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CON V ENTIOF 

Porta~t au1:o~is a tion cie recherches 
.J 2t cor:ce3 3ioE dl eX:Jloitation de.r.: 

substaïtC€G ;:tinGrales du second 
gro'_,;>e en application du dé cret 

du 13 d6cembre ~948 

Entre les soussignés 

l'Ete-:: Tunisien, repr~ser..t.~ par 

1'1. le Secrétaire d'Etat eu Plan e t a l!:{ .Finances, 

< 

sous réserve de l' app~obation des prf sente s p2.r 11on:Jict.:I' le Pr~sident 
de ~a République Tunisienne , 

d'une part; 

- et le SOCIETE DE RECHERCHES E7 D'EXPLOITATION DES PETr.OLES EN TUNISIE, 
ci-après désigné e S.E.R.E.P.T . , Société anonyme i'.U ce;oital de 
15.120.000 Dinars, dont le siège social est ~ Tunis, 6 rue René Caillé 
Agissant par H. André BOUILLOT, son Pré sident, ",,,-adaté liar daibération 
du Conseil d'Administration en da t e dt.: 30 juin 1961, dont une copie 
certifiée-eonforme est annex6.c à l 'oriGina l de l a prGsente, destiné à 
l'Etat ~JniGien, 

- et la SOCIETE NATIONt<LE DES PETROLES. D'AQUITAINE, ~ocié té constituée 
suivant les lois de IJ~te.t Françai s , dont le si è[; c es~ ·2 PA-ftI3 (8°) 
16, cours Albert 1er, ci-apr è s dé signée S.N.P • .t'~. ar;is::;e.nt par 
H. Robert ENOUS en ve~tu des pouv oirs qui lui sont con:eé::6 s per 
H. Jean-Paul DELCOURT, ?résident Directeur G~E0"al, et dont un e"em
plé:i::e certifié confo~me est, e. i1i.l'~xé à l'originnl den yZ~$entes, des ti
n6 à l'Etat Tunisien. 

Ci-après désignées le t i tula ire , 

d'autre part, 
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Il a ù'ab~d f té expoGt ce qui sui t 

1° Parerrêté M nO 922 du 30 av~il 1964 , U~ permis d3 .echerchas de 
substance's miné reles ~u ,deuxièr.-,e groupe a Gté accord0 ', conjointement, 
à S.E.R.~E.P.T. et à S.N.P.!L portant sur quatre 'mille cent cinquante " 
(4 150) périmè tres él'~',lCntaires contiguB de 400 hectarea chacun et 
couvre.nt une superficie tote.le de seize mille six cents !.:ilomètres 
carrés (16 600 km2) • 

~ J 
2° - ù l'occas ion du 'Ù,"pôt de cette demande de f.'en:tis l e: ::; .E.R.E.P..T. et 

la S;N.P.A."on t demande,! & ê tre e.d:ÜGCS au b2n6 f ice <les dispositio!1s 
sp~cia1es prévues au décret du 13 d~ce~brc 1948. 

3° - La S.E.R.E.P.T. et l a S.N.P.A. ont re~p ~i les conditions et obl iga
tions prévues à l'article premier d~ décret du 13 d6ce8bre 1948. 

4° - Les demandes de l a S.E.R.E.P.T. et de la S.N .P.i •. ont éU soumises il 
une enquête publique prescrite par arrêté du S ~crétaire d'Etat au 

t so 

Plan et aux Finances i'i n° 923 en date du 30 avril 1964. ~. 

A la suite de cette enquête zucune oP90sition n'a ~té enregist~ée. 

- La S.E.R.E.P.T. e t la S.N.P.A. ont conclu entre elles une convention 
définitive pour les opSrations de r echerches et d'exploitation, en 
date du 10 mars 1964. 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit 

l\RTICLE PREMIER -

Le titulaire est ~dmis à bé néficier des disponitiouc spéciales 
prévues au d6cret du 13 d~ce~bre 1948, modifié ?a r la loi du 15 mars 1958. 

ARTICLE 2 ~ 

. Les travaux de J:" ec~1e"i:"chcs e t d'exploite.tion des substances du 2ème 
Groupe effectués par le titu l.~ire dans l a ZOB2 couverte :)ar le permis de 
recherches d~ fini ci-decsus, seront as sujettis, à partiz de la date de 
s ignature de l e pr~a ente convention, aux dispoDitions de c e lle-ci et du 
cahier des ch",rges y annel<é . 

ùRTICLE 3 -

Le titulair e s 'engage par la présen t e e t conformément eux disposi
tions de l'article ?remic~ du dGcret du 13 d~ ce~bre 1943, modifié par la 
loi nO 58-36 du 15 mars 1958, à payer à la R~publiquc Tuni s i enne : 

'1° - Une redevance proportionnelle égêle à quinz e pour cent (15 ~~ 
de la valeur des hydrocarbures bruts , liquides ou gazeux, 
~rovenant de 5CS recherches ou de seG exploitations en Tunisie . 
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3. 

Le d~cori1ptc ct le versement de cette L'edevancc proportion
nelle seront effectu2s suivar:t les modalités iyrécisécs au 
Titre III (article 23 A 29) du cahier dec charge. anne~G L 
l~ présente convention. 

2° - L eD droit:; cl 1 enl"esis tre:!tc!"!t 

- Les droitG ct tnxes à caractère doueniez f~3ppant le::> im
portations, sous rL!SCrV0 de ce qu::' e~ ~ ::::~VL..: au paragra

~phe 6° de l ' article &, ci-après;. 

- .. Les di."eitG, taxes et ::-ecle'JanceG frê.p~ant Jes titres minier::;; 

LeD dToits, "?Gp.geG, taxer: d'usuge Ci! t'.:'~,:!fs d;,..;.s li l'Etat, 
2.UX collectiv:ltés, offices ou é~D.bl iG semci"!tG ?ublics ou aux 
conces~ionn8.ires de service::> ;?ublics C~1 T2!Uunération d e 
l 'utilisation directe ou indirecte, par le titulaire ou par ~ 
tous autres de ses ayants -droit, de tout élément quelconque f 
du domaine public ou du domaine privé o~ de tout élément de 
l'outillage public, dans des conditions telles que cette 
utilisatior: est d6finie au cahie~ des chnz-ges annexé a 12 
présente convention. 

3° - Sous le régime fiscal de droit conmun, tous droits, im?ôts, 
taxes fiscales ou parafiscales existent à le date de la mise 
en vigueur de la pré sente cO:!'Jention et ceux_ dont l'institutio_n 
se-rait post~rieure a cette -: date. 

ARTICLE 4 -

Conformément aux dispositions du sous-paregré!phe ~) de l'erticle 
prenier de la loi ~ o 53-36 du 15 ~ars 1958, le tit~lairc accepte, par 

fIes piAésentes, de pa:.· c~ à If! République Tunisienne un ir.tpôt supplémentaire 
su~ les b6n2ficœs dans les conditions spJcifi~e3 dan~ le présent ar.ticle. 

<~-

1° - Si, pour un quelconque exe:-cice fisea} la somme de tous les 
paiement:::; cffe.ctwJn par le titul3.ire et )ar ::Jon entrepremcu::.:
g6néral d'e:<ploration <lU titre du prC!sent ?ernis à la 
R.1publiquc Tunisieor.e er\ vertu des para6>-'a~hes 10 et 3° de 
l'article 3 ci-desDu::J à l'occasion des o?6~ation~ industriel
J.es ou cOI:1i:1crciaJ.es ayant pour objet IL'. recherche, l ' exp l o i
tation :-,linière, le transport, le stoclÇ.age, la vente en Tunisie 
Oll à l'e::C>0rtation deD hydroc2rb llres brllts produits par le 
titclaii.:c aUGmcnt.2e du morltant de l' io?ôt payé par les action
nair es d~ titulaire, à raison des dividendes mis à leur dis
position a'.! titre des dites opér.atiof:s, est inf~l.~ieurl.;. ci 
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4. 

cinquente 1)0cr cent. (50 Z) des b é:r:(!f iccs pl"OVenent d QS dites 
opfrationB, le titulaire s'engage à verser à la .aG publique 
Tunisienne. 12 diff21.:ence ~l.. titre d' if'."!pôt st:P?16mentai:ce sur 
les b:.'!n~fic C!::; . 

7. . - Si ~)our U/. q't..:eIconque exercice fiscal) la cOtt.":12 de tous les 
paiemen ts ef~ectuGs par le titulaire c t per son elltrepreneu~ 
général cl' c}:~lorntion au titre du pr6ser.t pernis 2 !;1 R6pu-
bl ique TUTlisienne .en. vertu è.cs paragraphes l 0 ~t 3° de 
l'article 3 ci-dessus à J,'occasion des op6~atibns industriel
les ou commerciales ay~lnt pom:.- ob jet le. rec~-!cTche) l'exploi
tation mini ère, le transport, le stockage, ]_a vente en Tunisie 
ou à l'e~portation des hydrocarbures bruts ,~oduits par le 
titulaire, élugcientée du montan t d e l'impôt pay.:: par les 
actionnai.:en du titula-ire, à raison Gc.G dividendes mis à leur 
disposition au titr e des ditez opérations, eot supérieure à 
cinquante pour cent (50 %) des bénéfices du titulaire prove
nant des di ter: opérations, le. ti tulaire pot:.:::ra der.1anrler 
l'imp~tation d e le différence sur les obliGations fiscales 
ultérieures . àu titulaire au titre des dites oQ8rations et 
afférentes e:...:.x exercices suivants; é tant er;teIidu, toutefois, 
qu'e.n aucuT'i cas, le montant dû par le titulaire à la République 
Tun{sienne pour l' exercice en question, ne seza inf2rieur .?t 
le somme de.;] obligations fiscales mentionnC:cD aux peragraphes 
1° et 2° de l'artic le 3 ci-dessus. 

Cependant, pour les gisements d'une capacité de ~roduction infé
rieure à trois cent mille (300 000) tonnes ou troie cent millions 
(300 000 000) de mètres cU0es par an, le montar:t dû p"" le 'titulioirc et 
par son eut~epreneur g~n~ral d'explor~tion à l~ République Tunisienne, 
pour 11excrcice en quc~tion ne sera 9as inférieur ~ la SOmMe de.;] obliga
tions fiscales mentionn( es au paregLaphe 2 de l'article 3 ci-dessus) 
augmentée d'une pai"t égale À. 12 ,5 l~ de ln ·,sleur des hyd~(ocai..~burc~.: bruts, 
liquides ou gazeux, pro'J"cnant de ses reche~chcs et de seG exploitati.ons 
en Tunisie. 

3° - Aux fins de l 'artic le 3 ci-d~ssus ct du pr GGe~ t article, il 
est pr6cis~ que l e redevance rroportionne i !e et lc c droits, 
taxes et iDpôts de toute natUI'è visés aux :?.:! ... -agraphes 1"0 et 
2° de l'ar'tic lc 3 ci-dessus son t dus ;nênc cn llabsence des 
bé:06fices. 

Cependant, pour les gisements d'u~e cQ ~acit~ de ?~oduction inf6-
rieure à trois cent mill e (300 000) tonnes ou trDis cent ~illions 
(300 000 000) de mètres cubes ?:cr aD, le montant dû pa r le titulaire et 
son entrepreneur g6nér~1 d' exploration à le Ré publique Tunisienne, pour 
llexercice en question nc sera p3G infjrieur à la somme des obligations 
fiscales mentionné es au paragraphe 2 de l'art icle 3 ci-dessus, augmentée 
d1une part égale à 12,5 % de 12 valeur des hydrocarbures bruts, liquides 
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5. 

ou gazeu::, 'pràvcn~rrt de ses rechercne;..5 et cL:.: sen exploitations en Tunisie . 

4° - Il est entendu que le::; dispositions du 2è!!le alihé:e de chacur: 
des ?élragrn?hes 2° et 3° ci-dessus ne ?e1Jvcnt en o!!t:cu~~e me
nièrc p~rte~' e.tteinte au principe ép.onc-.-~ a\l ?aragré!phc 1 0 

du ?rêsent article 4. 

ARTICLE 5 -

Aux fins des paragraphes 1° ef 2° de ll articlc 4 ci-dessus, les 
bérl'~ficcs seront calcu16s corrune en !TIatière dl i8pÔt ?L'opoL'tionnel de pa
tente; 6tant pr~cis~ ~ cet ~gard : 

- ,que les amortisGements d'irranobilisatio~:s corpol'elles ?euvent 
être différé::; en tant que de beeoin pOUL" ~)ermettr8 leur i!n~Ju

tction SUT lc::; preniers e}:.ercices bé!1~ficiaii·es; 

- que tout solde non amorti de l~ valeur des irrt:!lobili3ations 
corporel~es perdues ou absndonnées peut être traité comme 
frais déductible au titre de l l cKercice au cours duquel a 
lieu la perte ou l'~bandon; 

- que tout déficit constaté daus l'établisse~e~t de l'assiette 
de l'impôt ~roportionneJ. de patente au cours des exercices 
antérieurs à la découverte de ~in~rau:~ du sccoEd g~oupe en 
quantités commercialisables peut être ~eporté sur les exer
cices ultérieurs, jusqu'au troisième exercice inclus suivent 
la dite découverte; 

que pour cl;aquc exercice b6n6~iciêire, l'i~putation des 
charges et amortissements e5t à pratique~ d~TIn l 'ordre sui
vant : 

a) report d2S d~ficits entézieurs; 

b) amortissements différés; 

c) autres 2ffiortissements; 

Etant ent~ndu) toutefoio, que 

l - Seront r :Jintégrées dal1s le montant des b~n{!fices 2inci calcul.~s, les 
sonuner; déduites au titre de la redev.:!nce ;ncr;tion":"~c 2!':' pa:ragraphe lO 

de "l'article 3 et des inpôtr; et taxes mcntion;i0S 2 ... 1 ?~ra6rQphc 3 0 de 
l'article 3, ainsi que de l'impôt pay~ ~ar les actionnaires d~ titu
laire ' à raison des dividendes mis ù leur dis?osit::"o;:~. 

II - Les dépenses de prospection et de recherches; 

Les frais de forage non compennés; 
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6. 

e ' - Le p~ix de rC'"icr..t du, fozoege des puits non ~roductifs de ?~t:;:-ole 
ou de naz nc.turel ep. qu,?.ntit6ü corrnnercialiG!'.!:-::'cc; 

- et les fi-2is de premier étebliGscment relatifs i:! l' organi::;2tio~ 
et à la mise p~! marche d2S o?Gratiol1r: ~,~tl"oli:.~~-c.G e,n Tunisie, 

pourront tous être traitGs, . soit co~me den frais d6ductiblcs au 
titi"e de l'exercice fiscal ~l! cours duqc21 ils auront été effectués, soit 
connue d~3 immobilisations 8. a~:torti::-) CO':lIl1e .. stipulé ci-dessous; le C:10Î.X 

ent~e ces deux modes d e trai tement sere ::ni t annuel lene~t ?Œr le titu
le.i::-e. 

Le montant 2. déduire au tit:::c de l' amortissement . ::)our chaque 
exel:cice des frais tLai~éG cO::l.lme irnr.lob ilise.tions, comme autorit{~ ci-des.Eun, 
sera ce.lcu12 de manière à cor::.:-€spondre : 

- à un t~ux d1amortis sement choiDi ennue~le~ent ~aI l e titulaire, 
mais qui ne pourra dépasser le taux de vi~nt ?oU~ cent (20 7,) 
par an, pour tous ceux des dits frais encourus avant que le 
titulaire n'ait découvert des nin2raux du secv~d groupe en QU2U
tités commercialisab les, quelle que soi.t, ~)ar ailleurs, la date 
à laquelle ces frei:J auront G té enCO\H'US; G·t ceci) jusqu'à. 
complet amortin sement de ces fra is; 

- à un taux d'amortis sement choisi an~uellement pa= le ti~u12ire, 
nais qui ne pOUX~ê è~passer le taux de dix pour cent (10 %) 
par en, pour tous ceux des dits frai s encourus a~rès que lê 
titulaire nure déco~vert des min6 rauK d~ seconG groupe en quen
tité s cOffiQercialisables; et ceci, ~~cqu 'à cowplet ~mortis5eDent 
de ces frais. 

Aux fins de la ~1~~~s ente sectio:1 II, le:..; eY-:Jr essions suivantes 
Do~t définies co~e suit ! 

a) l'expres s ion fl f::-ais de ?rospec tior! c~.: de rechl.!:::,chcs" nier:.ifie 
toutes les d6ncnE~ 3 effectu~eE pour les reconnaissanccD de 
surfaces ou l~s o?~rations de ?~os?ec tion, ou ~ l'occasion des 
dites activit~s, à !te~ce?tio~ de~ fr aia corrcG?ondent aux 
installations, ~tériaux ou équi ? ementE dor.t la durée d'utili
sation est su?drieure à un an . 

b) l'expresaion "frain de forage non conper:séG" signifie toutes 
les dépenser; de carburant, de f!1a t6riaux ct ;~qui?ef!1ents, de 
r é~arations, de ~nutcntion et de trnnspor t ou autres dépenses 
similaires, le ~~ix du travGil (c'cnt-à-cli~e tOUD les frais 
nff6rents à la ~ain-d'oeuvre ct eu personnel de toutes quali
fications) nécessaires pour le fOLage, le nettoyage, l'entre
tien, le prolongement en profondeur et la mise au point des 
puits ou les travaux préparûtoires à ceuA-ci, ainsi que toutes 
d6penses ' incidentes aux diteû opGration~, à l'exception des 

... / ... 
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x ARTICLE 6 

7. 

fra~_s cor:cespondant à des instE.l1atior_s, ,~q\.:::'~;c~cnts ou r.:œ,t6-
rieux qui, i: le fin d f U!1C pGiiode d 1 ut! an ~', CO:<1}te,-~ de 12. date 
à lequelle l~s ont 6t~ install~s ou mis en u~iliGa~ion , sont 
encore utili sables ou ont une va~eur de récu~~ratio:-_. 

J 

En contrepertic des oilligetiôus Gnoncéc.s ci-dessl!s, l.:! Répu:,lique 
Tunisienne Si engage pa:- Ia px-.':!sentc : 

1° - A 2ccorde~ au titulaire lc~ renouvellemc~ts de so~ ?errnic 
dans les cor.ditions ?r~vues eu:: ai"ticles 3 ? ... 0 inclus et 21 
du cellier des charges c.nnexé à la presente conventior:.; 

2° - A lui ettribecr des concessions miniêrcs dana les conditio~~ 
stipulées eux crticles Il à 20 inclus du dit ca:1ier Ger. 
charges; 

3° - A na pas ?l~cer, directement ou indirecte~cnt, sous Ufi régi
me exorbitaat du droit cO~Ln, les e~treprises que cr~e~a le 
titule.irc e:'! Tunisie, pour assu re:- l'e:..o::écution de la présente 
conven tio=-_; 

4° - A ne pas augmenter l e s droits d'en:eeistrement oü Lcdevances 
sur;?erficiaires auxquels sont assujettis les titi:'es !!lii.1ie~s 

concernant les substances ~inérales du second group2, tels 
gu' ils sor!t fixés 2U monent de 12 si.gnatl!:rc de l e pré.Gente 
par le d~czet d~ 1er janvier 1953 sur les nines et les textes 
J:1.pdificatir::; fJUD:;:":qucnts, si ce il' est POL,;:: les n~viser ?!:'opor
tionnellenei":. ~ au:~ vnriatiol.Œ g~n~l"êlI23 des ·.:.::ix en Tunisie; 

5° - b. exonérer tout entrcp.reneur C;L.e le titulai.::c pourrt'. uti~ise!:" ') 
soit ûirectement pu:..- contrat, co:'\: i:ldirecl:c:ner.t par GOUS 
contret) de le tl!;{{~ sur les ?res tatim:s de: :::;erv ice qui serait 
due d l'occas ion des opGrations réalis6cs ~vec le titulaire; 

6° - a) que le titulaire ct tout entreprencu= ç~ 'il pourra ~~ili
ser, soit dircctetTlent par COEt:C2.t, soi~ indil:"ecter.1ent par 
sous-contrat, pourront ir.l?Orte!:" , en b:.2.l1chise de droit::.; 
de douG'.!1e et de tOLS impôts ou taxes ?i";§lev.?'G il l'occa
sion de l' i::,?o:"tation des I7lêrchandises, "j cOr.:!;.>ris toutes 
taxes sur le chiffre d r affe.ir-es, à lé:! Deule e~rception de 
la taxe de fornai.it~s dot.:ac.ièrcs, tous a?pareils (notam
ment appereils de forage), outillege, éc:uipement et maté
riaux destinés à être effectivement l!~::'J. isjs sur les 

__ chantiers en Tunisie pour les opéi"atioI:::; dl eX91or'ation) 
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8. 

de } ~echerches , d 'exploitat i on e t de ~ransport ; ~ tant entendu, 
toutefois, que cette exonération ne s ' at 1t:1iquera pas aux biens 
ou marchandi!jes de la nature. de ceux d6crits dans le ~résEnt . - . 
paragraphe et qu'il sera ?oss ible de se ~rocurer en Tunisie, de 
type adéquat et de qualit.:i cor;çarabJe, il un ?rix c omparable au 
prix de :-evlent à 1 f inpl)rtatioJn (~ eD dits biens ou marchandises 
Si ils ~étaicn t importé s ; et étant e!!tenùu de ? lus oue si le 
titulaire.' ou son ~e.ntreprenc.Jur ou so ue-èntrepreneur ' coI1Un~' dit 
ci-des s us, a· l'intention de vend r e ()u d e transférer den i.lie ns 
ç-u marchandi::;es importés en franchise de: dr ) its et t2.xes comme 
mentionné ci-desso!] dans le rrésen t iJ2::8.gra?hc a)) il devra. 
préaLo~blement cn infor!!l.cr l 'l~dlTlinistration des Douanes) et les 
dits droits et taxes seront a l ors pay '.':; s, à l!loins que la vent e 
ou le transfert ne soient faits ~ une 2utre s ociét~ ou entrepriS0 
bén.5ficiant el l e -nême cie la nême exon;; r at i'Jn ; 

b) que tous les biens et marchnndiGes ir.1?or.té.s en franchise, en 
application du paragra?he a) ci-dessus, pourront être réexportés 
égale~nt en franchis e et sans licence d'exportation, sous réserve 
des restrictions qui p~urront &tre 6dictéeD ?8r la République de 
Tunisie en ~éri ode de guerre o u d' é t at {:e siège. 

c) à ce que les substances minérales d u second groupe et leurs 
dérivés ?roduits en ap"ylicati_on de l a présente "convention et du 
cahier des cha r ges qui y es t annexG. puissent être exportés sans 
restriction, sous r éserve de mesures restrictives qui pourl·aient 
être édictées par la Répub lique de Tuni nie en période de guerre 
o u d'état de siège . )Ir 

7 ° - D'une fnçon eénérale, à acco r de r , ou ~ fa ire accûrder au titulaire 
le ?lein et entier bénéfice de toutes les disposi~ions oe la pré
sente convention et du cahier des cllarges 1ui lui es t annexé à 
l' e ffet de r éa liser les cp6 rations en vue desquelles ~lles s ont 
conclues . 

!lU cas ,_ .. ù l e titulaire décider"ait de tr<!nsférer ses droits !iUn~ers 
et les actif::; correspondants) à cc qu'ur: LeI trnn'sfert ne dcnne 
lieu à la perception d'auc un impBt, dr0 i t ~ u taxe de qua lque 
nature que ce s(,it, existant actuel 1 2·nc.r~t ou qui serait créé !>ar 
la suit 2 ~)aj: la RGpublique de TU1~isie. 

En cas de transfert, à ce que ~0utes l es ù~?cnses effeclu~es 
par l e titulaire, en 8;plicntiJIl de la ?r6sente c unventi ~ln et 
du cahier des cha~3cG qui y est annexJ, ?Qurront ~tre rc?riscs 
par l e b.:'!néficiaire du transfert dans sa :)ruç're conpta bilité, 
et ceci Jl. que lque fin que cc soit: ~ n ütnr:I1!!2nt, sans que. cc qui 
suit soi~ un e Ilmit2tion, 3UX fins d ~~ cbligations djcoulant 
de llarticle 3 de l a ?r6sentc cunvention et aux fins des obli
gations minimum de travaux stipulé s au cahier des char;3c a • 

. . . / ... 
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9. 

8" - P. ce f!t.: 2 1(.: ::itulcir~ r . .:!' soit 2.SSUj-2::;:i à le règlc!ne ntati.Gn des 
c';tar~es en vi:::ue:u:: ~n Tunisie) quz S ·.:~G les r6serves ' suivante;, ; 

2) le ~itulnire pourra iDportc~ sans restriction tous les fonds 
nétlc.ssaires à '1 t e;{t!cution de .52[; G:::Grations- en e;)plication d e 
ln pnr:sente c::·nve.:1tion et du Cehi~r c:cs Charges ,"!ui -',C e'st 
nnnex6 ; 

b) Pendant toute le. èurée èe la ?r~Se1i.::8 c .. 1Dvention e t du cal:ier 
àcs charges qui y est annexé, 12 titulaire ~ourrc e'::~e.ctucr 

2n êevises et notemment en F!:encs F-:- .... r.çais, !:out 'JU :::-'ê.rtie 
des paienents r elatifs h des travaux, f ournitures cu cervices 
correspondant il son activité. d~ recherche ou dfexplcitation 
?our la t,li.se en valeur des pe ro.ia Ot, c:Jncession qui fon~ 
11 objet de ID présente convention ... :* cete!:fet , J.e Gouverne
ment Tunisien connera au tit~i&ire en tant que de b~s0in toutes 
les autorisations pour lui permettre de faire face en tenps 
voulu à ses paie~2nts hors de Tunisie suivant la procédure 
arrêtée d'un commun accord entre 1e Banque Centrale et le 
titulai~e. 

c) Pendant toute la durée de la présente Convention et du Cahïer 
des Càarges qui y est annexé, le titulcire pourra librement 
acileter et vendre par l'internéèiaire de Bnnques ou Etablis
sements agréés en Tunisie, l~ devise ayant cours en Tunisie 
ainai que toutes autres devises p.2cecsaires pour effectuer 
tous paiements r elatifs à ùeG opérê.tions en Tunisie, et ce, 
aux toux autorisés pour t 0utes ].cs eutrCG indu~tries ; 

d) Toutes G~penses supportées par le titulaire pour l'exécuti on 
de ses opérati.ons en :lIJPlicnti'.-:'I1 de la ~résente Ccnvention 
et ùu Cahie':" des CharBes qui }1 cat c.nnexé et homologué par l es 
autorités c Ofilpét en::.es, seront :1 c:Jncurrence de leur contre
valeur en monnai e tUllisienrd:~, consi::!t2r~es il tous égards CO;;:"l;:,C 

des investisse:.!1ent s en Tunisie, lî.otem8ent en ce qui concernG 
l'exécution des enGabe~ents d u titulaire ~révus à l'a~ticle 
3 de l farrêt..1 institutif èu :.\.:= rnis, et en ce qa.:i c oncerne 
leur .:'.:.10rtissenent sur les recettes ;: r ovenan"!: (: 1 une eXJloi
tation jventuelle en Tunisie 

e) Pendant toute le dur~e ùe 1~ ~résente Convention et du Cahier 
des Charges qui y est D.nne~:~, le Dontant des d6yense.s effectuée::; 
p2~ le titulaire au titre de la ~r~sente conventi ~n, les 
dividendes, intér6ts et b6n~fices ~5ali ~Js à parti~ de ses 

... / ... 
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ARTICLE 7 

" \ . 

< 

inveGtissernents ainsi que les capiteux dérivant de leur 
r ual i séltion. éventuelle, b6n~fic ieront il. tout , !.1ome{lt, sanG 
lif.1i t<=. ti6n, dl une · garantie tota l e èe trensfcrt en Francs 
en France . 

10. 

f) .. Si les investissewents réalisés ont ét·S effectués sous forme 
cl t équipements (~ utiliser dans l' ~i.1treprise, lI? capital investi 
sera déterniné par la valeur constatée en douane l ors de 
l'ünportation des dits équipe:1entG. 

Les dispositions èu présent art i cle s 'appliqueront éealement 
aux ' actionnaires ainsi qu 'aux cess i onnaires éventue ls du 
tit ulaire résident en France, qU ' il s ' ncis se de peTsonnes 
moreles tunisiennes ou françaises . 

Tous ~es désaccords survenant entre l'Etat , d'une part, et la 
S.E.R.E.P.T. et/ou S,N,P./;' , d'autre part, sur l'inte'rprétation ou llexé 
cution des clauses et conditions de la présente convention et du cahie r 
des charges y annexé seront sou~is à l'arbitr2ge prévu à l'article Il du 
déc~et du 13 Décenbre 1948 e~ confo~ément aux modalités ci-après . 

LIE tat, d 'une ~)art , et S.E.R.E.P . T . et/ou S.N.P •. ù .• , d'aut r e 
part, ûésieneront chacup un arbitre . 

Si l es pe.rties e~ cause ne peuvent pas se mettre cl' accord GUT 

la èés ienation d 'un troisième arbitre , celui-ci, q~i ne devra ?as être 
de nationalité tunisienne, se~~ désigné, à la req uête de ln partie la p lus 
diligente, par l e Secr~t~ire d 'E tat à la Pr6oiden ce, par mi les ôembres de 
la Cour Internat i onnle èe la Haye. 

Les sen~enceE arbitrales rendues ~ar lcs trois a rbi tres à la 
majorité a uront force ex~cutoire e t ne seron~ pa s susceptibles d'appel . 

ARTICLE 8 

DISPOSITIONS Pi\RTICULIERES 

Pour pL(~ ciser le portée de ln cl.:luse conpromissoire pr~vue 
ft l'article II du ûGcret ùu 13 Décembre 1948 s usvisé et é noncé iJ l'article 
7 ci-dessus, il est convenu d'ad opter les dispositions inter?rétatives e t 
ccmplémentaires s uivantes : 

... / ... 
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ll. 

Le ~i~ulaire qui déc i dera de' r e courir à l'erbitraBe 
contre une déciGion de l'Autorit6 conc~dante, devra le faire B 
peine de f orclusion, dans un délai ~2 coi}~ante jours à partir 
de la notifica t i on de cette d6cisi9n. 

J • 
Dann ~ou s ies can où le recours ne s2rait pas èirir,é contre 

une dé cinion de llAutorit~ concédânte, l~ titulaire ne pourra re
courir .il l'aroitr'8[5e san::; avoir, au p::-Jalable, saisi 1 r l~dï:1inistra
tion de la question en litige par lettTc recoP.ln.'lnr~6e (1). Le silence 
de l ' 1.l.ch!.linistration pendant soixante j OU1~S vaudra d (: cision implicite 
de rejet (le la demande du titulaire. 

Le titulaire devra, ù peine de farciusion , s oumettre à 
l'arbitrage cette décision ir.lplicitc Je l'f:t.àministration dans les 
60 jours (soixante) de l ' expir ation du dG l n i prévu " l'aUnée. 
préc6dcnt. 

1°) La partie qui entendrn faire a~~el à l'arbitrase, soit 
à raison dlune inf raction de l'autre partie aux textes précités 
à l'article 7 ci-dessus, soit en vue de faire tranche r un différend 
sur un8 interprétat i on des dits t extrs, not ifiera par lettre 
recorrlr.tandde avec avis de ré.ception, è llautre partïe les ?oints 
sur 12squels elle entend solliciter un arbitrage, les décisions 
et les réparations qu'ellc en t end raire ?rononcer, ûinsi que les 
nom, qualités, donicile de 30n arbitre. 

Dans les trente jours de la r0 ce~tion de ce tte lettre 
r e colT'Slanèlée ;J les part ies Si effo rceron t cl 1 arriver ,~ une conci 1i8-

.t..ion sur le ou le s pointa faisant l'cbjet de la d~mand C! d'arbitra
ge. 

;. .. ù8faut d' accord c08ple'~ s ur toun ce::. points et dans tous 
l es cas ~~ cet accord ne serait ~DS rGalis6 pour une raison quel
conque, l'autr>2: partie aura un délai de t rente j ours pour désie r.er 
son arbitre G dater de l'expirati ~n GU délai susvisé prescrit 
pour la tentative de conciliation. 

Fa~te pa~ elle de cc r aire dan~ le di t d~lai, la désignation 
e n se~n f aite par le Secr~taire ~ 'Etat a la Pr~ sidence, à la requ@te 
de la partie denanderesse et ce, GanG le Dê~e délai. 

Les arbitres ainsi cl2s ignGs, constitueront, dans les trente 
jours clc. leur propre désignation, un tribunal arbitral avec un 
tro'isième arbitre désigné par c ux , avec l'accord des !)arties, ou 
Ù d0faut, désigné à la requête de l a partie la ~lus diligente, 
par le Secrétaire d'Etat à la Pr és idence, selon les modalités 
prévues à l'article 7 ci-dessus. 

(1) Chaque fois qu 1 il sera fait nent ion dans le présent article /. 
de "lettre reco=andée", il faudra entendre que cette lettre 
conportera obliea t oireDent la denznde ù'avis de réception. J 

... / ... 
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L~ c1Gsïgnetion dl un arbitre paî' l~ Secr~taire d" Et~i:: ' 
t la ?T~sic.1cnce devra être n~t::LfiGe pzr la partie lu :;;lus ùili
gente i... l f autre partie , a insi qu f au}~ a:-bitres d6 jè n'lE1r.1(!n 9 

En C"as 

quelconqu" cJe's 
autre drrns l-es 

çe è.:!c~s, î"2fus, ... ..l::p ')r.: _ou e~lpêche\,lCnt (~Z. l'un 
nrbit::es~ainr;i 0c1s i 3nés, il en sera déE:'~né ûn 
conditions }révues ~ux alinéas précédents. 

Sera censé êt):-e un erapêchenent aux ternes cie If aiinéé.! 
précédent, le fait par un nrbitre d'êtLe absent ô deux s~ances 
c /:-.nsécutives clU tribunal arbitra l sans n:;tifs reconnus valables 
par les deux autres élrbitres, le ::iers arbitre ayant voix pr~~)0n
Gé::-ante. En cas cl' enpêcheTileni: du t iers arbitre, le désacc -:; rd des 
deux autres sur la validit2 ùes I!lotifs <~e cet enpêche!T1Cnt vaudra 
acceptation de ceux-ci. 

Les arbitres n e pourr ::.nt être. récusés pour quelque m:.:;t if 
que. ce s:>it, il l'eJ:;ception seulement ùu tiers arbitre l orsqu'il 
seTa désiljné par le Secrétaire cl 'Etat [l la Présidence. 

Cette r é cusation ûevra être proposée au Secrétaire dfEtat 
a la Présidence, sous forDe dOc recours gracie ux, r'0ur 'des motifs 
<].:::mt il aura l' enti&re ap!lréciaticn. Dans ce cas, elle ne pourra, 
Ù peine de forclusion, être prcp~s~e par lf une des ?art ies que 
dans un délai de huit jours à dater ùe la réce~tion, par elle, 
de la notification du n om d u tL,=rs 8rbit:ce. 

Si l a r~cusati0n es t admise, il sera procédé 2 la n :>mi
nation cl' un aut1.4 e tiers arbitre , dans les conditL .. ns ci-dessus 
p:cécist!es. 

2 ° ) Les arbitres ainsi c.~ é si3n2s sièe eront en tribunel 
arbitral, sous la ~résiàence <lu t rGisi èP.lc arbitz-e, au l:!.eu choisi 
par celui-ci, en Tunisie. 

Le Tribun.nl arbitral et les i.)artics ne seront ':':\8 astreints 
aux :i n .'"1TIes et délais de ~)rJc~C: ur e suivis ~)ar et dev2nt l es tribunaux. 

Le Tribunal arbitral , dans un èdlai de quinze j0urs tl dater 
de la cl'~s igna~ion du tro isième. arbitre, l~~tifierv. aux )2rties 
If objet (lU litice, ainsi que le. cla~G: et le lieu auxquels elles 
devront lu i faire parvenir les dossiers et filéDoires relatifs à 
c,et 8b jet, le û~lai ir.1i>oSQ a ux partie s p'Jur remettre ces p ièces 
ne pouvant être inférieur i\ quinze jours .. 

Le tribunal arbitral, é!près avo ir entendu les parties, 
rendra sa sentence dans les soixant2 jOUI"S ':l coopter de la notifi-

~ ___________ catio!l 1)r6vue i1 l' alin.J~ ~réc2dent, sauf aux parties ':: se mettre 
dtaccord, par Gcrit, sur des délais plus longs. 

La procédure sera orale et contradictoire. 

• •• / 9 •• 
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13. 

Les t.~ri\0ires seront réd i~';s, et . les plaidoiries prononc~es en 
lan;::;ue arabe et en lang ue française, main les parties pourront ""être 
~ssist2es de conseils d1une nationalité quelconque. 

Les conseils cles ~arties aur~nt la libezt~ d'inter~~8er) 
. c :-,ntTad~ctoiremeni, par l ' entrcf.lise du tribunal élTbitral, et sous 
sernent prêté devant ce même tribunal, les p2rties ainsi que tous 
experts, té~oins ou auteurs de témoign2ges ou û~clarations écrites, 
dans le cadre des mesures d'instruction fix~es par le tribunal arbitral. 

Au cas où l'une des parties ne présenterait pas ses documents, 
témoiBna3es, méT!loires ou plaidoiries dans les dG lais qui lui serGnt 
ir1partis) dans les conditions prévues ci-dessus, le tribunal arbitral 
:)OUrr8 statuer sur les seuls documents, témoignazes, mér.loires cu 
plaidoiries présentés ?ar la partie la "plus diligente et leur sentence 
sera réputée cont~adictoire et sans recours, C08ffie précisé ci-dessous. 

