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AVENANT N°l A LA CONVENTION ET SES ANNEXES 


ENTRE 


L ' ETAT T UNISIEN 


ET 


L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES 


ET 


ATLAS PETROLEUM EXPLORATION WORLDWIDE LTD. 


El" 


EUROGAS INTERNATIONAL INC. 
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AVENANT N°l A LA CONVEl"oïION ET SES ,\J~NEXES REGISSANT LE PERM IS 
DE REC HERC HE SFAX OFFSIIORE 

En'n: les !IOun ignn : 

L' E,,, , Tunisien, ei-aprb dénommé ~ L'Autorité Concédante ». représenté par Monsieur 
Mohamcd Lamine Chakhari. Ministre de lïndus,rie, 

d ' une pan, 

El, 

L'Enlrtprisc Tunisienne d 'A.d;,';I" Poflrol ihes, cl-après dénonunéc -.ETAP". dont le: 
siège est au 54 A.venue t-.-Iohamed V. 1002-Tunis. Tunisie. représentée par son Président 
Directeur Général. Monsieur Mohamcd Akroul. 

ETAI' agissant en tant que Titulaire du Pennis <k Recherche Sfax OlTshore. 

", 
Atlas l't lroleum Elploration Worldwide Lld. ci-aprés. dénommée -. APEX Il. faisant 
élection de domicile à la RésideTICc Lakro. Bureau 3b. Rue du Lac: Michigan. IOn-Les 
Berges du Lac-Tunis, représentée par son Chief Exccuti"e OlTiccr Monsieur On'iIle Duane 
Gaith~r 11 ••., 
EUNgas Inlernational Ine. ci-aprés. dénommée «EUROGAS ». faisant élection de 

domicile au 10 Rue 7000. 1002 - Tunis., représentée par son President and Chief Exccuti\'C 
011icer Monsieur JalTar Khan , 

APEX ct EUROGAS agissant collectivement en tant qu'Entrepreneur dudit Pcmtis. 

d 'Iutre pa rt, 

L'Autorit~ Concédante d'une part et Le Titulaire et l'Entrepreneur d'autre part sont désignés 
ci·après .. Les Parties », 

Il tlt p réalab lement uposé cc qui suit : 

Il Un ProtOCQIc d'Accord a été conclu cn date du 12 juillet 2003 entre le Ministre de 
l'Industrie ct de l'Energie d'une pan ct ETAP en tall! que Titulaire, la société Gailhcr 
PClroleum Corponnion ci-aprés dénommée «GPC» ct EUROGAS collecti\'ement en tant 
qu'Entrepreneur d 'autre pan portant autorisation de tra,'aux de prospection dans le Permis de 
Prospection Sfax Offshore (Protocole d'Accord). 
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21 Un Artité du Ministre de rlooustrie et tk rEnergie en date du 28 novembre 2003 portant 

institution du l'ennis de Prospection Sfax Offshore 11 été publié au Journal Officiel de la 

Rq,ublique Tunisienne (JORn nO 98 en date du 09 dé(:embre 2003. 


31 En venu de rAccord de Tl"lU15fen conclu en date du 09 décembre 2003 entre ETAP, 

ope CI sa société affiliée APEX et approuvé par la Direction Générale de l'Energie (OGE) 

par leure en date du 15 mar:; 2004. APEX, EUROGAS ont collecti"cment la qua1ilc 

d'Entrepreneur au sens de l'Article 98b du Code des Hydrocarbures et leurs pourcentages de 

participation rcspectifs dans les inlérels, droilS el obligations décou lant du Protocole d'Accord 

sont comme suit : 

APEX : dnquallle-(:Înq pour cent (55'Y. ), 

EUROGAS : quarante-c inq pour cent ('IS'Y.). 


'l' Un Arrêté du t.l inislrc de rlnduslrÎe. de l'Energie ct des l'etites ct Moyennes Entreprises 

en dale du 2 1 février 2005 portanl extension de 426 kml, soit ]07 périmètres élémentaires. de 

]a superfieie du Pennis de Prospeclion Sfax Offshon: a élé publié au JORT nO 16 en date du 

25 f~'rÎer 2005. 


SI Une Convention el ses Annexes (Con"ention) relalive au Pemlis de Recherche Sfax 

Offshore ( l'ermi5) ont été signées en dale du 20 juillel 2005 enlre rEUlt Tunisien d 'une pan 

CI ETAP en tant que Titulaire et APEX CI EUROGAS en lant qu'Entrepreneur d'autre pan. 

approu\"~ par Dêcret nO 2005-2879 en date du 18 octobre 2005 et publié au JORT nO 16 en 

date du 28 octobre 2005. 


61 Un Contra t de l' artage de Produclion (Contmt) relati f au Permis de Recherche Sfa .... 

Offshore a été conclu en dale du 20 juillet 2005 entre ETAI' en 1(lnt que Titulai re d'une part 


CI APEX et [UROGAS en tant qu· Entrep...;,neur d'autre part. 


