
AYENANT N°S A LA CONVENttON lIT SES ANNEXES DU 
25 OCT08RE 1988 REGISSANT LE PERMIS AMILCAR 

Entnt ..acto_In ,. : 
L'!tilt nmillen (d-apres dt\no!lMne c l'AUTORITE CONCEDANTE )0), CIte Ennozha, 
Immeuble Beya, MontpIaIsIr, 1002 TLI'Iis BeNedi!re, Tunlsle repn!seIU par Monsieur 
Mohamed Lamlne ChakharI, Mlnlstle de I'IndustI1e et dO Commerce, 

d'.... part, 
Et, 

L'Eub..... Tun......,. d'Actlvlt6a Pl6buar. (d-epres dellommtie cETAP>t), 
etablissement ,. c.aract«e non administratif consIcI6re comme ellbept\5e pubIIque. 
dont Ie sW!ge est au 54 Avenue Mohamed, 1002 Tillis - TUnlsle. repl ~sel* par son 
Prestdent DIn!cteur Gen&aI, Monsieur Mohamed Akrolt. 
Et, 

BG Tunllle LImited (d-epres cIenommie « BGT»), soc:tete de droit anglals avant 
son sW!ge au 100 1hames Valley Park OrNe, Reading, BedcshiTe. RG6 lPT 
rep! 6sent4e par son Prestdent Monsieur Michael Rees. 

ETAP et BGT sont de.sIgnees d-epres conjolntanent Ie c TltUIaire )0 et 
Indlviduellement Ie c Co-lltulaire )0. 

Dest ,......bllmellt .apa.' c. qul ...1t : 

ETAP et BGT sont TluIalre du Permis de RedIerche AMIL.CAR et de Ia Concession 
Hascll\lbal 

1........... .AnIIIcer et CorieII.IDR tla8dnlbIIl: 

1. 	ETAP et Houston 011 and Minerals of Tunisia, Inc. (d...- de'l0I1'1IIl6e 
c HOMT ») ant concIu avec 1'B:at Tunisien, Ie 25 octobre 1988, une ConWlntioo 
et III CahIer des 0Iarges reIatII's au Permls Amlcar, approuve. par Ia Loi No 89
59 du 18 mal 1989 pubIIee au Journal 0fIIdeI de Ia RepubIIque TI6IlsIenne JORT 
No 36 du 26 ma11989 d-apres c:I6nomrn6s Ia « ConventIon Amllc:ar ». 

2. 	ETAP et HOMT ont condu, Ie 25 octobre 1988, LI'I QJidJat d'assodatIon 
(c Contrat d'AssodatIon ») relatlf au PennIs Amllc:ar, itppI'OI.M!! par Ie Mlntstre de 
1'EnergIe lit des Mines par Iettre No 97 en date du 25 octobre 1988. 

3. 	Ledl: Contrat d'AssodatlOn 8 eti arnend6 par las parties par YAvenant No 1 en 
date du 17 dUmbre 1991, 8pp!'Of.1W par Ia DIreCtIon ~ de l'Blergie par 
Iettre No 856 datee dO 18 dOOi!mbre 1991. 

4. Ledl: Contrat d'AssodatIOn 8 eti arnend6 par las parties 
date dO 17 juln 2011. 
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5. 	Par arrt!te du M1nlstre de 1'EnergIe et des Mines du 13 cMa!mbre 1988, pubIk4 au 
JORT No 85 du 23 ~bre 1988, Ie Permls Amllc:ar a II!iIB InstftI..Ie au proftt 
d'ETAP et de HOMT. 

.. SuIte au rac:hat de Houston 011 and Minerals par BrItIsh Gas, par sa Iettre datie 
du 27 It'IIIB 1989, HOMT a avtse l'AIJb:lrII2 Concec:IanIe du changernert de sa 
c:Wnomlnatlon en BG TunISIa, Inc. 

7. 	Par arrti du Mlnlstre de I'Economie Nationale du 12 septembre 1990, pu~ au 
JORT No 65 du 12 octobre 1990, IA"Ie extension de 744 km2de II super1lcle du 
Permls Am.car a 1M2 ac:c:ordBe au TItuIalre. 

