, 

dans un délai d’un mois, un mémoire ow il expose les arguments 

ac sa défense. Passe ce délai, le directeur de l’énergie et des 

carburants transmet le dossier au ministre chargé des hydro- 

carbures avec ses propositions. 

Le retrait de la concession peut alors étre prononcé dans 

les mémes formes que son octroi. 

Art. C 19. — Dans les cas définis cl-aprés, et sans préjudice 

des sanctions pénales éventuelles, les autorités compétentes 

peuvent décider d’appliquer aux intéress’s une  pénalité, 

laquelle se substitue au _retrait lorsque Vinfraction considérée 

serait également susceptible d'entrainer Je retrait de la conces< 

sion : 

1° Infraction aux décisions générales ou particuliéres visées 

aux articles C 28 & C 31 : pénaiité au plus égale & Ja moitié de la 

valeur départ champ de la quantite dhydrocarbures 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 appliquée si la quantité 

produite au cours d’une période de contingentement au sens 

de l'article C 31 est inférieure de moins de 5 pour cent 4 la 

quantite minimum imposee ou supcricure de moins de 5 pour cent 

& Ja 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
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recherche scientifique et technique en vertu de l’article C 26, 
majorées, le cas échéant, des dépenses reportées en vertu 
de l'article C 27 : pénalité au plus égale a 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, prersier alinéa ; 

8° Infraction aux obligations résultant de Varticle 38, b, de 
Yordonnance 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, a 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 la production du gisement au cours 
du trimestre civil précédant la notification. 

Art C 20. — Les pénalités prévues a Varticle C 19 sont 
prononcées au profit de l’autorité attributaire de la redevance 
par décision des autorités compétentes dans un délai maximum 
dun an & compter du dernier acte constituant l'infraction. 

Avant lapplication de toute pénalité, le directeur de l’énergie 
et des carburants adresse & l’intéressé par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, une demande écrite d’ex- 

plication accompagnée, s’il y a lieu, d’une mise en demeure 
d’exécuter les obligations ou engagements non respectés ; il 
lui fixe un délai de. réponse ou d’exécution qui ne doit pas 
étre inferieur & un mois. 

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

Chapitre 7 

Conciliation 

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

Cette procédure ne dispense pas les parties de prendre, 
devant la juridiction compétente, les mesures conservatoires 
nécessalres 4 la sauvegarde de leurs droits 

Art C 22. — La demande en conciliation est notifi¢e par la 
partie 1a plus diligente A l’autre partie Elle contient notamment 
Yexposé des prétentions du demandeur. 

A moins qu'il n’en soit décidé autrement par les parties, la 
conciliation a lieu a 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 4 une commission de conciliation composée 
de trois membres désignés : 

— lun par le demandeur ; 

— Vautre par le défenseur ; 

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

En cas de ‘décés, d’empéchement ou de refus de l’un des 
eonciliateurs, il en est désigné un autre dans les mémes 
formes 

Les parties s’engagent 4 faire preuve de toute la diligence 
souhaitable pour désigner leur conciliateur Si le demandeur 
ne designe pas son conciliateur dans le délai de quinze jours 

& compter de la demande en conciliation. il est réputé 
avoir abaudonné Vinstance en conciliation Si le défenseur 
ne désigne pas son conciliateur dans le méme délai, la procé- 
dure continue dés que la désignation du président de ta 
commission par la cour supréme d’Alger a été portée a la 
connaissance des parties. 

Le conciliateur ou, le cas echéant, le président de la com- 
mission peut dc¢cider toute mesure d’instruction, obtenir des 
parties toute documentation, entendre tous temoins et les 
confronter il peut également nommer tous experts techniques 
ov comptables, déterminer leur mission et fixer ur délai pour 
le dépdt de leurs rapports 

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

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

14 octobre 1969 

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 la décision prévue & larticle C 20, ils 
sont supportés par le demandeur si la recommandation ne 
conclut pas a 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’a la cléture du délai total de conciliation prévu a 
larticle C 22,.la suspension de la mesure incriminée. En cas 

d’échec de la conciliation; la mesure est appliquée a compter 
de la date de sa prise normale d’effet. 

Toutefois, lorsque le litige porte sur l’application des articles 
C1, © 2, C 28 4 C 31, C 34 a C 48, l'introduction de la 
procédure en conciliation n’entraine pas la suspension de la 
mesure, & moins que‘le conciliateur ou, le cas échéant, le 
président de la commission n’en décide autrement. 

TITRE II 

CLAUSES TECHNIQUES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
DE LA CONCESSION 

Chapitre 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 loctroi du premier titre d’exploitation accordé 
pour le gisement, le concessionnaire soumet au ministre chargé 
des hydrocarbures le programme annuel des travaux de 
délimitation, de mise en production et d’exploitation du 
gisement, accompagné des prévisions de production qui en 
résultent pour l’année en question. Ii doit, dans les mémes 
formes, présenter en cours d’exercice, s’il y a lieu, des 
programmes modificatifo. 

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

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

Le ministre chargé des hydrocarbures peut demander tous 
renseignements complémentaires .et faire toutes observations 
qu'il juge nécessaizes ; il peut éventuellement e: & tout moment, 
udresser aul concessionnaire des recommandations techniques 
dadment motivées 

En cas de désaccord sur le bien-fondé de ces recomman- 
dations, notamment au regard des principes énoncés au premier 
alinéa ci-dessus, le différend sera soumis a@ la procédure 
prévue aux articles C 21 a4 C 23 

Le concessionnaire s’engage & appliquer avec diligence soit 
les recommandations techniques visées au deuxi¢me alinéa 
ci-dessus, soit, en cas de desaccord, 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 coit consacrer chaque 
année & la recherche scientifique ou technique une somme 
‘egale au huitiéme de la valeur de la redevance prévue a 
Varticle 63 de VYordonnance. dont il est passible au cours de la 
méme année 

Sont considérées comme operations de recherche scientifique 
ou technique, au sens du présent article, les activités visées a 
l'article 1°", alinéas 1, 2, 3, 4, 6, 7 et ¥ du décret n° 59-218
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du 2 février 1989 Jorsqu’elles concernent les hydrocarbures 

liquides ou gaztux et, plus généralement, |’énergie. 

Le régime fiscal applicable a ces activités est celui fixé par 

Ja législation en vigueur en 1a matiére. 

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

— soit sous forme de dépenses dans Jes laboratoires, bureaux 

d@étudés ou de calculs, Stations expérimentales ou atellers- 

pilotes du titulatre ou associé ; 

— soit sous forme de participation au capital d’organismes 

de mémeé 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 untversités. 

Ces laboratoires, bureaux d’études ou de calculs, stations 

expérimentales, ateliers-pilotes, organisrnes ou universités de- 

yront, saut dispositions contraires, étre situés en Algérie ou 

en Frarice. Le tituiaire 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 petmettant de connaitre, pour lexercice antérleur, 

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 Je 30 novembre a& la direction de Vénergie 

et des carburanté, le programme qu'il se propose d’adopter 

pour l'année suivante en indiquant la nature et le montant 

des opérations qu’ll envisage d’effectuer au titre de la recherche 

scientifique et technique telle qu’elle est définie a Varticle 

C 26 ci-dessus. 