7/ Un Arrêté du Ministre de I"Indwmie. de rEncrgie et des Petites et Moyennes Enlreprises 

cn date du 25 oclobre 2005 portanl institution du Pcrmi~ de Rech~rche sra.~ OlTshore a éte 

publié au JORT nO 88 en dalc du 4 llOvembre 2005. 


81 En "enu dC" l'Accord de Transfert conclu en <tue du 2 1 a\"ri l 2008 entre ETAI'. APEX. 

EUROO" S et DELTA et approu\'é par la DGE par k llre en date du 6 mai 2008. APEX. 

DELTA et EUROGAS ont eollecli\'ement la qual ité d 'Entrepreneur au sens de l'Article 9gb 

du Code des Hydrocarbu res el k urs poun::entages de participation respeetifs dans les intérêts. 

droi ts CI obligations dé1:0UIWlI de la Con"ention CI du Contrat sont C()mme suit : 

APEX : \'ingt-sept ~I demi pour eell! (21.5%), 

EUROGAS : quarnnte-cinq poureent (45% ), 

DELTA : vingt-sepl et demi pour eenl (27.5%). 


91 En venu de l'Accord de Transfert conclu en date du 21 avril 2008 entre ETAI', APEX. 

EUROGA S el DELTA el approuvé par la DGE par lellTe en date du 6 mai 2008. APEX. 

DELTA çt EUROGAS ont collectivement la qualité d ·Entrcp...;,neur au sens de J'Article 98b 

du Cod~ dcs ! I>'drocarb ures et leL.lr:; poureentages de panicipalion respeetifs dans les intérêts. 

droits et obligJ tions d(!coulant de la Convention CI du Conlnlt sont comme sui t : 

DELTA : cinqu:lme pour cent (50 %). 

APEX : vingt-sepl el demi pour cent (21 y, %), 

E UROGAS : vingHleux el demi pour cenl (22 Y.i %). 


, 




lOi Un Arrêté du Ministre de l'Industrie, de rEnCTgie et des Petites et Mo)'cnncs Entreprises 
.. n date du 3 s.-ptcrnbre 2008 portant institution de la Concession d l ::xploitation 
d'Hydrocarbures dite Coneession« Ras El Bcsh" au profit de l'ETAI' en tant que Titulaire et 
des sociétés APEX, EUROGAS ct DELTA agiSSIInt oollccti"ement en tant qu'Entrepreneur 3 

nQtté publié au JORT 72 en dute du 5 septembre 2008, 

Il /Par une demande dalée du 26 septembre 2008, F r AI' CI APEX- DEL TA ct EUROGAS ont 
sollieité une extension de deux (2) années de la periode initiale de validité dudit Pennis, en 
cQIltre~l1ic de l'engag .. mcm de APE X, DELTA ct EUROGAS de réalis.-r, au cours de la 
durée de l'extension demandée. un programme de tn'waux d'exploration supplémentaire 
comprenant le forage d'un (1) puits d'exploration pour explorer le résenoir erétaeé du l3 irmo 
(2- Puil.'l d'Obligation), 

121 Un Am:tt du Ministre de l'Industrie, de l'Energie CI des Pet ites et Moyennes Entreprises 
en date du 4 juillet 2009 ponant cession partielle des intérèts détenus par APEX el 
EUROOAS dans le Pennis dc Recherehe Sfa.~ Offshore au profil de DELTA a été publié au 
JO RT nO 55 en dute du 10 juillet 2009. CI portall1 également extension de deux années de la 
validite de la période initiale, soit jusqu'au 8 déçembrc 2011. dudit P~nnis, 

13/ En l'ertu de l'Accord de Transfert conc lu en date du 23 septembre 2009 entre ET AP, 
APEX. EUROGAS et DELTA et approuvé par la Oirection Générale de l'Energie par lettre 
en dute du 17 octobre 2009, APEX CI EUROGAS ont eollcctin:ment ID qualité 
d'Enlrepreneur au ~ns de l'Article 98b du Code des l l)'drocarhures et leurs poureentagd de 
participation respectifs dans les intérêts, droi ls el obligations décou lant <k la Convemion et du 
Control SOnt comm e <ui t ; 
APEX : cinquame-einq pour cem (55%). 
F. UROGAS : q\JMll1te-cînq pour cent (45%), 

141 Un Arrêté du Ministre de l'Industrie et de la Tcchnologie en dutc du 10 mars 2010 portant 
cess ion Male des intérêts, droits ct obligations dctcnus par DELTA dans le Permis de 
Recherche Sfax O/l'shore au pmfit d'APEX et EU ROGAS a été publit au JORT nO 2~ en date 
du23 mars2010, 

151 Un Arrêté du Ministre de l'Industritl et de la Technologie en duttl du 22 oo\'CTIlbre 2011 
poMant extension d'une IU1Jlée de la duré;: de \'alidil'! de la période init iale, soil jusqu'au li 
d.......embre 20]2. du Permis de Recherche Sfax Offshore a êté publié 3U JORT n° 92 en date 
du2docembrt' 201 1. 

161 Par une demande dul~ du 26 septembre 2012 APEX et EUROGAS ont sollicité le report 
de tnl\'3UX de forage du 2- Puits d'Obligation non réalisé par l'Entrepreneur à l'expiration 
de la période initiale de validité dudi. Permis sur la periode du premier renouvellement. 