30) Le tribunal arbitral statue sur toutes les questi"ns qui 
lui seront soumises, tant par la partie demanderesse que, reconvention
nellement, par la pa~tie défenderesse. Ses décisions sont motivées. 

Le tribunal arbitral ne peut "valablement s~eger que si les 
arbitres sont présents, hormis le cas d'examen de la validité du motif 
invoqué par l'un des arbitres cn cas d'empgchement, dans les conditions 
visées ci-dessus. 

Les ùécisions sont prises à la majorité, le troisième arbitre 
présidant les séances. En cas de partage égal des voix, le président 
a voix._prépondérante. La sentence arbitrale sera notifiée à 1') diligence 
du trcd.s i è me arbitre ù chacune des parties par lettre recorrnnandée dans 
un délai de huit jours à compter de la date de la sentence. 

Le tri!JUnal arbitral a tous pouvoirs pour fixer le montant des 
~lonoraires et les frais relatif s à Ir arbitrage, y compris les siens 
et pOUT conC:anmer telle partie qU'il avisera à en supporter la charge 
en totalité ou en partie. Toutefois, les honoraires seront, dans tous 
les cas, supportés par moitié par les parties. 

La sentence du tribunal est définitive, les parties renonçant, 
dès à présent, à toute voie de recours contre la sentence, même et y 
compris le pourvoi en cassation et la requête civile ainsi que toute 
éventuelle voie de recours administrative. 

La présente renonciation ne fait pas obstacle à l'exervice 
de la voie de l'appel devant les tribunaux compétents pOUé des motifs 
tirés de la violation de l'ordre public. 

Le recours è l'arbitrage ne suspend pas le s obligations des 
l"leux-parties-sauf- à- celles-ci-à demander au tribunal, avant dire droit, 

... / ... 
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f:car.çaise pour le.s :..··_~.5~e'Tl~~;.\.:s aJX 8ntl-~~"'::~:-:eL!:rG ou fou:::-r~:t::cei'.:::... 
6 trangezs auZ"ont :::.e": !:;c-.~on ~.e:: '!!lodaI~t:[' ct :noye:-.nant :;.e;.' 
justifications )::(jV:":2S :Jé~L la !..-':;r:;leme.nt2t:'o~: '2~: vi[:uee::. 

3 - Pou.r ~. 1 ~X2:cut:'Oi1 da::; :.:'2[!;ie:r.leEt:s )::: 2"vp~",- 2-": .::.e:..:a"E::-,::qhe ~ -J: 
c::.-dessus, 3-e tit ... ·.~_é ~·.::e ou COLl mar:data:~·.:8 dC.~·.1ë.ftdeI"a. avec 
]. T accord de la :aa::_:~!..!e Cer!t-:Lil~_e de T .... !rris12; :. '.:>uverLu .. :e dans 
une banque en Tu:-_::_c~e cl 1 un cO:11::>te de t:î:'é!l;'O::.:": 2:::~ D:Cna:;..'s et 
dl un cO'!!l?te en D:!..~·:e. ~: c tI" ans iG:: 2.b TeE . 

Suiva::t: j:"'::::,3et .) !:" ·-: vis1..ol"-r!e S0 ·": :·.1"~:::::~': l'e.ccord de 
Bar.que Centrale co:·,~· -_:·3 ~):-~~'U au }é.i"aZ::·~:.inŒ 5 :.<. -dessou,: et doc:: 
co?ie se~a re~iGe '_' =-r.:':'er!"l·~d:i_aiI"e &g-.:6 ~: . '"~3 so:nmes t:cancZ :::: -
'~~es Geront ve~t! ~:e~ ~a:~ deviGe~. 

Tous ~er ~~2nsfer t~ effectu~s de F~ance ?ar le t~tu
:aire trans ~ tero~t ?a:::- ~e CO~]t0 de ~rB2s~t en Dinars. 

La pa:.:."c:e d2st":'Eje a;J.::'-~ ~Ja:i_e-::le:1t:G e:·. D:i.::lars sera <J:~:.-~e 

~:::a:c l' ::'r:.te:-m5d5.2i.re EGi-::::~ un co~?-::e eE D:'.:. " 2::"'~ : .. 2. ?a:ctie d2S-
t~_n::e au:~" :xd.emeEt::,s e:: Frél::-:cs G2za . v::':::-ée at:.. com·)te tIDi.'f"la:..'s t:::-a:-!~
fér.:;.~~es;· et re[,-:'::e:."c' :. i a lio:,;:e dic"')oG::.t::'D:·~ d~ tit;..;la:~Ye -:Jo::.:"-
effectueL' se;::; 'Ja·:.c ~1C:·_tE et:. Frar.:cs. 

Les :i.r,s t:. :.:C!: ~ or; E ::-,er:n2.neL te c r~": ce!:::::: 2. .I.::e oS 

sat~on de 2. ' enSe!TI0 :·e à2 ceE :J:J2i."at::.O:lS GC:"":)~'.:: dor:::""! ':es 
term.:2d12ire ag:::-2 ·2. .2.:'" ::"a Ba:::l(jue Cer.tza: e cl::: 'i".:!:li::; :Le . 

..a :- 1~9.:_ 
~ , .-

."~. 

4 - Un budget ir!dic2t~.·:: ve;:~ti:~,j '}a:r- nat;,:::.."e de ci-S~"'e;:_ses et }ar dc;
'JiEeS Eer2 SOL1~'1:".S :. ~ _a Bar:.çue C2nt:i.."éi..!.e de T_~ ' :~:3ie au ··j}.us ··:a:."d 
un moi.s a'/aEt la :é:'~":. de cha~"!ue ar~E;~e ca~.c:..~d.?:'.::e ':OUL' J. f G.:-.::-~,2e 
seivar..te_ La vel1L:.~.é!::':i.or: sera faite .)a-;: 2~: ... :'.:::at:~or_ de coe[:':::'
ci.encs ?rop:res ~'. Cl:.2.. ;,.:e cnt.::![;orie de CO::~ ··::~é'.-:: Ol! tL'aVélUJ~. CO~-' . . e 
de ce Dudzet se:"'a ·. :'2:::· __ .~e r! l t interm2d:I.ai::2 [.~:::- .. ~!2. 

5 - Un budget définit: ~ ::ecti[ ~~ se:a ~ta~~i t~~~est::~e~ie~enc d2~S 
le -oo::"s p:;:"écéder;.;': c~l.:.qee i:"(imestre ci·~·~·.: .. G: .. :.':"J2T!t le même ,J::OC2.s

sus ~. la Ba2.que Ce :: . .::· .. .:-_ ··e TJ":. ü::icr:n2 ·:.:~ our 2)~,:::oDat~o:'1. Co::)::.€ ::e~.:-. 

'~gé'.'.e:nent ::c:J.ise ~. 1 '-J~!:eYmédia5"re é!0~:":; ':. Dé'.""lS U~ dé lai cl 1 \..'_l~ ':10 :".8 

com:Jter de la T.e:·L1:'.se du docume:tt:; ;.2 B.:: ::-:· .:e Centrale de T; . .'.i.-'i.
sie fe}~a CO~'1l12!t!:'e se::; ouservatio::1s Sl::: .. 2 .~2~·; t':'l2.tion ?a~ de
vises) laute de ~UG~ :.8 r~~ar titiorl }L'o?os~e sera, de conventio ~ 

eX;::TeG:3e cons;'d :~:':2e CO:rl.'11e -2.'Jl:'oL!voe €:::, s ·...::.:: demande du t:'t·':'~.ai::-e 

ou de son maEdata i..:,:e. l' :~n term2d_:.2ire a[;~.: : = '~ a~.ir!1enLera le com~~'
te "Dii.':ars transi: ~:,·.:-.c. :. estt d2:r~s ~.a ~.i.mit€. Co .: :~1Or:ta.1t 310GB ~:1t;

crit .:i cet. effet <-~.;.:. ·.J udget trimest:.:-ie:_. 

. .. / ... 
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1 
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Cor:ti..-Ô!.e 

Le L:.tu :'aL:e s:": ~·.~:·.:..:eJ:'a d2~:G J.cs CO:- ;:-·:<?,.:':O de se'i:'v.'.ce!'"-,: -:':::e~/at!:" : 

ou fm.E"nitu::-e(: ~G::::o?hYG:i.:.'t:.e, fot'a~e e-:: ,:)~,.~ :::a.t~.oes S:.::': ".) u ::.tr: 
notêl·.unen t). sC~''':''::L'_;:, ~;:éa.i_a-.J.Le ·:ile nt Il [.C'c:)'.:d de Y. a BAH~U~ CEl'1-. . . 
TRALE des ~:·_c~_ .,.e.::. )ar Jes,"'ue::.j. eG :.~ co~::::: :-ac~.:a~-;t s le~'"!ge~e::-a L . -
?ayei:- en TUii. ~~' ~_8 ::r::e ~).:1:.:-t l:'e:~or~~·i2.bl c:: (~e ~:_ 2. ~é:':!1Ur.3 Latio r! d e 
son persor!!ls: " :.0':. TÙ!1i~ :.e'l ::-:1.s ida~-:t er!. T "":i"":is ie et ce co:!.fo::m~ 
ment '" la :c~!~(.e::12:.:tat~.or4 erl v .~ ei.!ei..l:':: :':~8}_eî.· ::. G t·~g ra:·_c::ï~e :J t er, 

Tunisie les ~Lt::-8 }rLses r:;3~d.n.r:t L ::':"::'.'C ~· ... eî''11anen :: er: T2:>Ïs:.e 
au~~:.te J.les ~l E.~::a ::-ecou!:'S ct b~ fou:.:'~·_ :_-':- ~: j, a BANQUE CZl'!TRALE 
de TUBISIE taULe : ~e~ '..:::;t~~ ication.? ::':c..eSSé!irCD de ;_é:. ::"'!)a ::.- ti.
Lion de ses cl,'; ._"e::sec e:: d J. ff ;~ :..-e r: tes deï:.ses . 

2 - Pour ·::.e ·c~ne t tr-r2 =..a BAH:·~UE CENE"·<..ALE d e co:-: trô lei:" la ::-2:)2:: t i tio~ 
des :.- èg lemen"C2 f': :-! Tur .. ~s i.e et har ..:.: de '.i\::_ :·_~':'e ~ ~_e t i tu12:~:..-e ou SOri. 

i112!1dataire fe.:ë. :i1:-,'er:~_;: ~ :_2. BJ.l~~UE CEi,l1TU.LE dan!: ~e3 dem:. !1Jo::'~ 
suivant ~_a :iL-: d e ch~(ll!e t!.-:_~e!j!::-e c··_.., :.~. 

a; Ur: "::tat des ;}a::'ements effec tuée et:.. cours du ti..-imest:: e ·:: cou
id. er. d:i_ff::;~ent es de-; isec) e:-2 d:ï..,s ·::':'nguaat nota':J!Uent : ec 
~ja ieUlei-"tc c. :::"::ects e!1 f:ré:.~C::': i :c.? ~·!""'.f'''·.: c:::fectu~s ? a:,.- le t ~;_ -

tulaire e ~~ é~~)~J!.:i.cati.,:)~ d'.1 ?a! . .-c.g ~~.?~>,0. 1.\ - J - a: - de .~8.. 
~:,·:c.2.ser:te :.r;-::tz'-e.. 

b: Un ~ t&t de!: :;:.'.J:!d!: trélE!:J:{.r~s d e F:.-.:..:·_c~ en. Tunis ie ,?2:: le 
t~tu ~ai~e" c ' ~st - : - di~c de~ mout~ "~r ve~Gjs au C09)~e de 
t:c e.:-IS}_!: .::::_ Dii!arS o~"rl .. ?:::t co~_~o::~·.1~ "~ .. 2_"' ~ au ?ai..-ag::-a~J~-.e 

A - 3 - de .. ~ }r(sc~te ~ tt~ e _ 

c) Un ~ta t de~ 3~llvement5 d~ io~~ts d~ :r a~ait e~ D~ ~a::-s e t 
d ~j CO~jt2 2:~ Din&rs tr aQGf~::-ab :25 . 

Veu il}.e :~ ag;:~e:: ~1es[;::.e~·::.G ~ e:: :!· ..... '::,,:i.6 2"o:'::G , 
conG id~::él tion dist:-.~~~:"..:.'::. 

las c, u!:'ance de né! 

I·e 5 ,::c __ ·.:tc.i:-e d'Etut ac. ~ .2:. 

e..: 2.iJ:·{ i'ino. !! c e~ 
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de décider ou bien que des obligations sont suspendues, ou bien que Jés 
~esures seront prises, au titre des dispositions conservatoires, ~otivées 
par le caractère irrépa~able que pourrait avoir l'exécution ou la noo
ex~cution. 

, 
Toutefois, toute s les sanctions découlant ou pouva·nt découler 

oe la solution du litige, y compr i s la déchéance du titulaire, sont 
suspendues jusqu'à la décision du tribunal. 

LRTICLE 9 

L1Etat Tunisien autorise et approuve la convention cl1association 
conclue entre S.3.R.E.P.T. et S.N.r.A. en date du 10l1ars 1964, telle que 
,nadifiée à ce jour. 

ilRTICLE 10 

Il est précisé qu'aux termes de la présente Convention et du 
Cahier des Charges y annexé, le terme titulaire s'applique à la fois à 
S.E.R.E.P.T. et i1 S.N.P.ll. e chacun en proportion de sa participation 
r~spectiv~ telle que définie dans la Convention d'Association conclue 
entre S.E.R.E.P.T. et S.N.P.A. en date du 10 Mars 1964. 

t.RTICLE 11 

Les )résents Convention e t Cahier des CharBes sont .atablis en 
langue française et en autant d'exemplaires que de droit. 

ARTICLE 12 

La présente convention et le cahier des charges y annezé sont 
dispens2s des droits de timbre. 

Ils seront enregistrés au droit fixe, 5 la charge du titulaire. 

Pour llEtat Tunisien 

... 

FAIT à TUNIS, le 

Pour la Société 
de Recherches 

et d'Exploitation 
des Pétroles 

en Tunisie 

~ ." 

Pour la SGciété 
Nationale des 

~é troles d'Aquitaine 

• • •••• •• •• ~. , •• w ••• ~ ...... ~ 

. " .... ;:\ :.: 

.... ::~<~} .. \~~ X:~{J%?~~? 



< 

TABLE DES HilTIERES DU Cf.HIER DES CHARGES 

ANNEXE A U, CONVENTION PORTANT J.UlDRISATION DE RECHERCHES ET 

CO&CESSION D'EXPLOITf,TION DE S SUBSTJ.NCES l1INERALE3 DU SECOND CROUPE 

hP.TICLE PREHIEll - Obj et d\! f,rlioen' Cahi.er ,les Charge,' 

TITRE PREHIER - TRhVi.UX PRELIl1I NAIRES DE RECHERCHES . ZONES DE 
< PROSPECTION. 

Art. 2. - Dé limita tion du pei.:mis initial .•.•. .....••........... 

Art, 3 - .Obligation de travaUl' mini.c1é. pendant 18 duré e de 
v2.1idité du permi :J initial .•.. ..•••••.••............. 

Art, 4 - Ju s t ificatJ.oll du l.lontan:: d~s tï:ava ux exécutés ....•..• 

I .... rt. 5 - Renouve llement à''': pcr:nic ............ .................. 
Art .. 6 - e.Gduction volont aire ct renonciation de li?- surface du 

pe rmi s ............. ... .... ............... .......................... .. 

Art. 7 - Non-exécu~ion du minimum de:. travaux •..••...•.••••••• 

Art , 8 - Libre dispoGition des surf~cc ~ ~istraitcG clu permi~ 
initial ................... .............. .o ....................... . 

Art, 9 - Va lidité du I)Crmi~: cn cas dfoct~oi dll!nC concc~sion 

lŒt. 10 - Disposition des hydrocarbun~.r ttréG des rcc~crchc s .... 

TITRE II - DECOUVERTE ET EXPLOIT/.TION D'UN CITE 

Pages 

l 

l 

7.-3-4 

4 - S 

5 - 6 

6 - 7 

7 

7 

7 

7 

Art.ll - Définition d".lne découve r te ... .o ....... ............ .o •••• .o.o • .o . • 8 

Ar t.12 - Octroi automatique d ' une cunccs:J;_on ............. .o ....... . 9 

.. • 1 



. -
i .. :zt! 13 - Octr0i ·ci lune concession EU'" '..!hoi;: dü titu13i..rc ........ 
Art. 14 - Cas d'une f!~l:re ducouver t2 aitu'~c 11e:::térieur 

d' une corlcess5.on ••••••••••• ••••••••••••• •••••••••••• 

liTt . 15 Obligation ~je reconnaître le G:;·[·c:ncnt ............... 
Art. 16 Blncé.l b f2. provi::;.oirc dCE ~~1oyenc de recherche s ur une 

dec çonce~Gions ••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••• 

~rt. 17 - Obligation d'exploiter ............................... 
ll..rt t 18 _ Exploit~;':ion s?':::ciale à la dBm!J!!..1e de Il i:.utorité 

cc·nc t'~ dante. ••••••••••• 6O .............................. . 

Art. 19 _ Dir;posi<:ions s péciales cor,c:ernant le gisement de 
gaz rl ' ,2.Y.3.rlt pao de r elation .::.vec '.ln gise;nent d'hydro-
ca!'bure::; '1 i.qu iàe5 ••••••••••••• •••••••••• • 10 •••••• •••• 

A~t , 20 - Dur2e de la concession .............................................. 
[ .. rt, 21 _ Pro1ongu·;::'on du per mis de recherche 'en ca:.; de dé-

couverte .... , ....................... . , .............. ............. .. 

TITRE III - --REDEVANCES, T:ùŒS ET UIPOTS DIVE RS 

_. . 
Art. 22 _ Drc itn d ' enre,',istrcr'1cct et rcd3vnnces supcrficiai'rer 

Lr::t. 23 _ Redevance proporti.onncll e Z:. ln production et :;.:-:-!pôt 
supp1 5~cntnire SU}: It:s !J:!!.!6ficec ......... .............. .. 

Art, 24 - Choix d'.l paiement: cn (;:spècc,s c,u en n.:::. ::...!:·:~ ............. . 

/'~ rt .. 25 _ Modalit.2~ de pcrceptiol.1 c n CSp~Cf2[; de 1~ '.:-edzvance 
proport ':'onne lle S:.J,r le:::' hydrocerbui'ec L'.quidc::. 

Ar t, 26 - Perception en nz~ure de la. redevance pl·o90rtionnel1c 
su r les hydrocarb'..lren l 'i..quidc s .............. ............... .. 

Art . 27 _ En1evemeni.: Je 13. rcdcvonc!2: e!1 natu!"c C.l:: lcs hy-
drocarbul·ec liquide:::: ............ ....... , ...................... .. 

_A.rt , 28 - Redevance d'Je su r le!; gaz •• , ............ , .................... . 

' .. rt t 29 - Redevance du~ur le~ sol idee ............. , ............. .. 

- l -

Pages 

> -10-

10 

11 
J 

11 

11 

12 

12 - 13 

13 

14 - 15 

16 

16 - 17 

17 

18 - 19 

1 ~ 

19 - 20 - 21 

21 - 22 

22 

. .. / 



• 

TITRE IV - ACTIVITES ANNEXES DES INSTI,LLt.TIOtlS DE RECHERCHE 
ET D'EXPLOITATION DU TITULAIRE 

Art. 30 F.:.cilitd s donn6ec n.u' 'i:~tlJl<ti::- c: pnur !:0!:; ~i_ nct;;.l-:; 
Intions a nnexe!: ................ ........ . ;' ••.••.• •••••••• 

Art. 31 - 11lstall~ 'cion[, ne pr .. ~ccnL~nt p~:... ur: :~ld:érêt public 
cél1éral ......................... ......................... ... , ... , ... . 

Art. 32 - DiGpo~itiQnG applicables au): pipcs -l ine~ •••.•••••••. 

i'Œt, 33 - UtiliG3"i:5.o7. ~.:.:c :c tit'JL2.ir e dG l'uutill •. t)8 publ i c 
c~~is tant .............................. ........ .......................... . 

Art. 34 - In r.î:.2 1l:;t .~. 0n::. pr(!f.cnta nt un intérêt publ ic g2n6 r a l 
effectuées ? G. r 11 huto ritl! c·:.ncéd3ntc ( ou ser: ë yant 
dro it) à l~ demand8 du titulnire •••••••••• ••••••.••• 

Art. 35 _ Ins tall ations présentant un intérêt p\.!blic générzi 
; exécut6eD pa r le t i t..:l ~ ir0. Concess ion ou é'lutori.setion 

d 'outillage p~b:Lic ••••••••• ••••••••••••• : •••••••••••• 

J:..rt. 36 - Dur~e de s flutorisati c n::; ou dei) ccnces~;ions conccnties 
pour les insta l1 3 tionc annexes du titulaire •••••••••• 

Art. 37 - Dispositions diverses rcl a t i~c~ nu~ auto risaticnE ou 
conces~ :;.on s 2.utre s que la co-;, :.ess Lor, :·.~inil: rc •••..••• 

- 3 -

Pages 

23 

23 - 24 - 25 

25 - 26 

26 

26 - 27 - 28 

28 -29 

29 

29 - 30 

Art. 3G ~ Dispositions ~pplicab1 2 s aux c~ptage~ ct adductions drcau 31 - 32 - 33 

Art. 39 - Dispositions appli cnbl es ~u~ voies f2~r~es .......... 
Art. 40 - Dispositions npplicablcD aux instal lntions de 

chargemcn:: et de d6chargcI:1Cnt m,,:ri t ime~ ••••••••••••. 

Art. 41 - Centrales tilermi~ue[; ........ ...... .................. 
hrt. 42 - Substances ~in~raics ~utrcs que cel le s ri:l 2.~me groupe 

Lrt. 43 - Installat i ons diverGes •••••. •••••• ••••.••••••••••••• 

. . . / 

33 

33 - 34 

34 - 35 

35 

35 



TITRE V - SURVEULANCE i-lINlERE ET DISPOSITlGNS TECIlNlOUE~ 

lŒt. 44 - DOCUrrlcllta·tion fournie t:u tit'!lô-.L'c pa z 1. 'Autorité 
concédante .................... .......... .............. . 

Art:.. 45 - Contrôle tcchn~ ·=lue ............................... . 

Art. 46 - A;>plication d" cod", d·'2G eaux ........ .................... . 

Art .. 47 - {~ccès au:~ c~l,"Jr~ ;.:iers ........................................... 
hrt .. 48 - Obligntio!l de rendre COPlpte, au préalcblc, de 

llü-;tpl.:!n~.::ttion d'un fOL":1~C ou rj '·..ln [;:~;:"",J.p~ de 
forages ............................... . ........................... . 

!,-rt. 49 Carnet dC! forage ............... ............... ............ . 

ftrt. 50 - Surveillance géologique des fc,_-"ges ••.••.••.••••. 

Art. 51 - Contrôle technique des for"ges ........................... 
Art. 52 - Compte rendu mcn.sue~ d~ for.:lge ...................... 
Art. 53 - Arr~t cl'un forage .•.•••••• ••..•••••••• ••...••.•. 

L.rt .. 54 - Coopté~rcnd,.J de fin de for:[;c •••••••.• •••••••••• 

Art. 55 - Dispo~itions particuli~re~ npplicnble E ~U}: grou-
pes de foragc d'0tude ou de J6veloppement ........ . 

Art. 56 Essais des forDge~ •••••••• •••••••••••• •.••.••.•. 

h.rt. 57 - Comptç-rcndu ["Innuel d':!ctivi t':: . ................. . 

Il.rt, 58 - Exploitc.t:;_ on m6.thodLque -:l'un giscmep~ ............ . 

Art. 59 - Contrôle des forag es product :fb •••••••.••.•..... 

hrt. 60 - Reconnn.iss2nc,~ et conservation des g i.s c <:lcnlt". 

Art. 61 - Coordinntion de~ rccherclle~ et de~ exploitations 
faitc~ da ns un m~me gisement p2r plusieurs ex
ploitants diff6rents ••••••• •••••••••••• ••••••••• 

Art. 62 - Obligati on génér.:: le de communi quer les documents 

Art, 63 - Uni tés d2 raesure 

Art, 64 - Cartes et pl a ns .............. .... ................. 

., 
Pages 

36 

36 

36 - 37 

37 

37 

38 

38 

38 - 39 

39 

40 

40 

41 - 42 

42-43-44-45-46 

46 

46 - 47 

47 

1,7 

47 - 48 

48 

49 

49 

. . " / 



Il 

• 

1 

1 

, 

1 

, 

, 

l'.r·: . 6~ - Born,J.2,es, R~tt ·::.:_ !--:e;rK:n~: ~ 1:', r·::seé::uz ~~u ~J(~ ~\'; i':'~:=! T ~; ;) o -

.[. r <: p !liqUl: •••••••••. •••••••...•. •••••••.••• , ..••••••• 

JŒl.: . 66 - C~r.1._ t.re conf~_tlentie] dC',~·: dCJCI.!:'!CLU· :':C'L':' !.li:..; p,~i.' 

le ti tul,"}i. r c •••••••••• •••••.•.•• •••••••.••.•.•••.••• 

JŒt . 67 - D0finii: i on dcr; fOi'(lgc:' dl .cLd..-:, !.le plG~'P(;c;:_;_(1il ~ t 

de dr~ vclo ppcmc~(:: o ..... ......... ..................... . 

l'ITRE .YI - r'Rl'LONGATIOl':, ilXPIfJ.TIGl', RENONCIi,TlON , DECilEi,NCE DE 
L·. CONCE G3ION. 

f Œt. 68 - Droi t pr6f6rer:.t5.cl du titu l .i::-c cr:. C:,"15 de nO~!Vé!..:Cf. 

concessions ••• 1 •••••••• ••••••••••• •••••••••••••••••• 

1 ... 1':. 69 - ObI iüntions de p O.'Jséder cn propT. (.:! el 1. .9 _·.":..::~~ntŒnir e n 
~on état l es ü'.Jvrages rev~nûnt 't l' ê,u tcritG 
concéd.:"!.n te ••••••••••••• ••••••••• ••••••••• ' •.••••••••• 

hrt. 70 - Re -s pon:::; c bilit0. de l ' llutoritC C.'~!1c~Jcn te , v~;.~;-ù-\'ic 
ùe.s t i el·s, Dp :- 2S le: rClJ!" :i~c de l:l con~:2:-; ~ ion ••••.••• 

l.rt. 71 - R2tour·) l ' ;\utor..!..té concl~(]::.n -::~ (2~::; ·::1~·: f:· ll'":~i o n::: ÔL, 

citu1.2!.L"e en L·.!1 de ccncc.ssicl"l. p'~r '"'.Ci~':~C .~\U t e r ~c 

.".rt .. 72 - Re t o ur ù l'I."Jtori.té conc<.!'.:~:.n - e d::.:[ i.n.s;:"~lJ.:.:t ~·o n s .i::.i..i':0$ 

d.:! n G le::; d~x dernière s ~"";"m~2~; c!L J'~ (>.il1c(>[if, .L .... ,n 

Art. 1" 73 - P~né._lité:.: en C.~f <..1.::. rC!.."11~ ci :i· l"0··L::C: Ù";::; ins -

::'o.llati.onD 

i\rt. 74 - j:":lc ult.~ dt2: l." l.1ch::. t 0 0 :; ::i. !,s..:.:lllntion::: non "1C'ntionn~c[; 
~\ l' n rt;_ clc 71 •••••.•.... ..•..••.•.. •••••..•.•.• 4 ••• 

hrt . 75 - Ex~cut.!..c·n. J(;:j trD.veux d'l::lltrC' ... :~c.n C:--.![, ":"rl::.:;:.-:. l '2i.:io n c, 
fn.i.s.1n~ ::.:c:tCJU": ",- 1 /lut0ri;::~ (::'(·f'"\.:.~cL:nt(.' .............. . 

i~Œt. 76 - T.cQv.:.u3-: de pnSp[lL~,ti()n de !IL'::-:plci.t.:;.ticfI fUtUl" L ...... 

hrt .77 - Rcnon c~2tiorl ;1 ]~ C(jnCcs~j0i 4 ............. ................. . 

lirt , 7B - C ,J.!~ de ·J~ chjl.1~c ......... ..... 4" ... ........... .. ... . . 

/1.t. t t 79 - D~ f au t de dcm,2nJe: de COllees s ior, d~n~--: 1 L~ r1~ 10: p rc~ 
crit apr~s une djcouvcrte •••••••••• •••••••••••••••• 

- :, -

P~ge~ 

49 - 5(, 

5(, 

sc - 51 

S2 

52 

53 

53 - 54 

54 - 55 

55 

55 - 56 

56 

56 - 57 

57 - 53 

59 

5 9 - 60 

.. .. / 



, 
.. 
.. TIT nE n I - CLf,USES. ECONOHIQUES 

'II 

'" 
1) 

.. 
.. 

1 

1 

i~rL . 80 - R(!. scrv..:. clcs llydroc·::r1.Jl'_ ..... ·;".;:.... r,rJl~l." J.L:~' ;:'i.:;.'":ol;,s de l~ ' Gcon(J-' 

r'î"i.e tU:-lisler.:12 .... ............................ ........ .. .. .... ........ ..... .. 

Art . 81 - U t i lit~:. t~{)n d(~s Zc.~: ......................... .... . . .. ........ . .... . 

i·~r:.:: . 82 - Prix l1c: vente dC!~ hyd-:o(:::.rburcG hruÎ:[" ",qu;.cle:, 

TITRe VII I - DI SPOSITIONS DIVERSES 

l .. rt .. 83 - Electi0:1 de: don:'.ctlc ........... .. ............ . .. .... . .. .... ............. .. 

J · .. r t .. 84 - Hygi.2ne :Juî.d.j.quc ~ .................. .. ............. . .. ... ......... ............. . 

[ .. r t . 85 - L:.:!gis l .: t ion du tr2voil ...................... .. .. .... .. .. ...... .. . ..... .... .. 

h rt, 86 - N~ ti on~lit~ Ju pcr~o~ncl ..................... .... .. .......... .. ............ .. .. 

/.r t . 87 - Form.::l t ion de techniciens en -,"tUre oc rcc~1crcllc.s 

d t hydrc1c2rbur<:s . ... . ................ ........ . ........ . 

~r~ . 88 - !.dmission e~ ci cul~tior: du ~elsonr,el 6tr211~;cr •••• • • 

/~rt . 89 - Rec6û·~:::: i2'..!:': .,[[Lees pllbli.. r~' de .11:;cc.:'v.:;I:" •• ••• ••• • ••• 

f: .. r t , 90 - H.J t é r icl c t cnt·Cc.pl-~::;C':: •••••••••••• • • ••••• • • • •••••• • 

i\r t. 9l - Rep>:"éscnt.~:'~_1: ,Jf,r~,~ du tU.:ul ..... irc ••••• ••••••• •• ••••••• 

~r t . 92 - D~f2ns2 N~tJün2'. c c: G~('u~it~ riu lc:~ito i rc •...• .•.. 

h.rt . 93 - R .. ~::Jc r \'(:.s concc!rnCI!t 1.1 ceG:; ~,r, ,~\,l;t ;~I,:L.:ll.c Je.' c1r-JLt~ 

sor::;.~·_L 

J'lL: . 94 Cestion ~ot~lc ou p~rtlc.l]~ des droi~f ~~ [jtulairc 

iu: t , 95 - Cns de: lG ... -cC' P'ltljCU:'-C • ••••••• ••• ••••••• ••••• • ••• • ••• • 

L'ti-t . 9Q - 1)::'spos l t .:.on~; pt:1rt i culi",:L·G..s •••••••••••• • • •••••••••• • • 

i . ï:t . 97 - Dr oits dt.! L~,-: -lb~(c ~l dl(!nreci_:1tremen~_ 

llort. 9 8 - I mp r ession dec tCX::éS •••••••••••••••• ••••••••••••••• 

~:-::; - =-:::-:-:-::;-: -::;;-=-,,=-

- 6 -

PD.~;CS 

61 - 62 

G:~ - 63 

63 

64 

64 

64 

64 

61f - 65 

65 

65 

65 

65 

66 

66 - 67 

67 

68 

GE - 6; 

69 

69 



!-

'" C1 

~ 
H 
[j] 

() 

~ » ::c 
H 

0 M 
M ::u z 
I-'l t:J ;:0 M 
M CF. 

'- 0 
9 '5 8 ::u 
I-'l 

Q 
C1 

S [j] 
- ::0, 

H 
(fJ 
H 
M :;;0: 

- -----------------------------__ asm 



C/lHIER DZ3 CI-J,J\llGES 

----~----------- --

!~nn(!~~~ à-l.:. Conver,t.lor, portnnt putoric.:lt::i.on de 
r r.!~herche!: c:: cOL .::. eSG~Ons dle~ :~loi::J.t ion de 
5u~stnnces ~~n~ r~l~s du second gro~:)e 

ARTICLE PREHIER - GBJET DU PRESEHT CAHIER DES CHf.RGES 

Le rr~Eent Cnh~er dc~ Cl1crüBS 2 pcu~ 011jCt de prcc1se~ Iee 
cond:. tions dans lesquelles ~.N.P.t~. ei: SERI~PT d.énommés ci-après ilLe 
Titulaire", BiBnataires de ln Convention ,::;. 1 [l~:ue11e le présent C<Jhie r des 

Charges eG t arne>:~ : 

_10 _ Effectueront dcs t::-av~:...1X ay<:!nt pour objet lé! recherche des gîtes 
de substancCB mt néralcs du s e cond sroupe d.2ns la zone du territoire 
oe la Ré pu·ül ';.-~ue Tunisienne, déiinie par l'::trrêté du Secrét2riat au 
Plan et aux Finances, dont il serR question à l~article 2 ci-après ; 

20 _ Eventuellement d.:'.n.s le cas où ccs cnî:rc;j'i:"5.scG .:lUr8.~ent d~couvert un 
gite exploitable dC3 dite s substancca , proc~deront à l'exploitation 

cie ca.Br. te . 

TITRE PRE;1lER 

TRAVilUX PRELUrrNillRES RE RECHERCIlES 

ZONEG DE PROSPECTIO~ 

hRTICLE 2 - DELUrrTIITION DU PERmS INITI/IL 

La zone dont il est ~uesti0n ~ l ' article premier, p2rngraphe 1° 
ci - dessus, e.s~ ôr51iuitée par l':lrrêt~ 5uivr!:'lr: ; 

_ a rrêt~ N/N° 922 en d.::lte du 30 f.vl~il 1064 
D.ccc.:.:dant au tlt ul .:3:'re t:n cll;,cmJ le ,!f.! ,~uatrc mille cent 

_____________ ~cinqa.:lntc p6rir'1htres 6 lcncmte.i re s d:i..i.:. : 
"pennisde recherches 1.niti.:ll ;1. 

Ln surfnce totale SA de Ifen8emblc deG p(!ri:nl!tres élémentaires 
initiaux est de seize mille six cent blom2trc: c"rrés (16.600 Km2) • 

. . . / 



2. 

"RTICL:': 3 - OBLIC:.'ï'ION Dr: TI\.\VJ\lJ''{ J.11NHL. PEi'iDf1.HT Li. DURÉE DE Vi.LIIJlTE 
DU ?ERHlS INlTlf.L 

I V - L :--. d\..l r.j :: ,Je v,Jlidit;~ dl! p~r'-,:~::· i.nit i..:d Il' c(\'"':"lenCé <> C0i.1~: :' :' de 
30 /.v l":i!. !':6!~ viendr a ~'i ezpir 1 :::Üll: 12 2S' /:.vr i_ 1'..1 0> cenrOl:r1é!';1Cr..t 21 
11 ;1 l" ciclr;; 1.. l.~L: .!..:: convcnti.ol ]~ _~'.IC:.l u:! (;S,~ ~'j l" :C ;':' ~ J.I.: pr(:~2 j lt C::h~_2r 

è (~c· C il ,~. ::;.:;C[; • 

Jus '.:"; r à C~": -:G ~~:.:'.:(:, .'e':: t' ~Iil- "~(. , 1 c..:-' 

de ~ ~ :r<:: v::, ',: :;,: 'JI~ 'j.·Cc!1crC:-IE:: . 

•• ..! pnd rs u ivre. o: J~-; û l :~i-, remer, t 

~ ... c. c oG t d ûrnd':' Ju stJ ~:~_.-! dés ~j:·1'~!l!..t:- C:::.·'::cut,~s pend.:!:'1 t0u:"' e c c t te: 
dur~~C:. sei:::: ~u rac:i,il!:; 2gc.l un Tl')!l~;:}r!·.:: t·r l,:. .-:;.l c::-; 

;.'L ~ . 32S . GOO Din31· ~ 

ch.:_ t::.: :~ V2;.~0~C p r, ~ji.: lc.~; cc ... d_!.~i(ILS .'i 0:-' ·,i-:':~ueuÎ_· r~ ·..! rl~cmj.c-;: j(lu r 

du ino:i. s .I L:.':' ~ ~,::,- I:]_ 8é l~_v -.:- <~nc:.:' du iler,ü:; .;. :"" i.ti.::.l . 