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

pas suf le programme approuvé par la direction de l’énergie 

et des carburants peut étre rejetée lors de la vérification du 

compte reridu financier. Toutefois, il est donné la possibilité 

& tout titulaire ou associé de modifier en cours d’annee 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 l’énergie 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 4 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 

Yannée suivante, une dépense égale & cette insuffisance, en 

supplément des obligations propres & ladite année, sans 

préjudice des pénalités prévues a larticle © 19, 2°. 

En cas d’excédent des dépenses constatées au cours d’une 
année, le titulaire ou associé peut dédulre le montant de cet 
excédent de ses oblifations 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 a l'article 26, 4°, de l’ordonnance, 

des limitations peuvent étre appliquées & la production du 

gisement. Toutefois, des limites supérieures ne peuvent étre 

imposées au concessionnaire que pour des raisons d’intérét 
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 
a@hydrocarbures auront été mis en mesure de présenter, au 
préalable, leurs observations au cours de reunions organisées 
& 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 
régies et paramétres, sur leur application pratique aux gisements 

(réunion « B »),   

Les réunions «A>» et «B» ont Meu & Alger sous 1s 
présidence d’un représentant des autorités compétentes, Tous 
les concessionnaires susvisés doivent y €étre convoqués et 
peuvent y faire connaitre leurs observations. sur les points 
faisant Vobjet de la consultation, leurs exposés étant éventuel- 
lement appuyés par le dépdt de mémoires communiqués par 
leurs soins, aux autorités cempétentes et & tous les concen 
sionnaires, Le concessionnaire pourra étre représenté par trois 
personnes au maximum, Vabsence de représentant d’un ou 
plusieurs concessionnaires n’étant pas une cause d’irrégularité 

de la consultation. 

Les autorités compétentes font connaitre leurs détisions par 
des notifications adressées & tous les concessionnaires con» 
voqués, 

Art. C 30.— Les réunions «A» ont lieu soit & Vinitiative 
des autorités compétenites, soit lorsqu’une limitation est en 
cours d’application, & la demande de 20 pour 100 au moins 
des concessionnaires susvisés et & condition qu’un délai d’un 

an au moins se soit écoulé depuis la précédente réunion < A », 

Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai maximum 
de deux mois, & compter de la réception de la pétition montrant 
que Ja proportion de 20% est atteinte. 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 concessionnalres susvisés, 

une convocation & laquelle est joint un mémorandum indi 

quant : 

La date du début de Ja limitation projetée et, éventuellement, 

la durée de celle-ci, 

L’ordre de grandeur du contingent applicable & VYensemble 

des gisements. 

Les régles et paramétres qu'il se propose dutiliser pour 

répartir le contingent entre les gisements. 

La décision des autorités compétentes doit étre notifi¢e 

aux intéressés deux mois au plus tard aprés la réunion, 

Art. C 31. -- Chaque réunion «Bo» est relative & une 

période de contingentement déterminée par les autorités com- 

pétentes en fonction de la durée prévue du contingentement. 

Les périodes de contingentement ne peuvent pas excéder 

trois mois. 

Trois semaines au moins avant Ja premiére réunion «B 

relative & wun contingentement, les autorités compétentes 

doivent adresser & chaque concessionnaire visé & I’article 

C 29, un dossier indiquant : 

— le contingent applicable 4 l'ensemble des gisements pour 

la période de contingentement correspondante ; 

—en application des décisions prises sur les régles et 

paramétres et en tenant compte des usages et des meilleures 

. techniques de Vindustrie du pétrole ; 

les valeurs des parameétres qu'il se propose de retenir 

pour chaque gisement ; . 

— la limite de production qui en résulte pour celul-ci, sur 

la base des moyens de’ production existants. 

Le délai de trois semaines est réduit & dix jours pour les 

réunions «B» ultérieures. 

La décision des autorités compétentes doit étre hotifiée aux 

intéressés quinze jours au moins avant sa mise en application. 

Chapitre 4 

Prix de vente des h;drocarbures 

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

Ce prix ne doit pas, & qualité égale et compte tenu des frais 
de transport, différer notablement ou de facon durable, 
des prix publiés dans les ports des régions productrices qui 
concourent, .pour une part importante, 4 Valimentation des 
principaux marchés de consommation du pétrole algérien. 

Art, C 33, — Sont appelés «prix courants du marché interne
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national» au sens de V’article 33 de V’ordonnance, des prix tels 
quils pérmettent aux produits du gisement d’atteindre les 
régions ot 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 livrés dans des conditions commerciales 
similaires, notamment en ce qui concerne la durée d’exécu- 
tion et les quantités négociées 4 l’exclusion des ventes occasion- 
nelles, , 

Art, C 34, — Lorsque le titulaire ou associé a conclu des 
ventes & des prix non conformes aux « prix courants du marché 
international », il peut étre procédé, & l'initiative du ministre 
charge des hydrocarbures, & la correction de ces prix, tant 
pour le calcul des prix de base visés & l’article C 38 que pour 
Vinscription prévue a larticle 64 VI, 1° de l’ordonnance, 

Chapitre 5 

Redevance 

Section 1. — Assiette de la redevance 

Art, C 35. — Ie La redevance prévue a larticle 63 de 
Yordonnance est établie sur la base des quantités @hydro- 
carbures produites par le gisement et décomptées aprés 
dégazage, déshydratation, stabilisation, décaniation, déssalage 
et dégazolinage, & la sortie des centres principaux de 
collecte vers les canalisations d’évacuation. 

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

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

b) Réinjection dans le gisement ; 

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

d) utilisation & des travaux exécutés, aprés forage, sur les 
Ppuits du gisement ; 

€) consommation dans les moteurs ou turbines fournissant 
Yénergie utilisée ; . 

1, A réaliser Vinjection des hydrocarbures mentionnés au b 
ci-dessus ou de tout autre fluide destiné a ameéliorer les 
conditions de production ou de récupération du gisement ; 

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

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

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

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

3° Par dérogation aux dispositions du 1° du présent article, 
Jes quantités d’hydrocarbures prélevées en aval des centres 
principaux de collecte et utilisées conformément aux b,c, d,e, 
ci-dessus peuvent étre exclues de l’assiette de la redevance 
par une autorisation exceptionnelle du ministre chargé des 
hydrocarbures. 

Art. C 36. — Les centres principaux de collecte ou points 
assimilés sont désignés par arrété du ministre chargé des 
hydrocarbures. Ils doivent étre équipés par les soins et aux 
frais des assujettis en appareils de mesure des quantités 
q@’hydrocarbures qui en sortent L’équipement de chaque centre 
doit étre agréé par la direction de l’énergie et des carburants 
et le mode opératoire fait l’objet d’une consigne soumise a4 
Yapprobation du chef de service compétent de la direction 
de énergie 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 
gu point de chargement ou de livraison, diminués dés frais et 
charges annexes de transport, manutention, stockage et char- 
gement aprés la sortie des centres principaux de collecte, 

@) Les prix de base sont fixés comme suit ; 
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A la fin de chaque trimestre civil, le ministre chargé des 
hydrocarbures informé des prix commerciaux moyens résultants, 
compte tenu des taux de frét maritime en vigueur pendant le 
trimestre écoulé et des usages commerciaux, des contrats 
d’exportation ou de livraison et des conditions de reprise 
des industries du raffinage ou, en ce qui concerne ies 
hydrocarbures gazeux,-des clients directs, fixe les prix de base 
du trimestre écoulé, d’aprés ces prix moyens et, le cas échéant, 
avec les ajustements nécessaires pour tenir compte des prix 
courants visés 4 l'article C 33. 