8. 	Un Awmant No 1 a Ia Convention et ses annexes ~ssant Ie Permls Amllcar 
conclu entre Ies parties en date du 17 decembre 1991 et a~ par 101 LoI 
No 92-93 du 9 mars 1992 publlee au JORT No 16 du 13 mars 1992; 

t. Par ~ du M1nlstre de 1'EcOnomIe Natlonale du 1" avril 1992 pu~ au JORT 
No 22 du 14 avril 1992, Ie PermIs AmUcar a ~ I'enOI.Nele pour lIlI! .,ertocIe de 
trois (3) ans commell;ant Ie 23 cMa!mbre 1991 et p:-enant fin Ie 22 decembre 
1994, couvrant une superftcle de 2n8 ~ (Cl- apri!s Ie «Premier 
RenouveIlemelit ,.). 

10. 	Par arrti du Mlnlstre de 1'Eca IOOlIe NatIonaIe du 22 mal 1992 publle au JORT 
No 36 du 9 JOO 1992, Ia ConcessIon t4s1car, d'une supes1Icle de 352 ~ et 
Issue du PermIs Amlcar, ati~ au profit de BG Tunisia, Inc. 

II. 	Par Iettre datee du 4 novembre 1992, BG Tunisia, Inc. a noI:II'Ie a I·Auto...... 
ConcEdanl:e Ie transrert a BrItIsh Gas Tunisia Umll:ed de taus ses droltS et 
cbligatlons decoulant de Ia ConventIon Amllcar. 

12. 	Par arr8.e du Minlstre de l'Industrle du 28 jUnlet 1995 pubIil! au JORT No 64 
du 11 aout 1995, une extension d"une (1) annee de Ia .,ertocIe du Plemier 
Renouvellement du Permls Amllav a ~ accOl'dl&! au Tltulalre portallt aInsI son 
~I&nce au 22 dScembre 1995. 

13. 	Par anti du Ministre de l'IndustrIe du 16 avril 1996 publle au JORT No 36 du 
3 mal 1996, une extension d'une (1) annee de II p!riocIe du PremIer 
RenouveIIemeI It du Pennls Amllcar a ete accordee au Tltulalre. portant alnsl son 
~I&nce au 22 d8:eTlbre 1996, ainsl qu'une extension de superftcle de 96 ~ 
portant ainslla ~cle du Perml$ Amlk::ar a2472 lan1• 

14. 	Par aJ1"@te du Mlnlstre de l'Industrie du 11 mars 1997 pubIIi au JORT No 23 
du 21 mars 1997, Ie Perml$ Amllcar a ti renouveIe pour une.,ertocle de trois 
(3) ans cOllllierl9lnt Ie 23 decembre 1996 et prenant fin Ie 22 dIkembre 1999, 
et couvrant une superflde de 1584 krnl (d-apres Ie «DeI.DCIirne 
RellOlM!llemerrt »). 
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15. 	Un Avenant No 2 6 la Conventlon et ses annexes regant Ie Permis Amllcar a 
~ condu entre Ies parties en dale du 13 mal 2000 et appn:lIJV6 par Ie 101 No 
2000-80 du 9 aout 2000 publlee au JORT No 64 du 11 aout 2000; 

16. 	.,. arrtf:I1 du MinIStre de I1ndustrie du 23 mal 2000 publ" au JORT No 45 du 
6 jUln 2000, une I!lKt.eMIon de la duree de validlti du ~ Renou\IeIIemert 
du Pennls AmIk:ar de six (6) mols a ~ acx:ordee au Td:ulalre. 

17. 	Par arib! du MInI5tre de I'IndustI1e du 3 janvter 2001 pub116 au XlRT No 4 du 
12 janvier 2001, IA'l8 extensIOn suppIementalre de Ie duree de valldite du 
DE!uldeme RsnotNeIIement du PennI!! ArnIcar de dix-hult (18) moIs a ~ 
~ au l'ItuIaIre, portant aln5l son ectJeance au 22 decembre 2001. 

