
AVENANTA LA CONVENTIONET SES ANNEXES REGISSANT
LE PERMIS NORD MEDENINE

Entre les soussignes :

L'Etat Tunisien, ci-apn3s denomme l'Autorite Concedante, represente par
Monsieur Moncef BEN ABDALLAH, Ministre de l'lndustrie.

D'une part,

Et,

L'Entreprise Tunisienne d'Activites Petrolieres, ci-apres denommee "ETAP", ou le
"Titulaire", etablissement public a caractere industriel et commercial, dont le siege
est a Tunis 27 bis, Avenue Khereddine Pacha, representee par son President

Directeur General, Monsieur Bechir NAHDI. U 191;';(-'6 f¥J ft-,tf {vQ

Et,

HBS Oil Company, ci-apres denommee "HBS" ou l'Entrepreneur", Societe a
Responsabilite Limitee, dont le siege est a Route Chinoise El Mnihla - Ariana -

Tunis, representee par son gerant, Monsieur Hedi BOUCHAMAOUI.C/t l.f1- S1l- J A lH Ibt'O
D'autre part,

11est prealablement expose ce qui suit:

- ETAP et HBS ont conclu avec l'Autorite Concedante une Convention et ses
Annexes regissant le Permis de Recherche "Nord Medenine" en date du
10 juillet 1993 approuvee par la loi n094-6du 17 janvier 1994 ;

- Une Convention et ses annexes regissant le Permis de Recherche "Les Oasis" ont
ete egalement conclues en date du 10 juillet 1993 et approuvees par la loi n094-6
du 17 janvier 1994.

- Un Permis de Reconnaissance dit Permis "Gabes Medenine" a ete octroye a ETAP
(Le Titulaire) et HBS (L'Entrepreneur) par lettre du Ministre de l'Economie
Nationale n008 en date du 27 juillet 1994 pour une periode de deux (2) ans
arrivant a echeance le 26 juillet 1996.

- Les travaux realises sur le Permis de Reconnaissance "Gabes Medenine" soit
110,9 km d'acquisition de profils sismiques et 463,32 km de retraitement sismique,
n'ont pas abouti a des resultats suffisamment concluants permettant a HBS de
demander sa transformation en Permis de Recherche dans le delai prevu par le
decret-Ioi n085-9 du 14 septembre 1985.

En vue d'une extension de la superficie du Permis "Nord Medenine", HBS a sollicite
par demande en date du 28 juin 1996 :

- L'integration de la zone couvrantle Permisde Reconnaissance"GabesMedenine"

au Permis "Nord Medenine". It,y ,11 _ IA?/'y
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- Le transfert d'un puits d'exploration du Permis "Nord Medenine" sur le Permis "Les
Oasis" faute de presence de structures forables.

- Le Comite Consultatif des Hydrocarbures lors de sa reunion du 23 septembre 1996
a emis un avis favorable a I'integration de la superficie du Permis Gabes Medenine
au Permis "Nord Medenine" pour permettre a HBS d'entreprendre des etudes
complementaires sur la nouvelle superficie du Permis en vue d'identifier
d'eventuelles structures forables ; I'examen du transfert de puits ayant ete reporte.

HBS, par lettre du 14 octobre 1996, apres avoir effectue des etudes
complementaires, a demande de nouveau le transfert d'un puits d'obligation du
Permis Nord Medenine sur le Permis Les Oasis, laquelle demande entra'ine la
modification des programmes des travaux d'exploration desdits Perm is. Cette
demande a rec;u I'avis favorable du Comite Consultatif des Hydrocarbures lors de
ses reunions tenues le 11 novembre 1996 et le 29 avril 1997 indiquant la possibilite
de recouvrement des depenses dudit puits sur toute decouverte realisee sur I'un ou
I'autre desdits deux permis.

Ainsi, l'Entrepreneur a ete autorise d'effectuer ce transfert par la Direction
Generale de l'Energie par correspondances portant les dates du 02 decembre 1996,
du 23 juin 1997 et du 17 fevrier 1998.

- HBS a fore ledit puits transfere du Permis "Nord Medenine" sur le Permis "Les
Oasis" (il s'agit du puits Zohra-1 fore du 13 mai 1997 au 13 juillet 1997).

- Une extension de la duree du Permis "Nord Medenine" de 24 mois a ete octroyee
par am§te du Ministre de l'lndustrie en date du 12 decembre 1997 publie au Journal
Officiel de la Republique Tunisienne n0102 en date du 23 decembre 1997. La duree
de validite du Permis est ainsi portee au 29 octobre 1999.

- HBS par lettre en date du 30 juin 1997 a demande d'etendre la possibilite de
recouvrement du coOt du puits a la totalite des depenses engagees sur les deux
permis sur toute decouverte realisee sur I'un ou I'autre des Permis "Nord Medenine"
et "Les Oasis".