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

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

Avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les 
autorités compétentes notifient au redevable la valeur départ 
champ du trimestre précédent en mentionnant, le cas échéant, 
les ajustements opérés pour tenir compte des dispositions de 
de l'article C 33. Les autorités compétentes peuvent également 
en cas de modification prévisible importante de la valeur 
départ champ, notifier une valeur applicable aux réglements 
provisoires, visés & Varticle C 39, b, relatifs au trimestre en 
cours. 

, 
Section II, — Liquidation de la redevance en espéces 

Art, C 39. — Avant le dixiéme 
redevable doit : 

a) faire parvenir au ministre chargé des hydrocarbures, au 
ministre chargé des finances (comptable chargé du_ recou- 
vrement) une déclaration conforme & un modéle fixé par 
décision des autorités compétentes mentionnant la production 
du mois précédent passible de ja redevance sur 1a base définie 
4 l'article C 35. Cette déclaration doit également étre adressée 
au ministre chargé des hydrocarbures, au ministre chargé des 
finances, si aucune valeur depart champ n'a encore été notifiée ; 

b) proceder auprés du comptable chargé du recouvrement 
‘A un régiement provisoire, valant acompte, sur la base de cette 
Production et de la valeur départ champ résultant de la plus 
récente communication du ministre chargé des hydrocarbures 
recue avant le début du mois au cours duquel doit étre opéré 
le paiement, 

Art. C 40. — La redevance est liquidée trimestriellement a 
partir de la premiére notification faite en application de 
Varticle C 38, Avant le 15 du deuxiéme mois de chaque 
trimestre civil, le redevable doit : 

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

b) Si le montant de la redevance correspondante est 
supérieur aux acomptes déja versés au titre de cette période, 
procéder au paiement de la différence, Dans le cas contraire, Yexcédent des versements vient en déduction des acomptes 
mensuels suivants, 

jour de chaque mois, le 

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

a) Les quantités produites depuis la mise en exploitation du gisement jusqu’A la fin du mois de la notification prévue a Varticle C 37. sont considérées comme produites au cours du mois suivant : 

b) Les quantités expédiées dans un ouvrage de transport, jusqu’a la fin du mois de sa mise en service, sont également considérées comme produites au cours du mois suivant ; 
c) La valeur départ champ des quantites visées aux a et b ci-dessus est calculée d’aprés les prix effectivement pratiqués pour les quantités vendues avec, le cas échéant, les ajustementy nécessaires pour tenir compte des prix courants visés a Particle C 33 

Section III — Livraison de la redevance en nature 

Art. C 42. — Sur demande du ministre chargé des hydro- carbures, adressée au redevable six mois au moins avant ig
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date prévue pour les premiéres livraisons, le redevable est 

tenu de régler en nature la redevance due sur la production 

q@hydrocarbures liquides d’un ou plusieurs 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 mois précédent, 

Art. C 44. — Les livraisons ont lieu en principe & la sortie 

des centres principaux de collecte, le redevable devant 

fournir des hydrocarbures bruts commerciaux ayant subi les 

opérations préalables visées & Varticle C 35 1° accomplies 

normalement sur le produit considéré avant l’expédition dans 

les ouvrages de transport. 

Si le ministre chargé des hydrocarbures en fait la demande, 

le redevable est tenu ; 

1° S‘il dispose des installations nécessaires, de faire subir 

aux produits livrés en nature, un traitement primaire ayant 

pour but de les rendre propres a l'utilisation directe et pouvant 

consister en une ou plusieurs opérations telles que : centrifu- 
gation, filtration, addition de produits spéciaux. Ces opérations 

sont & la charge de l’autorité attributaire de la redevance, 
qui en régle le montant sur justification des intéressés, 

L’autorité attributaire de !a redevance devra procéder & 
lenlévement des produits dans un délai d'un mois 4 compter 
de la date de livraison, Passe ce délai, le concessionnaire aura 
le droit de disposer des quantités non enlevées, & charge pour 
lui de s’acquitter en especes du montant de la redevance cor- 

respondant & ces mémes quantiteés ; 

2° Drassurer ou faire assurer le transport des produits 
depuis la sortie des centres principaux de collecte jJugqu’aux 
points normaux de livraison des installations de transport des 
produits extraits, et le stockage des produits en ces points, 
Ces opérations sont & la charge de l’autorité attributaire de la 
redevance, qui en régle le montant dans les conditions de 
larticle C 38 b et c, et dans le délai d’un mois a compter de 
venlévement, 

Art, C 45, — Les articles C 39 a) et C 41 (en remplagant 
les mots <«rézlement provisoire» et «Hquidation définitive >» 
par les mots «lvraison en nature»), sont applicables a la 

redevance en nature, 

Section IV. — Dispositions communes 

Art. C 46. — Les modalités des versements et des éventuels 
redressemcnts sont fixces par arrété, conformémeny 4 J’article 

72 de Vordonnance. 

En cas de retard dans le réglement de la livraison de la 

redevance, les majorations prévues 4 l'article 63 de J’ordon- 

nance courent & compter des dates limites fixées pour les 

réglements ou les livraisons. 

Ces majorations ne peuvent étre portées au débit du compte 
de pertes et profits visé a l'article 64 de l’ordonnance. 

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

affectation. “ 

Le directeur de l’énergie et des carburants et les agents 
placés sous ses ordres, ainsi que les agents des administrations 
fiscales, sont habilités a vérifier la comptabilité visée a 
Yalinéa précédent et 4 contréler les énonciations des décla- 

rations, 

Chapitre 6 

Livraisons en nature 

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

ecncessionnaire peut étre tenu, sur simple demande du minis- 

tre charge des hydrocarbures de céder 4 titre onéreux des 

hydrocarbures liquides extraits du gisement aux services 

ou organismes publics participant & la mise en valeur des 

regions sahariennes. 

Le ministre chargé des hydrocarbures désigne les services 

et organismes attributaires et fixe chaque année la part de 

chacun d’eux. Sauf accord du concessionnaire, le total de 

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

un miliéme de la production du gisement, décomptée ainsi 

qu’ll est dit & larticle C 35, 1°, 

‘ 

e
r
 

    

Toute demande de Iivraison partielle devra étre adressée par 
Yattributaire au concessionnaire quinze jours au moins avant 
la date de livraison, la date de réception de la demande 
faisant foi pour le calcul de ce délai, Chaque livraison par- 
tielle ne devra pas, sauf accord du concessionnaire, dépasser 
le vingtiéme de Ja livraison annuelle maximum totale définie 

* ci-dessus. 

Le prix de cession sera, pour chaque livraison, la valeur 
départ champ retenue définitivement pour le mois ol cette 

livraison aura été réalisée. Un paiement provisoire établi 
daprés la valeur départ champ provisoire, sera opéré dans 
un délai de quarante jours, & compter de la livraison, le 

 réglement -définitif intervenant dans le méme délai aprés la 
fixation, dans les conditions prévues au présent chapitre, de 
la valeur depart champ définitive pour le mois considéré. Faute 
de réglement dans ces délais, le concessionnaire sera fondé 4 
suspendre les livraisons en cause jusqu’au paiement des 

sommes dues. 

Les conditions de l’article C 44 1° et 2°, relatives au trai- 
tement primaire et au transport des produits, s’appliquent 

aux livraisons prévues au présent article, les frais correspon= 

dants étant & la charge de J’attributaire des livraisons. 