18. 	Par a~ du MInIstre de I1ndustrIe du 12 NM1er 2002, publ" au lORT No 15 
du 19 fevrIer 2002, Ie Pelii~s Amilcar a Iti ~ pour une pe.1ode de trois 
(3) ans COI1'III'IE!I1Q Ie 23 decel'llille 2001 et pn!I'l8nt fin Ie 22 dIDmbre 2004, 
COlM'Bnt IA'l8 superflcle de 1276 km2 (d-apres Ie 41 TroIsI8ne 
RenouveIIemet II: ,.). 

I'. Par anti du Mlnlstre de 11ndustrIe du 21 f6!r1er 2005, pu* au JORT No 16 
du 25 Mvrter 2005, une extellsion de Ie duree de valldlte de deux (2) ans de iii 
plirlode du TralsiMle RsnotNeIIemelIt du Permis AmI\car a Iti ac::alI"d6e au 
lltuIaire, portant alns! son «:hei1nce au 22 de:elllin 2006. 

20. 	Par Iettre du 25 avril 2005 BrItIsh Gas TIriiIa Umbd a ~ 6 t'~ 
Conddante Ie changement de sa denomlnatlon en BG Tunisia 1JmIted. 

21. 	Un Avenant No 3 A Ie Con'ientIOO et ses annexes regl5sant Ie PermIs AmIlcar a 
Iti condu entre Ies parties en dale du 15 sepleillb~ 2006 et approuve par iii 
L.oI No 2007- 28 du 14 mel 2007 publl4e au JORT No <40 du 18 mal 2007. 

2.Z. 	 Par arrttE du Minlstre de 11ndustrte, de 1'EnergIe et des Petbs et Moyeru"'1fJ5 
Elltreprises du 18 jaJNler 2007 pub&e au lORT No 8 du 26 janvier 2007, Ia 
ConcessIon Hasdrubal, <!'une superftde de 260 tcm2, Issue du PeI ..1Is Amllcar, a 
~ InstIt:uI!e au profit d'ETAP et de BGT. 

23. 	Par arrtf:I1 dU Minlstre de I1ndustrie, de I'Energle et des PetItes et Movennes 
Entrepllses du 11 jUlllet 2007, publle au JORT No 58 du 20 juillet 2007, Ie 
Permis AmIlcar a Iti renouvek! une quatr~ lOis pour une perlode de trois (3) 
ans comrnet1!,;iInt Ie 23 dlkembre 2006 et prenant fin Ie 22 dIDmbre 2009, 
COUYrant une superflde de 1016 km2• (d-apres Ie 41 Quat:rIMIe 
Renowellernellt .). 

24. 	lrI Avenant No 4 AIa ConventIon et ses annexes regl55ant Ie PennI!! Amllcar a 
Iti condu entre las parties en date du 16 julliet 2009 et approuve par Ia to! n° 
2010.... du 20 janvier 2010 publlee au JORT No 7 du 22.Janv1er 2010. 
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25. 	Une Iettre accord a tte signee Ie 15 septellibre 2006 (Ia « I..eII:re de 2006.), 
entre Ie MlnlstTe de l'Industrle, de I'Energie et des PetItes et Moyennes 
Entn!prlses d'une part et ETAP et BGT d'autre part qui fixe res modallte; du 
projet GPL (Ie «Projet GPL,.) relatif 6 Iii alI'IStrUdIon deS InstaIlaHons de 
traltement GPl. et 6 facqulsltion des i1stallatlons de transport: par route du GPL 
au seln du ~'eIoppement de Ia COI1CessIon HasdrubaI. L.e capital initial de EIG 
Tunisia LPG SA (<< BGT1.PG ,.), pour Ie ftnanoement: de ces Installations par 
l'utlliSlllon de la reserve de reJnvestjsscment, a lte fixe par BGT 6 hauteur de 
$100 Millions de Dollars US. 

26. 	L.e dIMIoppement du Projet GPL a et&! etargl suite ilUX Iettres de fAuto~ 
Co!'ICedante dab§es, du 9 novembre 2006, du 5 janvier 2007, du 16 mal 2007, 
du 20 septembre 2007 et du 5 fiovrter 2009 pour Indll"e Iii c:onstructIon des 
Installations 6 GIbes destlnees au sIodcage et 6 I'expuitalfoo de GPL 6 GlblIs et 
Ia CDISbuc:tlon de deux cxmdultes (une pour Ie butane et une pour Ie propane) 
qui reIIeront res Installations de traltement GPL de Naida aux lnsIaIlatIons 6 
GIbes par pipes. 