~c Pour te~~ r ~o~p te de~ vnria~icrls (~ ~i~ S ic~ ~rix sU5cep t ibl cs i e s urvenir 
pend2.nt la durGe de; vn li dit~ dl. ~':':~' - ~l~~ :. If::. m01H.;: n t de ~:. t ~" c:.v ;; U }: -::inim:J. 
84quel $ ' en~ cn28~~ le t itulaire Ge~2 ~~V '"5 ~ dc'l ~ ._n ni .~ r c d ·~ fin~c ci
c. pr è· s 

.:1 ) L.2 à~pen~c n~elle fa::_tc; pt!.i..· le tl[uL~i rc) et: p:·i~;e en CG!.1ptC G.:!n:3 
l e s c Qncl_:io n~ stip~l dcs l '.~~r t :.ç l(' L._ ci - :,pr'. s , s er ,:l Cll l"r:ê g .2 e pén: 
un e fc ri~ulc lin5~irc f~~:c~~ in,:~I~\'C ~:Y fO~~~~t2lre~~!1; - , ]~l:'ieur~ 

indQ:~ de .... .:::.:::0., dits / , B, C, co r:-;,: ..,;nû!.: ll e.v.:J.r.c2 de. ::;'':"_:;0:: ·cefl ·i -
tel.- e.UGs !. :(:_~}:::l~rncnt .:uc pos_.; l.J]~ l ' ,·_:c:..:idcu':'-2 ) ;'iL'i.- l ~ coG:: d2;; 
tr2\:"'"éiux de ::-cc/te r r:h2.s dl:1ydl'0C;:L- ~~I"'::'--,: ~ Gf~(.;c:L'..l,-~s (; r. Tun::' ~ ':' c: , de:s 
\'2 r 12.:: i.ons g'~:-l~ r .:ll2:f, .j~r; r:..:,r. ~ -; (;_.~·n:.· ~'': ~-:-.(:, :_:: , I C~, C'!:. TL.!!"'"i ~ '; _12 , c.r-l 
F r ~llce ct ~ 1 1 E t~-:lGe ~. 

Le s ind2;{ de b ~:2 /~, B, C, 2~~c:~·.:r(>:-j :':' ':2SpèC.;i_\·C'lCi1t ?,"] ti.-:: 

b / , (: / , <.:i.:'LIS l' [L i" ·:t 2() r,: ._2 _ \-2",": .:-. Ll_'.:·n 1: e 1 :.ti\·[: Ù...., cc·Ct des 
t r .Z\·2i.D·: . 

.:;;. !,0 , Ro , Co , ~.Ol!·;:: 12[; '-'.:;~::.. '.h': i I·E(.: ·~:): (, 0 ~).-;s e [!I.! 7:· ,::r~ ' .cr -··our 
du r.-·C ! ::: .:.Jui s u;.t 12 d~l j'lt-2'1I...-: cl' i)::::!;"-:': ' :, ~niti.J.l ct t;~. f., L., C , son!~ 

lCG '.t 21eul::3 <lc: ~: tnêrlB S :!..r:(~(~.'~ de; t,,::>.~..: .. ]. ' ).n c. l:.a :·, ,: c'jnsi~(~ r6 , on 2G'ct 
tr2 ~:I.!e 1.:- d~pnnsc 0 effe c:::'u..::!,;:: Uli I~:'l~ ~n~.U'.nt , COi'Té Sp O:1t1 Iorfni 
t .'; ir~nen:: l , .. me dépe.nse Do r,"1:"1L:.lll~L: ~~~;. cl...lDà:i.ti ün~ cie ?i..:'.:: ~l la date 
de ratific c ti.on d e l a pr~ scnt0 c":'~\'Cllt~O :; , telle llle 

Do D (" t .o -1- b !je 
J. r 

------ --------

c -:. c --- \ 
~ ) 
v 

b) Pou r 2}pllq~~ r la correction, on ~~,n5id~~c~n dc~ tre n chcs Sl!C CeS
sivc~ constitu\~ es p~r une 2nn~e G :C~oricnll C , Di! p~ r un e fraction 
d'conGe Gr~~o ri cnnc . 

Par eillcur ~ , 0n comparera le~ valeurs d~ cha qu e index de base a u 
premier jour du mc:"::.: \1 ui suit. 12 d"::liv rance du permis ini t:. i al (soit 
/lO, Bo , Ca), ct du même index tic 1)",.s0 .::.u 1er jour du ~:Jêmc mois de 
l ' année:: g r~3orienne C;1 cau sc! ([;oien:': r , Pi , C) . 

• •• 1 



3. 

\ On müli:i }>!_-::"c::- 2 l a d(~.po:nse("récilc (~ n2;ag~c pL1J: l e tit,ul ai rc p e nd<Jn~ 

ladi~2 .::.nn6e er0gorienrlc pa~ la ::;Om.'7IC dGS produit,s obtenu8 , e:'l 
mul '..:~pliatIL Chélqu2 r appori: des v::-.lcur:s rel.::::i.ves Jes Index de 
ba~e, tel s lue : 

Ao 
l. 

BQ 
il 

Co 
~ 
v 

pa.: le c08.ffic:ent aff8.rc!\t II C:~12 i:~C :tr,dc:-:) t(!l que ,':'. , 0 , c . On 
ob::ienè:c&. zinsi le ~O!Y"::lnt .:1.nnuel r~vis6 p0~~ r cette 

, , 
1:18:'JC ann'.::!C! . 

c) Enfin, or. effcc"::'.lCr c:~ Hl soome de:::; w __ mt2n~ ênnucls r ,:: viG~!: obtenus 
cOlïlffie ii c::::~ expJ.iqu.2 ci-des!':u~, pnu:o: llcn.sct"'llJle de r.hffé:ccntcc 
années g ~~goriennes intércsc5co p2r l~ p6r_~o~e de v~],Ldité du 
pCP'ü~s et on comparera cette sor.r;18 Pl él'J c~-:i.ffrc. Po indiqu~ au 
paraErapne ICI du pré.s ent Elï:iclc . 

31" - Si Pl. est 8:l m,·ins égal ~1. Pl' , J.e i:it:ul.s.5~ !:e ~~el'a réputé nvoi:::- s.?~j.s 

fai t à l a cO!ldi tion des travaux ;;tini m:' . • 

Si Pl est i r.fé :;:ieur ;'t Po, l'ilutoritc:! concédante pour ré'. fa5.rc jouer 
lez d.ispositions prévue::> à' l'article 7 ci-é'.prC:E . 

4 ° - Le montant de!:: î:ravaux mini:na !:; 1 entend POU(· l ' ~nscmble des périi!!.:~ tres 
d léme nt2.ire s constitunn t Ja surface SA vü:;ie: au de rnier éll~.nG.a de 
l' article 2 préc~denî:, A savoir: 

Sa =: 16 . 60~· 1':-:12 

s ~' - Lee i ndex de b2se f.: B, C, ,-:'tlsi Ç'dC lc:::: coeffi.cients :-. , L', c, (t els 
que: a -:- i:i +- c == lOG 7 ) seront d:~tc.::.~t~.n~ .... · :~or"::aitrciremen:': et UëlC 

fois pour toute s , 30~S la rGserve cxplic·~t~e au paragraphe 6" du 
présent a rticle, a!...! :"'.10'T'c:nt de lu Si13néJ.t!.l l."e :)-::.r le .titu 12:.Tc GU p:'éscnt 
Cahier des Ch2~gce parcicul ier. 

Ces inde:: ct coefficicr. '':s ê.u...-ont: lc~' ::;j.3"-ti fic~tions ou v.:1.1c:urc cj~pli 

c i tées C~ - d2S~CUJ. 

L1index de ~2se j.... seré1 l' :.ndicc des pr~)~ de gl'05 IIpi""ofj' .. di:.s indu~ l: ·:icls 
transformés li

, calcul~ ?al' l'Institut NG.I::Loll:!l dé 1;;. St.atistique et 
des Etudes Eccliomiqucs, et pubLi(; .:1\.1 " I3ullct.~.>1 l'lensuel de St.?t:i_sî:iques 
de I G F:cance". 

L'index de b ,î:.;E B se.r[t 12 E'.aL:ürc m~nj.'7\U,""T1 16821 dan ~: lc.s \1:;.r:0$ de Tunisi 
du ma no e.uV J:C d~l. jour de 2l::nc catC;go:r~.c, fix2 p,:n· le 1-èGlc:ïcnt de 
Galaircs, publi.é. au !tJournal ü:2f::.c).el de! l.n Répu b lique Tunisienne 11

) 

modifi6 par l~~ textes su~~~quents . 

L' index (~e bo.~e C 5el·.::! le nOr.1hre indice è2,s PLi..X de a ro s 111::0US p r o 
duits" C1lndex Bomber DL Hholcsale Priees ' / ,11 Comodities fJ

) , calculé 
e t publi6 pa r le b~rcau des StatistiqecE du travail du :linist~ rc du 
Travail des Etats-Unie, (' IU. S. D:.:!partment of Lcbor - Burc2u of. Labor 
StatisticD") • 

. •• 1 



Les :lndc;~ l~ .--;t C ~:c::-ont !:":]'PP01':2S ,...:u .D.!.:l;~:C en p-.... cn2n~· en COlllptc po~r 

J~O et Co rccr~ctive !"' l .~n ~~ les t:1U:..>: de ch2.n~~'..:: of:.;·_·'.':"l~l!O 3ppli.<::ab'!.cs, 
c:ffc.c.t~VCI!1Œnt prat:i.·1LH~~::; ;)<J.r l[!. T},~n :U(~ C(!fl!:l:nJ.e du TI .. mU;~e, éL~ p::ef'liûl' 

l, • 

JOUi:- du moi::; .~ui ~l:1.t L:~ d~!L_v;(2r~c.:c ~;:..! ~)c.r;:1is ~;_:1i.l:i2.1 ct pouY. ;~ ct C, rer
pectivcllcnt, chc.~!üe <-!pn2C!, r;i:;U': cl:,: ~_e,-- jour (l,t.! ~Tl.n~::> de Jadite nnn~c. 

'. 

De. plu::; , lC!s index f, L; C, s~ronÇ ·.:onve~':J.s 6r.;! fa~:on r :"'!m02nc:.' c:h..s.~: u e 

inè.cx de b2,sC. i.(., Bo, Cf" J::'. va J.è'-1~·: IOC. 

Le1:; c02fficicnts 2, b, ...::, ont li2~ vn1. C:;j:::; :::;u ::_\'aLtc~ 

ç = q!.l :·_ r,~2 p '::L.::C ccc': o •••••••• ••••••••••••••••••• i 5 '/ 

b Vl.:'l '.,,:t püu:;: C2I".t o ••••• ••••••••••••••••••••••• 7.~ i 

c s0~xnnte-cinq pour cent ••..••.• .•..•.••..• •• 65 /, 

100 7 

6 0 
- Il ~0. peut que, pcr. cl:.nt L~ longue p~j::i.(J(ic: d ' application àc .~ i'lléthcdc 

de :1:évision d.''::f::'n:i.c ci-dessu~, 1er. p'.:-J.), ::'nt6ricur::; tunisiens et l eE 
prix prE'.tic::ü6s ;~ 1 '':!·c.rBnger var1.cnt relativement dans ane tr~s forte 
proportion, ct \~ue la il"!éthode de ;<vis1.or. con~er!.1..:e entre le:J partj.e~ 

au ::noment de la s 't3natu!"c de. 1 ~ Convention 3. laquelle BE t .':!nnexf1 le 
présent ~>lhicr dc.s Ch.:::;.·,.;.::::: , ce3se de ':cpr2Gen:':er , mê~e 2.pp3::o:{inu:t i.

vemcnt, lCf; v.::?riations n~el1es d:: r:c1:Jt c:c.s recherches ~~ l : .. yd:'~OC3:::-bur2G 
en Tuni.s ~.e . 

L ' / .. utori.t2 cop..c ::d:mte e~ l e :::'::ulain: ~;o:1vienner.t de n'é'<Jpcrtcr [!.ucune 
modiflf>:?tion au): inde:: de base et: .) l2~rs cocffic. icnt ~:, ~i1nt qua lec 
vnt-:' .. :c.ticns rc12tivc 3 , p ~.: cor.qn r .1 ·.son .1 \' 2(' le s c:ond'; t:i.on~~ :ô. ni t ia l_c:-:, 
du rappor-:=' cr!t.re : .. :'. SOTi':1e deG ~.ndex Il ~·,l lic 0 et l ' 5.ndex C (les ·;.nde~: 
ayan t ~L:~ r,J.ppo:Lt~.s c . ....: Din,1l" et CO l!.vcrt ·.s COi":1.r11C in(L.q'.l·~ ~ ':" - deGs·Is) 

ne d6pa!Jceront pa s 20 ! en p lu~~ ou ' 7 '7 2:1 p.101ns. 

S~ une telle ~ven tl!~li~~ sc rro du i~~~~ , 12 ~6thode de r~vision 1nonc6e 
au présent 2rticlc pourra ~Lre d~n0nc~c pa! l'une ;uclco~(fu~ des deux 
p2rtics. 

D-:1ns cc c<.:~ , l' hutoritf c.t le ti tu! ;;). re ;;e C0i1Cei"l.:C r ont pec;: c:r!·':-r:'.ge.r 
les indc~: de base et les coefficient~ ~orresponcl~~ts , de telle "cnibre 
que L:: :TK~thode de réV2.c: l)~ l du :"fll.!1te.:,;: ''':'l~G ~:r Q·r:ü;.~ p t..:i':G~ êc.:rc :::j·.l:=t2e 
plu::: e: ~.:: c-~emer:t ;}u:~ COli~'- :::;.üflS r: CO!!.lv,r:.~~ ; !c::: Chl moment. 

I.RTICLE 4 - JUSTIFIC!lTICN DU NC?lTf.NT DE~ 'i'.11cVAUi( EXECUTES 

-----------'Lc--tit;.ula-b-i~-e-st~enu_\.;e·-ju-e-t.:.~·i.cr ) vj.c;-~ : - V i5 de Ilhul:or: t(~ conc~ 

dante, le mont.:'.!"":': clc.G trava.u_y. de r2ci,ercilCL. cffectw2s p2.r It.;i pcndan'.: 
la dur~e de v.'ll idj. té de pcrmiG. 

Scrnnt ' .. d'"!l;.!": (~cn:::; l'c::,pprG cL'ltiol: de:> clé.per.sC!~~ I~~:!.nirn;:. , et sous 
réserve qu'i J.s soient ~ppuy6~ ~e duc~ justi[ic~ ti on~) 

... / 
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5. 

a) Le~ dépenDef. réclle[: cnp.a[;6.C3:'l po.r le titul~ire, pour le fonctionnement 
. di~ect de ces rcchcrchcG ; . 

b) Le:::: f:~ais ';:eeln de déplacement, de p2::;~(!gC ou de vo/age, e.ngar;2c pour 
le per80nnel du titu1aire dcct-J.né ~'l tr ... ,;v,:::U. ~.cr normf!lcmcn~ en Tunis:i.c 
ct pn~r leG femillcc d~dlt J,ersonncl ; 

"c) LeD frê..~.s, :..>clai:reE ou ~:lOr!o~·:.;,? i:ce: r{~ej. ~ den CXpCi:"Cf. Cl: cp6c::_é:1::.5tcs 
employe:;r. pet' le tLtu'_r:i re ~ l 1 o cca::;:i.. on de ceG rechù1:'che.s effcct:J6cf. 
en Tunisie ; 

d) Le::::: f;:-t:.i~ l'éelc d'ét.~blisae :'l..:::at de toute::::: ~D .. :tec et études n/~r:f.!ss~:lres 

po:..:;.:- l'ei:Ye.:: ~.f. ~!:'c Plcr.t (l:'2G :::':'::~!.:'.UK à..l titula:::.'c 

e) Lee .:1epcnc(!!:.' d~ fra:~c 32n8:f.o .... ~x du Si.:~[;2 Goc::'.::l d;,.:. ~itulnire et celles 
de ::;on cll::rcp::eneu:L g(~n:f:r.:?:.l ci 1 exploration, .~! CO~lCL:r.rencc (11 un max::!_mum 
"':c dix pour cen": 0.0 %) dU îlcntant de~ ck!pcnser- ..... ,~cl le:: précrSù(:nte:::;. 

ARTICLE 5 - RENOUVELLEi'lENT DU PERMIS 

COllfcrlTl2:1ent nu}; dispos itionG de ~~ 1'?''Zt.icle: 39 du décre t du 
1er Janvier 1953, et des arrêt~s d 1 applic2tion dudit d6cret, le renc~vel
lement du perm:::; initi;;l sera açql:!ÎG de plein dn.Jit pour. de::::; périodes 
nouvelles de trois ans, da!1[; les condit:tons définies ci-après : 

1° - Sous ln Deule r~serve qU'i l ait satiDf&it aux o~ligation3 de travaux 
minimum r::!sul-::.?i'! l: de l'articl e 3 précédent, et qu ·lil cn f~csc la 
demande éC:i:'ite, le t~. tulélire aure. droit à un premier renouvellement 
de son pernlis ~;.nitiêl r:'')uZ' une. supe:tf:!. cie sI repréGente.nt le ~ quetrc 
ving3centiL:mez (8C/IOO ü::;) de 13 surr(';cc So du permis j.niti.?l. 
Le pcrn:i.$ renouveJ.j S.2ra valable trois an!:: .. 

Le s surfaces abandonné CG , c'est-ti -dire les vj.n~:~F', centi ..: r!l.cs (20/10G cs) 
d~ la Eu'rface in.itiale, !Je.ront ;J.~ choix àt.! t ·;.tu l:!ire .. Il devra no..:i
fier cc choix 2:. l' occas~'..on de lé!. Ge ·1."J.utle rie rencuvellcuen t du per:nls, 
faute de quoi l'/lutorité concédante proci_deri:! d'off:i.ce .:!u dit choi}:. 

Le titulaire !3 tengaec, SUl.' l.~. n(Juvc~ le ~urfé',cc ?).ns~_ d(~finie e:: 
pendant ln dur';e de va15.dj.~é dl' nouveau permin, ~l extScutcr de s 
travaux de recherches cCJnrormes "lUX rt..g lc~ de llarc, rf~guli '~ rement 

poursuivis, Gur 13. base t~ lua nini!·:lu8 

P'c 1.319.000 Din2~G 

chiffre vnlnble pour les cO!1d ·~ tions je ?r:~:~ e~ · V:i.g'.H~:UI aL'. premier jour 
du ~ois qui GU)_t la d~livrance dl!. peri.l: n iuit1.,.o;l. 

Le montant réel des trav.:lU" exé c utés r.::.:.:c le titulai.re cc::-a n!mcnl! 
~ux conditions de prix initiales, suivan :: la ~thodc définie i~ 
l'article 3, payagrnphe 2° ci-dessus. 
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6. 

On utilisera d'a~crd les index I~, B, C, ct lec co~ffi cicnt~ ~) b, c , 
fix6s av ll2ragr~phù 5" di: ' ~ Q~ticle~ 

< 

Lr. SOm..r:K! .~c.s montante .'1!1.nucl[, .1c i:r2.v2..u): ~illsi l' .::v~.!:6:::, pOUi..'" l es 
troi::.: a·.1n~cs Je vG.lic!.itl~ dl~ pCl"lLlic, éo;uicrc un ch'j.ffre P2 que l'on 
COr.lp2ret:él .:'1 p l O pour ,::,pr'r,~c"ici' lC!.~- ~) blie:2~ion::; rel .q tives (lU 'ilirtÏ.P.l.ulTI 

de trH'I·:1 I.::1 . 

,i. 

LI.:tppré ciatic,r: du :nontant i:-':2.l des tr[\vn'..:.;,;: et les Mc-d2.1ités de j1..'Dti
f:.cat.ion, ser'Jnt r 8i.t(;!:> c..::;nfo rm2~·.tc r;.t .1t.:}: r:·. ::"posit:i.on.s de l'c.rticlû 4 
pr(!c·~ .:!cn t • 

2(') - D&no leG ~:1ê!"i1ec condir:ioa~ e c to ujOUl"G sou~ :' 0. l.-ésci:'vC ri l avoir 5atiG 
f~::"t au:';: obl::"Go.t:tonc de trnvaux ir:i.nin2.., compte tenu def dis?osJ. tions 
de l'article 7 ci - sprLs, le t i tul~irc 2UrG droit ~ un second rcnouvel-
12mer;t /JOUi" un:::! surfë'!.ce S2) puü: ;~ U:'Î t ... {'\.j.G~~::'1e renouvel lemen;: pour 
une surface 33, chacun pour ~nc nouvel:c p6riode de trois ans. Les 
su~f3cec S2 et 33 sont déf inie~ cl-al)r~S_ 

Pour lCG cieux périodes cc quent ion, le chiffT~ de base plO dans les 
conài.tion!J initL:lles, est lc même q:"'i8 celt.: .:_ fix:'.! pour le premier r enou 
vellemen~ • 

On tiendra compte des fluctu~tion!J dans lee prix, en appliquant la 
~thode 1ue pour le premie r renouvellement. 

Toute.~ois, .:': l'occasion de ch2que re::ouve llement, la surface du nouveau 
permis ser2 r-:!dui.tc a utornat iquemer: i: dans les conditions ci - ap rè s 

- 3e.:onà rCrLOü.v8':~.e:~er;t (9:~Q 2n'H':e) 

Surface réduite ·1' . .DC soixf:.nte-qu é: :::l:e ceI1t:i.~''1es (fl+/lOG es) de la surfa ce 

da permis initial (5 2 =: 0,64 So~. 

- Troi~.iZ7IC renouvc..:.l e<:'cnt (12o~::\c année) 

Surface "i""éd'.1it ..-: .:.lUX cin'1.uan tc cent.~.Lr,12 S :.JO/100 e::;) de: la s'..!i.""face du 
pcr~is initial CSJ = 0,50 S0). 

Les s:..!rrac_ec: sur lesque lles pOl"te 1.-:. i.-·~~hc.tion s eront chei:::ies par le 
titulaire, ci~r.s le!J conditions fi::I!.C5 ê.. U ce:::011Cl aliné2. d:.J paragraphe l Co 

du présent Qrticle. 

l'.RTICLE 6 - REDUCTION VOLONTI\IRE ET RENONCIiITION DE LI. SURFACE DU PErJ!lIS 

2) Le titulaire pourr<~, =- conuition ~u I -~l Cl! m.:1nifeste li intention au 
mO:ïlcnt où i l dcmûnJ8ra le renouvel lement du ? ~.!rmi5, obtenir une réduc
tion cOMplémcnt:1.il"t:: de. la surface ch.; pcrfi15.~, ind~PQndante de la réduc
tion 2utom..:tiquc p~:é.vuc .:J. l'nrt :ï_cle 5 précéàcnt. 

Dan[; cette hypoth.~se, le montant minimura de travaux, tel qu r il est fixé 
aux articles 4 et 5, restera inchangé .. 
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b) Le titul .:li:i'e pou!"rc., ;] tout mor.len~ , abnndonnel- tuut ou partie de la 
zone du permis, sur simple d~claration d'abandon, en con fo n:ü t é avec 
l' a rticl e 25 du décret du 1er Janvie r 19530 

c) En cas à 1 abandon pa :-__ ·tiel cie la zone du pernis, le montant P.1:i.niI:lu m de 
travaux, t el qu'il est flx~ aux Artic ler 4 ct 5 du présent Cahier de s 
Chorges , rester['. inchan8~. 

J'.RTlCLE 7 - NON-EXECUTION DU NINIMD.( D~ TRAVAUX 

Si, pour des raisons irnpr6visibles ct reconnues volables pcr 
l'i\dministrati.on, le titulaire n la pas cx6cut~ le rninif'ill.l'71 de trav.'J.ux fixé 
a ux arti c le s 3 e t 5 ci - dcSGu~, il aura la possibilitG d'obtenir un r enou 
vellement de permis,souG r~serve d'avoir vc r o6 , a u préalable, ~ l'Etat 
c t avec l'acco1:d de celui-ci quant au mo nt ant , le r eliqu at des dépenses 
minima qul~l s'était engagé .3. 12ffectuer . 

Pour llévaluation de ce reliquat, le montant des dép e n ses réelles 
ct celui des dé penses non effectuées , seront corrigés h'il y a lieu pour 
tenir comp te des va riations de prix, comme il est dit .J. l'article 3. 

ARTICLE 8 - LIBRE DISPOSITION DES SURFACES DISTRAITES DU PERMIS INITIAL 

L1i\.utcrit:é concédante recouvrera la l ib r e "di s pos ition des surfeces 
dis trai tes du permis initial, soi t paï:" les r éduc tions automatiques prévu es 
à l'article 5 .?: l'occasion des renouve llements successifs, soi t par l e[; 
r é ductions volontaires ou r enonciat ions prévue~ à l' a r ti cl e 6 . 

En part iculier, elle pourra y faire effectuer des travaux de r echer
ches concernant les subs~ances ~inér~les du deuxième g r oup e , ~o it par 
elle-même, soit de toute autre façor\ . 

!,RTICLE 9 - VALIDITE DU PERNIS EN CAS D'OCTROI D'UNE CONCESSION 

L'institution d1une concession, telle c!u~e lle est précis6e 5 l'art i cle 
12 ci-après, entraine de plein droit l'annu l a tion du perlni s de r eche rches 
(ou de la portion de cc permis) compriS dan s l e p6rim~tre de l adi te conce s 
sion. 

Elle n'en t raine pas ltannulation du permis de r ec he rches (ou de ses 
po rtions ) e~:téricur ::. son ~)Jrif1:'tre. Celui - c). conserve sa validité dans 
le s conditions stipul~es aux arLicles 3, 5 ct 21 du pr6sent Cahier des 
Cha r ges . 

Lors des renouvel lements du permis su rvenant a prè s l'octroi d'une 
concession, l a superficie de cette concession n:entrera pas dans le calcul 
de la surface du nouveau permis apr\~.s renouvellement. Le montant des travaux 
minima imposé pour le pcrmj s restera inchaneé. 

t.RTICLE 10 - DISPOS ITION DES HYDROCARBURES TIRE S DES RECIŒRCHllS 

Le titulaire pourra disposer des hydrocarbures produits à l'occasion 
de ses travaux de recherches, de ln même man ii: r e qu t il p, Jrra disposer 
des hydrocarbures tires de ses exploitations, à charge par lui d'en infor
mer en temps utile l Tllutor i~é concédante, e t df ac qu i tter les redevance s 
prévues à l'article 23 ci -apr~s. 

. .. / 
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G. 
TITRE II 

DECOUVERTE ET EXPLOITi.TION D'UN GITE , 

Al1TI CLE I I - DEFINTTION D' UNE DZCGUVERTE 

Le t ·. t;.Jl.::'..::_~:2. Ee!:3 L~PUt:5: av"~.r .f::.:.!: dd::cuve::te de·; g i cemeni: di;: 
e:·:pl;.~.·t? ble ) éla [;en::. ".::r pi*2Sent Calr:.er des Ch2.!:ge:- e'.: de la l oi ',~_ n :·.·! l·e , 

~':ors ::u ' :·.l CULe fon~ . ....;.f! ;n.!iL c eL d3 r:lOnCî"2 que ' ce ~u::'.t:::: peut produi.i:e un -:i6bit 
ê '~ydrOCê.rbüreG urtl::.s U. ~u~_des) d'2 qua,l:;"t~ 'T\élrci-J2n:J.2, au :-<Joi. ns 2g<21 ç_ U~: 

c~~ffrec donnés dene le tableau c~-dessous. Ce tableau pr~c: _G e égalc~2nt 

~uelles condition r sotte ?~oduc~ion do~t ~e r~f~re~ . 

:::;.:;:::::;:::;..;::-::::;:::::.!:::::::: =::::::: : '-,;;:: =~:= == == ==:":: ==;::: == ==:.=: ::-:;:::=;:..: :"':"::'::;: :..:==;::: ""=. -::..: ~==- =. :=-:=-::..:,,, =:~ , - ';:_-:- :-::=:: ~:::o:=;:;"<::: == ='i==:::::-:;::: :-:;::::::'<=::-: =:: ="':-::':: 

Profcnc~eu;c du n:',veau de Pro6uct on rnoyenn:?: , Du:':":2e m . :1i.~ . i Mé"hrd
Cl 

d 1 1 f . l' . " . L - -pro ·I.!ct_~cn entL2 2. p _élte - O:i:r!lC : jou rnz. :i..ère jO un e!.:.sa . 1 dl -.,-.,_ .. -::If""" .• •• 

1 . . d ( ')' (3) " ) 1 e,·.",<._L .on e t e. to!..t il n:':'veau en m~tLes: en m \~cu rs 
. _- - - - -- - --- -- - -- - -- -- ---- -- -- -- - -- --- 1 - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - --- - - - - 1 -- - - - - - - - - - --

l "1 o 2. 500 fil~tres .. .................. .............. .. ..... ". i . le 30 Ja ':" lli.scc::znt 
.... ~la.que 100 T!ètre~ en ? l u~ 1 l %~:::;:e cube 2n plu!> 30 i o u pO'~lpage 

1 ou p'. 5 tcnnagc . 
, 1 

A 1.000 m}tres . .. ............ .. ...................... . . , ... 1 15 30 1 1 

. . aque lOC ",':;trec ·3n ph:s, ! 1 ':trc cuo", en plus 1 25 1 1 

r, ~~~~ _ ~'~:::: _ _ ~~~ '~~~~~~~~~~~ ~~~~~.~~~~ i __ _________ ~~ ___ _____ ____ i __ ___ ~~ ___ j ___ ________ --1 
ague 100 m:.:tres en plUE , .............. .. ..... .... 1 2 :n':trcB cube!: en plu~ j 15 ! Ja i ll::.!:'se::ner:t 1 , , 

1 ; c -' c:-:> ..,~ •. ' _ 1 

l
or.;.J.._- "-" ,T12J>'_ 

,mum 12, 7 "'/ ,~ 1 

2 . 000 m~tres ... ........ .. ... - . .. ....... ! .... .. .... .... ; 3C 1 15 1 ! 
, " 1 --- ----- ------------ -- ---- ---- ----- ---:-- --------------- -- ---- --1--------- ---1-- -----------

aque 100 ~.}tr2!: 20 ::lu:: ......... .. .... ' ..... _. i 4 r:l :": tr:.::~ CU?eS en ?lu::. t le . Jaill~,ssem2nt 1 
: :o~~ficc m8x~-

2 . 500 r:1· .• tLe~ sr' ~ 1 10 Imum Il,, "'/r' 1 

-- - ------- ~ -- -- -- - --:-------- - -- - ---- I----~---- -- -:------ --- -- - 1 --------- - - - 1 - - ~ ::~ - -- ---- I 
.2que 100 U\.:L.:2S en ~lUS . ..... . ......... ,,1 6 %..!"i.:::"-:?:.S- r:uùe:: en plus 7 IJé!)_ !.!.::"'.~[·e'11entl 

1 
. •. . 

1 

or ·:.:r.. ce -1e. ;~· . -

! ; mun ç, 5 :./ ':l 
3 . 000 m2treo . . .. .. .............. . .. " .......... .. ..1 SC 1 7 1 1 

·_--------- ----------- ------ ----- -- -- -1------------------------ -I----- ---- ---j' ----------- --
?gue 100 m!..!tL'.2::'; en plu~ . .... ...... . ..... l 8 m·..;trcc cubes er:. plu:: , 6 Jnj.ll~~ .ssc-,'ent i 1 oüfi.ce :;,,,,,i -

. r:1UI!l 7,S m/"l 
. ~ 1 

=~============'=~=~~=~===========~===t=:~======~=========~====~=:~~==~======~= . ======~~===~=4 

Le cho::'-)Z- du d2bot de f1escr:i e:;t lClissé 2U :::'tula i re . Ce lu i - c2. 
seLe l~.bre de Juge~ l'Gpoquc 2. pert _r de laquelle le nive nu eS5ay~ au~a 
'?,t t ei nt un r 6gime per~ane:-tt Ge production. 

Tou t efo::.s , cet essa}, devrfl être exé.cuté d2ns l es douze mG.'.s 
-=l'..1i. ~t!iv ron t l' Achi::vement déf ':'nitif du forage. 
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M,TICLE 12 - OCTROI i.UTot1f,TIQUE D'UNE CONCESSICN 

Une d~cGuvc~~e , t elle que dGfinie ~ l'art .. cla Il Fi -dessu s ent r ainera, 
de plein clrc~~, la transfcrmat~0n dlune ' p2rt~c de le zone en conceGs~on 
mini~re . 

.La conc2c.s:.cn cerE. ':'nGtitu,~2 !:.CJ5.vnnt l~ proc2dui.-e et le r~g~.,"!le d2fi
n~s au Titre, IV du décre t du 1er Janv~e~ lS53 et des arr5t6c d'appl~':::a~ion 
ducti: d5.cret et d.?;n;J· le s ::.ond:·.tions pn~c:'séc:::: c~. - apr-_!: 

I D - Le titulaire, d&nG le d~13~ d run an qui cuivra in d~couverte, cera tenu 
d2 dé!)oser une demande .:;(:. conce.c.sion dans le r CCl1ditions fii;écc par le!:
~rt~cles 49, 5C, 51, 52 et 53 du d~cret du le ~ J2nvier 1953 et des 
ar~&tés d'appl ._:etio~ dudlt d~cret . 

2 ° - Le périml: tr.:? de Le' c:onceGc~;ùr. enelooera une ':'~L:;:'?ce totale de :l . COC) 
k:'.loiTI:~tres car l.'(! ::' at; ~n2X·.-··lum. 

3° - Cc pér:.m~tre serE chc.::i librement , se l on les r :g leE da l'art, ec compte 
tenu des résultats, cbtenus pa~ le titulaire , so~s les seules rés erve s 
énonc~es C~ - Bp~.~~ 

a) Ce p~ri~~ tre 5e~2 d 'un seul tenent 

b) Il comprendra le peint oQ ~ ét~ f ait la dé couverte ; 

c) "Il cers ent~ : rernent englobé dans l e permis de recherches détenu par 
le titulaire Q l' ~po~ue d2 la découverte; 

d) Il ser.:: consL;. tué p;::.r des segment!3 de droi.te s toute~ superposeble.s ~ 

un carroyag2 de deul~ kilom1tres de caté et dont l a direct~on ser2 
f:,x2e l ::.bre:.lent ?['.:~' le conceoSs·.onnair 2 pour cheque concess~.on ; 

e) La Eurface C!0":' ?l d::! :i:n5. te sers. .?o u .~lC·;. n~ ég.!l1e aux deux cent ·.~f11eS 
lI/IODes) du c~rr~ de la longueu r tota le d~ périm~ tre ext~rieur, 
expr ~.rné. e dans les mêmes unités ; 

f) Il n'isûle-r2. pas un2 encl-::.ve fe r"n2:c il l':i.ntéL:.eur de le. concession. 

:.RTICLE 13 - OCTROI D'UNE CONCESSION j.U CHOIX DU TITUL_URE 

1° L2 titul~~rc 2il~e 12 droit , l son propre choix, d ' obtenir l n transfcr
:-!l.:J. ti o n en conc2:sc i.or. d'uni?: p.?.rL:_c du permis, ma~.s sans en avair l'abli. 
gati. c n, cornm2 ::"1 cr::: stipulé élU pnrar;raph2: I O dé l' art~_c18 12, G 1 :"01 n. 
!::,oa tisfêit h l'une ;u21con'"}u2 d>2 ~ condU.:ions énU:'12rées ci-apr~s : 

a) S' ~ l a foré U~ pu~tc dont l~ capac i té d2 p~cd~ction en hydrocarbure~ 
l:i. q:üdcs cs:": Cl! moi.ns ét;2.1e ~1 la. r.1.oi.t5.é des chiffres indiqués dan!> 
10 t2bleau cia l'article Il p0U~ l es profondcu~s con~idéréec dans cc 
tableau et $::" la durGc de l'essoi., au moins é .3 .[lo ~e à celle ind::.qu2e 
sur ledit table2u ~ ' a ét~, ~n aucun ca~, inf6ricure à quinze jours , 
en utili sant l e C2S échéan t, Lous moyens 2.i:"t:i. f?ciels d'extraction. 

Le d2u it jcurnalier ,!loyen d'hydrocarbures l~.luides de qualité tn2.r 
-::hande, cbtcnu au cours 02 le dernière semaine de l'essai, ne devra 
pas être inférieur au;: huit dixi:2!11CD (B/10es) du débi.t journalier 
moyen,obtenu Oé!llS le s mê:nes cond~. tion!J é'.U cours de la premi ::: L'e 
semaine . 

De ;7Iê.!Tle , la ,!uant:'.té unitaire moyenne dl cal..: entraînée au cours de la 
derni~re se~a~ne de l'ess2., nc devra pas atre supérieure de plus de 

.• . 1 
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v ingt. pour ecn": (20 'JJ â. 1[1 luant:i.té do -~ême n ature qui a u:a étG 
d~tennj.né e au cours de l a prem~_~re .semai ne. . 

< 

En c u tre , le s deux dernie~s al~n6as de l ' azt~c l e Il scront.appli 
cable& au cas présent 

b) S i il.;:. fO Lé .un n C!l1bre QU21con,'Jue de: pu ~,- ·i.: ~ ~:k. nt les capac:i. té~ de 
pr.:oduction ~n hydroc3!"burc:: li-.{uides s'ont touLe-c infér i.eure::: ~: 
ce 11e8 inô-:. -::,UéC3, pO '.lr la pi"ofonde ur de. leu:::- ni veaux de produc 
i:ion, dans l'art :',c l e Il ci. -de5su~, i:~él..is ~:u":" !J":lt ensemble une cape 
c:~ té t otale de proùuct~_on d'au-:'K.-ins cent m:: t r cE c ubes (100 m3) 
par j0ur à 1 ~lydrocarLu-:es l:;_.quide~, dér!~onti"C!e sur un e pé r io de àe 
trente jOUT[, ; 

c) S ' il a fOJ:é un n smore ':1uelcon=!.ue de puit~ d'une capacité de prodw:
tio n t otale d ' 2u - :noinc cent (T\~.11C?: m·~trcs c uoes (100 . 000 :113) , d ' hydro 
carbures gazeux par j our, ramenés il la press~. on etrnosphé r i,::~u2: e.: ~ 

q~inze dcg~68 (15 n
) centigrêdes , san s que l û p~essior. enregi.str2 e h 

l~ tête de tubage tombe aU-deSf,0US des troi c - 1 ua rts de 52 valeur 
s t atiqile . L'Autorité con~édantc pe ut demander ·l u e cet essai soit 
ex.écuté 5'..lr une pér::.ode de c .n q jours a u plus . 