TITRE Ii! 

CONDITIONS PARTICULIERES DE LA CONCESSION 

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

un délai de cinq ans suivant la date d’octroi de la concession 

un forage destiné & reconnaitre le dévonien dans Ja structure 

de Rhourde Chouff. 

Le non respect par le concessionnaire de l'engagement 

figurant au présent article est passible de la pénalité prévue & 

larticle C 19 - 3°, 

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

intégralement, 

Art, C 50. — Le concessionnaire s’engage & contribuer en 
tant que de besoin et pour sa part, compte tenu des 
productions des autres gisements situés en Algérie, & la 
satisfaction en hydrocarbures, des besoins de la consommation 
intérieure algérienne, & un prix au plus égal au prix le plus 

bas qu’il aura consenfi a l’exportation. 

Le concessionnaire s’engage également 4 contribuer en tant 
que de besoin et pour sa part, compte tenu des productions 
des autres gisements situés en Algérie, & la satisfaction en 
hydrocarbures des besoins de raffinage sur place sans que 
cette obligation entraine une perte sur la valeur départ champ 
des produits extraits telle qu’elle est définie au chapitre V 
du titre II de la présente convention, 

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

d’échange. 

L’inobservation par le concessionnaire des obligations cl- 
dessus est passible de la pénalité définie 4 l’article C 19 - 3° 
de la convention 

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

Art, Co 51, cece ncn c cc ac ener veer cceccees tees eg tees eee eee 

Art, C 52, — Afin notamment de faciliter Vemploi du 
personnel algérien, le concessionnaire pourvoira, en vue de la 
satisfaction de ses besoins, & la formation et au perfection- 
nement professionnels dans les techniques pétroli¢res de son 
personnel employé sur les chantiers de la concession, Le 
concessionnaire organisera & sa diligence cette formation et 
ce perfectionnement, soit au sein de sa propre entreprise, 
soit avec le concours d’organismes de formation professionnelle 
notamment d’organismes interentreprises, soit dans d’autres 
entreprises, au moyen de stages ou d’échanges de personnel 
tant en Algérie qu’& Vétranger. Il pourra également faire 
appel & des conseillers techniques indépendantgs de son 
organisation propre. 

Le concessionnaire pourra prendre en stage dans ses services, 
du personnel présenté par d’autres sociétés ou organismes, en 
vue de le former ou de le spécialiser. Ces stages éventuels 
seront organisés & sa diligence, leg frais de stage étant & la 
charge des sociétés ou organismes détachant des stagiaires, 

Le concessionnaire se rapprochera du ministére chargé des 

hydrocarbures dés le siade de i’élaboration des programmes,
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Un rapport annuel sera adressé par le concessionnaire & la 
direction de l’énergle et des carburants sur Jlactivité de 
formation et de perfectionnement, 

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

Les autorités compétentes s’engagent 4 faciliter l’exercice 
des droits et Jlexécution des obligations visés au présent 
article, 

Bi une mutation’ de Ja concession est effectuée dans les 
conditions de Varticle C 11, les dispositions du présent article 
subsisteront intégralement, 

Art. C 83, 

A) En vertu de l'article C 5, sont retenus comme éléments 
caractéristiques du contrdle des entreprises titulaires (PETRO- 
PAR, EL PASO Europe - Afrique et FRANCAREP) et assuciées 
(El Paso Algeria Company, Grady H. Vaughn Trusts Numbers 
1 et 2 ainsi que Jack C. Vaughn Trusts Numbers 1 et 2), les 
éléments suivants : 

ie — Les clauses du conirat d’association pour exploitation 
intéressant la concession de Rhourde Chouff, signé le 27 juin 
1966 et les clauses des protocoles, accords ou contrats visés 
a larticle 41 de Vordoanance et qui viendront, le cas échéant, 
& €tre concius ainsi que les clauses du contrat passé le 11 juillet 
1961 entre El Paso Eurepe-Afrique et El Paso Natural Gas 
Products Company remplacée depuis par El Paso Algeria 
Company, ayant pour effet de créer une association entre 
titulaires ou entre titulaires et des tiers, comportant une 
participation directe des intéressés aux risques et résultats 
de l’éxploitation dans la mesure ol ces clauses sont relatives 
& la condulte des opérations d’exploitation, au partage des 
charges et des résultats financiers, au partage et A la disposition 
des produiis et, en cas de dissolution, au partage de actif 
de lassociation. 

2* — Les dispositions des statuts concernant le lieu du siége 
social et les droits de vote attachés aux actions. 

3° — La nationalité et le pays de domicile des administrateurs 
et des directeurs ayant la signature Sociale, exercant lesdites 
fonctions dans l’organisation des entreprises. 

4° ~ La liste des personnes connues pour détenir plus de 2% 
du capital social des entreprises et l’'importance de leur partici- 
pation, 

6° ~~ Les renseignements 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 sociétes ou groupe de so- 
ci¢tés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les 
autres, controleraient en fait plus de cinquante pour cent dudit 
capital, 

6° — forsque l’ensemble des dettes, & plus de quatre ans, de 
Yentreprise atteint le montant de son capital social :le nom, 
Ja nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la 
créance dépasse vingt pour cent audit capital ainsi que la 
nature et la durée des contrats de préts passés avec elles. 

7° — Les clausés du contrat entre El Paso Natural Gas 
Products Company, remplacée depuis par El Paso Algeria 
Company et conjointement Grady H. Vaughn Trusts Numbers 
1 et 2, ainsi que Jack C. Vaughn Trusis Numbers 1 et 2, 
ayant pour effet de créer une association entre les sus-nommés 
comportant une participation directe aux résultats obtenus 
et aux risques assumés par El Paso Algeria Company, @ l’exclu- 
sion dv toute participation a la gestion de l'association pour 
Vexploitation entre PETROPAR, FRANCAREP, EL PASO 
Europe-Afrique et EL PASO Algeria Compagny, 

B) Sans préjudice des dispositions de Yarticle C8, sont 
dispensées de la procédure prévue 4 Varticle C7 les mesures 
ou operations ci-aprés, concernant les éléments retenus au 
paragraphe (A) ci-dessus : 

@) En ce qui concerne les entreprises titulaires et associées : 
1° — Les modifications apportées aux clauses visées au para- 

graphe A) 1 dans lIa'mesure oti ces modifications portent 
sur des régles de procédure, des modalités de calculs ou des 
délais ou n’affectent pas l'économie générale desdites clauses ; 

2° — Les renseignements visés au paragraphe A) 5° ci-dessus. 

b) En ce qui concerne PETROPAR et FRANCAREP : 

1° — Le transfert du siége social en un Meu situé en Algérie 
ou en France et les modifications des dispositions des statuts 
Belatives aux droits de Vole attachés aux actions ;   

2° — La désignation d'un administrateur ou d’un directeur 
ayant la signature sociale lorsque la nouvelle personne est de 
la nationalité algérienne ou francaise. 

a 

c) En ce qui concerne PETROPAR : 

Les modifications de 1a liste des actionnaires et du montant 
de leur participation qui n’ont pas lun des effets suivants : 

1° — Faire perdze & une méme personne la détention de 
plus de la moltié des droits de vote attachés aux actions, 
lorsqu’une autre personne détient, préalablement ou du fait de 
la cession, plus du tiers des droits de vote attachés aux actions. 