Suite 6 I'aYis favorable emiS par Ie Conti Consultatlf des tfydroc:atbures en date du 
8 odDbre lOll, Ies Parties CXII1Yiennent de condure Ie plesalt Avenant nOS 6 Ia 
ConventIon qui a pour objet : 

1. 	 d'octro'yer ilU Tltulalre une extensiOf'I ecCPItlonnelie d'une annee du 
Permls Arnllcar : 

2. 	 de regularlser res mocIalltes et res conditions du developpement du Projet 
GPL ; 

3. 	 de deftnlr Ies conditions et modalltEs de "augmentatlon de capital de 
BGT1.PG par l'uUllsatloo de la resave de relnvestissement et de fextenslOn 
deson~. 

Ced 6tant,. •• 1M .nti et can"..u ce qullIIIIt. : 

ArtIcle 1-: 
L.e prearnbule d-dessus fait partie Integrante du present Avenant nOS et dDit fItre 
Interpret&! et applique dans ce sans. 
Artide2: 

L1ntroduct1on de fArtlde 5 paragraphe 4 du Callier des Ol8rges annex6 6 Ia 
ConventIon rEglssant Ie Perm\s Amllcar : 

«4. A fexpilallon de Ia p6iode couverte par Ie quatrteme renouveIlement du Peilllis 
Amlcar, ., 

Est: amende et rernpIac:e CDIme suit : 

«4. A l'explratIon de Iii pc!rtode couverte par I'ectenslon excepIIonneile du Perm\s 
Arnllcar, teIIe que d6a1te au paragraphe 6 d dessous». 

" 




La suite de rArtide 5 paragraphe 4 du callier des 0Iarges annexe " 121 Conventton 
I6glSS ant Ie PermIs Amllcar demeure Incha..... 

l'ArtIde 5 du cahler des OIarges annexe " Ia ConventIon n!glssant Ie Permls Am.car 
est ~ par Ie paragraphe 6 comme suit : 

c 6. ExIensIon excl!lltlOru"'lelle du PermIs AmIIcar : 
A 1'expIratIon de 121 pti!rtode couverte par Ie Quatrteme ReI'lOU\lelIemel It tela 
qu'etendue et portant r6<:hl!ance du PermIs Amllcar au 22 decembre lOll, IadIte 
p6tode est prorogee d'une annee sot juSqU'au 22 ckk:emlre 2012 sur avis conforme 
du ~ Consultatif des Hydrocarbures lars de ses rBJnIons tenues Ie 6, 8 et 13 
odDbre 2011 portant sur 121 m@me superflde que celie du QuatrIEme 
RenouYeIIernent )I> 

ArtIcle 3 : 
L'Art!de 79.6 du cahler des Charges annexe • Ia ConventIOn n!glssant Ie Pennls 
Amllcar est cornpIti comme suit 

Les rnodaIltes et Ies conditions du deveIoppemenI; du Projet GPl sont Ies sulvantes : 

A. 	 Les Installations GPt. tntales (les • Installatlans GPl Totales ...) et Ies camlons, 
alnsl que Ie coOt de ceux-cl (. Montant des Installations GPl Tatales "'), ont 618 
rUlls6es et finandes par Ia socl&e de droll: tunisien BGTLPG, COl J:itltuee par BGT 
dont Ie capital social est illtegralement d41enu par BGT. 

B. 	 BGTLPG augrner dera son capital social en especes ou par apport en nature de 
243 Millions de OOIIars US pour atteIndre 343 MIllions de Dollars US par 
l'utlilsation de Ia reser"e de rei"" estIssernent COflSI:IIuee par BGT au litre de lei 
ConcessIon MIskar. 

C. 	Au cas <XI cetI8 augrnelltatlon du capital seralt reali_ au moyen dun apport en 
nature, cetI8 cIerniB'e est cansIr.h!n!ie, • des finS flscales, comme 4tant financee 
par p~ sur Ia ~ S!.ISIIIsee. 51 Ie MoIItarlt des Installations GPL. 
Totales du Projet GPl exc.ede un mOlltant de 343 MiUIons de Dollars US (ou son 
equivalent en OInars Tunisiens), BGTLPG tlnallcaa ces InvestIssements 
suppNmentalres sans I'l!COUI'S il'utlllsat:lon de Ia nliserve de nYIiYes115semetlt. 