2° - D~ns les eé'.oS v:1.séc au p.:-ésent art.~_c le, le. s cond.".tions d ' oçtro::. de. 1.'1 
concession §e ront celles des paragra~hes 2° et 3° de l · 'art ~c l e 12. 

3° - Per dérogation a ux d·'.spos .d.::ions du premier a 1in~a du paragra phe 1 0 du 
p :-é s en t 8 rt ::"c l e. , l'j~u torité coucé d3.nte se réseTve 1 2: dro~ t de requéri r 
que le t ::. tul ai r e dem.c."1ude la concession dans l'un quelconque des C tlS 

~;iGé s au d 5_t p ~:.:-.qg r2p!1e , '"!1VC7.S i} la cond."-,:ion ;!ue, p~ r a i lleurs, elle 
donne n u ti tltl;,"l.~.re les gé'..r~nt ::Les pz2.vuec pO"Jr le rég i me s péc" . ~l v :i..,sé 
~ l' 2rti c le lB, paragraphe 3 ~ , ci -apr~ s . 

Toute foi~, si le titulaire :~anifeste son intention de poursu ivre Eur 
l a structure en ccu ~ e ces treV3U:{ de recherchez et sr ~ l effe ctue cee 
travaux avec d~ ligence, l e~ cl!sp~oSi tiGns de l'alin6a préc6de nt ne 
serent p.:lC appl:~luéeG pendent le e Ç:i.n~ ~nnées qui suiv r on t l e pre:-:1ie r 
essai de mise en producti on vi86 au paragraphe 1 ~ du pré sen t art~cle. 

t.RTICLE 14 - CliS D'UNE 1.UTaE DECOUVERTE SITUEE fi L'EXTE RIEUR DIUNE CONCESSION 

1 0 
- Si l e titu l aire, à l'occacicn de travau:~ de re c~erchcs effectuês ~ 

l' ex t é:d .eur du pér ~.m-~ t re de sa cu ses c o ncessions , mais L l' int.2i..-ieur 
de SOlI pe·r r.li..s de recnerches , fait la preuve d 1 ~me autre découverte n~pon
dant aux corid ~ t ions d~finiec ~ l'ertic1e Il, il aura, chaque fois, le 
droit e t llobligation de transfo~neT en concess:on un nouveau p6rim~ tre 
e n g l oban t une surface de mille (1.000) ki l o':L::: tr eE: carrés, au max:" mum, 
dans les cond~ t~,- c n8 déf :;.ni.eE ;"\ l'article 12 précédent. 

2 ° - De même } s 'il fa i t 1" preuve d'Lille nouvelle déc..:ouverte répondent au;;: 
condi tions d~finies à l 1art icle 13 ci -dessu s , et EOUS le s réserves 
portées au paragraphe 3 ° du même article, il é'. u -;:a le dro !. t, mais n o n 
l'obligation de demander 13 transforma t ie n en con cession d un pé:riG1~
t re de T.ille (1.000) ~( ::. loP.1(;:t res carrés, au ma;~ ::.lOum , da ns l es condi 
tions fixé es a ux arti~les 12 et 13 ci-dess u s • 

. . . / ... 
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j,R'fICLE: 15 - CBLIGI-TION DERECOWL ITlŒ LE GlSE1'1ENT 

L pn~tir de la publi c~t i on de l!arr&tG ~ns~ituant ln conceSSiO!l, 
le t ,;_;":llla~re c 'engage :~ e::f2ci::Llc ~ 2V L:C cEligeIlcc, conrOl-'-J2ment :;;.w: r~gle..s 

,de l'e..:..:i:) ct [;uivElnt url PL-C[;~ét!; Lj-X:; ~6 tilod~q:..lC f~t conU_rn~, les tl.'':-'.V2..UX ayant 
l?our objet de d61ilniter et ~T~v21u2 ~ le.s rCSSQilYCes du siS2-rent déGelé p~~ 
1<1 découveI·te ay2nt nlotiv~ 13. t L 2ils:f ,j:':T\ ,,"1;:~;_cn CIl. ccrlc2ssiorl. 

Il s'engage, en p'~J..''.::~ cu l ',cr , mé~:_ntC'ni_J da.ns l2 ccnc2::;sion 
cGrreSpOnd2L'.te, en opé.ra::::_üns cont~nu2~:, un atelil:r dG :: cEd2.S8 au ".lo~;_ n.s, 

è'un ElGè'::lc ~"'1odernc et adé,~ ',lé~i:, .: US'::l U'2.U,11('-' -l\en:~ où le 0i.[~e:'1cnt aurt.! pu 
gtrc dfl~2i~é et ses ressources a:ns i évaluées. 

Toui.:efüis, 12 dt:::L_!:li1::2 t _Î_']n du gi.~Jerlcnt et ~_ 2 l'c,:onnaitJsal1ce à2S 
reSGources de cel_ui-ci E:cront c on:-:;.>:iér62:' c:cmr.lC s~ff~_:::.:J.ntc.G 2. parti r du 
'no~ent ofi le titu13ire au~~ [é1:~ 12 preuve que ]a concession peut produire 
au mO::.ns cent mille.. n~_t:ce.s cubc:.J (lOO.COO ~'l,_~tres cc.bcs) par an d'hydrocar
buree liquides; ou encore ~u mo i ns cent millj.ons de 8~tJ:e;, cubes (IOO.CaC.oac 
de l~l'~tres cubes) p2r étn c: l hydro c,3.rbu res gazGu}~, i-é1men2S ~-: la pression atmos
ph6.r i 1ue, et 3. 12 temp&r3.i.:ure ùe 'lu~:_ nzc clegrés cen-::ig:cades (Ise C) .. Dans 
ce co.s, le tituLzire pOlll:Té\ pass el: ;\ l'explo:1.tation, dans le5 conditions 
d~f~nie::::; 5 l'articlo 17 ci-apr~ 5. 

,.RTICLE 16 - BLOG!,GE PROVISOIRE DES l'KlYENS DE RECHERCHE SUR UNE DES CONCES
sIoNs 

. . 1 
s~onc, ~_ 

l'3rt:;"clc 

D2n~ le cas 00 12 tit ~ l a~r~ 2urnit bén~ficié de plusieurs conce~
suy Ch3C~11C d 1clles, aux obligat~Gn~ définies ~ ser.s. sour:1is, 

15 c:)_- dcSSL!:~. 

Toutefois, il ~ur2 in ~2cu 1t(, et pcnciant une durie mn~:i8a de 
tro~_s an:::::, ùe trélnsférer ::ci:1pcra i..-C!'.ent l'2t21 ic r de sondcS.ge D.t:tach6 z~ 

Ilune rie..s ccncessicns sur un2 2l1 t r e c oncession , peur acc~lGrer 1~ trav2il 
en cours sur cette de n1i~re. 

,.RTICLE 17 - CBLIGi,TIONS D'EXPLOITEE 

l~ ' D::!::'. l'2c;li~ve~,;cnt Je:-:: "Cr<:~"\ ' 2 li.: vis ~~: .~l J!I.!:i:. -:_ c:lc 15, Je L.i..tul.?i:cc s'eng.:l(je 
~ eJcploiter 11enscIllblc de c es concessions, suivnnc les r~sles de 
l ! 2::::: ; h ccr.duirc .:::::e'c.;.::c c: :plc. :i_î:: a t:i_o n en lI'oon père de f<1n1i11c;1 J avec 
le sc:Jc:~_ dl en tirel- l ("'! r'-.'n de riK~nt 0Çltir,lIJr-, cO;:li1,~.i.::;. ole 2vec unE: eJ:ploi
tiJ.tj_Gn Cconomique, C;:: s.l::'v.::n t les lr!od21~_tr:~s qui, Si;'.fl:-:: ".1ettre en pér_:_l 
sec :_lltérêts fonc1éh:1.el::'::'u:: propre:-~ cl' eJ:plo:_ t2nt, sel-v:i_ -...·2_-i.ent <lU 
~:ltl:::_é':'ln les ·i_ntérêt~ 0CCIE": :~iljüéS fon ,.:L:_rn2nL:~ux de ]_ .~ TUJüsie. 

~ ' - Si le titulaire f~lt 12 p~e uve lu laLlcune 85thode d 1 e:cploit8tion ne 
---?CT~et: ù robtenir dll~i.sc :'! lcltt ue-s hydrocarbures ; ~ un prix de revient 

suffi.sant pour permet-;::~e, eu .:2 6 &1' (.1 él.U;( prix rlondi2u:;,: des di_ts 
produits, une exploitcticn b~n6fi cialrc, le t~til13ire sera relev6 
de 1 'obligation dre)~ploiter, san s perdre le bén6fice de la concession, 
mais sous la r~serve pr6vue 5 11 3rt icle 18 ci-apr:~ s. 

... / ... 
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I,RTICLE 18 - EXPLOITIŒlON Sl'ECli}.~!':_J:..J..'!' D":I':!\iSlJ'LJ& L' i>UTORI;!'E CONCED/,NTE 

1 ° - Si dC.DS l'hypoth::::Ge vi.sée à l'a.rticlc 17, paragrapr.e 2 ° ~ 1.' Autorité 
concédante, souct'euce cl 1 aS8ure.r le i~E2Vi tai-lleDent du pays en 
hydroca~bures déci(:1.~:~t =iL·.é2nÜ -i~i3me. ql..:.e 18- dit e:i.Dement devrait être 
exploité, le titulaiz-e seraiL tenu de: le faire, sous la condition que 
1 'Autorité co~céd!!.nt3 lci tai·~nt:.i_$se la. vente d2~ hydrocarbures pro
duite à un juste pi·i:: couvrant: no2.:::a;'·,€:1't ::;çs fra:ts directs e.~ ces 
frais e"enéraux d 1exploitâtic.n ll.J 8isemcn~t, l'amort!i..ssement des inst2.1-
l ations de production et de transport, ~cs taxes cie toute esp~ce, la 
'luote-p~rt des irais e6n;:!:reux de si::::ge sociel (f!1ais, .~ l'exclusion de 
tous amortisBeoents peu!:" trr".vaux f!nté',:ieurs de ï:cche::che. , de tous 
fï:a i::; cie recherche s c:~ucutées, ou 3. '1Xt!CL: t:er ~ de.nD le reste de la 
concess~_on ou de la zone couverte :)['.1..- ] e pcrms) et lui assurant 
une r:lC!.:ge oénéfic ia ii..-e nette c1e d:i.:~ ,?ù'l:: cent (le "',). 

2° - S:·., t0u~efo:Ls, l ~obligation rés ultant èe l'alinéa précédent condui
sait le titulaire & engager des dépence2- 2 preoier établissement 
excessives au regard des prograûwes de dzveloppement normal de ses 
recherches et de .Ges e~;:ploit.at:i.ons, ou dent l tamortissef!1ent normal 
ne pc urra i t pas être prG.v .... ·. avec une sécuri t~ suffise.nte, le ti tulaire 
et l'i:.utorité concadante se concertercnt pour étudier le financement 
de llopération proposée~ 

D2.nr: ce cas, le ti tulai!:'e nè sera j~ril:.Iis tenu cl 1 augr.!ente·r, contre son 
8ré, ses investisser.tentr. dans une opération déterminée, si celle-ci 
ni est pas conprise d.::nz ses prcgrar.:t:ne.s gén8raux de recherches et dl eJ=
plci t s tion. Si une telle augmentotion des invest issements devenait néces· : 
saire, le titulaire e: l'~utoritd ccnc6dante sc concerteraient pour 
2tudier les ~odalit6s ~e son fin(;~nccr.1e n!.: gue 1 tflutor:·.té concédante 
cerQ~t appelée à aSGure~ pc~r le totalité ou en psrtie . , 

3° - -Tcutefois, lorsque 11[lutorité concfdente usern des d::.!;positions pré
vues ~u paragraphe 3° de lrLTt~cle 13 ci -dessus, les dépenses de 
premier établi.sse!:1ent t:. engager pour- la mise en e:~plo:'_tation du gise
ment 1evront atre prises en charce par Iltutorit~ concédante, si le 
titule.ire le: d,:::,u12.nde. 

4 C 
- Le t itulaire pourre. , 2. tout instant, !;c èéeager des obligations visées 

au pi"ésent article, en renonçant':: la partie de concession il laquelle 
elles s lappliquent, d2.ns lec condition9 p~:évueG il l'article 77 ci
apr~s. 

De mê!:1e dans les CeS v:sés au para13raphe 3 de l'article 13, le titu
laire pourra, ~: tout in.Gtant, se dégager e n renonçent à demander 
une concession et en abandonnant son pel:;nis de recherches sur la 
zone considéï..~ée. 

lI.RTICLE 19 - DISPOSITIONS SPECIALES CONCERN!.NT LES GISEMENTS DE GilZ 
N' AYANT PhS DE REL ATIONJ{iïEcïïN GISE~1ENT DI HYDROCi\RJJURES 
LIQUIDES 

1 0 
- Lorsque le titulaire .:lu ra ef:Fectt~é une d.3couve!'L:e, au sens indiqué il 

l'article 13, paragra~:.d 1°, alin~a cl, concernent un gisement de 
gaz secs ou humides, qui nia it pa~ de ~e12tion avec un gisement d1hy
drocarbures liquiden ct il condition qu ~ rI prouve que, les conditions 

... / ... 
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Gcono;i1iques du moment ne lui permettent pas de trouver pOL\r les ca;!. 
produits par le dit giser.1ent un c16bouché commecciQ,l, assurant dans 
leD cond~_ tians s a ti~fD.isan tes l n rfr:lunéré'i tion des dépenses d r inves
tissemenc restant à engocer et des ddpenses d'exploitation, le titu
laire aurn le droit, sous rése rve des dispositions de l'article 18, 
de demander tine co'npession, toue cn restant provisoirement relevé -
par ' l'A~torité concé dnnte des~ob lieation~ ci-3pr~s : 

- obli13é1tions de dél:i. =:ïl.itcr et reconncitre le 8ise~ent r és ultémt de 
l'article 15 ; 

obligations d'explo i t er, r 6sultant de l'article 17. 

2 ° - D~s que le titulaire au r~ ré c lamé l e bénéfice des dispositions énoncées 
au paragraphe 1° du présent a rticle, il dèvra se concerter ilT!l11édia
tCr.tent avec l'f~utorit2 concédante dans les conditions qui seront pré
cisées 2 llarticle 81 c i -apr~s , pour rechercher, d'un commun accord, 
les moyens de créer de nou\!'eaux débouché!s comnerc:i.aux susceptibles 
d'abcorber, en totalité ou en partie, la production de gaz escomptée 
du dit gisement, tout en ré munérant d'une ~~ni~re satisfaisante les 
investissements nouveaux que devra engager le titulaire pour remplir 
les obligations édictées par les art icles 15 et 17, ainBi que ses 
frëis d.1 exploitation. . 

3° - L 1 Au tor:'té concédante aura l e droit de rappeler, t, tout rnol.\ent, le 
titulaire à l'exécuti.on stricte de 1.9. totalité ou d'une partie des 
obligations qui résultent pour celui-ci des articles 15 et 17, dè s 
qu'elle aura prouvé llexist ence d'up- débouché coomercial sa ti sfai 
sant , au sens indiqué par le pnrag r ephe 2 ° du présent article. 

4 ° - De œême, llAutorité concédante, et indépendarrunent de l'existence d'un 
débouché commercial satisfaisant, aura le droit de requérir que le 
titulaire effectue, s uivant les dispoBitions stipulées à l'article lG, 
tout ou partie des travaux de d6 li ~itation et de reconnaissance du 
gisement visés à l'article 15, ou même tout ou partie des travaux de 
~ise en exploitation visés & l'article 17. 

Dans ce cas, et sauf accord amiab l e co nclu ultérieurement entre l es 
deux parties, l'exploitation sera éventue llement poursuivie à la 
demande de l'Autorité conc~dante, suivant les dispositions stipulées 
au dit article 18. 

5 ° - Le ti~ulaire pourra, ~ tcu~ ins t ant, sc d6gager des obligations en
traînées par les paraGraphes 2°, 3° , et 4 ° du présent article, soit 
en renonçant ~ la partie de conces si on à laquelle elles s'appliquent, 
dans leB conditions prévues n l' a rticle 77 ; noit, dans le cas qui 

________ -Lfait-l-'.obje~-du paraeraphe--3"----de l'artidc 13, en renonçant li la foie 
-] son àroit de demander une concession et il son permis de recherches 
eur la zone considérée. 

ARTICLE 20 - DUREE DE LA CONCESSION 

La concession 
années, ù dater du 
l'établit. 

sera acco rdée pour une durée de cinquante (50) 
1er JRnvier qui suit la publicat ion de l'arrêté 

• 
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Toutefois J cette ccnce:.;sion prendrf! f:tn avant Gon terme f~.xé, 

en C2 D. de d2chéance 'p<:ononcée e:l ~ppl:tc~~tiC1t1 de r.. é!rti~;les 68 et 69 (deu~( 
premiers alin~as) du d~cret du 1er Janvier 1953 ~inG~ que de l'article. 
78 du présent Cahier des Chsrgec. 

De ~ê'T\e, le ;: :~. :illaire peu::, b toute ~poque" :C2nol}cer à tout ou 
p~rt~e'de sn GU ceG ~oncesGionG, dans lc~ conditioric p~évuet aux ar ticles 
65 et 66 du d-,cret du 1er .:(anv'_er 1953 et " l' ""ticle 77 du présent Cah :;_ec
des Charges. 

,-.RTICLE 21 - PROWNGùTION DU PERMIS DE RECHERCHE EN CLS DE DECOUVERTE 

1 Q - 11 1 texpiï:'at:".on t.u (1:~la::. de quatc..:cze ene qui s u~_v:_·ê. le déU.vrance Gu 
permis initial et e::" le "i:C.:ulai:ce 3 effectu~ un.e découverte lui dcn
r:é1nt dl"ci. t à l 'une ~es concesr.::"ons visées au>:: 2.rticles 12 et 13 le 
t :~ tulaire aurô le 6ro~.t, indépendamment deô t~av2.UX faits à l'int2-
Y'~.eur Ges si...lsdi t.ee ccncessiof!~, n continuer ses recÎ1erches dans Ut!2 

part:i.e de la zone couverte per le perm:'.::; ini t:'c:.l, et extérieure au~: 
concess~:...ons . 

s ~ us le rdserv e c~-dessus, le titu l~ire 
renouvellement ,~u per~.:;.s initial. 

aura donc droit ~ un quatriè~e , 

2 ° - Tcu~e découverte effectuée par le titulaire d2n~ ln zone couverte paz 
le permis visé au paragraphe 1 0 du présent art:~.cle, ou par le permts 
qui en dérivera, è l ~ s u ite de renouvelle~entc, ouvrira 2 ce titulaire 
le drcit, et ~ventuellement l'obligation, de de~Lnder l'institution 
d 'une nouvelle ::cncession, dans le~ condition::; déf:'.nies aux articlec 
12 GU 13 ci-dasDus. 

3° - Le quatri~'!te renc uveller..ent porteri: sur une surfe.c2 égs le aux v';. ngt 
c~.nq cent:i.~mes (25/100 es) de 1.:1 surface i nitiel c . 

Le titulaire pourra chois ~ r cette surface à lr~nt~r~eur de l A ~urfDce 
couverte par son per8..':.s en coure de vali.àité ?: l'e~cpirRticn de la 
lua.torz·I..:.;rrtC a nn5.2~ 

4<) - Le perMis ainsi défini se r e renouvelé de ple :;. r. ::l'C:;.t deux fo i s, t~ 

l 'occas j.on des jc~G.ances tr':'c.nn3 1ec, ~j. le t:"tul.:".::"::e 8. effectué. , sur 
ledi t per""'.is, des t revélUX ~.I~.ni"71?: éV21ués /~ 

p"e 1.329.GOO Dinar" 

d~ns les condit~ons de prix d~tes i niti21ec dJf~n~e5 à l'arti c le 3 ~u 

présent Cah ::_er des Ch"rg"" . 

Peur déterminer ; ~ chaque renouve11e~ent si le t~tulaire a satisfeit 
Z't l'obligation Ge travaux qinir'lEt, en comparera 12 chiffre ci-des:::us 
p"c. e.u ch5~ffre f ":'ct:'. f Gbtenu cn r2viDant le montant réel des travaux, 
par appl~cation ûe la ~thode énoncée ~ l'article 3 ci-dessus . 

. . . / ... 
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Les coeff~,--cientG :'., b, c, et les index L~, il, C, y con.serverün~ l~[ 
sisnific1tiûns ct 1 2~, valeur~ ù~finiC!s nu p21:,'][;r2.phc 5 ~' ,Ju nêr.lc 
~rt ~cl e , sauf r~v}si0na int~rvenuc.s en 2?pllcctic~ du paragraphe 6° 
d-....! _,êl"1e ['Ttiele. 

LI8. ppréci~tion du r:10n l:<Îni: n:cl ::les trc.vaüx ('~t les !''todal:i.t2s de j'.Jc -
t-i_:['~ca t ion sero];.-::: feJtc5 (:r,··'·-·e i.J c:.t dit ,:,1. l'2rt}.clc L~. ~ 

5" - a) 

b) 

,",ucune r2duct~(.n l'o..utor'12ti~lUC!l ,i(! lé'. surface ~.~ u perr.,is ne ser,,"'. 
Rpp liquée ~ l' 0cc2si0~ ~es renouve llenents vis~s au pr&sent orticJ~. 

Le t itu12ire peUi-:Lé., ::.0 '_~l L:: f_~2r'é'.ndc , c~,.:cn:·_;: l a réGucticn cc~p12-
i1~ent.:!irc, dii:c voL0ntf.1in::., pr(;v u e :'~ l' i·.rt -·_cL.~ 6 . Dans ce cas , le 
chiffre è.e besc ?1Ic;., c(,nV2nU pour 1.2 -:1 ; ni. :"",u -.' de traV8w.>:, se r e. ré
duit proport:!.onneller.1ent ~, l laoé1n -:kr. vo l ontc:ire de surinee fê.~.t 

p2r le titul:'_:-: :e 4 

c) Cc mê,"le chiffre de in:~;-~ FOlc 521.-2. ré:::\.::.:.t .-J2.n!; lc~ mêr:les conditicns, 
si la surface ~eGt~n te ~2 trouve r~duitc p2r 1 1 .nstituti on J 1une 
concession déi:iv.s.nt des perr'lis en c2.~~e, CCm~' l2: ::.l cc;: èit 8U P2::-2-

eraph2 2 ° du p~ésent a~ticle. 
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TITRE III 

REDEVl'.NCES, Tf.XES ET IMPOTS DIVERS 
-) 

fill.TICLE 22 - DROITS D'ENREGISTREMENT ET REDEVbNCES SUPERFICIAlRES 

Le titulaire est tenu de payer, tant pour le permis de rechercheG 
que pour la ou les concessions., les drai ts fixes cl 1 enrceistrement et en ce 
qui concerne la ou lee concessions, les redevancec superficiaires dans leE 
conditions prévues par la 10:;. ninière et par la Convention il laquelle est 
annexé le présent Cahier des Charges • 

ARTICLE 23 - REDEVl'.NCE PROPORTIONNELLE il Lll PRODUCTION ET IMPOT SUPPLEMEN
TAIRE SUR LES BENEFICES 

l - Redevance proportionnelle Cl la producticn 

1 0 
- Le titulaire s'engage, en outre, 3 payer ou 0 livrer grntuitement 

à l' ~utori té Concédante, une lire devance proportionnelle II la pro
duction" égale il. 15 '10 de la valeur des quantités déterminées en 
point dit "po i nt de perception ll

, sous réserve des dispositions 
des articles 3 et 4 de la Convention ù laquelle est annexé le 
présent Cahier 'des Charges. Ce l'point de perception" est défini Êl 

""l'article 25 ci.-apr~s. Les quantitéc. d'hydrocarbures liquides 
extraits et conservés par le titulaire à l'occasion de ses re
cherches ou de ses exploi tations neront déterminées avec tels 
ajustements qui seraient n~ ce0saires pour tenir compte de l'eau 
et des impu'Lctés, ainsi que des ccndi_tions de température et de 
pression dans lesquelle s ont été effectuées les mesures. 

2 0 
- Toutefois, sont exonér~ s de la redevance propo~tionnelle et de 

toutes taxes : 

a) le~ hydrocarbure s brut s conso'"né s par le t i tulaire pour ln 
oarche de ses p~opres instQllations mini~rea (recherches et 
exploitatiDns) et de s dépendances ldgales de SB mine, ainsi 
que pour la f o rce Motrj_ce nécessaire ù ses propres pipe-lines 
de transport ; 

• • . 1 • , • 
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b) les hydrocarbures que 
rendre IIr:w.t'chande" ; 

l~ · titu laire justifierait ne pouvoir 
, . 

c) les gaz perdue, brûlés ou r2T.en~S au sous-sol. 

L~ production l iquide sur la1uelle s'applique la redevance pro
portionnelle cern mcsuré~ ü·l e "r;o rt:i.e. des réservoirs . de stockage' 
situés sur le~ ~hampn de production. 

Les méthode$ utilisées pour l a oesure seront proposées par le ti
tulaire et aBréées par le Service des Mines. 

Les mesures seront fait es s uivnnt Ithoraire dicté par les néccn 
sités du chantier. 

L'Autorité concédante én sera infor",ée en temps utile. Elle pour
ra se faire représenter aux opéra tions de fllezures, e t procéder [;. 
toutes vérifications contradictoires. 

4 ° - La redevance proportionnelle d le production sera liquidée et per
çue mensuellement. 

Dans ; les quinze jours -qui suivent la fi~ de' chaque mois, ~e titu
laire transmettra au Service des Mines un "relevé des quanti tés 
dthydrocarbures assujetties à la redevance", avec toutes justi
fications utiles, lesquelles se réfèreront notamment aux mesures 
contradictoires de production et aux exceptions visées au para
graphe 2" du présent article, 

Après vérif:~cation et correction Si il Y a lieu" le relevé mensuel 
ë1-dessus sera arrêté pér le Chef du Service des Mines. 

II - Impôt supplémentai re sur les bénéfices - Ains i qu 1 il est prévu dans 
la Convention. 

liRTICLE 24 - CHOIX DU PAIEMENT EN ESI~CES OU EN NATURE. 

Le choix du mode de paiement de l a redevance proportionnelle à 
la production, soit en esp~ces, soit en nature, appartient II 
l'Autorité concédante. 

Celle-ci notifiera au titulaire, au pJ.us tard le 30 Juin de 
chaque année, son chai>: pour le lnodc de paier:tent et également, 
dans le cas du paiement en nature, sur les points de livraison 
visés aux articles 27 et 28 (paraerDpJœ 2°). Ce choix sera 

-------------~v"a,,-1hrbi.~o_l_.,r_iJanvi_e....._au 31 Décembre ùe l'année suivante. 

Si - l'Auto-ritéconcédant-e ne notifiait pas con choix dans le 
délai imparti, elle serait censœavoir choici le ~ode de per
ception en espèces. 

.../ ... 

., 
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i 
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fiRTICLE 25 - MODALITES DE PERCEPTION EN ESPECES DE LA REDEVANCE PROPORTION
NELLE SUR LES , HYDROCARBURES ,LIQUIDES 

1° - Si la redevance p~oportionnel1e est perçue en csp~ce~t non ~ontar.t se
r~ liquidé Mensuelle8cnt en prenant pour base: d'une part, le rele-

, vé arrêté par le Chef du Service dez Mines, comme il est dit G l'arti
cle 23, 'parar;H1Bhe 4° préclédent ; at; d'autre part, l,,-valeur des 
hydI"Qcarbures liquides déter",inée dans les réservoi;:z situés 'en bout 
du p:tpe-line général ou, en l'absence d 'un tel pipe-line, il la sertie 
don réservoirs de ntoch.age situés sur le champ de production . Il est 
convenu que ce pr i),: [:' établir2 en fonct:i_on des prix FOB diminués de s 
frais de transport, à partj.r desdits réservoirs jusqu'à bord des 
navires. 

2 ° - Le prix unitaire appliqué pour chaque catéBorie d 'hydroca rbures aSCH 

jettiz à la redevance S"I"a le prix unitaire moyen auquel le titulaire 
aura vendu effectivement les hydrocarbures en question pendant le 
mois en cause, corrigé par des ajustements appropriés, de telle 
rnani~re que ce prix soit ramené aux conditions de référence adoptées 
pour la liquidation de la r edevance, et stopulées au paragraphe pré
cédent. 

3° - Le prix effectif de v€nte du titulaire sera dûment justifié par lu~ 
à partir de ses contrats généraux de vente, et des livraisons faites 
pendant le mois en cause. Il devra satisfaire aux conditions stipulées 
n l'article 82 ci-apr~s. 

4 ° - Les prix unitaires d'application pour le mois en cause seront commu
niqués par le titulaire, en mê~e temps qu'il transmettra le relevé 
mensue-l dont il a c1té question au paragraphe 4 ° de l ' E'.rticle 23. 

Ces prix seront verifies, corrigés s ' il y a lieu, e~ arrêtés par le 
Chef du Service des Mines. 

s .~ le titulaire omet de communiquer les prix, ou ne les communique paf:: 
dans le délai imparti, ceux-ci seront taxés et arrêtés d10ffice par 
le Chef du Service des Mines, suivant les principes définis aux para
graphes 2°, 3° et 4° du présent article, et sur la oase des é léments 
d'information en sa possessj.on. 

Si le Chef du Service des Mines ne notifie pas au titulaire son acce~
tation ou ces ob.servations dan [: le dêla ~; de quinze jour r qui suivra 
l e dépôt de l~ co~~unicat~on, cette derni~re sera réputée acceptée 
par l'Autorité concédante. 

5 ° - L'état de liquidation de la redevance proportbnnelle pour le mois en 
cau[:e sera établi par le Chef du Service des Mines, et notifié au 

---------tTEuIaire;-CeTui-=-cj,- devra en--e-tfectuer le paiement entre les Clains du 
com~tab1e public qu i lui sera désigné, dans les quinze jours qui 
suivront la notification de l'éta t de liquidation. 

Tout retard dans les paiement s donne ra à l'Autorité concédante, et 
sans mise en demeure préalable, le droit de réclamer au titulaire 
des intérêts moratoireo calculés au taux légal, sans préjudice des 
autres sanctions prévues au présent Cahier des Chcrses. 

~ •• J ••• 

" 
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6° - S'il survient une contestation concerna nt la l iquid~ tion de l a redc

vnnce ~cnsuclle, un état de liquidation provisotre sera é t abli, le 
t itulaire entendu , sous la signature du Sec rétaire d 'Etat au Plan et 
aux Finances. I l sera c;~écutoire pour le titulaire dans les conditions 
p~évues au paragraphe S" c~-dessus . 

7° - Aptè:;s rl2g1emen't de la contest·ation, il serD. é t a bU_ un é t a t de l iquida: 
tion définitive sous la signature du Secrétaire d'Eta t · ~u Plan ct aux 
Finances. Les r.10i n s pcrçue$ donne r ont lieu h v e rs e ment cl 1 intérêts 
morstoires au profit de l'Etat, lors de l a liquida t ion d6 finitiv e , ct 
c 2lculés ~ p2rtiT des dates des pacenents effec tués au titre des l i 
quida tions prpvisoires. 

i\RTlCLE 26 - PERCEPTION EN NATURE DE LI, REDEVI,NCE PROPORTIONNELLE SUR LES 
HYDROCARBURES LIQUIDES 

1 0 - Si l n redevance proportionnelle Gur les hydrocarbures liquides ent 
perçue en nature, elle sera due AU point de perception défini D 
lrnrticle 25 ci-dessus. Toutefois, elle pourra être liv r ée en un autre 
point di t l'p oint de livra isonH) suivan t les d isposi t ion s prévu es b 
l' a rticle 27 ci-dessous. 

2° - En même ten pE: qu' il adressera au Service .des' Mines un r elevé vj.sé au 
paragraphe 4 ° de l!a.ticlc 23 ci -dessus , l e titulaire fera connaître 
lee quantités des diff~ rentes catégorien d'hydrocarbures l i ~uides 
const ituant l a redevance proportionnel le ct l'empl a cement précis où 
e l les son t s toclcées. 

i'.RTICLE 27 - ENLEVEt1ENT DE LA REDEVANCE EN NATURE SUR LES HYDROCARBURES 
LIQUIDES 

1 0 
- L'Autù r~. t~ concédantc pCL'..t choisir , cor:\Me po int de liv ra ison de s 

hy drocarbures liquides con~tituant l a redevance en nature, soi t le 
point de percept ion , soit tout autre po int s itué ~ l'un des terminus 
des pipe-lines principaux du titulaire, nor malement exploités pour la 
qualit~ ~l dé l ivI'e r, par exeIl1plc, le~ postes de cha:::-gement s ur ba tea uK
c:!.tc rnes ou loJagons-c i t erncc. 

L'i-lutorit2 concédante eména8cr,,:, :t ses f ra ü:; les T1"\oyens de réception 
adéquats, au point convenu pour 1:1 l ivrai son . Ils seront ada pté s .2 
l'impo r tance, ~ la sécurité et au nrudc de production du gisement 
d!hydrocnrbures. 

L'Autorité concédante pourr a imposer au t it ula ire de construire len 
instal lations de récept ion visées Ci-des su s , r.1ais seulement dans l a 
oesure où il s'aeira d 1installations nGr~alcs si tuées à proximité des 
champs de production. Elle devra a lors fourn i r les matériaux nécc~ 

sa i r es et r embourser au titulaire ses débou r n r ée ls. 

Le titulaire 5cr2 en outre dégaeé de toute r es poncabilité civile en 
ce qui conce rne les dommages c2usés par le fait des personnes dont 
il do it répondre , ou des choses qU 'il a sous sa gnrde , à raison de s 
travaux ai_nsi exécut!2s par lui pour l e compte de l'liutorité concé
dante nt suivant les prescription ct sou s le contrSl e de cel le-ci • 

. . . / ... 
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2 0 
... Les hydrocarbures liquide s cons t:i..tui..tnt ln ledevance en nature seront 

livrés par le titulaire à l 'Auto~it6 con:édante au point de livraison. 
fi.xé par tette dernière, colf.me il e s t dit au paragraphe précédent. 

Si le point de livraison e s t di stinct du point de perception, c'est à 
dire en dehors du réseau e6n6~c l de transport du titulaire, l'Autorit~ 
concédante r emboursera au ti t ulaire le coût réel des opérations de 
manutenti'on et de "transport e f f ectuées par celui-ci' ~~tre le point de 
perception et le point de liv r a ison y compris la part dl amortissement 
de ses installations ~ 

30 - Les hydrocarbures liquides con s tituent ln redevance en nature, devien
dront la propriét~ de l'Aut orit6 conc6dante à partir du point de 
perception. 

La responsabilité du titulaire vi s -à-vis de l'hutorité concédante, 
pour le transport entre l e poi nt de perception et le )oint de livraison 
sera celle d'un ent r epreneur de transpor t s vis-à-vic du propriétaire 
de la marchandise trans portée . 

Toutefois, les pertes norm~ les pa~ coulage au cours du transport et 
du stockage rest e ront à la che r ge de l'Autorité concGdante. 

4° - L'enlèvement des produits cons t i tuant le. redevance en nature sera fait 
au rythme concerté chaque mo i s entre l e titulaire et l e service. des 
Mines. 

Sauf en cos de force Dajcure , le Se rvice ùcs Mines devra aviser le. 
titulélire nu moins dix jours li l lavance des modifications qui pourroient 
survenir dans le prOeramm2 pr évu de chêrecmen t des bateaux-citernes 

d 
. • 

ou e~. "laBons -c~ternes. 

L'hutorité concédante fera en so rte que la redevance due pour le mois 
écoulé soit retirée d1une ~ani èr c régulière dnns·les trente jours qui 
suivront la remise pur le titulair e de la conmunicntion viDée au para
graphe 2° de l'article 26. Tout e f oi s , un plan d'en12vement portant sur 
des périodes supérieures .1 un r:1CJi:.: pourra être arrêté ci' un comoun 
accord. 

Si la redevance ['. été retirée pûr l !J~utorit6. concédante dans un délai 
de trente jours, le titulaire n' a ura pa s droit à une indemnité de ce 
chef. 

Toutefois, l'11utorité concé ùante se réserve le droit d'exiger du t itu-
1aire une prolongation de ce dé l ai de trente jours pour une nouvelle 
période qui ne pourr2 dépnsser 8oi~wnte (60) jours, et sous la réserve 
que les quantités ainGi accQ~u16es ne dépassent pns trente mille 
(30 000) sètres cubes. 

La facilité ainsi donnée cessera d 'être gratuite. L'Autorité concédante 
devra payer au titulaire une indemnité calculée suivant un tarif concer
tu ù l'avance, et rémunérant le titulaire des charges additionnelles 
qu'entraîne pour lui cette oblin8 tiono 

... / ... 

. '~.;t~:.~s:·-;)~J~t',~t~~.r:~,f ~'j'i'~ ~4~'!~':r:J~·· 
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5" - De t o ute man i ère , le titulaire ne pourr[~ pas être tenu de. pro lonne. r la 
facilit6 vis6c Ou dernier 21in60 du peracrn phc pr6cédcnt , au-d e l à de 
l'expi r~ti on d 'un délai tot21 Ge quatre - vingt -dix jours (30 + 60). 