2° — Porter du tiers ou de moins du tiers & plus du tiers 
de la totalité des droits de vote, ceux attachés aux actions 
détenues par une méme personne, lorsque aucune autre per- 
Sonne ne détient plus de la moitié des droits de vote attachés 
aux actions. 

3° — Faire détenir pat toute personne ayant disposé de plus 
de la moitié des droits de vote attachés aux actions 4 la fois 
moins du tiers de ces droits et moins de droits quune autre 
‘personne, 

4° — Porter de moins & plus de la moitié de la totalité 
des droits de vote, ceux attachés aux actions détenues par 
une méme personne, 

d) En ce qui concerne FRANCAREP : 

Les modifications de la liste des actionnaltes et du montant 
de leur participation qui n’ont pas lun des effets suivants : 

1° — Porter du tiers ou de moins du tiers a plus du tiers 
des droits de vote attachés aux actions, ceux détenus par 
une méme personne, si sucune autre personne ne détient plus 
de la moitié de ces droits, 

2° — Porter de moins 4 plus de la moitié de la totalité 
des droits de vote, ceux attachés aux actions détenues par 
une méme personne. 

e) En ce qui concerne EL PASO Hurope-Afrique : 

Aussi longtemps qu’E] Paso Algeria Company ou une de 
ges sociétés affiliées, de méme nationalité au sens du para- 
graphe E) ci-aprés, continuera & détenir plus de la moitié 
du capital d’El Paso Europe-Afrique, les éléments définis 
au paragraphe A) 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus, & l'exception 
des éléments définis au paragraphe A) 2° et 3° qui ne pourront 
varier librement que si : 

1° — Les modifications des dispositions des statuts concernant 
le lieu du siége social ont pour effet de le transférer en un lieu 
situé en Algérie ou aux Etats-Unis a’Amérique. 

2° — La désignation d'un administrateur ou d’un directeur 
ayant la signature sociale a pour effet de nommer une nouvelle 
personne de nationalité des Etat-Unis d’Amerique ou de natio- 
nalité algérienne, 

f) En ce qui concerne EL PASO Algeria Compagny : 

Les éléments définis au paragraphe A) 2°, 3°, 4° ef 6° 
ci-dessus, 4 l'exception des éléments définis au paragraphe A) 
2° et 3° qui ne pourront varier librement que si : 

ie — Les modifications des dispositions des statuts concernant 
le lieu du s:ége social, ont pour effet de le transférer en un lieu 
situe 4 Vinierieur d’un pays d’Amérique du Nord ou a lintérieur 
du territoire de lAlgérie. 

2° — La désignation d'un administrateur ou d'un directeur 
ayant la signature sociale a pour effet de nommer une nouvelle 
personne de nationalité des Etats-Unis d’Amérique ou de natio- 
nalité algérienne 

&) En ce qui concerne Grady H, Vaughn Trusts Numbers 
1 et 2 ainsi que Jack C. Vaughn Trusts Numbers 1 et 2, 
Jes élémenis définis au paragraphe A) 2°, 3°, 4° et 5°, 

h) En ce qui concerne El Paso Algeria Compagny et Grady 
H. Vaughn Trusts Numbers 1 et 2 ainsi que Jack C, Vaughn 
Trusts Numbers i et 2, les modifications apportées au para-~ 
graphe A) 7° dans Ja mesure oti ces modifications portent 
sur des régles de procédure, des modalités de calculs ou 
des délaig ou n’affectent pas J’économis générale desdites 
clauses,
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C) Sont, en vertu des articles C 5 et © 69, refenus comme 
éléments caractéristiqnes dy contréle q’un transporteur se 
placant sous le régime de la présente convention, les éléments 
suivants ; 

1° — Les elauses des protoceles, accords cu eontrats visés 
& Vartiele 44 de l'ordonnance et par lesquels le transporteur 
s’associerait soit avec un ou plusieurs autres détenteurs, 

directement ou par transfert du droit de transporter, pour 
assurer en commun les opérations de transport, soit avec des 
tiers pour le réaljsation et Vexploitation des installations et 
ganalisations, dans le‘ mesure ou ces clauses sont relatives a 
Je eonduite des opérations de transport dans une conduite sou- 
mise & la présente convention, au partage des charges et des 
réayjtats financiers et, en cas de diasolution, au partage de | 

Vastif de )’aasociation. 

2° — Si le transporteur ne posséde pas déja la qualité de 
titulaire d’un titre d’exploitation d’hydrocarbures dans le ter- 
ritoire de l'Algérie ou d’associé & un titulaire au sens de la 
présente eonvention. 

a) les dispositions des statuts concernant le Meu du sjége so- 

cial et les droits de vote attachés aux actions, 

b) tes nom, nationalité et pays de domicile des administra~ 
teurs et des directeurs ayant la signature sociale exercant 
lesdites fonctions dans lerganisatien des entreprises. 

‘ 

6) le liste des personnes connues pour détenir plus de 2% 
du capital social des entreprises ef importance de leur parti- 
cipation, 

d) les renseignements visés auc) ci-dessus en ce qui cancerne 
toute société ou groupe de seciétés affiliées, qui détient phis de 
einquante pour cent du capital de l’entreprige, et de méme en 
we qui conserne toutes les gociétés ou grqupes de sociétas affi- 
liées qui, par le jeu de participations les unes dans leg autres, 
contréleraient en fait plus de cinquante pour cent dudit capital. 

e) lorsque l'ensemble des dettes, & plus de quatre ans, de 

Ventreprise attcint le montant de son capita] social ; le nom, 
fa nationalité et le 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 passés avec elles, 

D) Sans, préjudice des dispositions de V’article G 8, sont 
dispensées de la procédure prévue 4 Varticle O 7, les mesures 
ou opérations ei-aprés concernant Jes éléments retenus au 
paragraphe C) ci-dessus : 

4¢ — Les modifications apportées aux clauses visées au 
paragraphe C) 1°, dans la mesure of ces modifications portent 
sur des régles de procédure, des modalités de ealeuls ou des 
délais, ou n’affectent pas l'économie générale desdites clauses. 

go —- Le transfert du siége social en un lieu sityé en 
Algérie ou en France et les modifications des dispositions des 
statuts relatives aux droits de vote attachés aux actions, 

3° — La désignation d’un administrateur ou d’un directeur 
ayant la signature sociale lorsque la nouvelle personne est de 
la nationalité algérienne ou frangaise. 

4° — Les variations de la iste des actionnaires du trans- 
porteur et du montant de leur participation, larsque ces 
variations ne concernent directement ou par Vinbermédiaire de 
sociétés affiliées, que des actionnaires titulaires d'un titre 
d’exploitation d@’hydrocarbures dans le territocire de 1l’Algérie, 
ou associées a de tels titulaires, au sens de la présente 

convention. 

§e — Les variations du montant des participations des 
actionnaires autres que ceux définis & JValinéa précédent, 
lorsque ces variations n’ont pas pour effet de faire détenir 
plus de la moitié des droits de vote attachés aux actions du 
transporteur par des personnes ou sociétés ne possédant pas 
la qualité de titulaire ou d’associé définie & I’alinéa précédent. 