D. 	Les InstallatIOns GPL Totaies et Ies carnlons ont ~fina~, r&iWs et mlses en 
service 6101)% par BGT pour Ie compte de BGTLPG. 

E. 	 Pour 4Mtsr tout mtard au Projet GPL. BGT a agI pour Ie compte de BGTtPG et a 
condu des contnlts I elal:lrs • Ia conception, l'approvIsIonnernent et Ia constnJcUon 
des Installations GPl Totaies. Les contJats alns! condus reJatifs aux Installations 
GPI. Totales pourront @Ire trall:SfBoes • BGTLPG. Les coOts atreteuts aux contidts 
et engag6s lnItIaIemetlt par BGT seront rembou"- " BGT par BGTLPG au prix 
coOtant en Dollars US. Ces transferts se feront sans Impact financier, fiscal au 
jut1dlque sur I'une au l'autre de BGT au BGnPG. D est elltendu que tDus les 
droIts, obligations et bIenS reJatIfs au ProJet GPL seront BGTLPG. 
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F. 	 Pour loot tral1sfett autre qu'au profit d'une socI6te fil!ale ou afflIi6e de BG, I'ETAP 
tJenefldera ct'un droit de preemption qu'elle pouna exerc:er dans Ies m@mes 
conditions que celies du bClilSfert en~. 

G. 	 BGTLPG proc:i!dera soft dil ettement salt 6 travers un gestIOnnaIre de son choIx, 
au traitement du gaz d'Hasdrubal en vue de Ia produdIon de propane et de 
butane, du transport et du stockage de GPL, pour Ie compte du Tltulalre dans Ie 
cadre du contrat de trattement. de transport et de stockage du GPI. (Ie c COntraI: 
de TrBlternent. de TI"CII1SPOrt et de Stockage du GPL.) slgoo Ie 17 Juln 2011 entre 
Ie Tltulalre et BGTLPG. 

H. 	Le lltUIaIre palera un tarlf V8I1abIe 6 BGTLPG reld aux seMces rendus enonces 
dans Ie Contrat de Traitement. de Transport et de Stod<age du GPl. Ce tarif 
variable (I) assurera 6 BGTl..PG un taux reel de rendement luteme ("TRI") de 10% 
sur un montant total plafOr'n6 6 343 MIIIIoos de Dollars US (quelque salt Ie 
Montant des JnstaJlatIons GPI. Totales et des camms) et (U) est c:aIa.IIe SIM' Ia 
base des indications lbumles 6 l'ArtIcIe 4 du PI_t AYeMI't. Ce tarlf poItba SIM' 
la tDtalltii des Installations GPI. Totales en expIoitatioll pour Ie traJtement f!.t/ou 
transpolt f!.t/ou SIockage du GPL du TlbJlaire et des camms et unlquement pour 
une peI10de de sept (7) ans 6 c:ompter de Ia Pleml~re utlUsation PI' Ie lltuIalre 
de ctIacune desdIt.es Installations. 

I. 	Le tarlf cak:ule tel qu1ndlqu6 ckIessus "Tartt'de ease" sera en tout I!Jtat de cause 
plaronoo pour un moIs d6termtn8 CmlI> au prix moyen par tonne perw par Ie 
litulalre pour Ia vente du butane et propane pour Ie men. moIs em•• Tcu 
montant restant dQ et represelltant Ia dlftelellce entre Ie prbc moyen par tonne 
pefIfU par Ie lItuIalre pour I. vente du butane et propane et Ie tarlf du (Ie 
C Relquat .) sera pave concomltamment avec Ie paiement de Ia dernIere 
ecMance tout en assurant un TRI de 10% sur un montant total plafonne 6 343 
MIIIIoos de Dollars US. 

J. 	 Les prlndpales dispositions du Contrat de Traltenlelt, Transport et Stockage de 
GPL !iIOnt les sulvantes: 

I) 	Aucune penalite ne sera applicable 6 BGTLPG ou au TlbJlalre en cas de retard 

dans I'ac:heNement des InstalatlOns GPL Totales ou Ia centrale d'HasdrubaI ; 


II) 	 BGTLPG n'assurant au profit du TltuIaire en vertu du Contrat de TIaJtement. 