- Une extension de la duree du Permis Nord Medenine de 24 mois a ete demandee
par ETAP et HBS. Ces demandes ont ete examinees par le Comite Consultatif des
Hydrocarbures lors de ses reunions du 14 septembre 1999 et 24 fevrier 2000, lequel
comite a emis un avis favorable auxdites demandes, tel que notifie par la Direction
Generale de l'Energie dans ses lettres n0574 du 13 decembre 1999 et n075en date
du 08 avril 2000, la Direction Generale de l'Energie demande a HBS de finaliser un
avenant a la Convention et ses Annexes regissant le Permis Nord Medenine.

- Ainsi, les Parties conviennent de conclure le present Avenant a la Convention et
ses annexes regissant le Permis Nord Medenine.

Ceci etant expose, il a ete convenu et arrete ce qui suit:

Article 1 :

Le present Avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de la convention

et ses annexes regissant le Permis Nord Medenine. (It. AI ~ JirJfY...;
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Article 2 :

Le preambule fait partie integrante du present Avenant et doit etre interprete et
applique dans ce sens.

Article 3 :

L'Article 2 du Cahier des Charges annexe a la Convention regissant le Permis Nord
Medenine ainsi que son annexe C sont modifies comme suit: "La superficie du
Permis "Nord Medenine" telle que definie et annexee au present Avenant est egale
a deux mille neuf cent quatre vingt douze (2992) km2et ce apres integration de
mille cinq cent vingt huit (1528) km2correspondant a une zone du Permis de
reconnaissance Gabes Medenine".

La date d'effet de cette extension en superficie dudit Perm is Nord Medenine est le
26 juillet 1996.

Article 4 :

4.1.L'Article 3 du Cahier des Charges annexe a la Convention regissant le Permis
Nord Medenine est modifie comme suit:

Le paragraphe b est complete par :"Les travaux de geophysiques deja realises
representent I'acquisition de trois cent soixante seize virgule soixante cinq (376,65)
kilometres (km) de profils sismiques et le retraitement de sept cent cinquante quatre
virgule soixante deux (754,62) kilometres (km) de profils sismiques"

Le paragraphe c est annule et remplace comme suit: "le forage de trois (3) puits
dont un (1) a ete deja realise sur le Permis Nord Medenine, il s'agit du puits Henchir
El Benia-1 (HEB-1) et un (1) a ete realise sur le Permis Les Oasis conformement a
I'autorisation de l'Autorite Concedante a transferer ce deuxieme puits d'obligation sur
la zone du permis de recherche Les Oasis, il s'agit du puits Zohra-1.
Le troisieme puits d'obligation sera fore durant I'extension de la duree du Permis
Nord Medenine".

4.2. L'autorisation delivree pour le transfert du deuxieme puits d'exploration vise au
paragraphe 1 du present Article 4 entraine la modification du programme de travaux
d'exploration du Permis Les Oasis.

11 est entendu que le dit transfert d'obligation est considere comme definitif et
s'ajoutant aux engagements minimum des travaux d'exploration du Permis Les Oasis
prevus a l'Artice 3 du cahier des Charges annexe a la Convention regissant le
Permis Les Oasis.

Article 5 :

11 est ajoute a l'Article 10 paragraphe 3 du Contrat de Partage de Production annexe
a la Convention regissant le Permis Nord Medenine I'alinea c) suivant :

"L'Entrepreneur HBS est autorise a recouvrer les depenses realisees sur le Permis
"Nord Medenine" et le Permis "Les Oasis" sur toutes decouvertes derivant de I'un O

~
u

I'autre desdits Permis et ce meme dans le cas OUI'un des deux Perm is est rendu.

~~

- 3-

---



Article 6 :

11est ajoute a l'Article 3 du Cahier des Charges annexe a la Convention regissant le
Permis Nord Medenine le paragraphe ci-apres :

"Nonobstant les dispositions de l'Article 8 du Decret Loi n085-9 du 14 septembre
1985 ratifie par la loi n085-93 du 22 novembre 1985 et modifie par la loi n087-9 du 06
mars 1987, la periode initialede validitedu PermisNord Medenine est etendue pour
une periode de 24 mois commen<;antle 29 octobre 1999 et finissant le 28 octobre
2001".

Article 7 :

Les dispositions de la Convention et ses Annexes regissant le Permis Nord
Medenine non modifiees par les presentes sont integralement maintenues.

Article 8 :

Le present Avenant a la Convention et ses Annexes entre en vigueur a la date de
sa signature sous reserve de son approbation par loL

Article 9 :

Le present Avenant est dispense des droits de timbre. 11sera enregistre sous le
regime du droit fixe, aux frais du Titulaire et ce conformement a I'article 12 de la
Convention regissant le Permis "Nord Medenine".

Fait a Tunis, le ~t~~~:..~.~~~
en Cinq (5) exemplaires originaux

POUR L'ET AT TUNISIEN

!-';ilances

Moncef BEN ABDALLAH

Ministre de l'lndustrie

POUR H.B.S. OIL COMPANY

Hedi BOUCHAMAOUI
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