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

E) Pour le décompte des droits de vote détenus par une 
personne au sens du pfésent article, on ajoutera aux droits 
détenus directement par cette personne, ceux détenus par une 
société qui lui est affiliée, deux sociétés étant réputées affiliées 
lorsque 50 % au moins des droits de vote de l’une sont détenus 
par l’autre, ou lorsque au moins 50 % deg droits de vote de 

chacune sont détenus par un méme tiers ou un méme groupe de 
aociétéa affiliéea, .   

¥F) Le concessionnaire est tenu de situer en Algérie lesse: uel 
des services inhérents aux activités découlant de la présente 
convention. 

G) Linobservation par 1a eoncessionnaire des dispositions 

des articles Q § et C 6 tellea qu’elles sont précigées aux 
paragraphes A) et B) cir-dessug est passible des sanctions 

prévues a l'article C 7, 

L’inobservation par un transporteur ayant opté pour le 
régime de la présente convention des dispasitiong des articles 
C 5 et C 6, telles qu’elles sont précisées aux paragraphes ©) 
et D) ci-dessug et rendues applicables audit transporteur par 
ewe C 49, est passible des sanctions prévues 4 J’article 

H) Si une mutation de la concession est effectuée dans lea 
conditions de Varticle C 11, les dispositions du présent article 
subsisteront intégralement, sous réserve d’y substituer en tant 

que de besoin, Je nom du nouveau titulaire- ou aasocié & celud 
du eédant, 

TITRE IV 

TRANSPORT PAR CANALISATIONS. 

Chapitre Ler 

Droit de transporter les produits extrafts du gisement 
transfert de ce droit 

Art, C 54, —- Tout titulaire dispese, sous réserve des stipna 
lations du ehapitre 2 du présent titre, du droit de. transporter 

dans sea propres ouvrages oa part des produita extralts dw 
gisement. 

Art. C 55. — Tout titylaire 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 corraspondant qu'il détient en 
application de l'article 42 de ‘’ordonnance. 

Lacte réalisant te transfert dojt avoir été passé sous js 
condition suspensive de son approbation par les autorités 
compétentes, en dehors dy cas ol le bénéfictaire du trans~ 
fert ne remplit pas les conditions imposées: par l'article 48 
de Vordonnance et par les textes pris pour J’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 Vobjet d’un transfert couvrant, en tout ou en partie, 
Vobjet de la demande ou si Jes indjcations portées sur celle-ci 
sont excessives, eu égard & Vévaluation des quantités & 
transportcr § partiy du gisement, compte tenu des transferty 
aéja 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- 
vues 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. —- S| un associé a conclu avec le concessions 
naire un protocole, accord ou contrat, réguliérement approuvé, 
qui lui assure la propriété au départ du gisement d’une part 
des produits extraits de celui-ci, i] dispose, dans les mémes 
conditions que Ie titulaire, du droit de transporter tout gu 
partie de cette part dans des ouvrages de transports dont if 
est propriétaire ou copropriétaire ; il peut également, dang 
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 correapondanty 

Art. C 57. — Tout titulaire ou associé a la -possibilité, dans 
les conditions prévues par Vartiele 49 de lerdonnance et In 

présente convention, de faire transporter sa part des produits 
extraits du gisement dans des canalisations auxquelleg s'ap< 
pliquent les dispositions dudit article, 

Les auborités compétentes feront leur possible pour permetins 
lexercice de cette faculté. 

Art. C 58. — Les transports visés aux articles C 4, C a 
C 56, C 57 sont soumis au régime de la convention ou dg B® 
convention type applicable & Ja canalisaiion whillede,
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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- 

_ Haire ou titulaire par l’urdonnance et les articles C 3 a C 8, 
les mots « attribution du permis de recherches pour la période en 
cours de validité et pour la superficie ot le gisement a été 

* découvert>, qui figurent aux 1° et 2° de l'article C 4, étant 
remplacés, en ce qui le concerne, par les mots «approbation 
Gu projet de canalisation» et les mots ¢titre minier» et 

, «concession » qui figurent & l'article C 7 étant remplacé par 
les mots « autorisation de transport ». 

Il peut s’associer avec des tiers pour la réalisation et lex- 
Ploitation de la canalisation, dans les conditions prévues & 
Yarticle 44 de l’ordonnance. 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 
Ja procédure fixée aux articles C 6 et C 7. 

Art. C 60. — L’approbation du projet de canalisation doit 
€tre demandée six mois au moins avant le début des travaux, 
dans les conditions prévues par les articles 46 et 47 de lor- 
donnance et les textes pris pour leur application. 

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

- @éfaut da’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 
‘ Ya 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 |’appro- 

bation y compris les installations terminales ; elle indique 
Ja capacité maximale de. transport. qui en résulte et l’échelon- 

_ Bement prévu pour l’exécution des travaux. 

Elle indique également les canalisations ou installations 
complémentaires que le transporteur a lintention 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 
Vapprobation. 

La demande contient en ‘outre : : 

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

- = le transport jusqu’au point terminal de l’ouvrage, de toute 

les quantités d’hydrocarbures en provenance de l’Algérie ; 

~— la réalisation de tous les travaux perniettant @atteindre 
' les débits prévus au projet ou des débits résultant des mesures 
“prises en application des engagements prévus 4 Yarticle C 62, 
1° et 2°; 

_— absence, de ‘discrimination, jusqu’au point terminal de 

Youvrage, dans le tarif applicable aux quantités transportées ; 

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

-~ Punité de propriété et de gestion de l’ouvrage, jusqu’au 
point terminal de celui-ci. 

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

2° La demande d’autorisation de transport. 

Art. C 62. — Sont garantis au transporteur, sans discrimi- 
nation aucune par rapport aux autres détenteurs du droit au 
transport institué par Varticle 42 de l’ordonnance, 
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 viendraient 
&@ étre passés entre lesdits Etats et l’Algérie. 

Le transporteur s’engage : 
‘ 

tous les.   

1° A prendre, sur demande des autorités compétentes et sous 
réserve des dispositions de l’article C 67 toutes les mesures 
ultérieures nécessaires pour accélérer la réalisation de certaines 
des tranches ou de l’ensemble du projet approuvé en vue d’as- 
surer dans les conditions prévues 4 l’article 49 de l’ordonnance 
et au présent chapitre, le transport d’hydrocarbures prove- 
nant d’autres exploitations. — . 

2° En cas de découverte, dans la méme région géographique 
de gisement d’hydrocarbures exploitable par des tiers, & défaut 
daccord amiable entre le transporteur et un tiers détenteur 
dun droit de transporter, et sur la demande des autorités 
compétentes saisies par la partie la plus diligente, & conclure 
avec ce tiers, en vue de la construction ou de Tlutilisation 
da canalisafions ou installations supplémentaires destinées & 
porter la capacité de l’ouvrage au-dela& de la capacité du projet 
approuvé, un accord ou unhe association, au choix du trans- 
porteur, sous les réserves ci-aprés : 

a) Tl ne pourra en résulter une aggravation des conditions 
économiques des transports qui auraient été opérés en l’ab- 
sence de l'intervention du ‘tiers détenteur du droit de trans- 
porter. 

b) Le montant des investissements 4 réaliser par suite d’une 
application unique ou en raison d’applications successives du 
présent alinéa, ne pourra dépasser 20 pour cent du montant 
global des investissements du projet approuvé. 