Transport et Stockage de GPI. que Ies ~ de traltemellt, de transport et 

de stockage du GPL. Ie litulalre restera propri8aIre et responsable du gaz, du 

butane et du propane 6 tout moment tors du traltement, du transport et du 

stockage de cas prodults ; 


III) 	 BGT1.PG a condu avec Ie lltulalre une seule convention d'expkJltatlon et de 

gestIon des Installations GPL Totaies (c CorM!ntIDn d'Elcploltatloo et de 

Geslbn.) au tarlf annuel de 1000 Dinars Tunisiens payable par BGTLPG au
=...,....................""'... (.~-.w ...... 
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Iv) 8GTl.PG ne souso1t aucune obligation de volume minimum II traIter DU II 
transporter mals s'engage atralter tout Ie gaz rIc:he HascIrubaI (gaz en amant 
du turbo expander) mlsll sa disposition pour extraire Ie propane at Ie butane, 
transporIl'!I' Ie propane et Ie butane, stocker Ie propane at Ie butane et IhIrer Ie 
propane et butane au TltUaire aux pointS de livralson respect:lfs ; 

v) le Tltulalre resII! responsallle pour Ia malntenanc::e en parfal: ~ de 
fonctfonnement des Installations GPL Totales ; 

vi) A compter de rannbi: sulvar\t I'annee de cJemamJge. Ie tanf pour dIaque 
annee "n° sera mls II jour amuellement en tenant Q)rtIpbi! : 

- du aJmul des montants payes par Ie 11tulalre jusqu'li ran.... (n-l) ; 

- de I'aJustemeut a Ia balsse du Montant des Installlltlons GPL Totaies suite a 


raucllt realise c::onformement II rArtide 3(J)(xII) d-apres ; et 

- des volumes pnMsionnels sur mute Ia pertQde restante II courtr. 


vll)La propriete des Instalatlons GPl Totaies sera de plein droit trat'ISI'eree au 
TItuIalre au prix de un (1) Dollar US II l'explratIon du dMal de sept (7) ens 
Jrivu • I'Artlde 3{H) Ck:Iessus et ce • oondltton que BGTlPG alt ~ payee Ies 
mortants qui lui sont dus au tI:re du Contrat de Traltenent, Trallsport at 
Stockage de GPL toot en lui assurant Ie TRI de 10% sur Ie MOlltant des 
Installations GPL ToI3les tel que preyu dans Ie ple.ent Awnant. 

Au cas oil pour quelque cause que ce salt. la contInulte de Ia production de 

GPL s'averalt Impossible, Ia pn:tprtete des Installations GPL ToI3les sera 

t.raIl5feI ee au Tltulaire rnoyennant Ie paiement par ceYe<! d'un montant qUI 

assurera II BGTlPG un TRI de 10% sur un montant total plafOlli,e a343 

Millions de DoIars us. 


viII) La ~ des camlons sera de plein droit transferee au prix de un 
(I) Dollar US II ETAP au I'IlOIIleI'K de Ia mise en seMce dIYInltlve des 

Installations de transport du GPL. 


Ix) 51, au moment 4.1 transfelt de prop~ iii totaIlte des mont:ants payes par Ie 
Tltulalre n'a pas ~ a BGTlPG un TRI de 10% sur un I'I'IOfltInt total 
p/atonne II 343 Millions de Dollars US sur Ia base des dor..1I§es figurant a 
l'ArticIe 4 sur une ~rtxIe de 7 ans. Ies Installations GPL Totaies resteront Ia 
plelne at ~re proprIlte de BGTLPG et ne seront transrer'es au 11tuIalre 
qltune lois que taus les I'YIOI1I3nts dus IUOI1I: ld payI!s. La prtlJ)Ifld des 
Installations GPL ToI3Ies (excepte les camlons transtees SUite a I'ArtIcIe 
3J(vllI» sera alors de plein droit tral'lSf8re au prix de un (1) Dollars US une fols 
que ces montants qui lui sont dus seront payes. 