Pass6 ce d ~ lai, ou si le s qU2ntit6~ accumul~cs pour le compte de ll~ut o
rit6 concédan tc d~passcnt trente oille m~tres cubes, le s quantités 
non perçues par elle n e seront plus dues en nature par le titulaire . 
Celui-ci e n acquittere la contre-valeur en csn~c es .dans l es condition s 
prévues à Ifcrticl c 25 ci-dessus. .• 

6 C 
_ Si l es dispositions pr6vucs eu secclncl elin~c du llcragra phc 5 ° du pr6sent 

article 6taient amenGes ~ jouer plus de deux fois dans le cour s de l'un 
des exercices vi s~s ~ llartic l~ 24, second Elin6 e , ci-dessus, le titu
laire pourra exi Ber que ln redevance soi t p2y6e en esp~ces jusqu' à la 
fin dudit exeroi ce • 

I.RTICLE 28 - REDEVANCE DUE SUR LES G/.Z 

1° - llAutorité concédante a ura le droit da ?ercevoir s ur le Caz produit par 
l e titulaire , apr~s l es cl~duct ions pr~vucs 5 1 1 article 23 , paragraphe 2: 

- 80it une r edevance de 15 7 en csp~ccs sur le e2Z vendu par le titulaire , 
et sur la base des priJ~ réels d~ vente de ce dernier, apr~s l e s ajus
t ements néce ssai r es pour les ramener aux conditions du point de percep
tion et déterminG.s sous réserve des disposi ti.ons des articles 3 ct 4 
de l a convention" b laquelle est nnnex~ le pr~ sen t Cahier des Charges 

soit une r edevanc e. pe r çue. 5uiv2nt les nocJalit6s pr~vue s aux paragra
phes ci-après 

2 C Si le titula ire ddcicle ~!cxtraire, sous le forme liqui de , certains des 
hydrocarbures qui p0uvent exister dans le enz brut, l'i.utorit6 concJ~antc 
percevra l e r edev811ce après traitement. 

Si l es produits finis, d ' hydrocnrbures liquièes et 8élZ r és i d ue l s , sont 
obtenus à l a s uit e d'une opJration siople, 12 redev2nce sera calcu16c 
suivant les dispositions des "articles 3 et 4 de la Conventioll, sans 
tenir compte des frais dG: trait cr:1<2nt supportes par le titula i r e . 

Dans l e c as d ' opéra tions plus conpliqujes et conteuses , la r edevance 
prise sou s formE:. de produits finis scr2 ca l culée en t enant compte du coût 
des opérations, non cOi!l;?ris le p2rt Cl ! anorti ssement dT insta lla tions. 
Toutefois) 6 t an t donn6 la difficult~ de [Di re ce tt e ~valuation, il est 
a dmis que l e taux de la r edevance se r a c3utomntiqu2:nent r;1duit de cinq 
point~, pour r epré senter forfnitaircDGnt la r6üunGrntion des frais de 
t r a it emen t supportés par l e titulaire, sans que le té!.UX cJe l a redevance 
puisse être in[~rieur a 10 ~, sauf cas I)r6vus aux pa r ag r 2phe5 2 c et 3° 
de l' a rticle 4 de la Convention. 

La redev a nce sur les procluits liquiCes sern ~ ue, soit en nature, soit en 
es pè c es_, 5. pa rtir d '-un ....!.!..point-dc-perccption s2conclairc " qui sc r c? ce lui 
où les produits liquides s on t s~par~s du gaz . 

Dons le ca s o~ la livraison s'effectuerait cn nature, un point de livrai
s on différent pourra être choisi, pnr QccorG 8 utuc l. Il coïncid e ra avcc 
une d es installations de livrai sons prjvucs par le t i tula ire pour ses 
propres besoins. 

L'Autorite conc édante rembour serc .sa quoLe-p éJ. rt des f rL.l.is de manutention 
et de transport, dans des condi tions annloBucs h celles qui font l'objet 
de l'nrticle 27, paragraphes 2° et 3~. . .. / ... 
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La red evan ce en cs~~ccs sere cclcul~~ sur le pri): effec ti f de vente, 
a vec l e s njustcn\.!n\.:.f~ n6cesscir123 pOUf le r ar:1cncr 'aux con di t ions cor
re s p ondant au point cle ?crce~t~on ~ccond~irco 

Le choix de percevoir le re~ev2nc0 en espèces ou en netur~ sera f oit 
com:QC pré.vu pour les hYI..:rocc.;:b',}i.:C::; liqu :i..d~s ~~ 1 i articl..e. 2 4 ci - dess u s . 

3e. _ La gasoline natu'relle s(lp21.·60 ?,'";r si..-;'lIJlc d6!:entc S2 r['. considérée COlne 

un hydroca rbure brui:} q'_i n-2 èc.-,.'rc r2.s ) tOLlte[ois, ê tre r eo.21ang0 cu 
pdtrole brut, s3uf 2utoriG~tion pr~clablc, de llAutorité conc~dant8 . 

Un plen d l en~ &vel!lel1'': por t ent su!." GCS périodes èe si>: mo is ,?ourr.:: être 
arrêté dl un co~un [l CC c.r(~, CJ~; i ï S 1 3Z~:tS:::;c, soit dc. 18 r edevance payée 
en 3asoline, soit da 1;Gcoule02~t Ju J it ?rocluit pour les besoins de 
l'économie tunisi8nné .. 

4° - Le t itulaire n : aurc l'cbliBntion 

ni de è~gasoliner ctu - delù de ce qui serai t njccssaire pour r endr e son 
8~z marchcnè et sculem2.nt déJ.n~ ] c mesure où il lui aurait trouvé un 
débouché COD.r:terc:1.al 

- n i de stabiliser ou de stoc!ccr la Gas oline nature lle 

ni de réa liser une c?~~~tion ?articuli ~rc de traite~cnt ou de rccy 
cla~c . 

5 ° - Dans l es cas où l ' jiutorit~ conc~d3ntc choisi r a de percevoir le rede 
vance en netur c: , ellc:: Gevl<l fournir, nux p:J in ts de livr a i sor. ~gré6s , 

des moyens de r~ception ad6quaLs, capables de r ecevoir sa quote -pa r t 
des liquide s au DOQCnt où CC:S derniers dev i e n dront d i sponibles , ilU fur 
et à l:le'sure de l eur production (.1\1 ûe leur sortie des usines de ? r ép2. 
r ot i on . L'hut orit ~ conc6~antc p=endra en ch~r3e les liquides b ses 
risques .et p~rils, d0s leur livr~i~on~ Elle ne pourr~ ?2S i 8poser un 
stockage nu titu1 2 i~e~ 

6° - Dans les cas où lr/Lutorit~ conc~~2nt2 Clloisi r o de ~erc evoir la r edevence 
en e spèces , la rCdeVêl1Ce sc:(,~ liquio..-!e r.u::ns ue ll encnt suivant les d ispo
s itions ùes e.r t iclcs 23) pel"u3rêphc !~( , e t 25 c i-dess u s . 

7 C> - Si l"lutorit~ conc.::!dante n ' e::;t p~s en n0sure Ge recevoir l a rede vance 
Cn nat ure , dans les conditions s?~cifi~cs au p~raGr2rhe Sc du pr6sent 
a rticl e , elle sera r6?ut~e avoir renonc~ 5 la percept i on en nature de 
cette redevance ou de 12 partie d~ cette redevance pour laque ll e e ll e 
n ' aura pos de '.lOy2115 de réception ,:.d~qllLlt.S<" 

lillTICLE 29 - REDEVANCE DUE sun LES SOLIDES 

Si le titulaire exploite cles hydrocnrbures sol i des n2turels, ]a r ede 
vance sera fiK~C è 1 un COfiffi1un accord, compte tenu des conditiorcs d r ex
ploitation du gisc;acnt , .J. un té1l1X conpris cnt re trois et dix pour cent • 

. • . 1 . .. 
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[,CTIVITES j~~)ir' :::;;S .. );ES IiJ'L!,L'·f(r, J'i s_ .0;;_I~:,:.r;J.!!",cHll 

c ET D;EXPLO}",~NrI"m VO l '!'!:'t':"l " ,:. r:O-:: , ______ ._0" _ _. 

ARTICLE 30 - Ff,Cn:TT1\C J)(li-:":" S 
, . ,,- 'i:TT;r'" \ Ï'I.~ C';,_ SJ~~_JNsnLLATIONS !,NNElŒS 

L'AutoritG concéG.::.:-I._:';, I.·~ . i:, 1;.! Cê"'.:.. · ~·:..: (J.:.:8 LiS?ositions lG gn le s en 
lB. matière, e t n o têDU'".!l!l: d cc- 8 1.":'.· C!:' .i " 2, ";;3;;7/'- , 75, 76 , 77, 78 ct D3 d u 
d~cret du 1er janv:cr 19~3: Con~~.:~ .. J ~i:~lci l~~ t:'UtC3 fncil it~s en vue 
d '2s s urer, .) ses fl·é...:::'S ~ (! TL·:-. ....! ;:1C.L". ~:~1':;_'Xl,~ I ~~ c: éî: 6 CGDüniqüe 12. pros
pec tion et l' c:':tréc!:i 0i.l, ~0 t:.~ t,li]i1~;~··, 12 ~::.:C/r. !:.2r. <2 Ci: l' ~vacuation des 
produits provenent cle ses r 2 C~12rC ;1.: ~l ~~ f 2 ~ c x ploitat i 9DS , ainsi que 
toute opération ay2.nc p0U':- O~)jci: J.;-:' ~,~·61);]!.·.:J.""~_ O '1 t~e:~ dit s ) roduits en v u e 
de les rendre &îrchand~. 

Ren tre.nt notDIï'!i~Œl:L Gnnz CL Ct1:=;, Ci' f,U5 d es i n sto.llnt.ions TL1.2nti onnées 
expl i citenent aL! ù6cr c t ÙU ::_e~ .i.:'T":.!'.C':,· ~~':.i:3 (!;: d2n;:; J. ,-=- ::1CSUJ.'-C <Ju ;::;os sib12 

é'..) l ! anC:nasernent Ges dépôts èc 3'..: (,C";C,"::C SLr 

les por ts cl r enbf:rque",:lcIIL, ':':1 ~~ ~)-:0::l:.~";' · < 

~v2n tuellemen t de tré!itcr:t2:-clt 

le s 
~;C": 

chaops de 
usi nes de 

?!"ocJuction, dcns 
~r::!).:1 r[ltion , ou 

h) ] es cOr.D!lunicati ons routières, :":.:--roi/ic.i .. :c:s o u .::: ..:': ricnnc s, les Io.ccor de 
me.nts aux r.:!s eaux ~::!1é r .;.u:: de: -/J::'C!:' . 0u':i·:'; "ce.s, i e:cr0 c: s ou 2...2 riennes 

c) l es pipe-lines , s tations de i)Cl~p2!,C ct tou : ~~; inst~llé'..~ions ayant p o ur 
obj e t l e 'E~a n 5?Ort e n v~nc des hydr'.JcQ rbu~e!; 

cl) l es p ostc:s d rcMb<'.rq,uCï!lent S~_ ;:Ll..:! ::-; ~:ll~ le èOl~lD.inc public maritinc ou le 
doma ine ~)ublic des port s l;i3riti!"K'G GU .-:;~ri·.:;n!" 

12) les t ~lécOlTnnunicD.ti on s ci.: lcu~.-s l.·é-lccordc:Jcnt.3 Q. U:{ l-Gseau>: E.2 n~1"<~UX de 
té.lGcor:lr.Iunications ùe L ". RL:;:>ut;~i "l,-,;.;·-T u!1isj. e :ln c ; 

f) les brancllcnc nts sur l es ~~se 2u;~ ru~l~cs [le c: istribut i on d '~ncrJ ie les 
1ion85 pr iv~es de trans~ort d ' Cnarpic 

g) le s alinantati ons C~ ~ c u po t nbl~ ut i rldu s t~ic ll ~ 

Il) les inst.:1.11ati o n s d ' j pu::" n t lon ct C:V;"'!i.t " 'llL~r!l~llt ) de traitcoént Jes g.::z 
bl"ut s . 

!lRTICLE 3l- - -INSTi\LI.JŒIONS N1lYlES.r;NTilt,T_ i:iS _WL..JI!"1.'ErŒT l'VBLIC GENERJ.L 

1 ° Le titulaire 6tablira lui-ndne cL ~. sCs frais, risques e t p6ril s , 
toutes installations qui ser~lient n~ c c s sni r e s pour s e s recherches 
ct ses exploitations ~ini~rcs et qui ne l)r~sentcrai cn t ?3S un 
caractère d'int 6r5t public ~~1i.~=21, (~u:c l lcs sc ient situjes ~ 
l'int6 rieur ou ~ l ' cxtJri eur dc~ conc2ss iOJ1Sa 
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Rentrent n o taDDc nt clD.n s cc CDS 

3) les r é s e rvoirs ùe st ocI :a~~e s u r les chn!"J~ s (Je proDucti on ; 

b) les "pipe-lines" a ssura. n t l a collec t e du l-' ~ tr o l c brut :)u èu [; <::. z depuis 
les ~uits jus qu1au;c r~ scrvo irs pr~c~dent s ; 

c) les "pipe-lines" "<.l'évacuati on perne ttDnt le transport dû i)l!t:rol e brut. 
o u des ~az ù 8 ?uis l es d it s r~scrvo irs j u s qu'aux p OilltS d l~Dbarqucoenl 
~ar che!:lin ù c f e r o u par !ilcr ou jusqu 1 élUX usine s ûe traitcoE:nt 

cl) les r é servo ir s ù e s t ocl:n:?;c aux points cl ' enba rquement ; 

c) les installntions d 'crJba rquement en vrnc par pipe -lines pep-:Je tt n nî: l e 
chargef'Jent des ua2,on s -cite r nes üU Ù(~S b ot e aux-citerne s ; 

f) les adductions d'e au particul i~rcs clon t l e titulaire 2U~3it obt e nu 
l'autorisation o u la c oncession 

ü) les lignes priv6e s de tran s port d'6ne r g i e ~lectrique ; 

h) les pistes et route s de service ~our l' acc~s terrestre et n6 ricn 2 

ses bases 

i) les accès aux chantiers c n :Œler ; 

j) l e s t~16cOlnmunication s entre ses' chantiers 

le) ùrune man1ere générale , les u s i nes, ce ntrales therr,lique s, inste.llntions 
industrielles, ateliers c t bureaux d e stinGs a l'usa3e exclusif du titu
laire, et qui constituera i ent Ges dépe ndances lé3a1cs de sa Dine 

1) l'utilisatio n de son pr cpr c In.:3.tGricl r:1.ar i n ct ~(;rien, perî.lettant l'accè s 
II ses chantiers . 

2° - Pour lék installations Vl secs nux ~ lin63 s c), e)J f) et ~) d u para
graphe précédent, l e titula i re scr2 t enu, si ] Il\ut oritL:: c onc ,joémt e 
l'en requiert, de lais ser des tierces personne s utiliser lesdites 
installations, s ous l es r é s e r ves suivan t es : 

a) le titulaire ne s e r a pa s t enu ni de c onstruire, IlL de Garder de s 
installations r lus i QPo r tantes q ue ses be s oin s pr ol' r e s ne l e njcc s 
sitent ; 

b) les bes oins pr opr e s d u t itulaire seront s ntis f ei t s en pri c ri t 0 
s ur ce ux de s tie r s ut ilisateurs ; 

c) l'utilisati on par Jes tiers n2 gSn e ra pa s If CX1}l oitati oll fa it e :)ar 
le titulaire pour ses pr opres beso in s 

d) les tiers utili s ate ur s pa i eront au t i tulaire u ne jus t e indennit (~ 
p OUl.'" le service rendu . 

Les tarifs et conditions d'usa8c applica bles aUJ~ tiers seront fix6s 
par le Secr~tail-C cl 'Etat au Plan ct (l UX Finances, sur la proposition 
du titulaire . 
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lI t. s c r '-n!: C!tabIis de. ~.1.:1n~·.! L C ~'. ((~U\·! il·) 2: i.:..1l'.l: instant, les GG~2nses réelle!; 
Ùu titulé.iLe , y c(inpris une q u,-=,~ c - p':1rt ùe s es frnis nrJT.!".1aU;; ·ù'El.iJortisscnent 
ct d' entreticn y:. lus ·un e Elar~ e de quinze p Oi. 1:'::" ccnt (15 ~/» jJ Qur frai s :,jénGrau;: 
ct bénéfices, rnnr 38 non npplicab l,e ~ l'Etat Tunisien. 

3 0 
_ L'11utorit6 concéc:!ante se rése:cv2 le .. dt"O:i.t d'impos er 2U_ t~,tulaii:'e de 

c onclure, avec clc~ lie rD ti tcl~~~~e~ te ~ermis au de concessions niniers, 
des accords en vue dlnïi1~na[;C!r ct cl ie~qJ loitcr en commun les ouvrages 
vis~s aux alindas c), e), f), s) ct h) du parozrnphe 1° du pr~sent 
article, s'il ùoit en r ésulter un,::: (!conomie dnns les investissenents 
e t dans 11 exploitation de chacune des '?: nt rcp-cises intéress~e s. 

4° ~ L'I.ut orité concédante, dans le cadre de ln 16G islation e t de la r~2le
mentation en viGueur, fer a t ou::' c diligence en vue de pourvGir le 
titul~ire des autorisations n~ce ssaires pour e X2cuter les travaux 
vis~s au paragraphe 1° ~u présent artic lc~ 

hRTICLE 32 - DISPOSITIONS APPLICi\BLES AUX "PIPE-LINES" 

Les canalisations pour le t'Lnnsport en vrac des substances lilindrales 
du second grour,e seront installées et explcit~es paT le titulair(;! et 0. 
ses frais, conforTilément aU:K r.ègles de l' 2.rt, ct suivant des prescriptions 
rèc;lementaires de sé.curité, applicables à cc " ouvrages;. 

Le titulaire prendra t out es précaution s utile s ~ our dvit e r les risques 
de pollution des nappe s d'eau voisines ~es pipe-lines, et les ri sques de 
perte d'hyclr~carbures, d'incendie 9U dl expl~s ionft 

Si le trac2 des pi pe -1ines traverse des éléments du cJoi"i13.i ne public, 
ou des ~ropri6t6s privatives et si l'implantation de ces pipe-lines ne 
peut pas @tre r~soluc, s oit par des accord s amiables obtenus pnr le titu
laire, soit par le simpl e jeu des artic l es 74 , 76 et 77 du déc ret du 
1er janvier 1953, on a~pliçuern le s dispos itinns suivante s : 

Les projets d'ex~ cution seront ~tablis par le titulaire c t soumis ~ 
l'approbation pr~alable de l'~ut orit6 conc~~ ant e , apr~ s une enqu&te par
cellaire r è3 1ementaire& 

I.'Autorité concédan te sc r~s e rve le drüit cl 'impos e r des modifications 
au trac~ projet~ par le titu lai r e, si le r~sul tnt de l' enqu8t e susvi s6e 
rend né.cessaires de telles modificati ons. 

L' occupati on ~es propriG t~s privatives pa r le titulaire sera faite 
dans les ccmJition s fixées pa;: l es artic l es 77 ct 78 du décret du 1er 
janvier 1953. 

Lroccu~ation des parcelles du domaine lub li.c sera fa ite s ous le 
r6giIile ~des aut-orisations dl occupati on tempornire du domaine public ) suivant 
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le droit COIflQun en vie Lieur pour les occupat ions de l' espè ce,~ et le s r èB le
"ments iJarticuliers applicables aux diver ses c atégories d'éléments du domaine 
public. 

Les disp.oEti .. ti.ons du pr6seni: artic l e [; ' app liquent aux inst~llations 
annexes des canalinations, telle s que stations dc pompaGe, réservoir s , brise
charges, évent.s, verrtou~es; vidanges, etc . 

!.RTICLE 33 - UTILISATION PAR LE TITULAIRE DE L'OUTILLAGE PUBLIC EXISTANT 

Le titulaire sera admi s à util iser, pour ses recherches e t ses 
exploitations, tous les é l Gmcnts existants de l'outilla3e public de l e 
Tunisie, suivant l es clauses , conditions et tarif s en vigueur et sur un 
pied de stricte éealité au recarG des aut res usagers. 

ARTICLE 34 - INSTALLATIONS PRESENTANT UN INTERET PUBLIC GENERAL EFFECTUEES 
Pilli L'AUTORITE CONCEDANTE (OU SES t.YJ .. NTS DROIT) t. U. DEMANDE 
DU TITULAIRE. 

1 0 
- Lorsque le titulaire justifiera avoir besoin, pour dévelo ppe r son 

industrie de recherches c t d'ex?loitation de substances minérales 
clu second groupe, de compléter l" outillace public existat-;t, ou 
d'exécuter des travaux présentant un intérêt public général, il 
devra en rendre compte il l' i~utorité concéd ante . 

L'Autorité concédante et le titulaire s'engagent à se c oncert e r pour 
trouver la solution optima susceptible cle r épondre aux besoins 16gi
tines exprimés par le titulaire, conpte tenu des d i spositions légis
lative~. et règle~entaires en viGueur conce rnant l e domaine public 
ct le s services public s en cause. 

2 ° - Sauf di spositions contraire s énoncées aux articles 38, 39 et 40 ci
après, les cleux parties conviennent d'app liquer les modalités ci 
dessous : 

a ) le titulaire fera connattrc b l'Autorit6 concédente s es int entions 
concernant les insta lla~i ons cn causc. 

Il appuiera s a demand e d'une note jus tifiant l a nécessité desdites 
installations, e t d'un projet d'exé cution précis . 

Il Y mentionnera les dé lais d' cx6cut ion qu' il entenclrait observer 
s'il était chargé ùe l'exécution des travaux. Ce s délais devront 
correspondre aux plans généraux de développement de son industrie 
minière en Tunisie, tels qu'ils auront été expos6s par lui dans 
les rapports et co@ptes-rendus qu 'il est t enu de présent e r à 
des Charges. 

b) L'Autorité concédante est tenue de faire connaître au titulaire , 
dans un délai de trois mois, ses obse rvations sur l'utilité des 
travaux, ses observations concernant les dispositions techniques 
envisagées par l e titulaire, ct ses intentions concernant l es 
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modalités suivant les que l leB l~s trav8uy. seront cxécutés.~ 

Elle se réserve l e droit, so it d'cx0cuter les travaux elle-même, 
soit d'en confier l'exéc ution nu titulaire. 

c) Si l'Autorit6 concédant e dé'c id e d'cxécuter elle-l~êI!le les travaux 
demandés, elle précisera si e Ue entcnd assurer ·clle-même le finan
cement des dépenses de preôier 6tablisficmcnt correspondantes, ou 
bien si elle entend i nposer élU titulairc de lui renbourser tout ou 
partie des susdites dépenses . 

Dans ce dernier cas, le ti tulaire sera tenu de renbourser à l'Auto
rité concédante, la totali té (ou la part convenue) des dépenses 
réelles dûment justifiées , pa r échéances mensuelles et dans le nois 
qui suit la présentation des décemptes, à peine d'intérêts mora
toires calculés au taux légal . 

cl) Dans les cas visés à l'alinéa c) précédent, les projets d'exécution 
seront mis au point cl 1 un c orr.1un accord entre les deux parties, confor
mément aux r~gles de l'art et suivant l e s clauses et conditions géné
rales et les spécificati on s te chnique s particulières appliquées par 
le Secrétariat d'Etat au Plan e t 2UX Finances de la RéPublique 
Tunisienne. 

Les projets seront approuvés par l e Se crétaire d'Etat au Plan et 
aux Finances, le titulaire entendu. 

Il sera tenu compte de s obS8rvot i ons de ce de rnier, dan s la plus 
laree mesure possible . 

Le titulaire aura l e dro i t de re tire r sn demand e , s'il jug e trop 
é levée la participation financièr e qu i lui est imposée. 

S'il accepte la décision du Secr6 toire dlEtat au Plan et aux Finances 
l'Autorit~ concédante e st t enue d ' ex6 c utcr les travaux avec diligence 
c t cl f assurer la r.üse en s e rvice des ouvraGes dans un d-21ai. normal, 
e u égard aux besoins lég itimes cx priu~S pnr le titulaire et aux 
moyens d' exécution susc e ptibles d l être mis en oeuvre. 

3° - Le s ouvrages ainsi exécut~ s se ront mis 5 la disposition du titulaire, 
pour la satisfaction de se s besoins , r:1ais sans que celui-ci puisse 
en revendiquer l!usage exclusi f. 

L'ùutorité concédante ou t out autre é tablissement public, office ou 
concessionnaire désignG par c e l le-c i, en assurera llexploitation, 
1 r entretien et ~e renouvelleme nt , clnns l es conditions qui seront 
fix6es au moment de l'approbati on des pr o jets d'exécution. 

4° - Le titulaire, en contrepartie de l' usage desditcs installations, 
payera à leur exploitant le s t axes d 'usage, p~ages et tarifs qui 
seront fixés par le Secrétaire d'Eta t au Plan et aux Finances, le 
titulaire entendu. 
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Ceu~~-c':' ::.:eront cG,,?arableG aux taxes , péage c et tarifs pîat~ ... quG:::; en 
Tuni[jie, pour des -::;el"v;_ce~ pub lic s 0\.1 cntrepr-i,ceG sL'1ilairc~,.[;'''.l 

en existe. 

;'~ d&faut, ~_ l!i sc :r:"Jot c.::l.lculés CQrrl'Tl8 il est d i.;: ,:! l'artj,cle 31, para
eraphc 2°, dern~e~ a]~.néa c5.-dcEsus. 

1Iu cas où le tit!:lé! ::' i:" e aura},t, Cornll1C ::_ 1 est dit ;-: l'alinéa,c) du 
paragraphe 2 ° du pr6sent artic l e , rembourcé tou~ cu partie des 
d é penses d e iJre':1i.Gi- établissenent, i l en serE: ten\.! compte d E:ns 1.::: 
:TIême propol-t:on cîen[' l e. c·:::lclJl des tari_fs, p(~aee[, et taxes d'usage. 

l>RTICLE 35 - INSTALLATIONS PRESENTANT UN INTEilliT PUBLIC GENERAL EXECUTi':ES 
L'AR LE TITULAIRE, CONCESSION OU AUIORISI,TION D'OUTILLIIGE 
PUBLIC 

Dans le cas V 7.S~ t, l'al:t:>:le précéè.cEt, p c. ragrcS.ph2 2°, alinéa b) 
où l'l;.utorité concé.da~te d2. c::_ de de confier au titulaire l'exécution der 
travaux présentant un i.n;:é1:"ê t pubi ie général, ce lui-ci. bénéficiera, pOUT 
les tl-avaux considé rés, j'une concession ou d'une autoï:i.sation d'outillage 
public. 

1 ° - S'il ex i ste déj2 pou r le type d '5_nsta .llation en'cause, une r.2:gle:nen
tation, eodificat on ~u jurisprudence des autorisations ou concessions 
de l'espèce, on s y Téf~rera. Tel est le cas, notamment, des OCCU?2 -
·;: 2. on.s tempora:'_res ~U do;nainc ?ublic , deE: instal l at:i.ons portuaires, 
de s ?rises et adduct ~on5 d'cau, des e~b ranchements de voieE ferrée~. 

2 ° - S' :. l n'en exi s te pas, et Eauf dispos~t ions contra~res stipulées aux 
e,rt.:.cl~ 28, 39 et 40 ci-2pr:~sJ CJn appÎ:;_ que r a le s d : sposition.s géné 
rales C~-de8GOu .s . 

Lé:. concession (ou l' z.ü to<:" i.sntion) d ' outi llae,c publ:i.c sera formulée dan!:: 
un acte séparé, distinct de la Conven ti o n de la concession mini~rc . 

La construction et l'exploi tation seront faite~ pn r le ti.tulaire , a~:: 
r~s~iles et périls de celui-Cl. 

Le e projets seront étab li s p2r le titulaire . Ils seront appro uvés par 
le Secr~taire d'Eta c a u P12~ et au:~ Finances . 

Le!: r~gle::J.ents de sé:c ui.:· té- et d'e}~~ l oi tat i on t:c;:.'::mt approuv;3s pai- l e 
Secr6taire d'Etat au ?lan et aux Finances , le titulai r e entendu. 

Le s ouvraees constru ~ t ~ pa r le t:·,t ul.:! ~, re sur le do~n8.i.nc de l'Etat 
ou des collectivités ou de~ établissc~ent ~ public s , Zeront retour 
de droit â l'autori-;é respon sable ù~dj.t domaine en :f i.n~de conccss"-=c-:n=---. ---

Enfin, la concession comportera l'obligation, pou~ la titulaire de 
mettre ses ouvrage~ et installa t5.ons l't l a dj_ spos~t~cn de l 1Autorité 
concédante ct du public) ~tant entendu que le titul~ire aura le droi t 
de satisfaire ses propres be soins pa r prlorit~ , avant de satj.sfaire 
ceux der; autres ut:·_lisateurs. Les ta rifs ct' utilisation seront fixés 
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CO";l',,!C! ::.1 ec~ d~.t :.: .l'aL"t ·.::l.(: 3J, p2ragraph e 2(" d-e!'nie.r 31in8él. 

i.RTICi.E 36 - DUREE DE S AUTO RISATIONS OU DES CONCESS IONS CONSENTIES POU" LE~ 
INSTALLATIONS i.NNEXES DU TI TUUü RE • 

1° - Les autorisation!:. fJU concés5i011S d ' occupation du doœ.::.ine public ou ùu 
, do':I.:linc priv6 d e l'Etat, 18[ D.'Jtorffit3 tio11p (o'J concesston s de. prise 

r:~ ' eau , lee autorü:;,-:::i_ün.s ·üu cO:1cesc;.on.s d'cu tillê.ge - publj.c , se:i:"on ::' 
a cco rdées a u t i tuLôl. :!.re pour 1.:3. durée de v2 1 id~~_t"2 du ~c:r·:üs de i-e c h cr 
ches . 

Elles se r ont autor.12.tiquem2nt r~nouvelé! E.:[; 2U}": mê~!,c~; conditions, to.nt 
·J ue -::2 permi~ (ou ane portion (!e ce. pe rmis) serv. lU ·:. - mêm8 rencuvelé . 

Elles se r on t autor.1."ltlquc men;: pl"Orogé2s , le c.:!s é c~6z. nt, si le titulaire 
obtient une ou plusieurs concessions rn"ini'::' r e[:, i n!:.; t ituûes CQITllne :i. l 
est dit aux articles 12 et 13 ct jUf~u ' a l ' e):p~ratioD de la de rn ii~e 
de cc~ concessicns . 

2 ° - Si, toutefois, l' ouvrage motivant l'autorisation Oil l~ concession 
ce s sait d'~tre ut ilisê par le :ltu1~i rQ , l' Au to~itG concé dante se 
r3 s crve l es dro its défini s ci-dessous 

a) lors:.Iue l' o uvrage SUSV:"L::! cescer2 d.:1 f in it ~.\' 2:rn8nt d ' ê tr'c utili[i6 
~a r le titulaire, l'Autorit§ concéd3ntc pou rre prononce : d ' office 
l'annulation de l' 2utor i sation ou la d5çh6a n ce ~e l a concess ion 
cor r eG pondante ; 

b) lorsque l'ouvreGe Dusvis2 ne .seLs. lue m0:11:=r.t':::1~,.lent inutilicé: , le 
titu laire pouv~n t ult&r~cure~ent avo ir be~G~:1 d ' e~ rep r end re l ' et~
li Sè!·tion , l'Aut o r it(~ concéo2nte pour r 2 en re~pJ:i!"~_ r l'uS ê~3 C prov.:.
soi r~ so it pour scn .:on~';::::, soi:: !Jour l e cor;qte d 'un t l.erc dé~ ··_gn6 

par e lle. Tou tefo~s, l e titulaire ~ep~endra l 'us2gc du2 ~, t o uvrage 
d js ~ue celui - ci dev~endrR, t\ nouveau , n~c2ss n r c pour BCG recher
ches ou ses exploitationr. 

/\RTI CLE 37 - DISPOSITIONS DIVE RSES RELf. TIVES t.UX h UTO RISt. TIONS OU CONCF;S
SIONS AUTRES OUE U. CONCESS ION MINIEr-E. 

De t oute mani2:l."e, les r0e1C!s .lrrtPOS,[:2& au t.itulnire ?our .l 'u t i l 'Ls a 
tien d'un se rvice publi c , peur 1'occupation du do;-n,1 :,.n c pu ·ù lic ou du dO\;la~ne 

pr~vé de l ' Etat, et pou~ le s auto!'i~et~_0nG ou conces.sion s J'outil lnec public, 
.seront cel l es en Vi[;UeUl- 2! l ' épo,::uG con.s:Ld2rCc, c r: cc :'.!;. cüncerne la .s& cu
r":"t~ , la conservRt5.on et l ~ gest:i~or: du dona:_ne publ l.t: e~ dc~, biens d0 
l'Eta t. 

Le s autorisation ~ ct conces~i()ns c~-~~ssur Vj,3G CS donne r on t lieu 
t vercement, par l e t ituln ire, cic~ droits d'cn r cg iE trcment , taxes ct r ede 
vancc~ p~éVU5 ~ l' Gpoquc pa~ les ba~G!'1~2 c6n~ rau}~ en ViCl!CU L" pour l C5 
ac te s de l' espèce. 

Les tarifs, ta:tes d'usage et ~éa8es se r on t ceu~ d~s b3r Blœ ~ 8én~ 
rau)~ CG ,·nmuns il tou s les U!Y2!je r~. 
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LI Au tori té. concédant c SI en8a.ge .:J ne pa~ :;. 05 ti tuer, li l'occasion de. 
o . 

la dél:tvrancc de!) conce.s .sion'D LW oucol:"isati.on:; f.' ucv ::.sécs, et au âi2tr i mer.t 
du ti~ulaire, des redevances , taxcr p6agcG, droitn ou taxe~ d'usage frap
pent les installations ~nnexec du ti~ ulaire J'une mani : re discriminatoire 
ec constituant des ta"2;:éS üu 2.:n~ôt~; élddi tionnels déguisé::;, n'ayant plu~ l e 
c c!1 ra ct~.Le 0 ' une juste :.:6;:'iupération cl 1 un !Jerv i ci:: rendu . 

ARTICLE 38 - DISPOSITIONS APPLICABLES /;UX CIIPTf,GES ET ADDUCTIONS DI E/.U. 

1 ° - Le titulai ~e est ccncé pnr faite~ent connaître l eG difficu ltés de tous 
ordres que soul ~vent les problG~2s d'alimentation en eau potable, 
industrielle ou a c ricole dans le p~rim~ tre cou~eLt par le permis 
~~nier initial dont il 2 ~tG question ~ l fart icle 2 ci -dcs~us . 

2 ° - Le. titulaire pourr2, G'i l le:: dc:méln(~e) souscrire des police s d'sbonne
menL-, te :clpora:i..res QG pe:':-I.Tlsnentec, aux réseaux publics de cl i st ributicn 
d ' c.3.u potable DU ~_r.duDtri el1c, dans la l ~mite de ses besotns l é gitime e , 
et dans la li t.1:Lte des débiLe dont ces réseaux peuvent disposel-. 

Le s abonnements seront consentis suivant les clausee, conditions géné
rales et tarifs applicable s pour l es réseaux publics en ques tion. 

Les bra nchements seront établis sur projets apprO'...lV0 S par le Se crétaire 
d 'Etat a u Plan ct aux F~nance s, par le t itulaire et à ses f rai s , sui
vant les clauses et conditions technL:{ues appl?cables aux branchement s 
de l' esp~ce. 

No t.alTlr:lent , lec branchements clest~\..nés :: rester en place plus de qua torze 
a ns seront ex~(:ut~s en tuyau x de fonte cen t r i fugés ) ou en tuyaux d 'une 
:Iu a lil~ et cl 'une durabili té (quivalentes . 

Les travaux pendant leu r exécut on seront s oumis au contrB le du Secré
taire d'Btat à l'i~3r::.cu lture (Servicë Hydr au lique et feront l'objet 
d ' essais de rece t te par 12 d:t Service). 

Le Secréta ~ re d 'E tat a u Pl an et aux Finances, dan o la déc!sion portan t 
autcrisation du branct!emellt ct ap~ robaticn du projet, e t s ' ~ l s'aGit 
d e branchements dcst:::_n;~s 2; être ut:,- liB :::! .s pendant ~) 1..us de quatol-ze anD , 
pûurra ir:lpODer que le branchement soU: rcmj s, epl<'.:s r0.ception, iJ. l'or
ganisme ou conccs~~i. onnai re chaî:g6 de la 82stion du r éseau public cl.oni: 
dé r ive le bran chement et ..:julil soit clussé dans l CG o u vrages du::1 it 
réseau public. 

Par ailleurs, l e Secréta i r e d'Et2~ au ?lan e t 2U:~ Finance s , se réserve 
l e droit d'irnroser un diam:tre des canalisati o ns , tel que le d~bi~ 
possible en service n c:.:-mal dan~ les canalisations en question dépasse 
de ving t pour ce nt (20 %) le d6bit garanti à la police d ' abonnement . 

Enfin, l e Secréta ~ re d'Etat au Plan et aux Finances pourra prescrire 
au t itulaire d'e;.:écuter un branchement d 'un diamL: !:re s upérieur au 
diarn~ tre fixé par la r L:81e précédentE: , eL1 vue de desservir dE! S points 
d'eau publics ou des tiern abonnés sur ledit branchement, à charge 
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de :.:~mbourser au t::.~ul[l.: ____ :·~ le SUpiJU!'ICr::i: d~ (!~venG0B entraîné pa::" 
cetceE d~ci rion . 