En cas de désaccord sur les modalités de l’accord ou de 1’: 
ciation, le litige sera soumis, dans un délai de deux mois & 
compter de la date de réception, de la demande adressée au 
trarsporteur par les autorités compétentes d’avoir & exécuter 
engagement souscrit en application du 2° ci-dessus, & un 
arbitre désigné 4 défaut ,d’accord amiable dans un délai d’un 
mois, par le Président de la Chambre de commerce inter- 
nationale. La sentence arbitrale, qui devra intervenir dans un 
délai maximum de trois mois & compter de la date & laquelle 
la désignation de Varbitre a été portée & la connaissance des 
intéressés, s'impose au transporteur et au tiers. 

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

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

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

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

b) sauvegarde des intéréts de la défense nationale ; 
c) sauvegarde des droits des tiers ; 
a) respect des régles techniques relatives & la sécurité 

publique ; . 

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

3° Les autorités compétentes pourront en outre rejeter le 
projet pour des raisons tenant de la sauvegarde des intéréts 
économiques de l’Algérie. Dans ce cas, les autorités compé-' 
tentes offriront au titulaire ainsi qu’A ses associés une’ 
solution de remplacement assurant. en tout état de cause 
Vexercice de leur droit au transport des hydrocarbures 4 des 
conditions économiques normales. 

Art. C 64. —- Tout projet de modification importante des 
installations et canalisations ainsi que tout projet de branche- 
ment sur une canalisation existante, est soumis aux mémes 
dispositions que le projet initial, sauf en ce qui concerne le 
Gélai de dépét de la demande qui est ramené de six & trois 
mois. 

Sont réputées importantes, au sens des précédentes dispo~ 
sitions, les modifications désignées ci-aprés concernant les 
caractéristiques d’un ouvrage décrites dans un projet approuvé 
ou soumis & approbation : 

Modification notable du tracé de la canalisation principale ; 

Doubiement total ou partiel de la canalisation ; 

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

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

Section II, —- Transports prioritaires et non prioritaires 

o
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Art. C 65. — Sont prioritaires leg transports des quantités 
réellement disponibles pour Jesquelles le transporteur dispose, 
directement ou par transfert approuvé, du droit de trans- 

porter visé & l’article 42 de l’ordonnance. 

Art. C 66. — Lorsque les canalisations construites sous le 
régime de la présente convention offrent une capacité de 
transport excédentaire, le transporteur peut étre tenu d’accepter, 

dans la limite et pour la durée de cet excédent, et selon les 
conditions fixées par larticle 49 de l’ordonnance, le passage 
dans ces canalisations de produits provenant d'autres exploi- 

tations. 

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

rence existant entre 

1° La capacité prévisible de la canalisation, telle qu’elle 

ressort des caractéristiques du projet approuvé, des mesures 

que le transporteur a prises en application de Varticle C 62 1° 

de V’état d’avancement des travaux de construction et des 

essais pratiqués ; 

2° Les quantités d’hydrocarbures réellement disponibles, sus- 

ceptibles ’étre transportées, pour lesquelles existe un droit 

de transport prioritaire dans la canalisation en vertu des 

articles 42, 48 et 45 de lordonnance et de larticle C 65, aug- 

mentées éventuellement. de celle pour lesquelles des transports 

non prioritaires sont déj& prévus, en application des disposi- 

tions de l'article 49 de l’ordonnance. 

Le transporteur doit fournir, sur demande des autorités 

compétentes adressée un mois & V’ayance, un état prévision- 

nel mentionnant, pour chacun des quatres trimestres suivants, 

les indications visées au présent article et la capacité exvéden- 

taire qui en résulte. . 

Art. C et. — Pour Vapplication des dispositions de l'article 

C 66, les autorités compétentes invitent Je transporteur & 

s‘entendre & l’'amiable avec un autre exploitant pour assurer, 

pendant une certaine période, le transport des hydrocarbures 

extraits des gisements appartenant a celui-cil. A défaut dace 

cord amiable dans un délai de deux mois, les ausorités compé- 

tentes peuvent lui imposer ce transport, 

Si les autorités compétentes demandent Jl’exécution de 

Vengagement souscrit en application de article C 62, 1*, le 

transporteur peut subordonner la réalisation des travaux néces- 

saires & Foctroi, par le ou les tiers intéressés et au choix de 

ces derniers, d’une garantie de tonnage et de durée ou d'une 

garantie financiére permettant l’amortissement des installa- 

tions en cause suivant les régles pratiquées dans l'industrie 

pétroliére, Cette garantie tombera dés que, et dans Ja mesure 

ou, les capacités de transport ainsi créées sont utilisées pour 

des transports prioritaires au sens de l'article C 65. 

A défaut d’accord amiable sur loctroi des garanties visées 

& Valinéa précédent, le litige sera soumis dans un délai de 

deux mois & compter de la date de réception de la demande 

adressée au transporteur d’avoir & exécuter l’engagement sous- 

crit en application de larticle C 62, 1°, & un arbitre désigné, 

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

“Président de la Chambre de Commerce internationale. La 

sentence arbitrale, qui devra intervenir dans un délai maximum 

de trois mois & compter de la date & laquelle la désignation 

de VParbitre a. été portée & la connaissance des intéressés, 

s’impose au transporteur et au tiers. 

En cas de désaccord sur la nécessité de maintenir la ga- 

rantie, le litige sera soumis, par les soins de la partie la plus 

diligente, & un arbitre désigné comme il est dit a Yalinéa 

précédent, La sentence d’arbitrage devra intervenir dans 

un délai maximum de deux mois 4 compter de la date & laquelle 

la désignation de larbitre a été portée a la connaissance des 

intéressés. 

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

larité le transport des hydrocarbures visés par la décision 

prévue & Varticle précédent. 

En cas de réduction de la capacité excédentaire résultant soit, 

d@une diminution accidentelle de la capacité totale de la cana- 

lisation, soit d’une augmentation des quantités réellement 

disponibles bénéficiant d’un droit de transport prioritaire, soit 

enfin de Vapprobation de nouveaux transferts de droit de 

transporter, les régles de réduction de ensemble des program- 

mes non prioritaires seront, a défaut d’accord amiable entre 

Jes intéressés, fixées par les autorités compétentes en consi- 
dération, notamment, des droits d’antériorité, des capacités 

réelicment utilisées au cours des mois précédant la réduction   

et des quantités que chacun pourrait faire transporter, compte 

tenu des caractéristiques de sa production d’hydrocarbures. 

Section IIT, — Dispositions diverses 

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

canalisation sont fixés conformément aux dispositions de l’article 

50 de l’ordonnance. 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 & un 

tiers ayant conclu avec le transporteur un accord ou une 

association en application des dispositions de l'article C 62 2°, 
dans le cas et dans la mesure ov 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 contestatidn relative & l’application des dispositions 

de Valinéa précédent serait soumise & un arbitre désigné, & 

défaut d’accord amiable, par le Président de la Chambre de 

Commerce internationale. 

Art, C 70, — L’autorisation de transport peut étre retirée dans 

le cas et selon la procédure fixée & larticle 51 de Yordonnance 

ou si son détenteur contrevien, aux dispositions du présent 

chapitre. Toutefois, les autorités compétentes peuvent décider 

de substituer & cette sanction une pénalité au plus égale & Ia 

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 & considérer est la plus élevée des valeurs départ 

‘champ des hydrocarbures dont le transport est assuré ou prévu 

dans louvrage. 

“Les pénalités maximales prévues & I'alinéa, precédent 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 & Ia, procédure de 

Yarticle C 20. 