x) un aucIII: du Montant des Installations GPL Totales sera realise par ETAP dans 

Ies deIaIs fixes par Ie present Avenant. Cat audit dolt nallse au plus tard 
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24 moIs apres Ia mise en service de toutes Ies composantes des Installations 
GPL Totales (I'e Audit .). 

xl) L'Audt sera etrectue sur Ie Montant des Installations GPL Totales, 6tant 
e Itelldu qu'~ l'lssue de rAudlt, Ie Montant des Installations GPL Totales utlW 
aux fins de cak:ul du tarIf ne pourra en aucun cas depa5ser 343 Millions de 
Dollars US. 

xii)	Jusqu'ilI CXlIlCIusion de l'AudIt, Ie Tarlf de Base sera Ie minimum de $632 (sIX 
cent t:rente deux dollars US) par tonne au Ie montant rnentIoI'Ine ill l'Art!de 3(1) 
d-dessus ill mains que les montilnts payes anterteurement au titre du Tarti' 
f!k/ou Ies volumes previsiOnneis alent subi une modIflc:atjon par rappOrt aux 
montants et aux volumes Inll:laux. Apres finallsiiltlOll et d6ture de rAudt. Ie 
tartf sera r9juste en COIIfon1Ill:e iIYeC I'ArtIde " du Plesent Avenant en 
utlllsant Ie montant detlnmf des Installations GPL Totaies aliAtes suite lUX 
opeatIoos d'Audit. 

K. 	 BGll..PG est ~ COInllle un nentlepteueur", et Ie contrat de vente de 
BlDne et autres COl It! Its slgnes en rapport avec Ie Projet GPL OU l'ac:tIvIte GPL 
sent ~ comme des "sous-contrats", tel que dI!fInl ill rArtide 7, 
paragraphes" et 5, de Ia ConventIon. 

L. 	 les dispositions du present Avenarlt lleront Ies successenrs en droit: et Ies 
cessIonnaires des PatIes. 

ArtIcle 4 : 

Le caIcuI du TRI du Projet GPL sera ccmme suit: 

Taux de Interne 
eTRI .. 10% « reel ,. 2007 

millions (troIS centMontarlt formarlt Ia base de millions de Dollars US)cak:ul 

0,945 tDnlleSVolume 

'" $632 (six cent trente deux dollars US) par tonne de GPL 
payable en fonctlon du tableau cklessous et base sur unTartr montant pour Ies Installations GPL Totales de 343 MlliOns de 
Dollars US (trois cent quaranl.'e trois millions de Dollars US). at....de 

tarlf sera ajuste selon Ies conditions enumerees dans cet 
Avenant. 

• 




InI'IatIon sur Ie tarIf 2% par an apartir du 01/01/2008 

TaU)( d'IIl'.,ots sur IeS ben6fices 
appll<:able au tJenefk:e gMere par 30% 

BG1tPG 
Ces I110i 1131 «5 seront corrIgt!s de 2% par an pour Ies ramener en monnale de 
refe.ence 2007. Le tarlf sera ajuste en ~. 
ArtIcle 5: 

Les clauses et conditions de Ia ConventIon et ses Avenants reglssant Ie Pennls de 
Rec:herthe Amllcar non modtflee:s par Ie ~ Avenant n05 demeUrent InchiJngOOs 
et seront appllcables dans Ia mesure ou IeSdIt'S tennes et concItIons n'ont pas tis 
modifies par Ie jrilSent Avenant. 
ArtIcle 6: 


Le Plesent: Avenant est dispense des droIt'S de timbre et sera enleglstie sous Ie 

regime du droit tbcie aU)( frals du 11tuIaIre <XInfomM1ment a l'ArtIcIe 14 de iii 

ConventiOn r4:g1ssant Ie Pennis de Recherche Amllcar. 

ArtIcle 7: 


Le jrisent Avenant entre en vlgueur aIa date de sa signature sous reserve de son 

approbation par 101. 

Ym~&,!~~"PlItIIIW 1 8 FEY 2012 
Fait' ............. , Ie ..................... . 

BG TUlllSIA Uimlb. 

• 

En Mpt (7) ...mplal..... 

p, hldent Dlrect..r 