3° - Lorsque le titul[!~.r(! aura besüit. d'as:3urer tCffi?:):2?".::emcnt l 'c31imenta
t:Î.on cn eau de nec chantiers, nota"'"1i11cnt de ces r.~e lier.s d~ Gond?.::;~ ct 
lo::sque les beso :i.n~ 1~ 8-j"ti~,:cs .du titulai:;:e ne pOUî.:rQIlt pas ê tr e n~

$urés 0cc.n omique:nC!lt par un branch er'lent sur u'n p0;.t!L: d ' eau public 
existant (ou un r~ zcau ~ublic de di~tTibution d ' eeu), l'hutcrit6 
concédante s ' eneacc fi lui donner toute~ fa=ilit6s d ' ordre technique 
ou admlniBtrDtif, dnns le cadre des dispos:.~j/)n~~ p~-,ê!vues pal" le code 
des eau:: (d6cre~ du 5 ADGt 19~3) et soue r6cer\" c de~ droits qui pour
rent ~tre reconnu~ } deE t~eiS, pour effectuer , ~ous le concrale du 
sc?vice sp~cial des eau)., le~ ~raVall~( de capt2gc e~ d'adduct~0n des 
enu>:: du domaine public,:!u! serû5.ent nécess.8.i.rc::.: . 

Le :':itulaire aura 13 facul(( d'uti liSCi:", sous le résine d'une auto:;:-~
.satiGn l):,:-ov :i.soi rc, d~livr~e peT le Secr"~Lail'e d'Et3t au Plar. et au},. 
Finances, les eaux du domn~nc puoli_c déc.ouvertes par lui l~ l'occa.s::.cn 
de ces tr2vau>:, pourvu qll':i.l n 'endor~~mage p2.~ la n2ppe dont e lles 
proviendra i ent, et ne porte pas atteinte ~ des dro~ t5 d'eau reconnus 
2~ des tiers. Il est hien entendu 'lue, d.s.n::; ce C2S, il déposera immé 
dieteMent une dei!1ande réguli..;re d'autorisation GU de concess~lon, 
concernant ces ·e~~:[. Cette fac~lt6 subsistera jus~u la ce qu'j_l soit 
statut! sur ladite dem':'Ede, confo~mé:-r'l.ent :1 la procGdut'e f :i.xée par le 
code des eaux (décret du 5 fioût 1933). 

Les ouvrages de captaeé v.: 11 e;~c lusion des ouvrages d' adduct::,on) 
e~~cut6~ par le ~itu12ire, en ap~lication des autori.sations vis6es 
ci-Gessus, feront :::etour .~: llEtat Bans iad2:nn;.t~, ':21[, :ru1i1s se 
t~ouvent lorslue la t~tulai1~c aura ce$s~ de les ut~liser. 

Si les travaux de c~ptnge effectu6s par le l:itulairc donnent un d6bit 
SupéL~,eur aux beso':'ris de ce lu i -ci J 11/~u tor', té conc6dé!.n te pourra 
requér~r que le titulaire livre a ux services publics la fraction du 
dGbit dont il nie p2.G l'uL.lisation, centre une juste inderrmitc cou 
vrimt 1,:: quote-;Hli:t de ses dépenses d'e:i::.plo:;.;':Ci.:icn et d'entretien des 
ouvrages hydraul ~quc$ . 

E~ ~Dut 6tat de cause, Ilhutor~tG ccnc6Jante p~urr~ re~u~rir I~ue le 
-:'::"tulélin! assure gratuir..ement ct pendant toute: 1.: ùu:-ée ~u'il explo_:,
tera le captage 2u~oris~J l'aliMentation des pGin~s d'eau publics, 
dans l~ li~ite du cl~Jci~~e ~u clébit du captaüe, une fo~s d6 duits les 
d~bit~ ' r~serv6~ au profi~ de ro~nts d~cQU publ~cs pr~existants, ou 
les débits r~serv6s 0Jur ~ouvri~ lc~ dro~t5 reconnus) des t ~e rs. 

4 ° - Lors,"!ue le titula :i. re élura besoin d 1 a~s;. ... :er, ci 1 une '·.v:mière permanente, 
l'a1imentation (je [;eG chantiers ·ünier!.: ou de sc~ ';'nstallation.s annexeE, 
et .... -lu ' il ne pourra obtenir que ses ::'050108 légit:i_:11e.s soient aS.Gurés 
cl 'une Ilkinière suff~~ante, éC0no,ni:jue, durable ct sû r e , par un brcnche
DenJ: sur un po::'nt d ' eau public existant (ou un réseau public de d:i.s
tribution d'eau), les deux parties convicnnen~ de sc concerter pour 
rechercher de ~uellc nwn:i.~re pourron t être 5atiDfa~ts les besoins 
légiti~e s du titulaire : 

... / ... 
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a) Tant (jue les bCGoin 8 e;cpri ·l:..!~ pn:r: le t~_tulc.i.i.·2. J.4 es tent infGi.::icurc 
~l :":.1111c "l&trer; cuber.: (l.GOG "'13; d 'cau ~o t c.blri pê1!." jouT , l'/ .. utG:..·.;.t6 
concé-dante s'eng age , .Gou::; réDC!1."V2. den (; J~.J':" t::: .::mléi"i~ul·C r c c:cm.YJS 
b des tiers ou cu )rcfit ~2 points d'ecJ pu~J.i C3 pr~eXiGt~lltc, ot 
S :7. elle ne veut pa:...~ (ou :-12 pe:'t p.'1C) L1:0ceter elle-ri'3:r~e, d.:1113 cL:!,s 
délais S:_t..i..3Ia :i.aanl. ,s, lL~~ ~L<-:'.'~U~: ::~ CC.ptcEcS i.1puv_e2<..l~' ou ~2 ù,~·· 

veloppement de capt:~.?,e~: (c:'...~ ::2r.;eQ.tp( ~.1b?i.c::;) e;~:i.::;t2.r:ts, .~ dCf:nel." 

toutes f<-H.::!.:;_~G~ <.lU Li.lul.:: . ..... :.....: ~..J:"'j_' {~ff:e..:.tu21:, ~i. c(.!s fraj_G, 1r:.< 
captageE: et add:..zc'C .:.on.s né;.;c::;!;;.::;_:,:·~.,::. , ';~':.n3 les c:cnt'i!.t i.ons stipulée..:; 
aux paragraphes 2 C ~~ 3 0 d~ ~ :~SC!:~ : . ~~i c~.c 

L'hutoritü concéd2.nte~ le tJ.::u-:".:::i,!.'e C:!:~21!'-~U et conptc tCi.1 :.I C'~~S 

donné!.es aC ~Juis~ f p '::l~ l' ~nv(:~:...:~: :'_ ::,:c .:..-'e: ;~C ,<";:Jo urCQ,S hyC~:::-;J :"11i ':L:.!C:'; c:e 
la Tunisie, sc n1ne:.·-... ·e le dt'oi:: d'.::::b.;_!:~·c:.: t!:"juit.o1bicï,1Ct!t l r.:!,s LI;':é
:.:êts, éventuelle:nent GPI:")o~-,~;.., ,.'"..1 ;,:':'t~la'.i.:...· (:! (1c:'s t:i.e!:s util.î.t,ateu;,:.s 
et des serv :.cen publi.c!:, et OC! ~2ri_sr:~ 1. 11,; üu les er.~placcm'2-nt~, ùÙ 

le titulaire obtiendr& l'autcri~~ltio: ! (cu 12 conce~~lon) de czptagc, 
dans une zone coaVj:ant le ;JôrL·...,..,~t~·,-: ~._\ pC:'T.:i::: :;_lli.tial visé .n l'ar
t ..:.. cle 2, plus une bande fj~'(jn:':~L::e c;; U!1<3 profondcü.::." de cinquûni.:e 
!(ilom~tres (50 k~3) ~~ p2rti: du~tt }6ri:J:I:rc. Le choix sera fait 
pour fa:re bén0f:i..c ier le. î:itHL:.:;.:"~ L;?:~ conèit5.c;ns géo~F.·apb5.Cît!e~.· c-:: 
~conomiques leG plue favor~bles ro~sib l~s. 

b) Si lee besoinc :"Jé~rrrl,::l-:"lDnt!J c::pri"l':s fJa,'t" le titulaiI'e dépas'sDnt le 
débit de Dille ffi·';trcs c:Jhes (l . OOe '·,13) p:1T jou:r, IIAutorit:;: concé
dante ne peut dtorDs ct d~j~ S 'C~E2Ge: ~ ~utoriscr le titulaire ~ 
capter un tel d~bit dan~ 12 zo~r, cnuvc!~c par le pD~mic mini~r 
:':'ni tia.l, pl us le bande front ~\~ i'C rl '· ... L~ ~r~-c rünè::?::..tl.- de cinquante 
::i+om~treG visée il l' alt:ïC~L )?.-C:.'':! Je r1t:. 

Dan~ cette hypoth~cc. le f ~0U:: ?a~tiec re concerteront pour adapter 
toute tllesure BUEcep~iblc ,:12 .sat ~. cff! .;_re les besoins légitimes du 
titulaire, compte tenu,' d'un::! p.:.rt) C:c.::: données f o urnie s par 1' :'.n -· 
ventaire des ressourcec hydrauliques d~ 10 Tunis~c~ et, d'aut~e 
part, de la politique g~n6rale suivie par l ' AutcTit5 concGdantc 
en mati&re. d'utilication des re~sou~ccs hyclrf'!ul::_':J.ucs. 

5° - Le titulaire s' encage ~ Ge sour:v;!ttre L tocLes les ~2:01e!': et di sc iplines 
d'utilisation qui lui seraient ?rcscrit~s par ! 'Autorité concddantc en 
ce qui concerne les ceux i~'il ~ou rrait cn:,t er et qui appartiendraient 
t un syGt~me a1u~f~ re cléjt cataloc~~ ct identif~~ p2r l ' inventaire des 
resnourceG hydrauli queG de. le ~lni~ic . 

Si, p.2. r contre, leE for.:.ec.:J Gu t;. tulairc .:!.bo lJt:!..cs a':_8nt ~-; la cJéroulJerte 
d'un syst~me a~uif~re nouveau, nOtl eficore cetalogu6 :.: identif~~ par 

__ ~inventélire des l-e.ssources hydr<1ul ::.~.!UCS , ct n I <tyant pas de communi-
cé!t~.on avec un autre :-:: r:t2::12 .:-qu.:..r:::l"I? déj.:."1 ,nnu ,] 't.:ltorité concé-
dc:mte réserve au ~:i.tulaire une pr;cci..té pOl~r l'attri.bution des éiutc
risat~.ons ou des concessions de capt."lgc .:!nns led~.t systt.>me. 

Néanmoino, il eGt bien entendu lue cette priorité ne sé.l.urait fn i re 
o b $tac l e à llin ~érêt général, ni z!~tcndre 8l1 - dela des besc ~ ns 168i
t ime$ des installat :·.on!:: ·ninii::l."c:J e!: 2 ... ::.: :"~lstûll::.tions annexes du 
t~_tulaire . 

. . , / .. · 
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6~ - . t.van:;: 11 abe.ndon de tOll~ fOi"a:;e de. recherche , l'admi. nistrati.on pc.ur .... é: 

d~c.:_ dcr du céI.ptD.[;e par ~ le titul.:!.irc, de toute l1<1ppe d'eau jugée 
e;{plo.'.t.:l.ble, étant enten du (! lle le::: d-5pe,ls88 engagGc~ de ce chef 
r.~ront ~ la charse de lIE~2t. 

ARTICLE 39 - DISPOS ITIONS M'PLICA]'l:<:.UIUX '{OI~.? FIlRREES 

1° - Le titul a~re , pou~ IR de~ serte de ses chantiers miniers, de ses pipe
line.:, ùe se::; d6pôts et de ses pc>stes dIQmL.:l;~ql.lemcni.:, pourra aménU[;Bi.'", 
il ses frais, des e-!tJi"en Ch~~11~f!.~::: part i culier:: de \'0.:.25 ferrées, se 
raccordant aUl': r~S'2;élu ~,: fcrré!..~ dl intêrê t 3énéral. 

Le ::: projet~ d'ex~cu ticn seront 6ta~ li 8 par le tituln ~re en ce conf Ci"

ment aux cond~tions de D~~urité ct a~x ccnditionc techniques impos6c ~' 
aUJ~ résea~x tunisien c d'int~rêt s~n~ra l . I ls l;eront n?prouv6s par le 
SecrGtaire d'Etat au Plan et nux Financee, ap r~ ~ en~u&tc parcellaire. 

L'Autorit6 concédzcte Be r6serve le clro ~ [ de ~odifj,e r les trac6 3 propa
Gés par le tj.tulaire, pour tenir conp t e deG réGultat s donné~ par l'en
quSte parcella i re et pour accorder au plus court, Gclon les r~81es 
de l!art, les installations du t itulaire avec le~ réseaux d'intér~t 
gén6ral. 

2° - Si l'exploitation de 1;8Œ1branchemen t pë=!rticulier est faite p.s. r le 
ti t ulaire, celu i -c~. ce confcraer2 aux r:g les de G6curité qui sont 
appliquées aux réccaux tun i8ienG d'intérê t général . Les r~glementG 
d'exploitation seront cpprouv~s ~Dr le Secrétai re d'Etnt au Plan et 
aux Finance~. 

3~ - L'Au~~rité concédante cc ~~Gerve le d r o :.t d'impo~er ~ue It exp l o it2ticn 
de l'embranchement particul iei" so':"t faite par un J.:'éseau d'intérêt 
générzl. Dens ce cas, led~t r~Gecu acsumer~ la responsabiLit~ et la 
charge de l'entretien de3 \'o::.e::- de l'e")o:?:anchement d'" titulaire. 

4 ° - Le ma tériel rculani.:, no tar:~nent le~ ~' .. agon.s-ciî:ernes, app3.rtenant eE 
propre au L:.tulaire, devrti ê'i:re à tun "1o à'::: le él[p.'6é pC!': le service du 
contrale des chemin s de fer. 

Il se ra entretenu, aux fra is du titulaire, par le ~6seau d'int~r~t 
géné ral ""r lequel :·.1 circule. 

5 ° - Les tarifs appl iqués seront ceux du tarif C0~1:Ull en vigueur sur les 
~6GeauJ~ cl'int6rit gén~ ral. 

Il est pr6cisG que le pétrole brut transpo rî:~ cn '~8ons -citernes, 

-- --- ·---- a-ppartenant-----au titul2.ire-, bGnéficicl.-a du tarif !lpond(!reu:~rr. 

ARTICLE 40 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE CHARGEMENT ET 
DE DECHARGEMENT MARITIMES. 

l n - Lorsque le titulaire aura à r6soudre un probl ~me de chargement ou de 
déchargement maritime, les partie.s conviennent de ::;e concerter pour 
arrêter, cl 1 un commun ~:.:corcl, 1e:1 d:i_ GrOS i tions sUGceptible !:: de 
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nélt·.~c.fai.re les besoins l éC:;.'l:::_:nes exprimés p a r le titula i r.c a 

Sauf cas cxcept:onnelo où le s olut~on nettement l~ plus écooGmi.jue 
.serai..t cl 1 aménager un tel pact e de cha rge.ment ou de déchargement en 
radr;! foraine la pi"i1férGncc ~e.rél do!"méf.! 2: toute ,solution ·compc.rtant 
l'u ti. liGë..tion d'un port "ouvert a u cüml·;1e~-.:::c. 

2° - Dar..s ce dern:;_er C2,s, l'L:Jtor·.u~ concédante, .stipulant tout en Gan no: ,. 
rropI'e gu 'au nor:. de la rég :i..e Tun i sienne àcs ports d e cOffifi'\erce, z 'engz.se 
t donner toute facilit~ au titu laire, dans les conditions prf vues par 
la législation gén6rale SUL la pol~.cc des ports mar~. time5 et par les 
;:-ugler,lentc particü1:i, e!"s der: ports ùe C01'1m21"CC de la Tunis :i e et sur un 
p~ed d'égalitŒ vis-i : -v~s des autre5 exploitants de Dubstances rrin~ralcs 
du second groupe pou~ lu' il puisee disposer 

- des plans d'eau. (hl do '-.1aine public po rts 

d'un nombre 2dG~uat de post er d'accostage , sUQceptible de recevoir 
sur ducs d'~lbc, les navires-ci ternes usuel s ; 

de.s terre-plein.s du domaine pub lic porte, n~ceEBail-es pour l'amén3-
gement des installations de trans~.t ou _de ctocl~aBe. 

Les occupations du domai.ne public ports serent placées sous le régi ;-ne 
des conventions dites "dé t axe n('l XIII". 

Les péages, dro itE e~ taxes de po~t f rs?pant le p~trole brut seront 
ceu:;~ applj.cables ~! la cat2g0i"" :·.c ;'...,; nerair. e~ phosphates ll

• 

3° - Si lB solution adoptée est cellc.c d 'un pos te de cha~Gement ou de déch2r
gement en ~ade fora~ne, les ~nsL81 l a tions (y compris les pipes flottan
tes) 6eront construites, bal ;s6es ct e):ploi t6e s par le titulaire, et à 
Des fl.-ë :(S , soue le régi'7'.G: de l'autorisation d'occup.:J.tion ternpo4airc du 
dO ~71ai. ne public maritime. 

Les G~_ .spos::'tions adoptées et le::; r,_s lc1nent c d'e~~ploitation seront 
approuv~s par le Scc~~ tni~e ~'Etat nu Plan et au)~ Pinances, sur pro
position dJ titula ire. 

Le. zcdcvance d'occupation du dot:1a::_ne public rn.:-!r :.l:.;.iT1e pour les autor~
.sai:ions de 1 (e.sp~~ ce sera calculJe e t l i quidée su::Î..vant les modalités 
et les tarifs C0!1F1Uns 2ppliqués pa r la ré [ ie Tunisienne des ports de 
C0:11illerce pour les convent ::"on c de ta::e nC' XIII. 

l.llTICLE 41 · - CENTRi.LES THERMIQUES. 

1° - Les centrales thermi~ues brGlan c du brut, du 38Z cu les sous-produits 
de l'extraction ne sont pan consid2r6s COmme de~ dépendances légales 
de la mine, sauf ~l elles al imentent excl u s ivement les propres chan
tiers du titulaire. 
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2° - En t.oue ét2t de Co:lUSC, les c~ - ~t r .1l(!~: tner l"1 iques et les réseaux de 
di:tribution citén :eic inslal l(& p~r le titulaire ~our s es propres 
besoins, ~cront Essujcttif ~: toutes les r ~glcl"1cnt~tions ct h tOUE 

les contrôl es e ppliquô[, aux iIlr: t<11L..lci0nS dé pYoc1uct~.on et ck: dis
tribut ion J ' ~ncl~3ic G i r:~lAi~e~, 

; 

3'~ - S le titulai r e .'1 'Jl1 CXC(~(ler~:" de.: :",lli~sancc eur SC!3'Oe::.,<:,oi.ns propres, 
ses centrDles d lcctr iq~cE devront 21i·~n ter, e n 6nergie, les Rgg l o
méra t ions vo isine.: . El!. outTe, :"1 d."!Vi:2 p:c&vG:!..r la poss ibilité d'amG
nager, EUX [rai;, de l ' lw::oZ'ii.:é conc:é ù2r.lC, un sur- é quipc:nent pI3fonJ1.~ 
~ trente pour cent (30 %) d2 la pUiss2~ce de chaque centr.11c . Cette 
J n2 rgie SCL~ vc::nGue t: SC'1 pl';.: : G2 rC:!vicnt, ù un o: .. ."ganisr.le de dist r i 
buti on d6 ~ i gn~ pn r l'heta~it~ ~o~~~~~n t ~. 

I,RTICLE 42 - SUBSTANCE S HIi'lER1;LES ù'JT':'JiS SilL;:; CELL;:;5 DU DEUXIEME GROUPE 

Si l e titulairc, ~ l' occasion de sc s rechercl1es ou de ses exploi
tations d'hydrocarbures, é tait 2m~n6 ) ext rai~e de s substances minérales 
autres que celles du deux~ ème groupe sans pouvoi r s6parer l'extraction 
desdites substances de l ' ex traction des hydrocarbures, l'Autorité concé
dante e t le titulaire sc concerteront pour examiner si lesdites s ub s t anc es 
m{né r21e ~ doiven t Btre s6per Ges et ccnscrv~es . 

Toutefoi s, l e titul~~re ne sera p25 tenu d'exploiter, de séparer 
et de conserver les subctances autres que celles du deuxi2E1a groupe, .si. 
leur séparation et l eur c onservation const itu ,:lien t de s opérations trop 
onéreuses ou trop difficil es . 

[,RTICLE 43 - INSTALLl,TICNS DIVE RSr:S 

Ne.....seront p :JS considsr2 et C0";;~C 

:::;. tulai.rc : 
~~ ndances 16Gzles de l a mine du 

- le[ in.::;tallations de tL'a1. t emen:: dcs hyciroc.::rbure.s l i quides , so lide s GU 

8azcu~, en particulle r l es r2ffin2ric$ ; 

le s ~nstél ll F: Li 0IlS dc' i.:oute natu;:....; ;;i.::"'Jè.uis.:lnt ou tl·~ns f()rm,1nt dG l' éncL'gie, 
d:ms 13. r.1Cf.Ure où el l e:s ne ~()nt p2S de[,tJ n2es ~'l l'usage exc lusi [ ùu 

titulaire ; 

- les installations dt! distrIbution ~u public des COD~ustibles liquides ou 
gaz c u:~. 

P3.r conti"e, S8ront cGnS_;_d2n~~s C(l!(J'H:! des dépendances lé gale s de L.1 
mine du titul a ire, les installations de pre~li~rc pr6parntion dc ~ hydroca r
bures e:;ctrD.~t s , aménag~es par lui. en vue dt"? ;1erI'lettre leur trans po rt et 
les r endre marcli3nd !-' , ct n otnffilTlent les in. -,;l l <:! b_ o ns ù e \ld .1 gazo linngc ll 

des E[l.Z b ruts. 
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TITRE V 

SURVEILLI\NCE MINIERE ET 

DISPOSITIONS TECHNIOUES 

36. 

I\RTICLE 44 - DOCillENTATION FOURNI " fil) TITULt.IRE PAR LI AUTORXtE CONCEDt\l\'TE 

L'Autorité concédante fou rnir2 eu titulaire la documentation qui 
se trouvera en sa possession et conce rnent 

- le cadastre et ln topoeL~phi~ du pays ; 
- la géologie génér31c ; 

l'hyàrologie et l'inventaire des r e s sources hydrr:uliques 
- les mines ; 

exception fa~te des renseienements 2y2.~ t un caract~l'e seel-et du point de 
vue de la Défense Nationale, o u des renseignementa fournis par des pros
pecteurs ou industriels privé~, ~ t itre confidentiel, et dont la divulga
t::'on:;; des t:;"ers ne peut êt~e f a i te sans l'assentiment expr2s des inté
ressés. 

ARTICLE 45 - CONTROLE TECHNIQUE 

Le titulaire sera s oumis à l a s urveillance àu Service des Mines 
suivant les dispositions prévues au d~ cret du 1er Janvier 1953 sur les 
mines (nota8ffient son titre VIII) complété es et précisées comme il est dit 
aux articles 46 et 66 ci-apr~s. 

ARTICLE 46 - APPLICATION DU CODE DES EAUX 

Le titulaire, tant pour ses travaux de recherches que pour ses 
travaux d'exploitation, se conf orme ra a ux dispositions de la législatio~ 
Tunis).enne actuelleC"Llent en vigueur c oncernant les eaux du domaine public, . 
et notamment au décret du 5 ! .. oût 193 3 (co de des eaux et [tU décret du 
30 Juillet 1936),conplétées e t précis~e s ~)a r les dls?ositions du présent 
Cahier des Charges. 

Les eau;.;: gu 'il pourrai t dévo uv r i l" a u C O Ui'-S de ses trav(\ux restent 
cL?ssées dans le doma::'ne publi c . Elles n e s ont susccpt }.bles ct 'utilisRticn 
permnnente,pélr lui, qulen se c CnfOn"12 n t Cl l a procédure d'autorisation Ol! 
de concession prévue cu code des e,:::!\.Ix . 

Le titulaire est tenu de prendr e t outCG mesures appropr1ee s qui 
s e ront concertées n.vec le Se~v"i. ce Hyd r D. ul i que du Secr~t<1riat cl' Et.;,t .3 
l'h3riculture, en ~ue de proté S2 r les nappe ~ aquif~re5. 

Le Secrdtaire d1E~~t ~ l 'Agriculture se réserve le droit d'arrêter 
ou d 1 interdire tout fo~age, Gi les di5?ositions prises ne sont pa ~ suscep
tibles drassurer la conserv~tion des na ppe s art6siennes. 

Le titulaire sera tenu de coomuniquer, au Service Hydraulique, 

... / ... 
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~o~~_ ~~E . r~~l~~i9,?2:~~H~~ ~~ 1 ~~ ~ ~~~"~~~~l;'j ~}C':~l;. ~ ; ~.~.; 1: l ':, c~~c .:. ~n ~~ . [~~ ~G ::3ee[ . 
.... Ul 1 ......... ne_ ~,.) ,.... ..... 0" 2 ....... _o,;;n~ (, nL. rl_~_ !: .0 __ c ..... ~JG ..;_._ ._u n, .t ... veau __ at __ .U (;! ~ 

e.na l Y[.2;r:, d.1b:'.t ~~-_ >"': n c. 12E e:: ll!:'_ ~ U::!. :-:e'LOnt ?:""CECr :: ';:e~ p~i:- le B~··:eê;U 

cie l' I r:-·: cnt,:~_re . ~':-::": ÀC i. SOUrC2 !: Hy:J:':Qu l.:. ::;22.': 

;,RTICLE 47 - !;CŒS J.UX CHLNTIERSJ . - . 

Le Sei.."v::'·:'2 "'::e[; r·ti.net, -;·C:"'::··:i"~ ~. :: 0 '1 '.: r>c"ent, ~nvGycr :::ur lc~ ·;he.n 
tie r~ ,:u ti~ula ~r2 , ~D ~een t ~ui ~u~~ l ~~ ~e aCC~E à touter 1er in[tŒl l ~ -

ttonE min~~~er e ~ lC~~E j~?cnd~nce[ IJse lc~ . 

C2 '': ::Z~è:r,-:: p C".1 1-ré. cbtell~r cc,::1-,rcn';_c-€ ticn ::- IJ~ ? lace, "."l-.r se\.!l:~-!)cnt 

p'.2nu2fJ( le!:: :~e1:.-.2!; n:::--::-:::;c: lef ~c -~rn-,:2.:·_l, .j,:! [ p5 .. ce'2ê tenue!:: :?u:c le ché'..n ~: ier, 

Gnu=-'lé réec ,,=,! U :)~,jEent t··. ~:re • .sur cte c,1:'.llde '~ cr5.te du :Jervice deE Mines, :i. l 
?G li.rre .? ' en fn i rc :.:h~ 1 .i. vrer· une copi..:: (; (: :.:i:~. f iér= ,::_:nfOY~le ou une P:1Ct-t::C(,p i.e. 

Il POU:i:":,,- r.: , ~.~n~ le :: "7,ê;'!e::: c')nd~t~('lH. , [: 1c.::'Eurer d'J ::.::ce:: '.:. !O (~e~ 

travau}:, pr·::-:.coer- ~":t::: ~!2:: ure t et j .... u2,ea[.c G:?: ::: hyclr c c.r:..irbu r es et , a lune 
façcn gén8 r ale, vj·{~.f.·.e:i:" lue le:: ~": ... ci":::: ci: ';_ nt-!:."'ê"i:: ~ de: l'/"lutcri.té cGn cé -

d::l.n '..:e r-cnt sauveSE:;:-':}:ic . 

ART ICLE 48 - OBLIGilTION DE RENDRE COi1PTE hU PREALi,B LE DE L ' IMl'LllNTATION 
D 'UN FOR/IGE OU D'UN GROUPE DE FORflGES 

Le t.!.t;JIE'.~~e .:'.dreEEerz ~u Servi.ce ùe!; ;:1in2f un :i:".:lppcrt c1 ' .~mp 12n
t c tion, tren~e ;':'L:.:::':' au :noins ::!vant le ': 0:n~ence .'1ent de ::: travzux C0nce:cnent 

-

-

Ec·i t un ~c.:::-a[c ùe ~ :;':0 spect ion ; 
::: o it un p ~ ;:. ~ :.: .:'; ~'!;:1e 

~ait un p ro gré'.':::,nc 
rr::l ."1t.:.f 2. un 
::e 12 t :;_ f 

, 
un 

cns8:.1D l e 
2nE2\:lbl e: 

de f c- z.?[;c .: .:e dGve1 0~Jpe "'2:-, :: 

~e f r. re ::.:c ,c:. .:, 'étü (~e :: . 

Le :L.::l.P:)G:"- ': d ' ::' "':1p lant.?t icn ;:: .. ,!::::'[~ "'.:: 

le.· ê :L :::po::-:i. tia n.:: 8nV:;'fi1g<1C[ )::ur l r é'. l -'~.~n-= élt ::_G n 

l' cQp lace'"'1e.nt :..lu :.·U de::: f (; i:' :~[..eE ~)L(.je~:.~[' , ~ ·; fi.r.i 

eéoerapn:; . .:J.uc r [;\'2': m~Lr9.i t .je: C<1cte [nrlc:.:! 

0-· ". ". 2.::': LI 

Ees ~or 
.~ .. - (: . ..:. G;: oc Lnj e. ~ 

let obj et: rec}12r= 115~ .' ~ ~ le f0~2~e , ~ u l'en[e ~101e de~ for2 3e: 

12 ~ ?r~v~[icn::: G6cl~~iqu2[ r212t:Lvc~ ~u~: t er~a~nr ~ ~avc~E~~ 

l e pr()Brm~~le ·::.'.E".·~;j·" :!2!? cp';:c.E::~ .cn~ de .:a:i:"Gt;':.q~,e. ~t .:le contrêle d e. CJ U 

GC[ re. i~é'.se~ 

- 18 des (. r.":i. ~).: .;.':: i1 GGI] -:~::' î" C du mGt'2ri.el (.!l'i'lc.y'':;' 

le progrërrL"Tte er!v::. ,c.::-<>l pour le E: l:Uu22,es 

éventuel1e~ent, lc[ proc~dér ~ue 12 titulai re co~pt e utiliser pour 
~!2tt:i:"e en e~plo~=aticn le au l c~ fû~ag2: . 
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!\RTICLE 4 9 - CARNET DE FOUAGE 
< 

Le t.itule.ire Icru tcr!~_:::- , sur tout chantier de forage, un carnet 
pagir~.(! e:: pa:caphL; , dl·ln r':.10d::lc r:G._~~-C:. par le Service clet} i1ines, où serent 
no t6s§,au fur et h mesure de s tr~vnux, san~ bl~nc~ ni s rattages, l es condi
tions d'exécution de ces travé.!ux p en p2r ticul ie~ 

la n a turz et le diam~t Tc dé ll c~til 

- If ~vc.ncenent du foraGe 

les p2ran~trcs du foraze 

- l a n ature et la durée des ma.noeuvres et opérations spéc.i..ales, telle s 
qlte carottaf,e, a l ésage: tubage ) ChBnee!':12!1!.: cl r Gutils, instrumentation 

- les incidents si3nificatifs de toute nature . 

Ce carnet ser<:J.. tenu ~ur pl:'lce l! lA di.sposi ti on des agents du 
Service 6es Mines. 

ARTICLE 50 - SURVEILLlû-1CE GEOLOGIQUE DES FORAGES 

Le titulaire se~e tenu de faire ~urve~ ller chacun de se s forages, 
pa~ son Service Géolosique dont la composi tion et la mission seront p o rtées 
2 la connaissance àu Service des ~1ines. i' 

ARTICLE 51 - CONTROLE TECHNIQUE DES FORAGES 

lO _ En .. àelfoi..-s des opérations de ca"rot t age et de con"i:i..4 êle du foraGe, 
p ~"évue s dans le rapport û'j. :np lant.:ltion visG ~~ l'article 48 c~_-dessus, 
le titulai r e deVl"a faire ey.ucuter tou t es r:!CSU 1-es a ppropriée G, cha ::jue 
fois ~ue l'examen des dé.bl ais du forélBc , ou l es mesures de contrôle 
du fo rage , lai sseron~ pr-(:su ,Hcr 1.1:1 c;1,s,ngement impor;:ant dans la. n a ture 
du terrain traverné. 

2 0 
- Ur.e c o llect ion de cnrottcs ct de défulc.:i_s de forage i ntéressants pour 

l'interpr6tation du dit fora ge se re constitu6e par le titulaire , et 
tenue par lui, eD un lieu convenu il l ' eva nce, : l ~ dispo s i tion des 
agentn du Servi.ce des Hines, pour que ceux-ci puissent 11 examiner. 

Le titulai r e aure le ctro~t, par pro ri t~ , de prj leve r sur les 
carottes e t les déblais cie for28es, les échant ~l lons dont il a ura 
besoin pour effectuer, ou fa ire effectue r, des analys es et des 
e}~2.:!1~ ns • 

Da n ::; la :nesu r e où ce sera ~ioss i b12, le pré l~veme nt ainsi opéré 
ne- p;rtera q ue sur urIe - fracticn de carottes et déblais corres
pondant à. une ::Iê.~e caractérist ique, de telle mani,~;re que l e reste 
de l'échantillon puisse deneureL' dans la colle.ct:i..on et être examiné 
pa r les agents du Service dec Hines . 

A d~faut et Dauf impossibil ité, l'~chantillon unique ne sera 
prélevé qulaprl::D avoir été. ex.G · .. 12~ par un représent,nnt qualifié 
du Service des Minee. 

.. . / ... 
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En outre; 51 ll échantillon unique nta pns 6t6'd6trui~,· il sera 
réint~8r6 dans la col!cct ~cn, par le t~tulairc ou par le Service 
des l:1ines, aprt:c Qvo':'r subi les '2}:c 1ens ou analyses. 

Le titulaire concerV Ci::,.:1 !3oij~neuscrr.ent l e rCDte des à:;!~l.:üs ct 
car(,tt~s pour q~~ la Se~vicc der M:ncs· puisse, h ; on ~our, prélever 
des échantillons pour ::;[1. collection L:t ses propres eXé!:-rlens et annly-
ses, 

Toutes les C2rotte~ ct tous les dêblais de fcrage qui resteront 
aprbs les prise s d1échant il lons viEGes ci-dessus seront conservée 
p2T le titulaire 2ussi I Gng t c l~pS qu 1il le jugera utile ; apr~s 
quo.!., ils seront r:l:.:::; par lui, d L:l. dis!Josition du Service Gdè,lo8 i -

que Tunisien. 

)0 _ Le titula.i.re informera le ServiCE: des a~ne~, avec _.ID délai suffi
sans pour qu'il puisSG s'y fai r e rcpr6senter, de toute s op~rations 
~_::1portante.s, tellcc que -':.;;)e nto. :: i0E, essais de. ferr:leturc d

l
ec1u, 

essais de mise en producti on . 

Le titulaire avinei-':! le Service des ~1ines de II exéc '.l tion des opérti
tions de carottage électrique . 

Le titulaire aviser ,~ le Service deoS ~ü. ncs de tout incident grave, 
.susceptible de COf!lpl-omettre le tro.vail d 1un forage, ou de modifier, 
cle façon nO:': .f:ble, le::.: conditionG de son exécution. 

4° - Au moins une fois par ~~loL:;, le titula:i.re fournira au Service des 
rp.nes, copie den L-.2pport ~~ con ce r:l.J.nt 1cr: cxa:nens fa i ts SUi:" les 
carottee ct les d6bLlic ~e fora ge, .ni nsi (:uc les opérations de 
fOL"age, i compri.:J les activ i tés spéciales mentionnées dans les 
deüx premiers alinéas du paragraphe 3° du présent art~_clc. 

Sur la dem.:'lnde du Service des l'fines , le tttulaire sera tenu de 
deli Vi-er un dcux :!.eme excm?lo.:':Le de~ rapporte ct documents, si 
celui-ci est récla::-té par le: Service -''''l rau1ique. 

Réc<proquement, le Sel'V"~ C de.::: Nines devra faire conn2.itre au 
titulaire, dans le d(~!. .:1i à 1 un mois, 1'28 observations gu

1
il pour

r2it faire sur 1er r3ppûrts men t ionnés au p~ernier alinéil du présent 

paraeraphe. 

En outi-e, le Servi_ce des l-L..ne~ iJcJ:·:esse rŒ ;: .. u tj.tul 2.'i.re , cop~.e de 
tous les l."appo rt::.: d'ess2 :i_s ct d 1 anelysc5 CJu'il aur2. pu lui-mêm~ 
exécuter ou fair e e:~6cuter. 

"RTICLE 52 - CONPTE RENDU i'lENSUEL DE F0rJ,GE 

Le ti tulaire adressera chaque mois , au Serv::"ce des Ki. ne 5 , un rap
port d'activité, décri_vant notawment l'.Jvancement r6.nl~sé, les o'ùser
vations faites et leE résult2t s ob tenus p~r tous ses forages, s ous 
réserve de ce qui sera stip~lé Ü l'article 55 ci-apr~s • 
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t,RTICLE 53 - . flRRET D'UN FORAGE 
, 

Sauf en cc qui concerne leo foragce groupés visés D. l'article 55 
cj_ -apr~:: ) le titulaire ne pourra arrêter définitivement un forage qu 1 apn.;$ 
en avoir avisé le Service des i-hne~. 

Sauf circonstances pnrticulièré.s, cet avis c1CV1-[l être donné au 
805. n::; qu~_nze jours li l'avance. 

Il devra faire connai~ ~~c, slil s ' agit d'un abandon d e fora~e ) 
les mesures enviS3eées pour éviter 1e8 risques qui pourrnicnt e n résulter 
tant pour les gtte~ d'hydrocarbures que pour le~ nappes aquif~res. 

Le titulaire sern tecu de prendre toutes mesures appropriées 
~ cor:.cer~ées avec le Service âes Mines, apr':':s con.su 1 ta t ion éventuelle du 

Service Hydr-aulique, pour t1vitc-: la déperd~i.tion dans les terr8ins de s 
naplJes d'hydrocarbures, de eélZ ou d'eau. 