171 Par une: demand .. dutoc du 26 septembre 2012, ETAP ct APEX CI EUROGAS ont déposé 
auprès des sen'ices de la Direction Générale de l'Enc'llic une demande d~ premier 
ri!nouvcllement du Permis de Recherehe Sfax Ofrshore, 

181 Par counier en Uate du 1 novembre 20 12. la DGE a notifié il APEX, EUROGAS CI ETAI' 
l'avis favorable émis par le Comité Consultatif des Hydrocarbures, lors de sa réunion tenue 
les 22 et 25 oclObrc 2012. sur la demande du premier renouvellement du Permis de 
Recherehe Sfax Offshore pour une période de trois ami allant du 9 décembre 2012 au 8 
docembre 2015 et sur la deml1l1l.lc de repon de J'obligation de forage relative à la période 

, 


http:deml1l1l.lc


initiale (:r* Puits d'Obligation) alin de la réaliser durdnt la période du premier 
renou'·cllcment. 

Les l'artics conviennent de condure le pré~nt Avenam nOI il la Convention régissant Je 
l'cnnis de Recherche Sfax Offshore fix ant le'> conditions du premier renouvellcment du 
l'ennis et du report du i"'" Puits d'Obligation. mm realisé par r Entreprencur à rexpirntion de 
la périO<k initiale de ,'alidité dudil P~rmis. sur la période du premier renouvellement 

Cui ~tYnt . li Il ~Iê yrr,;lé el rom'eDU ce qui suil : 

Artide J"': 

l.e présent A"enant nOJ â la Corl\'cntion regissant le Permis de Recherche Sfax Offshore a 
pour objet de modifier certaines des dispositions du Cahier des Cbarges 8/Ulexc: â la 
Convention se rnpportant aux obligations de travaux ct aux conditions de leurs réalisations. 

Article 2 : 

Le Préambule ci-dessus fai t partie intégrante du présent A\'enant nOI à la Convemion et doit 
êtrc interprété Ct appliqué dans cc sens. 

Article3: 

Les pat"".Igraphcs 2 et J de rAniele 5 du Cahier des C"harges annexé il la Convention rêgissant 
le Permis de Recherche Sfa~ Offshore sont annules ct remplaces par les paragraphes 
suivants: 

(( Pour la période du premier renouvellement, l'Entrepreneur s'cngage il réaliser le programme 
minimum dc tmvaux suivant : 
- le fora!>" d'un (1) poits d ·explor.ltion (1" PUilS d'Obligation) qui alleindru la profondeur 
nécessaire pour que l' Enlrepn:n ~ur puisse évalu~r lets) réser\"oin::s) potentiel(s) dans le Permis 
don! le coùt eSl estime il douze million six ccm mille Dollars des Etats Unis d 'Amérique 
(12.600.000 US$), 

- ainsi que le forage du ,( 2- Puits d'Obligation» pour explorer le réservoir c~ta« du 

Bireno sur tOUle structure idemifiée y compris Salloum et Jawhara doot le coùt est est im~ â 

doU7.e million de Dollar>; des Etats Unis d' Amérique (12.000.000 US$). 


Si li la fin de la période de validité du pn:mier n:nouvellemem, l'Entn:preneur n'a pas n:ulisé 
le pro!;Jamme minimum de trn\"aux visé ei-dessus, il s'engage il \"er.;c:r à l'Autorité 
COrlCédame un montant de huit millions de Dollars des Etats Unis d'Amérique 
(8.000.000 SUS) par puits non foré. 

Artkl ~ 4 : 

Les clauses ct conditions de la Convention et ses annexes régissant le Permis de Recherche 
Sfax Offshore non modifiées par 1" pni-sent Avenant n"1 demeun:nt inchangées. 



• .. 

Artide S: 

Le présem AVCl1Illll ~Sl d ispensé des dro its de timbre ct st'ra cnr~gislré sous le régime du dro it 
tixe aux rrai ~ du Titulaire ÇQnfonnérncnt li l'Art icle 100.a du Code des Hydrocarbures el il 
l'Article Il d~ la Convention régissam le Permis dc R~"Chcrçhe Sf;u Offshore. 

Arllclc 6: 

Le présent Avenanl enlre en vigueur il la date de sa signature sous r~e de 1;Q11 approbat ion 
parl'Autori téConcédantc. \ 3 FE~ 20D 

Fai t . Tunis, le ..... .. .__, .. _.. ._.. .. . 

En neuf (9) ncmplaires origina ux. 

MiniSire de l'lnduSirie 

Mohamed Abuut 
Président DircclCllf Gé 

l'our AlIlIS l't 'ra ieuni E~plora t ion l'our EUrOI:3S Infernationa l Ln c. 

Worldwide ~ 

~ ~ .~----i:~ Duonc Gllithn li \ç~ ..\~W'" J affar Khan 
C hief Exceut"·c Offlcer \ L1S' ~"'~ ~ ... " Pre,ident & Chief Exccutin Officer 
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