Art. C 71. — En cas d’introduction d’une instance en concl- 

liation, dans les cond{tions prévues au chapitre 7 du titre 1°” 

portant sur l’application des articles C 67 et C 68, cette intro- 

duction n’est pas suspensive, sauf si le litige porte sur lappli- 

cation faite conforménient & J’article C 67 des dispositions 

de larticle C 62 1°. 
Titre V 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. C 72, -- Les dispositions applicables & des sociétée 

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

' Paccord 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 l’Algérie, s’appliquent de plein 

droit & la société de participations pétroliéres (PETROPAR), 

et & la compagnie Franco-Africaine de recherches pétroliéres 

(FRANCAREP), et Ja mise en application de la présente 

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

compte, en tant que de besoin, des dispositions de Yaccord sus- 

visé, ces derniéres devant prévaloir sur celles de la présente 

convention, ; 

Fait & Alger, en 5 exemplaires originaux, le 22 septembre 1966. 

Le ministre de Vindustrie et de énergie, 

Belaid ABDESSELAM 

P. le président-directeur général Le '‘Président-qirecteur général 
de la société de participations de la compagnie . 

pétroliéres (PETROPAR) franco-africaine 

et par délégation, de recherches pétroliéres 
(FRANCAREP), 

André MARTIN Yves PERRIN. 

Le commissaire du Gouvernement chargé de la gestion 

des sociétés E] Paso Europe-Afrique et El] Paso Algeria 
Company, placées sous le contréle de /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 au 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 & décembre 1968,
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

Arrété mterministériel du 7 avril 1969 portant organisation de 
Vexamen professionnel en vue de lintégration des adjoints 
des services économiques du ministére de la jetinesse et 
des sports. 

\ 
  

Le ministre de la Jeunesse et des sports, et 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1 1966 portant statut 

général de Ja fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a “)élaboration 
eet 4 la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le déeret n° 68-379 du 30 mai 1968 portant: statut 
particulier des adjoints des services économiques du ministére 
de la jeunesse et des sports, notamment son article 17; 

1 
” Arrétent : 

Article 1°, — Il est organisé, suivant les dispositions fixées 
par le présent arrété, un examen professionnel pour linté- 
gration dans le corps des adjoints des services économiques 
des agents chargés des fonctions de gestionnaires au 31 décem- 
bre 1966 dans les établissements du ministére de la jeunesse 
et des sports. , 

Art. 2, — Les dates d’ouverture et de cléture des inscriptions 
les dates de déroulement des épreuves ainsi que la désignation 
des centres d’examen seront fixées par arrété conjoint du 
ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé 
de la fonction publique. 

Art. 3. —- Les candidats devront adresser une demande 
écrite d’inscriptio. aux épreuves de l’examen au ministére 
de la jeunesse ‘et des sports, direction de l’administration 
générale, sous-direction du personnel, Alger. La. liste des 

_eandidats admis & subir les épreuves de lexamen est arrétée 
- par le ministre de la. jeunesse et des sports. 

Art. 4. — L’examen professionnel prévu a Varticle 1 ci- 
‘dessus est organisé dans la langue nationale et en langue 

francaise. 

Art. 5. — L’examen en langue francaise comporte : 

— Des épreuves écrites, 
— Des épreuves orales, 
— Des épreuves pratiques, 

1°) Les épreuves écrites comprennhent : 

a) Une composition sur un sujet d’ordre général destinée 
& justifier de la culture du candidat : coefficient 2, durée 3 h. 

b) Une composition sur l’administration 'des établissements: 
du ministére de la jeunesse et des sports coefficient 1. 
durée 2 h. 

ce) Une épreuve facultative d’arabe consistant en une version 
coefficient 1, durée 1 h. Pour cette épreuve n’entrent en 
compte que les points obtenus excédant la moyenne. 

2°) Les épreuves orales consistent en interrogations portant : 

a) sur les éléments du droit administratif et de la législation 
financiére : coefficient 1, durée 30 mn. 

b) Sur Vadministration des établissements du ministére de 
la jeunesse et des sports, coefficient 1, durée 30 mn. 

c) Sur V’hygiéne : coefficient 1. durée 15 mn. 

Les candidats peuvent, en outre, sur leur demande, subir 
“une épreuve facultative de dactylographie. Les notes obtenues 
pour cette épreuve n’entreront en ligne de compte que pour 
Je nombre de points obtenus excédant la moyenne : coefficient 
2, durée 1h. 

3°) Les épretves pratiques : 

Elles consistent en une demie-journée de travail dans le 

cadre des activités professionnelles du candidat, (ceoff. 8). 

Art. 6. — Le programme des épreuves imposées aux can- 
@dats est annexé au présent arrété.   

Art. 7. — Tous les candidats inscrits réguliérement sun la 
liste prévue & Varticle 2 du présent arrété devront ba présenter 
sous peine de perdre leura droits, sauf cas de force majeure. 

Art. 8. — Le jury d’examen se réunit a Alger et comprend ; 

-— Le directeur de Jadministration .générale, président, 

— Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire, 

— Le directeur de léducation physique et des sports, 

— Un directeur de centre de formation du ministere de la 
jeunesse et des sports désigné par le ministre de la 
jeunesse et des sports. 

— Un adjoint des services économiques titulaires désigné 
par Je ministre de la jeunesse et des sports. 

Art. 9, — Le jury, arréte la liste des candidats dont il propose 
Vadmission. 

Les candidats admis sont titularisés au vu des résultats 
obtenus & lexamen et sur rapport du chef de service, das 
quils auront rempli les conditions prévues a i’article 17 du 
décret n° 68-379 du 30 mai 1968 portant statut particulier 
des adjoints des services économiques du ministére de la 
jeunesse et des sports. 

; Art. 10. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
C2 la République algérienne démocratique et Populaire. 

Fait a Alger, le 7 avril 1969. 

Pz. Le ministre de la jeunéssée 
et des sports, 

P. Le ministre de l’intérieur, 
et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE. 

Le secrétaire général, 

Ali BOUZID. 

PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL 
DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES 

1) — Epreuves écrites : ‘ 

a) Une composition sur un sujet d’ordre général destinée a 
justifier de la sulture du candidat. 

. b) Une composition sur ladministration des établissements 
cu ministére de la jeunesse et des sports. 

2) — Epreuves orales : 

— Droit administratif : 

— Organisation du ministére de la jeunesse ét des sports 
—~ Les établissements du ministére de la jeunesse et des 

sports, 

~-. Droits et devoirs des fonctionnaires au sein de la fonction 
publique. 

— Législation financiére : 

— Réle du gestionnaire dans un établissement a régime 
Winternat. . ‘ 

— Définition du budget de fonotionnement # du budget. 
d’équipement, 

— Hygiéne : 

— Qualité d’une eau de boisson. 

— Les maladies contagieuses et précautions & prendre. 
—- Dispositions & prendre en cas d’accidents de travail. 

-~ Hygiéne dans la cuisine et dang les dortoirs des établis- 
sements 4 régime d’ internat. 

3) — Epreuves pratiques ; 

— Une note d’appréciation de travail dans un établissement 
(foyer d’accueil ou maison d’enfants) du ministére de 
Ja jeunesse et des sports : ‘ 

Consistant en une préparation de : 

— Un plan hebdomadaire de menus. . 

— Une épreuve de comptabilité (sur registre), 
— Relations avec les fournisseurs. 
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