Toutefcis, si le Service des Mines n'a pa~ fait connaître ses 
obze rvations dans les quin ze jours qui Duivr on t le dé pôt de l'avis de 
l' a rrêt du forage, le prograrm:lB de bouchage proposé par le titulaire 
sera cens4 d' avo ir été accept~. 

ARTICLE 54 - COMPTE RENDU DE FIN DE FORAGE 

Le titulaire adressera au Serv:;"ce des Nines, da ns un délai maxi
mum de trois mois apr~o l'arrêt d'un forê8e de prospection ou d'un forage 
i so lé n on compris dans l'un des programmes d'ensemble visés li l'article 55, 
un rapporL d J enseœ.ble, di t "Col'::.pt e-ren du de fin de forage il • 

Le compte-rendu de fin de fora8e comprendr~ 

a) Une copie du profil complet du dit forage, donnant la coupe des ter
rains ttavers6s, les observations et Mesures faites pendant le forage, 
l e plan des tubages resc2nt dans le forage , les fermetures cl 1 eau effec
tuées, et le cas échéant, les diagrammes électri':jues et les résultats 

des essais de Qise en productio n. 

b) Un rap?ort qui contiendra les renseignement s g~ophysiqucs et g6010gi
ques 0 riginaux, propri~t6 du titulaire et provenant des études faites 
par lui en Tunisie, se Léférant directement n l a structure géologique 
sur laquelle le forage est situé. 

Si la structure en cauze n'e~t pas djfinic avec precLsion par les 
donn6eG acquises, lec renseignement s ci-dessus se r~f~ reront directe

- _ ment_.1 un_cal:"ré_dont_ l~ centre est le faraBe en question et dont les 
cêtés sont de s segment e orientés Nurd-Sud ct Est-Ouest,~esurant dix 
kilomè:tres de longueur. 

Apr~s l'achLvement dlun forage de déve l oppement, le titulaire fournira 
seulement les renseignements indiqués ù l'alinéa a) ci-dessus • 

. . . / ... 
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ARTICLE S5. - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX 
DI ETUDE OU DE DEVELOPPE~1ENT 

GROUPES DE FORAGE 

----Sont modifiées, comme i l est dit ci-.:lpr~s, l cs dispositions des 
articles 4B, 49, 52, 53 et 54 c i -dessus, pour ce qui concerne les foragec 
d'étude entrepris, ' soit en séri e , Doit isolé~~lent, cn v'ue 'd''bptenir seule
ment des r enseignements d10rdre géologique o'li géophysique, ou encore pour 
ce qui concerne les ioraBe s de déve loPl-lc!nent entrepris e.n sl§rie da'ns une 
même zone. 

1° - Avant le commencement des opé rations de foraBe , le titu l aire adres 
sera au Seyvice de.s Hines '. .1 r a pport cl 1 ir:l.plantation relatif GU pro 
grarr1J~e envisaeé, et pré cis an t les points su:4.vant!:> : 

a) l'ohjet recherché par l e t~ tulnire dnns cette opération 

b) l'Gtandue et la situation de l~ r~ Bion h l ' int~r~eur de laquelle 
5.1 se propose de mener ll o p,.~ réltion 

c) les e~plDcements approxi ma tifs des forages envisagés 

d) les profondeurs ma}~ir'aa e t' mi nima Duxquelles les forages pourraient 
être fai ts ; . 

e) les mesures que le titulaire envisage de prendre au cours de chaque 
forage pour résoudre les probltmes posés par le s nappes aquif~ res~ 

f) la dcscri?tion so~~aire du o u des app2 rc ils de fcrage qui seront 
. ..employés ; 

g) 168 procédée que le ti tulai r e envisage, l;.~ C2S échéant, pour 
llemploi des tubaS8S ; 

h) la façon dont le titulaire S 2 propose de rassembler, pré~crvcr 
et mettre ~ la dispositi on du 8ervicc des Mi nes ct du Service 
Hydraulique, les renseignements d'ordre géologique e t hydrologique 
~ui pourront 6tre cbtenus da ns de telles opérations ; 

i) les procédés Eeneraux qu e le titulaire sc propo5c d' utiliser au 
mOi""L1ent de l'abandon de ché'.que forage, afin de résoudre les pro
bl5mes pos~s par la prés e r va tion de s nappes d1hydrocarburcs, de 
8a~ cu cl 1 eau ; 

j) 6vcntu8l1cment, les proc6dés que l e titulai~e compte utiliser 
pour mettre en cxploitati on les forages de d~vcloppement . 

2° - Dans les trente jours qui suivront l a réception du dit rapport, l e 
Service. des Nines et le Service Hydrauli=lue devront communiquer 
au ti.tulaire leurs observations et leurs recommandations au su jet 
des propositions contenues da ns le rapport sus-indiqu~ du titulaire. 
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3° - Pendant l'eKécub.c!"!. dez travaux v~::.:!s dan n le prOZL[\~'ne dont -il ec -:: 
·:~.!c.s.tion c:L("'"de ssus, le t~~tulaire fou~nirf'. étu r:toi n~ toue le s r:1oir , ail 
~le rv :·.ce cie::::: M.:'_ne D ec..: au Serv :;.ce Hydrau15 __ lu e, l e ':2.1: échéant , un rap
por~ s ur la "Jarche Jes travau::-:, exposant pour ch8=;ue fOi,:age : 

L: ) ~,on e :np lé'.ce--'1ent C~~,,~(;~) d~finl par ses ooordonn6er 

h) G~ profondeur ~û~~lc 

c) !z ~ f o r mation::::: 8~01~~i~ue~ rencont réec 

géoEr 3p~1.·_ ~uc c 
) 

cl ) l e c me r ures pr~~e~ pour ~rctéBer les Ct"uciles COlltenen t de l'eau ou 
d3 C hydrQc~rburec ; 

e) 1er. (Tl8Cüres pr':'scG lors de l'atEJ.odon 

f) le c&s échéant, 10 prcfonde~r et la dcscript~0n des couches con
tenant den ~lydrocarbures : 

g) ~ ' i l Y ~ lieu, l es r ésultets des es sa~~ fe~ts cu~ le s nappe s dl eau 
cu dlhydrocar~u=e5. 

4 ° Dcns le c&& des foronec ~8 d~veloppement , le titu12ire, E l il entend 
fa :~re un essai sur t;ne n c01ppe cl 1 hydro carbures, en i n formera le Servj.ce 
ùeG ,(·hnes au moins vingt =tuatre heureE ûvan t le COP.1r:lencement de l' eSE;é": ., 

sauf circonstances paTticuli~res. Il agi r e de mêne Vi8~L-vis du Service 
Hyc1rûul i.Cj ue pour 1er ClJS<J..".t· projetés sur l e:: na ppes a:~u~. f~reE . 

5 ° - l lpî<':S ach l:verncnt de::: ":::rél.'1él.lZ IJrévu,s au Pï:cer.:-.r,lme, un compte -re.ndu 
d l e nsemble 'se r aadrC3G6 au Serv :~ ce des Min2.f.:, dans l es co n cli".:ions 
f:~xées .:\ 11 article 54 c~-de[;sus. Ce COi",lpte -rendu pr~sente rê. une 

~yntb i::s2 de tous le::: résültats obtenu s pOi.!r l l elH:er!,~l,J des foraeec 
e~:écutés au titre du p;:oCr3:.-'1 'TI2 •. Il rapporteré'. , pou::: clœ,Qun des f o 
r2'.s es qui dtâpacsen -;: une ~):~·Gf(;ndeur G8 c .. r.'~l uante (50) m'::t rcs, le!:: 
coupes et ren.$e:tgne~ent :: ViS2::: 2. l'2.lfnée. a) ::lu ffi2mc ûrt:',c l e 54. 

Le~ rens e:tgnementa ?révt!s <.! Ilnlinéa b) de l ' Z .. ï :::' cle 54 n e seront 
pa!:! exigés pour le s :::'Iragcs de déve loppement entrepr::.::: en e~~écuticn 
ci tun p!:"oer am'ne d'en$e~lblc . 

6 ° - Lee dispDGiticns des a~~~"clcD 50 et 51 ~eront applicable3 a ux fJrace s 
V".82!i au pré!3ent éI.::t:.clc. Toutefoi!::, 1[1. constit;;t io~ des co ll e cti c n :; 
v:'"Gées ~ l' a l-ticle 51 ser.:) !Ji'"Jplifi_ée [!\l m.'u:;:"ne: l, e;: l imité e ,~ l a 
conservation dee échantillons n6 cessaires pour la b onne in t erprét e 
tion des r~su lta t c ~ec forages. 

--- ~ .~RTICLE -56 - ESS;.rS DES FORI.GES 

1 ° - S ~ ,3U C0ur s d 'un foz~gc, le titulaire JUBe n~cess aire dl effectuer 
un ecsai sur -une couche ùe terrél:~n -'lu'il c ro it suscep t ible de pro
duire de s hydrocc~burcs , il en avise ra le Service de::: Mines au 
:".1o?ns vinet ~uat re (2L~) heures a vant de co::trnencer un tel essai • 

. . . / ... 
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2° - Le t~tulaire n'au:.: .::'. ?o.::: cor~trcv enu é! L:i : c.'tJli.gationr. :."Gsulte.nt po ur 
lui du p2raeraphe p~'6cr~(jc:nt, Di du; fa it Ge:. cir;con :: tance s inpr8v isi. 
bleD et inclépe~nd2nte.:- d2~ sc. vc' l c nté, ;)u du ro. :·.t de 11abs ence 'o u 
de 1I é lo ::_ 8ne ,~ent tlU "reprj::;entant .~u:!l ifié du Scrv:;.ce dQ S N:.nes ou 
ùu Sei·vice èlydraul ' ~U2, }.l nlav~-:""t :?U é':.V iSér ce derTI.·. er danD l e 
dél él ~~ prescr 1.t. 

De i''lême, ::;-;. l'ûatil de. 1. .... :Jonde pén ... :: r c 5.nop j.né meni: (~il nS une coud~c 
c.:e '::er ra i n p :':-~L:u :é contenir de l' 8;."-U ou des hydyoc.2YOUre.s e t néce t:: 
[;~tl!.nt un e GS.:'!:~. i"~l!'111.JiD.t, !.2 délâi de pnléi.v.:.C oc:':<'.'. :c2du ::.t ~ ~d.):. (6) 
heu"Les. 

De même, le t:':"tu12::"re pourra cffectu2.r tcutes Op~:r2t :. üns ou es::·â5.f: 
n2.ceGsa:· res S8ns Detendre 11nrrivc;!e ÙU !:""cpré r:entan: 1iJalif~é du 
Se:.:vice des Bine !; ~:..t du Service Hydraul i~ue, en cas cl 1 urgence e t 
l o r E~ile 1Iob servat~c~ stricte des d~12ib de pré8v~s ris ~uerait de 
cornpro!"'1ettre la sé.cu:::-ité ou le SUCC~ f: du forage cn cours. Tel est 
le CeG, n o tamment, des ess2.is du type c onnu dane l ~ profe::.:s ::.on, sc·us 
le nOM de "Dri Il S t e'":"l Tes tir. 

Dans l es ca s exce?i:i.:mnels vLsés au p i.-ésent paragraphe, l e représen
tan~ qualifié du ::: itulaire devra s 'efforcer d e prévenir ::'r.-mé d 5. atement 
le Tc:présentant du SeL·vice dec Mi.nes o u du Serv5.ce Hydi:"aulique selon 
le cas, par le a mo yens le s plus ra pides qu~ seraient à S Q dispos i tIon. 

En uu::re, le t i.. tul r,::.·ce ec ~dre!:!se.ra sous ;::rois (3) jours, un c o mpte
rendu éc r it c u c irc~nst8nci6 nu Chef du Service des Mine s, Ju~tifian~ 

en particuli. e r le s i" c·'.Gons lU;. l'ont e mpêché d'obse!:"ver les d~la is de 
?réavi::; • 

3 ° - En dehors de s e,;cept ~cn s pr6vues aux paracraphes ~~, sa et 7° c~-apr ~ s 

du p~6 ~en ~ article, l' init~ativ2 de décider ct d'entrepren dre ou de 
renouveler U~ e asa~ appartiendra au titill3ire . 

4 ° - Pendant l'ex2cu i:icn c.~ Ii...!n EO:'·2Je , cc ~: 12 ciel '1l2n d2 du ;.-eprésentant 
ciû:.lent ,,!ua li ri.é (Lt Se rv ::':2 ':'ni:éressé , le titula i re sera tenu de f n::.î"c 
1Ie538._ de toute couche de terrai n susceptible de contenir de~ hydro
c<.'!.rbure:::; ou de J. 1

C 3. U ; 2: L~ c0nd:~t i o n tc.ute:iùis, qu'un tel CSS,q:_ 

pi.2.icsc être e~,:écut~ 

~) .san~ ":"lU i il nuise Zl lél. '1larchc nornale de s propre::; travaux du t :i. tt.: -
1a 1. 1:e ; 

b) Sans 0cceC .. onn~r deL dJpenses anorma les pour le t i tulai re 

c) Sans co:npromettzc lC5 tZi1V.:.1i..lY. ou le 1~"1.téri.el, ni r.1ettre en danse!:" 
le personnel du titulaire. 
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5° - Si le titulaire sc propcse de bouchcr une partie quelconque d'un 
"fcrage de prGspect:i.on", et en l:1êr;tC te,71.ps '=lu 'il 3.dL"eSSerél au Service 
dec Nine's i 'av5.s r:lcnt :~O n!18 à l 'brL i cle. 53 ci-dc~c.us, )_1 féra connaître 
au dit service, cu~re le procGd~ 1U'il compte utiliser pour -boucher le 
forege, ou le partie du {o r a3e, la mani;':n~ su ivent 11l--1Uclle il se 
pro;)Qse (1'CGSaY2r toute cc>..:che intéresséf p.:1!" le plan de bouchage, 
et S'-1$ccptibl;e de conterü r de:.; hydrocarbure!;. 

a) dans le d81ai de ,·:~::.nzc jour s (15) fix~ :'l l'"rt .:.cle 53, le Service 
des Nine.:=; devra fa ~:ce conn.e.î tre au titulaire, en mêr'1c temps que 
$B répolls 8 conce~nant l e plan de bouchage, son nvis sur le e essais 
propcsés par le t:tulaire e t s'il d5s i re, ou nari, l'ex6cution 
d'essai~ autre s ~ue ceux env :. sag~s par le t~tuln ·- re. 

Le t :. tuleire ,sera t e r_ü dl eX2cutcr les eSE:Œis .:J::!.nr:i demandés par 
l'i'. .. utcrité cor.c:éd2nte, dans le! ;(1e::;urc où il.s s'avt; reront r~alisab le n 
dl! point de vue t cchn ::-i.:...Ic. 

Si l'un des coSsai::: p!"évu~ ci-dessus est ~0ns:i..d~ré , au woment de son 
exécatl.on, cO!ru~e ncn .sntisfa __ . cant par le l"2présentant dûment quali
fié de l'Autori~é concédante, e t G~ ce représenLant le demande, le 
d:i.t essai, sauf i r3poSE.:ibilité technique, sera prolon[jé àans des li
'-'lites raJ.sonnables, 0\..1 intrnéd:i..a temen t recomm.cncé. 

Cepond.:mt, d2ns 2~cunc c :. rconstélncc, le t itulzire ne scr.c. tenu d'e:>:é
cuter ou de tenter plus de tro~ . .s fo is 1'eS50. :;. en question, à moin::: 
qU'il n'y consente. 

b) clans le cas où 1 r e :;;~';cùtion, Cl U l é'.. r&pét ~.tion de l'un des e8sn~.s) 
cffectu2S comme :t 1 CBt dit 2.. l'aliné.2. pr6.céà2nt , sur la demande 

·' d'-.l repr-2.sentant C!~ l' Autorit~ concé dante, et malgré l'JviG con
traire du rcpr~eentant du titulaire, occasionnera:t nu titulaire 
une perte ou une ddpcnse, une telle perte ou d~pense serait à la 
charge : 

du titulaire, ci le dit c asai r 6 v Glc une capaci t~ de production 
égale ou !:upér :~eure aux c hiffree ).ndic;u(!$ ~'- l'article Il du pré
sent Cahier de s C~arces 

- de l'/iuto:Lj.té concéd~nt e, =::i la cŒpac :~. t6 de production révélée 
par un tel e~sai e~t tnf~ricure aux ch ~ ffres ~cntionn6s à l'ar
t i cle 13 ci-de~Gu.G ; 

- des deux ~artie~, par moiti~ , ~'l l'eseai en ~uestj . on, sans conc
tituer une d6vouvertc au s ens de l'article Il, donnait des r ésu l
tate sup-2rie'...lr c au:: ch:i.ffrc s v '~::;é::; ~~i l'é!rt ·. clc 13. 

Toutefois, fors~1ue. 1' essai comp lénenttii r c Cft demandé par l'Autor:~
tG concédante, en vue d'obte nir de s résultats supd~ieurs aux chif
fres indi~u~s ~ l'art icle Il, alors qulun cesai précédent sur la 
mêMe coucne de ter~ain 2 déjà donné une cl~couverte au sens de 
l'article 13, les perte s ou dépen::;es resteront entiL:rement .J. la 
charce de l'Autorit6 concédantc , cn cas dléchec • 

. . . / ... 



f 

1 

, 
1 

1 

1 

1 

1 , 

45. 
, 

c ) d~n s le.s cin} ,-'_--, ! îS :\.1'. ::..ulvront l'.?ch:~vemcnt de l'ense i11b le de ::.: 
e ::::~~i!:: prévus é! .... , i)~::5.scn~ pz.raG r .:lphc , l'Autorité c:o ncédante don
n e::.? par é-::::i t, [!l.: t~L:..!l-2ii·C} !.:crl élccord su r le :: '.:é sultélts o~tcnu ~ 

pai..· -le s d i ts c!:s a··,::;. . En ô':15:nc te:~1p;., e lle donner.1. ~on cor: sc~tement, 

.suivant l e Cf'l[ , :,,'\',~.: : ! 'a:.:.ar.don Jéf'::niti.f :le fo!: c.Ge, 0ci. t ?.: ~.s G 

pOL!rsuite et :_ ecn cC;1?l2;: ~ch·_ ve:7l.(!nt en vue de le transfo rfI1er er •. 
p\..lit t prüùuct;.'::: (11 :1ydroc8.rbu re~. 

Faute d'avoir d0nn~ son accord ~crj.t, da n s l e d&la~ de c~n~ j o urs 
8us -indiqu(! , 1 t bL:'~O:::';:(: concédante ser.? censé. 3\10:;. r êccepté le s 
d~cinions prise ~ p~~ l~ titulaire . 

d) dans le CéJ. S où l' (;n env.,s33e rait cl 1 r:o P.ndeonne r le für.::![;2 !J t où 
aucun ess .?~ c'2ureit :-!té dem3.nàé: E:!.. ?:!r l'/.utor-:..·.:G concédante, n~. 
par l e titul~:j.re, l' a?probat i o n par le :';Ci,:v::' ce des Hi.nec d'un 
plé.!l1 de bouchaGe du forag€: équivélU-:: ~: la r ûcoEno. iDcance formelle 
par l'Autcr ~ té concédante GU f2.:'t ~uc l e .('o :Lé:.g e n'a Pz.s déoouver ~ 
dc~ hydrDcarbu~e~ en 1uGntité i~portante au eJ~pl ~i table. 

c) tout essai c!lerchant ~: prouvei: l'existence d 'une d~" Ollve rte -au 
sans de s a rt icles Il et 13 ci -dess u s , sera touj ours effectué dan s 
les conditiollS prévue!: 2.UX dits ar ticle::: contr2.d·.ctoirement en 
i'réGence des repré::',(~ntai1t.s qu"llifiés de l'l.utori té concédante et 
du tituL:üre. 

6<;> - Lor!:' ... ~u' 8U cours d'iln !!t'ci'ace C~2 dévelüP?e --tcn::", G n pourra l éeit i me 
·.lent sc.~pocer l'ex::'ccence d'un 3i:::cr.ten t d'hydroc a:.- bul·e s suffisarrunent 
:~ lïportant ci: non cnC0:.:e L'€cunnu, le ::i.eulai ;:e So2 1"<:>' ;:enu, dan s les 
c :·.n~ ~nnées .~u l. SL!.~_v;.:-on:':, de prccé deL' .J tou :? e5G2::":: techr.iquement 
u ti le c pour r.cc.1plé::e:.: la .... cconnai.ssance ete ce r.l!:e"'1e!lt . 

A l'expiration de ~e d~13~, l':iuto ri tJ concé dnnte pou rra, le cas 
.1 chéant, fair e jO UCi- lé :::: di~po:::;:i.t ions pr6.vues au:: al~. né as a) e t b ) 
du paragraphe ~ o d~ p~d~cn: artic le. 

7 ':) - Si l' i .ut o ri::é c oncé d..s.ntc c:::;t:i.me que l'un d2 S fOl"23CS fa::.ts par le 
t itulaire a ren COnLL"C une (:o;";<';;'le de terra Ln sur 12. ,~uellc aura~.t p t~ 

être dé fin ie un e d~C 8uvertc au ~ens de l'art icle Il, mais ~ue, po ur 
une rais on quelc0n~uc, cette c0llche n'a pas ét~ Sou-l~5e ~: des 
essais adé~uats, l'hutori~~ concddantc pourra requ6r ~L' du titulaire, 
~u ' .:_ 1 e:~écute un aut:..-~ !:'u i4 ;:,::,e dans le vcJ3~.nage i mr;i!d~.at du premier, 

aux fins d'2cc0mpl~,r l'c~sai envi~ne~. 

-------____ lL.c--tQ rSE e et l es essa':"c :~cror..~ f3j_ts Jans lcc cG n d::"tions suivantec : 

n) ~our l e foraec de cc puit s , le titulaire nc pou~r2 pas &tre requ is 
d'utiliser du ~atériel, du personn e l a u des a pp:Lovis ionnements ~ui 
Gera ient e::;s (: nt~.e ls l; la r éal is2.tion de s on pr o8 ramme général 

b) le~ dé pense ~ du [ c r âce et des essais seront ~~puèés suivant les 
dispositions prévuec darls l'ali nGa b) du paragraphe 5° du présen t 
article. 

.../ ... 
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c) les ecsa~s seron~ faits ~ulvant les cpjcj.ficacio~s de llarticle Il. 
, 

;,RTICLE 57 - COMPTE RENDU j,NNl'EL D'ACTIVITE 

Le titulaire sera t enu d~ fournir, avant le 1er ,\vril de chaque 
année, un compte rendû sénéral de BOil. e.ct __ \'tt:é, pendant l 'année gr~13or~enne , 
préc'~dente • 

Ce co:-:'.pl:e -rcndu ~~nci~quera leG résultats o::,tenus penùar.t l'année 
considé:cée, 8~.nsi que 1er; clé.peHscs Ge pr05p(~ct~on eL: cl'e::ploitation 
eneagée~ p2r 18 ti tUl.:~iLC. Il fera connaît re, en c,utre, un prosramme 
prov:i_so:i.re d 'act ivité pour l'Bnnée rU~.vante . 

Il f,era >2=tabli dans le::: formes qui ,seront cOLce::::écs :-, l'avance 
entre le Service des r:-ii.neD et le t5.tu lai:-e. 

l,RTICLE 53 - EXPLOITATION NETHODIQUE D'UN GI3ErlENT 

1° - Tou te exploitation rCgu~~~re devra ~tre conduite cu~vant un plan 
i'lé thc dique rJ'applL.:jl!an;: :_ un giser:lent, ou ~. un ensemble d e eisement s 
pc·oductifs. 

2° - Un do5_s élU !"::~):~ns .::.vant de co;niTIencer l'exploitatiGn régulit!re d'un 
gisc··.lent, le titL:.la~re devr.2 porter .:-. la connaissance du Service des 
i1iner., le progra'xnc des dicpositions envi.si![;(!€S par lui pour cette 
e3:ploi ta tien. 

Tout..:efoiD , certél : ns fcra~e.s pourront ê tre pr6alable:nent mis et 
t'1aLntenus en e)~~:v -'- t;:;.t.ian concinue, cr:. vue de réunir les é lément s 
d ' appréciation jUG2S n(!ce G.:ia res pour l'ét2bU.sse:nenî: du programme, 
ou en vue dfalimenter leG ;.nctal 12ti.on::; de fo r .1[;e ; à mcins que le 
Serv5_ce de~ ?-lines n1e!}timc '-lue cette prat:L:1ue ris;ue de cOr:1pro:net
tre l'exploitation t;lt6rieure, notamment en iJrovoquant des .?ppels 
d'eau ou de gaz pr~judici3bleG ~ une bonne explo~tation. 

3~ - Dan ~ les puitc pro~uisant des hydroc3~bures li~Jidcs, le s pcttes de 
eaz devront être élU5 C;~: :céc1uites que possic.le, dans la mesure où le 
permettront ICG ci~conGtancc s, et la nfcessité d 'aàoutir Q une 
product:on efficiente et ~conl.~~~ue pour les l iluides. 

Dans les puits ne produic~nt :Iue du gaz , il est ~nterdit de la ~ sser 

cee puits d~biter hors du circuit d'utili8ê.tior:., sauf pendu.nt le.s 
opérations de forase ct cie .nisc en product~on , et pendant les essais 
de producti.on. 

4° - Le progratllOlC d'exploitation énoncê ra, avec lùutQ!; les prér:isions 
utilc s , lcs mé::hodeG choisiet; dans l'objet d'a!;SUr2r l~ récupération 
optima de::; hydroca:cburc.G cont~nus dans les gi..:.emcnts, et notamment 
avec la meilleure utilisation de Ifénersic . 

Des d~rogati.on.G :1 la :..<_:g12 c.·.-dessus pourront: être accordées par l e 
Serv:;'ce des Mines, ù. la demande du titulaire , si celui-ci fait la 
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pt"CUV;'; qU2 des c::"rconstancl!s L:',:ccptionncl.lcG rcndcn :: ~;on DRPl::~c at:i. G~ 

iUiJi.·-aticablc. 

5 ° - Toute modification ~:'L1:J<urt é:r. L2 , ':ipportC:<:! aun diGposj.tions du programme 
pr ~·-'.':"tif, sera :.i~ 'lL~1~d __ atc::llcnt pc,rtGe :t l.::.!_ conn3ics.1P..C2 du Service dcc 
Vâ~ n ~"':3 • i 

!.I\TlCLE 59 - CONTROLe: DES f0I:ilGCS <,,\I)DJCTIFS 

Le ti.tulairc dir:pt;. ::;crn ::;t.;.:.:- c!"..:::. :ue rGr.:;:!.[e, ou chaque [;rouyc de ror23e 
pL·oducti..fs, des appD. 2:;.lr, peF.liJttant de 8uivre réguL· ... ère -!ent, cl 1 une 
;;;d1!.'_~r0: non (!quivùquc ct c0nfc::-'lc aux u.s.1gcc Guiv::.s p~r les grande:J 
en,::'re?Llsc;:; de p<1t):"olc ùu de caz op'~rant dan:; le::; :cé e ions productives 
les plus :~_::Iportan"i.:c5 du :ilont:c: , le::; condi.tions n~lé1.i:i..ves ::. ses 0pé rn
t :O !~S de production, ainei que les var~aticn5 de lO?lBue ct de cou rte 
durfe dc ces cond:tions . 

Teus le~ dccu!ncnt ~ concc~nant ces contr81cc seront ~~ la dispositioc 
du Service des Mines. Sur la demande de celui-ci, le titula ire lui 
en fournira des c0~ie~ cert:fi6cs ccnformee ou dac p~o tocopies. 

j,RTICLE 50 J RECONNi\ISS:.NCE ET CONSERVI\T·roN DES GISEMENTS 

Le titulaire, en accord avec le Serv:.ce des Mines} cx';cutera les 
op~rations, l,\c::;ures ou e!isa.Î.c n.2:cessairec pour reconnaître le gite, 
et pour éviter, dane l a plus large ~csure possi~lc, le gaspillage 
des ressources d'~lydrocErbu~es. 

Il tiendr2 2 jour J,€:': r el e\'~s , dj.asro.':-':1c S cc car(:cs =-[\.ù seraient 
utile-s dans cet c::'jc.:t. 

Le t!tulaire pour~ a Gcre rappel~ par le Service des Mines a l'obser
vat i.c n des r':gles de l ! a r~. E." part~.cu l i cr, il cer;:: tenL! de régler 
et, éventuellement, de r~duire le débit des fornLe~, de façon ~ue l'é
volution réguli·:.:T e du c;ise'ncnt n e so:i.t paD troubl(!e . 

ARTICLE 6 1 - COORDINf.TION DES RECHERCHES ET DES EXPLOIT/,TroNS Ft.ITE D1\NS 
UN ME t1E GISEl-iENT P'\[( PLUS IEURS EXPLOITANTS DIFFERENTS 

S~ 5clon tO;lte apparencû, un marne glsc~ent s !étend sur les pér,'m0tre s 
de plusieurs conce SS_Q~S d~SLinctes attribu~es ~ des ~6néficiaire~ 
d.i.fférer.tG, le titillai:::.:e s'cn[::rtge :: conduire ses recherches ct son 
exp~oitation sur 12 ~) a~tie du 3~se~ent lui le concerne en se conformant ~ 

ur, plan d'ensembl e. 

Ce plan sera établ i dans le s c0nd ~tions définies c ~ -apr~s 

1° - Le Service des Mince inv i tera c!lacun des titulaires int6ress~s par 
~ê:"'1e gisement (~; sc. concerter pour é tabli.r un plan uni'lue de recher
ches et d'exploitatio n, applicable t la totallt~ du dit Bisement. 

Cc plan précisera, en outre, si n6ccssaire, les bases suivant l es
quelles les hydrocarbure s extrnit~ seront r~partis entre les titu· 
lai~es. 

. .. / ... 



Il pr~ct3erê., le. ca!> é ché o.ni.:) lBS :TIo da l i.té:::; SU~. VQ.lit les1uel1c~ 

Ge~a clGciBné un "CO~~~6 de COGrd~na ti0n" chargé ' ~e di riccr les 
cherche s et l' e;~plc~tation en commun. 

4B. 

re-

Le Serv i ce deo Minc~ pCtlrr ~ ~e faire repr6senter e ux [~ancer du d1.t 
• CŒ~·~ té. 

2° -~/, dé fau t d'm: .;:ccorû a~(ti&bl e en".:re les :i.ntéressé~, ~:.ntervenu de. ns le s 
quatre v .~ ngt d i x ~ours 2 PQrtij~ de l' :·. n~1itc1tion f!lJ.te par l e Service 
des Mine s , ceux-ci ~eront tenus de présenter, élU Service de s Mi nes, 
leurs plans ind~v~duel~ de recil~rches ou d'e}:plo~t~~~on . 

Le SerViJ:8 des HinC5 p;:-cpo8er.'.'_, h la dé~j.::;i('n du SC·:::~::,J. i re d'Etat 
au Pler:. et aux F ~ ne.r.cc{:, U:'1 arbitr.:3ge portant :;:.1':.- le ?lan ur.it!ue Ge 
recherc l1C:~ ou d'explG:~t.:J.tio!., le L oa[;c:::; de j:ép.:-. rL.i::i.cr. des hydrocar
ou:;:e ~ e t l a cré .:::t :i.cn ~ventuclle. d 'un "C ':H~1.ité de. Ccc!:'Glna ticn". 

3 ° - Sauf ~" . 1 en ré c ·J.l ca.~t un pr~:lud.:_ce g rave pour l'uI! de s titulaire.s 
in::.'~i:"essé::;, l a dG.-:::_·.~ ;.ùn arbitralE! dev r.::. eSDa.yer de sc rapprocher le 
p lu s p08s ~ ble des propositions qui 5craie~t faites pnr un titu l aire 
(ou par un gl-Oup2 de t i. :::.Ilairos) représenta.nt au mo ::"ns les tro .: . .s 
qUêrts de s intérêt.s CI': C2U3C, et nctaTlment. des surfac.es. 

L'appréciation de s ~ntérgcs .sera faite sur le base des dcnn~es 2C~U~
ses concernant l e ~lsement D.U moment ( .... ù sera r eT!.due la décicion ar
bi.trale. 

Le plan de ccordinatio n pourra ~L re révlGj h l ' i. nit i2 t ive de l'une 
~uelconque des parties ~nté~c.s::;6es, ou de Secrétn~re d'Etat au ~lpn 
et aux- Finances , f;-'. l es prOer .... ·2 ob t G: nu 5 ulté r "i.c ure ':'ent dans If:. con
n&izsance du g i semeni: .::Fîcnélient ,:.\ filoJif ':'cr l'.-::.pprf~c".2tiün des :i.nté
rêt.s e~ prézence. 

4 ° - Lee ~ntére.szG s neront cen~~ de se c0nfo r~er aux clGc~si ùn::; a rb i trales 
du Secréta ~ re d'Etct au Pl~n et aux Finences, d:s ~u ' e llcs leur 
auront ét6 notifié es . 

MtTICLE 62 - OBLIGATION GENERhLE DE COèlMUNIQUER LES DGCUt'ŒNTS 

Le titulaire sera ~enu de fournir au Serv~cc det Mines, sur sa 
demande, cutre le s do cu ·aer::.ts énu,n8r6s au présent titre, 1e r; renscigne,TIcnt :::; 
stat~Gtilues, concernant llextrnct ~Gn, la pr~ parat ~on, et 6ventuelle~ent 
le trél :: tc ;,~ent, l e ~toc.:~ze e-:: l~ .s :ll.:IUVeml?:n~.s des hydroc arbures t i rés de 
ses i.-ect1e:[chec et de sc~ e ;:plo~t.Eltionz, le personnel, l e c s':ocks de ma
tél-leI et i\12t).:"res pre~n':' ·:: res , les co,TIl"'landes et les irap'Jrtationc de maté 
riel, ain.si '.lue le~ cOP .'.C!.G ccrt .... fiées conforme::; (ou p;lOtoco pie~.;) der. 
piGcec~ tclle-s~"'lue c a rtes , plane, enrcei.s treme nt s , l"e l cv~ ~, extraits de 
regist:-cc o u de co:n?te-rendu~, pep:1ettClnt de jast:Lfier les renseienements 
fou1:"nis. 

• .. 1 •.. 
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. ARTICLE 63 - UNITES DE Mi':SUP.E • < 

Les renc.eignc:-.... entE:) ..::h~·_ ffre[;, relevé.s,- C.?rtes et plE'.DS fieront 
rouI'n::.c nu Serv~ce des !·L:1cG cc utj_ l~.5an[ lee unités de r.~m :es ou leG 

~chel1cv D8r6éec par cc Serv: c2 . 

l\RTICLE 64 - _Ç!,ll.TE.S_ET]U.N~ 

l~ _ Le~ cartes et plans seront fourn. _L par le titulaire CIl utilirant les 
fe,nels de cartc[, ou de pl.::.nD du Service To po3raph,'.que Tunis:·.en. 

A défaut, ct aprèG que le t::...t:u J.ai::"~2 :::0 scit .:onCe i"tC: avec le Serv'.cC! 
dee Bine:.> e:: l e Sel.-vice TGpoGI"np!-15.c;ue , ils pourront ê.tre été!bl:i.s pa-:-:
lOG Goins et aux frai s du titulai~e, aux ~chelle~ et suivant les 
prc,sédéc qui paraîtY"sni..: les n i eux êdaptc!s i: 1 (objet r..:herché. 

Ils seront, dë.ns tous le=-: cas , ro.tt~ch6s 2.UX r~Gen;J.~: de tr~_anbulatic,n 
et de nivelle~,~ent G~nGTaux de la Tur.is:i.e ~ 

20 _ LI/~utcr~~ té conc(;dante ct le titulai re !:è concerteront. pour déterminer 
ùens :}uelles conditions cc dernier pourra exécuter des travaux de 
lev~es de plans,. cart0graphiec , photograph~es aériennes, restitu
tione; photogrammé~ri::!ucs, etc~ w .,qui seraient nGcessa i re::: pour les 
besoin~ de ses recherc~les ou de ses exploitztions. 

Si le titulaire conf~c le ~ dit s travaux ~ des entrepreneurs, a~trc::; 
.lue le Sc:rv ':' CI3 TCipogî"Lt? r.i.quc. Tuni.s~"en , le titulaire sere tenu d'a::;
surer la l ~a ison avec le 8e~v~ ce Topographique TunLzien, de telle 
~~nitLe que les relevé s faits pa r ses agents ou ses entrepreneurs 
e',.: "'leurs pi~ccs "fl.,.nute s, ~oien t Cùr:1i"'1Uniq'u~.s élU Scrv':'cc Topù graph~·~lUC 
Tuni~~en, et puissent 8tre uLl l i~Gs pa~ ce dernier. 

Le titulaire i:cme.:tra .:lU Serv:~cc Tc:?og!".qphi..~ue Tun:i_:::~~cn deux ·tiraeec 
de p~-:Gtos aéL;.enne:; lev~ c[. par lu i. , ou pour son cOGlpte. 

30 _ L'ù.u-::orité concécl30tc, s'engasc, dans 12. L;.~~ite des J..~e,~tri.ctions e~ 
'se rvi.tudes :,"'""!?os.2es par le D-:i.fcnse N..:Jt-:'ünnle, ~l donner au t~~tu1air2 
tcutes autorisations de pa~cour9 et toutes autoris~tions de survol 
d'a6î"c-ncfs, cu de p!.":i.!;C::'s ·'::c vue:,s a."':r<0nnes, luj. perme.ttant d'exGcui:cr 
les travaux tûpogLaph~ -=!ueG en ·~ '....lestlon. 

,\RTICLE 65 - BORNf,GES nl.TT/.CHEMENT flUX RESEWX DU SERVICE TOPOGMPHIOUE --- -
Les zones couverte s pa~ le per~I~~ de rechcrc!lcr, ou par les 

concess~ons, seront d~l j~it~cs, eux fra~.s du t itulai r e par le Serv~ce 
Topographique Tunisien ~ 

... / ... 
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L'hutor~. tG conc6dcntc clenGaee à ~ettre ce Service à l à di spos i 
ti.on du ti.tulaire, pour tc,)::; les trnV3 U}~ toposre ph:;. :.tue s de d~li.rütatiGr: · 
et de bornace lui pDr3~tra~eA[ n~ce3sai rcs, Guiv~nt les ta~ifE en vigueur 
!! 11 ~pO:lue considér~e. 

,Le G coordonnGec des ::;om~net~ seront c r, lcu1--.:! c f.. clans. le Eyst~rne ; 
e.dopt2 peL' le Service Topoü:C·:'.P;"l· ~:l!e Tunisien pOUT 'If'. ré810n cons;. dér6e . 

La ;-nGlt~rlali[jation dL~ D0:'::': .... ..è de!: S0t71t~le~S GUi:' l e r.eL-zain ILe 

sera f2~te ~ue s~ dec ccnt ectat'oI1G ~urven2icnc avec dü~ tierc e Dans cc 
Cé:'.[;, l'iL1plziy::. a tion des bG: .. .-nc~ :J~:.:-a con:':"éC! au Se:.:vi.ce Tc!?os r e phi::j,ue. 

Dane l e cas d20 zonee s cu~es ~~~ le do~~ine publ~c ~ ritime , 

la matér ial:!..5f1.tion de::: l i\Ü~.î:cf, ne Gere :;.i7lpos6e qu'autant :}U rül1 tel bornage 
parai:tre i. t i.ndlopens eb le et Gc.ns la l ii1~.te do l a ·1ss s~.b 7.1.:"t6 de réali.sation 
d'un balisr.ge er. :i1e~. ~ 

t,RTICLE 66 - Cl,R.i~CTERE CONFIDENTIEL DE S DGCUMENTS FOURNIS ?/\R LE TITULAIRE 

1 0 
- Soun le!:; r ése rves énoncées C.:.-âp r t.:s, leE do cu r:1ents fournis par le 

titulaire, en 2pplicat~Gn de l~ l6gislation m~nière et du présent 
Cah i. e:c des Charge s s seront con!>:..d.:! r és comme confidentiels . Ils ne 
pourront être cor.rnuniqu6$ i": de!"; t·".ers, o u publié ::; , Gans l'aut"orisa
tian e;cpre::::;se du tituL:!.irc 9 

2 0 
- Toutefois , SOrlt: e~:cc~tJ.s de le r:.:gle précédente: 

l es ~enGeigne~ent G Gt8t~sti1uCD glcb3ux, autres ~ue ceUl: concernant 
les c ontratE" commerc i.s.u x du titulai:rc , t a nt ,~: l' :i.:ïlpor ::~Z:io n qu 1 ,j 

l'eXpo rtati on ' 

- le!) docu~ent G conce!.-ni.lnt la C~(j loeie 2~né ra lc 

- lee documents concernant l. f Lnvent.1J.i:"C! des r8:::' GüU rCes hydraul'_-1ues 

Ces de rn :.erG renGe iGner.1en t~ pourront être com,Tluniqu(!r .~ des t ie rs, 
ou pU0li~s tJélr le Serv ,:.ce de::; [·'Lines , o u par le Se:cvice Hydraul i que, 
BeU E: ln Geule ~é:::crvc rj u e soit illcli~lU~ l e nom du tituléJ.~;:-e ::u::. les a 
fournil.j . 

ARTICLE 67 - DEFINITION DES 1"0RJ.GES D' ETUDE DE PROSPECTION ET DE DEVELOI'~E
MENT 

Le r.: tc!.·me~. IIfor.3[,e dIGtudell,"fo::.:-a[r,c de prorqJcction l1
, c;: lI forûge de 

d2veloppe.!lcn t ", tels qu'il : npparaj.ssti.:cnt dan e 12 présent C.:1hieT des 
Char8es, et particuli~rernent au;: a~t'c leG 48 , 54 e t 5 6 c~ - decsus, doivent 
s 'entendre dans le sens su~vant : 

... / .. · 



~ 

• 
51. 

n) forage::; dl~tudc 

Tous les :~".rél8cr.; cffc.cl:u,..!~ dnnn un (. bjet de recherc~lc g~oloC:i.quc al! 
0écp·~""yGiquc, è. ?12:'_n ou · -.1~ C ém~luem2r,t> .~ -J'2C ou s.:"_ftS tub23C, 86.n6.ralc 
~ent en s6rie, ~ais pouvan t 2USS ~ bien ê~~e isolG~ 

b) Fora8e~ ~e pro~Qect~0~ 

Fo raGer: :, . .2 can :.o..':1uc !.": effcc.i:u2,S d·-;ms l f ;,:)D..; 2': ::le d~couvrir des hycli.:ocar 
bures !;. q~j. Oo.s ou Ji! g '::: 

c) Forar;ec de d6veloppelner.t 

Tous les f('r·''.:~ee ~·· ,-!l..!~_ Gû1.ven i..: UP p:-:-c.:,', j. (;' }: f01~e.GC de:; prospect:l.on ayant 
d~couver: des hydroc~rb~~ù : 1~~uid2s nu des gaz, pGn~trent les mgmc~ 
couche::, :2t =lui sc.nt ef[ectu~::; "1-2t h CJd~':;' i.lC::lr.cnt 2G vue de !:~cherciles 

ultdr~eures, (lU d 1 explo:.l:aticn su r une ou plusieurs de ccc couches. 
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j,RTICLE 68. - DROIT PP-E;;'ERENTIEL ri" Tl):;;u.TEE..f: :'l C{.S DE NOUVELLES CONC;;.~SIONS,' 

!: l'ei:p:;.rat:i.on t.~ 'u nc ju e lco n,:!uf! c :)nces.s ~_ op.. du t}_ ~ulaire, l'Autorité 
cencédonte, ~rengage .:: donner, a u t ::' tulaiTc, ur,. droit préfé ",:-entiel pour 
l'attribution éventuel12 d'une nouvelle c c,nces r.; ion sur ln curface cons:dérée 
ô.~x clause~ et condi t ~on s a u:!. pourrc u t être: :fixé.es ,"l I a rD d'un conunun accorà. 
Ce dro5.t préfé rcnt:':"el CG!:".:J r cud ! 'onSi!ge'ncnt cl\? 12 ~J D ~t de l'Autorité cùncé 
dante, de ne pas attribuer une nouv211e cGncec~ion ~ un t iers, sanc avoir 
préal.?ble:nent offert élU t ··.~'.llc.:.re de la .. ..!~_ ~t.tribuer, ilUX r.~êcec clauses 
et conditi0nB '~ue celles :;u e l' Au t or i t 6 concéd.1ntc Ger e! prête ;: consentir 
au di.t tier~. 1 .... cet effet, [,.V.:ln~ l.e. f i n de lo ç!..rqui ':~c annc:!e précédé!n:: 
l'exp::'rat ::_ on de la concc r,s :o.on, l l AutG r~t6 cüncédnntc d6cidc~a si elle dé~ire 
attribuer une nouvell e c oncec~io~ Gur la ! ~rface concid§r6e et nctifiera C2 

déc 1- ::: ·ocn au titul3ire par l e·:..:ty-e rcco r;;mandée. 

S::. une nouvelle c on cess i o n CGt attr·:i_bué 8 '..! t :!.. tu l .:! :io re, les dispo
sitions cle o articlee 71, 72 , 74 , 75 et 76 ci -dessous pourron~ cesser d'atre 
appl:°. cables, en totalité ou p arti. ellciuent, conformé:'Tlent aUJ~ conditions qu.i. 
seront pr~cisées dans la Con vention ct le Cah~er de::; Charg e ~ afférents ~ la 
nouvelle concess ion. 

ART ICLE 69 - OBLIGùTION DE POSSEDER ]ON PRGPm;;~.T DE MlIIHrENIR EN BON ETAT 
LES OUVRAGES P-EVE NANT A L'AUTORITE CONCEDhNTE., 

Le ti.tula i :.:-c sera t enu de pa.s.s{~ de r, en t e ut e proprié.té, et de 
~inten :'. l· en !:> o n ét2t cl'entrct _cn l e E h3.ti:K~ ~ t5, o uvreges, JlélChinee, appa
reil[; et engins de t oute t1Œ -:: ur c .!ui doivent faj.re gratuitc~nent retour à 
l'Auterit6 concédante ~ 1& [~n cie l a cünce r s .on , par 2ppl ~. c2~ion de l'ar
ticle 71 du présent Cat i e:: de!: Chn r gc:: . 

Il pourra , ;'1 s o r: (:!10J.::, sc'_ t a c qU(,.:: r :t. c le s tCl.·r ,::Li.ns, soit les 
prendre en locati.on, s oi t le G util i sez s o us le r6 8.l~1e. de l'occupation 
temporaire. 

Les baux ou c ontr~ ~$ re1&ti f G ~ t o utes l es locat· o n s ou occ upa
t :_ on.s de ~:c!.-:(ains dev r o p..t c or,lpo-,.-te~ un e clau::Jc i-.!servanî:: expreDs(!~.lent 2 
l 'h l! tc r-;.~ ~ cGncéda~te l~ f acu l t6 de ~e substituer au titulRire , soit cn 
::1,. !.:: ': ~ c .. :c •• ( n~ :':"[! t ·:.G-n ou de ;:~~c héance de l ~ c o ncc s s i oI: , so ~:. t ci l~exriration 

à~ l~. -:o nce ~~ G :·.on <1 0.:_ :': :.u :cve ni r nu cour s de l a dur6 c du con!:.r<:t. 

I l en : ~ 2r - d~ ~~ :~~ peUT t ous le s aut~es contrats de fourniture 
d'~ne~cic cu cl'c~u, GU de ~ r ~nc~'0~~C sr ,~ ciau~: c oncernant les hyclroc~rbures 
en vr~ c . 

Un dtélt de !:' L '.! L: ~.: f:::':' U.l ~Î.~.er, ;:~~. l- C rlc ~ lJ'.~ns V::_5 25 .nu pr6sent 
,-:,!:":':2.clc rzront drerc!; r: , :..:rji.-lt ::r~rl:>~Lo::.r~ .1en ~ , Ib.n::: 12t: .: ::o~~ '-:1..0 :' $ qui suivront 
l ':'. no ~:t.:.: _: .r..: ~ :: :. v I! ,:L\ re :(·. l ~ ~.:.:: .~"". o,Lf_.lon ea L i. ùn. 

.. , 1 .. , 
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[,RTICLE 70 - RESPONSI~BII1ITE Di': L' !.UTORITE CONCEDhNTE VrS-i\-VIS DES TIERS 
I,:'RES LI, REPRISE DE LI, CONCESS ION . 

L'~utcri t6 ~0nc~d~1_t2 ~c rQ rC~Jon~ablc viG-i~ -vi~ des tiers, des 
i.nclcrrm:ttée ou n~: ·I.:l.rat~()n:::. tiue.::; pou;:, les ù~:··;2t!:' d2 ::urr2cc ce manifcstan:: 

-J r: _...... . ~ 

apr-_f. }u'elle auro. l'GiJri:; Ir:. c. ;...nc L!cG:':'ün pour ~!uel'luc caur;ç. ·'.l:è ce Go:i.t, 
saur reco'..it'[', IJcnd ,9.nt un dC:lai .:':.:.: C:~_ï11 nne :': d"~.tcr :Je 10. rC?"Li Gc , c' :.1 y 
a lieu, contre le titulaire, ' l"ai.GlC Gee tr.:l.vau}~ ex6cut('!s p.:1t' lui. 

/;RTICLE 71 - RETOUR 1, L' hUTCrnTE COHCED/,NTE DES INSThLLlITIONS DU TITULI\IRE 
EN FIN DE CONCESSION j'M, j,:lliIVEE AU TEPn. 

1 0 Fe.:-ont :·:etüur _'- l'l:..ut .::i.::·5 conc,}'dGnte :-: l3 ·îi.n de 12.. c o nccGsion ptiT 
arriv2c él.U ter1ne, le!> ':_n:::;L..;:Llilti()n~ lilT. it'ltive:ncnt énum::'!récE ci-apr;js, 
.~ cond::'~ion =tuTelles .sc ::'~-()UV2nt ~. l'in-:::!;,:L'2ur du p6r~r:l'.tre de la 
concession et qu'elle~ 2G_CLt, :. ~ctte ~po~uc) indispens2ble s à la 
-:lflr.:.he cnul:.::nt: de cet';:e ';:O:"P..ce :;c::>. .... r.. 

a) lac terrains ecqu~s :)~r le ~itulairc 

b) let: droite ;. bo.il, ou 
tit~laire 

CCCUp[( t:'(;n t.c~ï!?prél·'.::,:c :-1Ue d.ltient le 

c} les puit~, condaees, galez,~ec et ~CU5 travaux minie~c ~tablis à 
c1e':leu!:'e ; les D3.t.::_~:1cnt.:; indust:c.' .c lc ccr-reEponde..ntc 

cl) leG routes et :,:'::".s.:e:. ': '2CC':':'C , les adch.ict ions d'2 L!l! (y COr.lPL~.S les 
cnp::sGes et les :~ns-::.:tll.~t:i.ons de ~O~:1p2~e), les liGnes de transport 
d'~~ereie (y compr is le~ p0~tes de tr2n~fd~mation, de coupure ct 
de co:n?ta&8), ICG 1::'0ye:l'::: fJ~ ;_~lécor:-mlunica t .i.cn ilppc.::tenant en propr8 
é'.U t :f. ;:ulé1:~Le ; 

c) lec bâtimcntr app;2::::eil-'~n t en :.ro1Jl:'e au t:'_tulél.ire, ,~ u saee de bure2u:~ 
o u de r'1aea.:i.ns : J.~.::: Llé.lb i.i:.nt ~on:...~ de.::;t::n~c.s 'lU lo,gcmcnt du IJerEonnel 
affect6 à l'CX71u .. ~~~~0n , lac clr0its ~ ba~l ou ~, occupation que le 
titulaire ;Jeut d~tc.L·r .sUi- dc::s bât:.:nentc élppc. rtcnaEL Ü de~ tiers, 
et 1..!;:ili.s~s f·a;.- lL~ . .:iL:~ :::"n::: c· -dessus. 

f) le.:: cnbranchemen.:c .JC":i.:i:Lcu l,\.2.'· '::: de voLcr. fen:C:c:: ûe.::.serv.:tn;: les 
chantier::: du t':::'::uL:l.:i.-c, cu l.~s L<l.,:C .... l-d2nt 2UX résc::u:: d ' .Î_ntlSrêt 
3én~rel ; 

b) l e::: ill.3chinec, les '~ _' ~ 2i.li.-[, Jer- I1lüycn::.. èiver.s de i:ran.s:)ort (y compl.- S 
leG pipe-linee de cclle :tc), les installations de ~toc~aBC (y com
p~i5 les lnstallntil.il: de CL0C~8GC .sur les champs de production), 
1e8 installaticnc. de p:·_'2pél.raci.c-n des 3!t~ Sruts (dans la mesure où 
::clle~-c:!. sont ind~_G72ns.1b lc.::.; pGur per .lettre l.e: mélnutcntion et le 
tranoport de ces gaz) ; le ~ appare~ l c , outils et enein ~ de tou~e 
n.::!tu:::c ; de.s bâti:nents cOl .. rccpondants . 

. .. / ... 
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Il ~=t cc~c~j~nt enten~u ~uc . les inGtallnt~ons cnt~nnt dans les 
cat.2g()r~_e!::, 1·~mité]tive',1en:': énu:":" .• Sréc!: ci-decsu[;, feron;: :Lctour à. 
l'i\ut o-.:-::.t~ concédé'::1te,"" [;:~, ~~.er: que s·~tuéc.::.; 2.:. l'1 e :.(.t6r5.eut' du p8ri
~~tre de l~ cuncess .lcn, -elles con~) ~ cecte épn~ue, incliGrcnsablc~ 

ln i.lél<:che courant èc ce~'.:e ,::on-:::e[;s!.c!1 2t:. de cette conces:::ion 
ceulement. 

2° - Si des :"n.s::'tr.llet~.cn~~ :":'8V<2r. :: f'{:'~:-':::' r2tc.,ur ~. 1 'jluto tit:; ~èncj dantc 
dane les con di t~cn.E ir.::.!i.::}üée:- au préCe!lC .J.rt::~cle ét'a~ent nécessaire:: 
0U ut:"les, en tctalii:é ou er. par:.:.le, [. l fe;~plo~.t~tiGn (~rl!.utreE conC8;'

nions ~u permis du titulai.rc en cours de validité, l es c00ditions 
déJ.!1~ 1eS;1";.1e11e3 ces inctE.!la~..:::_ons Be:;~'a icnt ut il:Ls~e~ en r:0~nmun) et 
den!3 1.;:. =Jropcrticu de:,: be3c.:~IlG res~Jec~i.fs du titulaire et de l'l\uto
rit6. concGdonte, ser0nt:: arrê!:6s d'un c.c· un accoL'd <'lv,:mt leur r e-rd.sc 
~.~ llAutcrité concéd2.i."lt c. En pare:·.l cas, 11&st~cinte v:i_sée .J 1 tart~c1 2 

73 ci-der.·s(tu5 n'au.ca (1'cffet qu'i:; pé;.l·t~.r de l a conclL!:::~.)n de cet. 
él:::.cord. 

r..2cip!'oql!er~lent il en sera de. même pour les :.nsta llation.<:· du titulai:ce 
ne fc:~sflnt ?.s.s retour ~~ l ':\utOL~t.:! concédante et dont ~ 'usase serait 
ind~Dpcnsable ~ celle- c .. pû~~ la ~arche courante de llelcploitation 
de ln concess~on rc~r~ Ge par elle. 

3° - Les instf!llotions visée~ ci -decsuG Deront :re1nisc.s gretu::"temcnt .2 
1 fAutcr:U:é concédante dan~ l'étet où elles se i:rcuverLnt le jour ÛC 
lle}{?ir.::.tior.. de la conc2cr· :~.cn, ::;. cllés ont -2t,j; .J.che:tées o u amén2géec 
.:!V2nt la d:t:c:.~ne ann..:!e qu":' p:c.2,:.:::de le terme de 12 ccnccss."_on . 

ARTICLE n - RETOUR fi L r f.UTOrrITE CONCEDf,NTE-1ll':S INSTi.LLf,TICNS FAITES Di,NS 
LES DIX DERNIE RES ANNEES DE Li. CONCESSIOII. 

Les installaticns vis~ec C~ paragraphe 1° de ll crt~çle 71 qui 3uront 
pu être a~':'nauées ou achetée:.:. ~)é!.L le titul~irC! , d.:>..nG le s d~~:: derni:!res 
années de 1.:: conceE8ie·n, pcu~ l'e;:ple5.tn t:!.cn de 'cette con::eSD::.on se:ront 
reÏlü[ies à l'I,ut.(;r~.t(! cGnc'::'dn.nt e CGnt~e pi:.:ie~;èi1t de leur v~leur est.im~e 
i. dil~eG ole~~perts, CO:"lpte 'i:cnu de l r~ta~ cù elles Sê trouveront, ct d2n!:' 
les condj.t~on8 d1f~nies c~-np~~~_ 

1 0 
- P~ndant lca d~)~ de:cn~~7e c ann~c~ de la concession ) le titulaire 

,::;.uvrir<l, pour le.::; tr.::tvétu: (~C ~re'n:.e. r étab lis!:e~ent exécut08 p.:lr lu :~ , 

un IIReLi.stre ,syGcL").l" où SC'l"ont port~s CCU):: de ces tr2.vaux ùont il 
poui:ra de!~·.andeL le r2C~i .:lt p.s.:: l'hutor.;.t~ cûnc.idantc, en fi.n de 
ccncesGi.on et il dire;: d'e::pe::i:E, en 2.-P91ic[lt~.:;. n d'..1 p:re:n':.c:..· aliné~ 
du ?L~SCnL article . 

2° - Le t i tulaire devra, avnnt le 1er ùV'ci l de chaque élŒlé!C, SOUi>lettre au 
Chef du Service des ~iine::., le. p::.:ojet de tous les tr2vaUi~ de premier 
é.tab15. sse:nent '=IU 1 il a 11 ~ntcnt:'on cl' effectuer au cours de l'année 
su~vante, et qu ' il prc~os e de porter au regietre sp6cial. Le Chef d:; 
Szrv:'ce des Mines a:.lT2, toutefois, la facultt':j. do pro' c.nge r au-delà 
d~ le~ f.vr~.l, le d~la:~ L'1pa~ti 8U tituL:!irc pour le pré.sentat:i.on de 
ce i-'t'ojet de travaux. 

.../ ... 
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55. 

FeUi:c par le Chef du S eLv.~ce de.s Hinc.::: (} ' ayoir fait connaître Da 

d:1C!.8:'0n dans un déla ~_ de '':-lua tre maie ) apr':G ::-::'ception, pa r lui" 
du '~~ojct pr6sent6 pa~ ic titulaire, l'admics~cn deo trcvaux au 
reL~~~Le sp~cial ser2 ~~?ut62 2sr~Gc . 

Le C:1ef du Se::v:':'cÈ: des ~~p-ner: C~:::é1;;1ineLa dan~ 1),1..!.c lle mc:::;ure leB tr2 -
vaux pro]€tf!s ccnst.i.tu.zn:: b:·.en des " t:r-evélUy. de ? r em:i.c r établissement, 
c:': [?'1.lo pr6eentcnt de. "1 ! intérê t pour l'exp l oj.ta t ion présente ou 
future . 

Il ~e r8,serve le dr c _.c de nc ;m~ ad:!l.ettre le :: trav2UX p:r-oposés pa.r 
l e titulai:ce o u d ' en rGduirc le proû ramr3e , c ril es t :i.me que la propü
.s~'.t ion du titulaire èép.:;,sse le:::: bes:)i n.s de l' ex~J l G it~t:L c-n de l a 
conee:; s ior . • 

Il nstifiera Da à.2C ~_[' .cr:. au ti.tulaire . Celui-c i s era adm::'s à pcrter 
2U ~e[(_.stre sp(!ci.a.l le~ ~rC'v'3UX de pre.nie r 2 tcbl~,-ssement , tels 
:lU 'il ~ aure.nt été! d(!f _'!1':" ~ par lad:;.tc d6c~.sion . 

3° - Si l e t~tulaire exécu~e des travaux de premier 6t~b lissement n on 
pü!"tés l! la décis ::"cn cl!.! Chef d\..l Se rv ice des Mines ment2..onnés au 
pnragra~he 2° àu présent article, ou to ' i l exécute den travaux plus 
L::1po:-tant.s que ceux ô"::;f:'.nis p2L' ladite décision, il àevr2 remettre 
lesd::'t ::::. travaux .:! ll li..ut0r~t~ concGdan te e n fin de concession, mai s 
.sanc pouvoir prétendre ~. aucune indemni t é p o ur l a partie desdits 
trav.:1U}~ qui exc~_ deraj.:: le pTo5ramme di2f!.ni ?ûr l e Chef èu Service 
des Mënes, dans la d2 c~sion GUSvisG24 

4 0 
- ~e pa~ement de llinde~l::'té fixGe ~ dires d'expert~, scr~ dû par 

1,'Autc rité concédante nu t ~~ tulai-::.-c, 2i d.:!. t er du dern ::"e r jour du 
·deuxi~me mc::.s qui sui.vra l'expir<:: ticn de 1.3 concessi on, è peine 
d'intérêtc morato:i_ n~ c cf'.lcul~.s au tau;{ l~gal , c i: aar:.s '1u'il soit 
besoin d'une mise en ·der:1cure pr~alab l e . 

flRTICLE 73 - ?ENALITES EN CùS DE RETJ.iill DilNS y, REI'1ISE DES INSTALU.TIONS . 

Dans les ca s pr6vus aux ar t ~c les 71 ct 72 ci-des3u~, tout retard 
résultant du [ait du titu12~~c dans la re mi Gc de tout GU part ie des 
inctallat :lon.s r evenant ::.. l tl,-utcl:c .. t~ c onc6dante, Ci uv :ri ra il cette derni 2::-e} 
l e dr.oit d ' e~~.i..r;cr du titula :C.re l e pD.2.emcnt J 'une é1strein~c égnle .?l un 
centi~m0 (1 'h ) de l a valeu :.- de::: :·. nsto.llc::tions non r enliscc , ::>a r mois de 
r e tard, et 2:pr2E' u ne lHise 2i1 demeure non cuivic d ' effet d:ms le délai 
d'un iTIc::'[; . 

ARTICLE 74 - FACULTE DE RACHAT DES INSThLLATIONS NON NENTIONNEES Il 
l'ARTICLE 71. 

1 0 
- En fin de ceDs5.on, l' l ... u toritC concédan t e aura la facult"::; de racheter 

pour son compte (ou, le cac ~chéan t, pour l e 20mpte d'un nouveau 
titula i re de conces~ion ou de permis de reche rches ~u'cl1e dé signer2) 
t out o u pertie des biens jnum~ ruB c:~. -après, autres que ceux ViBés 
~ l'articl e 71 ci-dessus, ct qui seraient nGcessaires pour la pour
Duite de l'exp i ai ta t ~.on et l'.2vacuat.ion des hydrocarbures extr:li ts 

a) les ma ti l::res e:x:tra .~. te c, les ~P?rJv isi(;nne~ents, l es obj e ts ~ 
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-nob_i_licTS ct l e :; ir.t'1c:ublcs appartenant Zil titulaire 

b) lac inDtal lations 2t l'0il~ ~ 11aGe sc rattachant ~ l'exploitation, 
;:1 1..:1 ITlcnutenticn et ~u ::; toc:w~c des hyclrcc.3rburc[: b::u:':s,. 

, 
La d~~:i.s:lon de l' /.u;:'o rité .:.:oncédante ?récisû!1t le:: ::"nstallaL_c,ns 

< 

v~s~es ci-dessu3 Gt su~ lCE~uelles elle entend exe~cer la fecul
t..1 de rachat clcvr n être notifi(!e par l'fmtorité. cOîlcédante au ti
~ula.ire, si>: rnc.is 2l! r:1cin.s avant l'expiration de la ~oncess~_ cn 

correspondante. 

2° - Tcu~efo:.r, ne rour~ont ~~~e r~chut~s les bIens vis6s a~ par28ra?h~ 
1° du ?~~sent article IG~s~u 'ils sont, en totalit~ ou e~ partie 
scule~ent n~cess3:rcs au t~tul~ire ?our lui pe~mettre de poursuivre 
son el:~10~tat!on sur l'une de ces conce ss i ons ~ui n e serait pas 
arrivée ._ exp ~ ré1ti ün. 

Da~s ce ca~, l'~utor ~t2 cvnc~clante pourra re~ujrir du titulaire, 
so :~ t pour son p~opre ccnpte, soit pour le compte du nouveau perl11is
sionnz.ire. ou concess ioi.1nai re d0sign6 par elle, ~uG. les instal12-
tiens en cause s oi ent ~i~es à la dispo sition du nouveau concessi6n
n.::!.ire GU du ncuveau permis!;icnnaire, suivant les dis?ositions- pr0-
vues au paragraphe 2 0 de l 'article 71 c i -dessus. 

3 0 
- Le Dri,: d e rc'lch.1'~ sera fi:-,:,5 ~: dire~ d' expeL'ts. 

Ce p::i.K devra être ;-J~yé al.! titulaire dé'. DS les deux mo::'s qui suivront 
l'exp .i_reticn de la concession, pe~ne dl inté:i:"t2:ts moriltoires calcu- , 

.lés 2.U tnux lC: [;é11, et sans gu' i l noit besoin dl une r;üse en demeuTe 
préalable. 

ARTICLE 75 - EXECUTION DES TRI.VAUX D'ENTRETIEN DES INSTALL!.TIONS FIIIS/INT 
RETOUR A L'AUTORITE CGNCEDANTE 

Jusqcl ~ l'cxpi rzt ion de le concession, le titulaire sera tenu 
d'exécuter l'en bon p0re de f .:;.m:;_llc " les travaux d'entretien de la ~ine, 
ou des dé?endance.s l~[,alc.s C!::, en p.1.rticulier, les travaux (~1 entreti.en 
des fcraBe~ c;:istants et de le~rB instal latio ns de ?0rnpaee ou de contrBle. 

Il. dater de la dixi2!!1C année qui pr(:C:..:der[l le terme de la concession, 
le Sec!:'étaire d'Etat ou Pl.::n et 2U X F _na nces pourra, le titulaire entendu, 
prescrire ~ celu i -ci t Oli S t:'-2vaüX d 'entre tien _lui s e ~aicnt nécessaires 
pOl!r.~ssureT l a i!1arche c o urante de llcntrepr::'..Ge , et le. ccnservaticn des 
installatitns faisant rct( ~:r g~2tui t ~ l'hutor i tJ c c nc~dantc en fin de 
conce.sD~on. 

Le Secr~ta i re d'Eta t au Plen e t a ux Finance s , apr~s mise en 
demeure non Duivie d'effet, ?ourra ordonner 11exécution d10ffice aux 
fra~s du titul~ire, des trnvaux d'entret ien prescrits par lui. 

I\RTICLE 76 - TRJ.VAUX DE PREPARJ.TION DE L'EXPLOITATION FUTURE. 

1 0 
- il dater de 1.:::. cinquiL:~1c ann2c précédant le tcr;IC de la concecs:;'ün, 

... / ... 
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" 
le ;::·_=ul.:tire sera tent! d'c.~':C!cî..!t:er , .:'.liX fra':.::, ri::.:-:ues et pjrf_ls de 
l'ilutorLté conc~d.:lnt e, le::; trsVeUX _lue celle-c:i.· ju~e:~:;_t rd!ceGsoi 
res :', l a prGparatiûn ct à 11'HnnD.r::=;e:!1en:: de l'ex;)lûitGti011 future. 

2° - fi.. cet effet; le. Se ~r6to:. rc . :lEt.:!t au Pler. et aux Fin-1ncec lui 
re:'lettra, avant le 1(::c ·.lC~ J~ cha:}uc ann(:c, le prc[;ra:tl!."118 des tra
vaux qU'il sera tenu c:'ex0cutcr ?OUi" le compte de l'Autorite 
ccncGdante, ~ans le cours de l'annGe suivante. 

Les program'TIes seront ~Ol1ÇU [ d e ::-L él~L::'-::; re :~ ne pas mettre le titu
lzire dans l'i~?os sibilitJ de ~j31iser, pour chacune des cj.nq 
ann,1e.s de l a derni ~re ?~r iùde ) Urt2 e;~tract:_ûn au ilIoin s égale ~ 18 
moyenne ùes cinq nnn6ec de 12 }2 Li_cde qtünquennale pn~cadente dricbi
nuGe cie cl:'}-: pOUL cent (10 %) . 

3° - Le s tré!vau~~ serent e~,::L!cl.lt~[, 's\.:iv:-mt lCG devis et d:!.8PC;[;j_tion.s él?
prouv1es par le Secrj:c i re d 'Etet au Plon et aux F~n2n=cs, le ti
tulai ~.:e e ntendu, conf.-::r : . .:!:lent <:;'1.l~: T~';L IE:s Cie l'art et au): clauses 
et ccnditions n6n~ralcs en v~3ueur aprlicables aux travaux de 
l'es:?,.i:ce. 

4° - La prc-c~dure appliquée en cc qui concerne le rt.!glemeni: des sornm2S 
dues au titulaire pou~ ~e~ :ravaux v:sGs au paragraphe 1° du présent 
artic lc) sera celle f-:.x~c pat:' l'ertic l e 18 ci-dessus. Les paie!'1ents 
auront lieu sur pr6sentaticn de d~co~pte~ ~ens uels. Ils serent 
effectués dans les deu:( ::lO .'.!: ~ul. sui-..:ront l'ccceptation du d,,}compte, 
Zl peine d'intérêts :nC'ro.t:ci!:es cnlc.ulés au t.:!u;: 16eel. 

5(> - Si les ouvfaüe.s cx~cuté[; par le titulaire cr: 6.pplicatl_Gl1 du pr.:!
'sent art~cle s o nt f,Œcd..rstifs, l'il:Jtorit~ c o ncCidantt.::! ?ourra pres
crire, le titulaire entendu 

- SGit, si ln chose est ;J0ss:>_ble , lCl!.r ferrn2ture: ri1o:nentnn~e, par
tielle ou t o -Lê.l e ; toutc~ :i12[.,ure:s conservatoires c:.'en~î:etien 
en bon ~tat ::;tant èueE' 0.2: ~J.itcr:: p P. J: ic t:iî:ulaire ê:-1~: frai~ de 
l ' l .. utoritC! concédante ; 

- soit, leur !1l~~C erl e:~pl~.·_i:"·itL~n, :: loc:1de:f1ent réduit 0'..l nermal. 

Dans ce dernier c an , le: ~~Tdrocarburcs provenant de l'el:ploitation 
desrlits ouvrascs appnrtlendront : l'Aut0rit~ concédante, sous 
r~serve que celle-ci rel:100u:c~C 2U t i tulaire en CCiu i le.::. concerne, 
les tl."ais d'c2:iJ lcl.ta ticn c-alcul':s Ct.'''lo"'.le j_ l est st ::"~'Jl:~ .:: l'art ic l e 
18 c~.-dC!ssu .s . 

IlRTICLE 77 - RENONCIIWION f. Ll. CONCESSION. 

S':" le t:ltulaire veut exercer 50n droit ~" renol1c:'at .'_on sur la 
totalité ou partie seule;nent de l 'une ~e C€!D concessicn, les droits 
respectifs de l'Autorité c cncédante et du titulaire seront r~81~5 
suivant la procédure pr~vuc pZT le d~cre t du 1er JanvieL 1~53, ct 
notamment par ses articles 65 et 66, suivant les dispositions sp6ciales 
prévues a~ présent article. 

. .. / ... 
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Contrairement aux dis ros{~ions de l' avant -dern ier alinéa de 
l'article 66 SUE:.visé du dé::.:i"'C::': du lcl." Jan'/ier 1953, une dC:'i'lèlndc de 
renonc ~etion ?8rtielle nc pour~~ pas arre i"'ef~sGe. Il est cnten~~,toute
fois 1ue le s ob ligctions ~~sult~nt d u p~éscnt Cahi er de~ ChûrgeG, et 
nctanunen!: ùe son article 15, seL"üni: r e porcée !! i'nté[31"alerl'tent sur l e :; 
reE: te de 12 concession. .. 

1 0 
- Rcnonci ation avant l é v .. ngti·'::mü a nné e ~e le concession. 

- Si le titulai~e veu t renOIlccr ~ la t 0 talit~ ou ; une parti e de 
llune .::~ ses conce:::s io tls, dans les vin2 t premières années 0-
part ~:.~ de l' :!.nntitut iorl de ce lle-c i , l ' Autorité concédante DUré!. 
la facultG d'schetc ~, ~ous les réocrvc s ?rŒvues au pe~agraphe 2° 
de l r art:~cle 71, i:. {lires d ' c1,:pc rts, t c ut ou partie du r.lD.téri e l 
et de s inct211aticns co~?riSe5 Jans le totalit~ ou l a partie du 
L!la t é:: ... ie l et des in3tallc.t i ofiS coôprise5 dans l a totalité ou 12 
?art ie de la conccs ~~on ob j et de l a renonciation, et ~ui sera, 
i cette é.po~1ue, indi spensé!blc 2. la "nc r c he courante de l'ex~lo ::' 
taticn de cette concession ou par t ie de concession. 

Cette facult é s'étet'!dré! a. li matériel et élUX installations qui, 
bien que situés '[0. l'exté rieur de cet t e. concession DU p2.rtie de· 
concession , sont indispensables 2 son exploi t ation, et ~ ce tte 
exploitation seule' .... c.nt. 

Le titulaire devra jc ..:... nd:L(~ , .~: Gê de:Tk.'1n de de renonci ~ticn, l a 
li::;te du :ne.tériel et de s j_ffi tal l o. '!:ion s susv:="'sées. 

, 
L' l.l..utcr i. té conCéÔa!1C 2 fera connaî tre, clans l es Bi:.: ~l!CiiE' , au ti
tulaire , ce qu'el12 e~tend acheter . 

f~ dé fz.u t , e Il e 52 r c: ce':.::Jée renoncer l1 la fa'cul té d ' ecilr? t =lui 1 ui 
est donnée ci-des~us. 

Le titulaire ? c urra, l 'cxp i·.:."'D-t ion G.e ce dé lai, dis?csc r l i brc-
l1ent du matériel cc des i nst.:Jllntic·nn (!ue l'/Iul:or it':: concédélnte 
ne voudra~t pas ncqu~r i Yn 

2° -Re n onciat.ion .:tp:'<.;s l es vir..!?;.: prel!li.~1·e~ années de l a concession. 

Lorsque l a renoncietior. G:5 1.:: dema ndée apI'L:s les vinCt pLer:1iè r~s 

années de lc.conces~"_(ï., les .:1 ::"G·its r espect:'_fs ùe l'!l.ut 0rit~ 

canc2c!.:mtc et ùu t..L.tu.:.. .::. ii:"e scrun:": ré3l~c con forï:émen t "-ux 
~i5pas~tion8 des articlec 70 , 71 et 73 du pr6sent C~h~er des 
Ch.:!.rr;eG, visant le ::a s cl 'cxpi.t'éltion OG r rrlc1 1c de 1.:: concess::'on. 

Toutefois , pnr d.:!roBation 3U}~ dispositions p~~vues 2 l' é1 rticl c 
72 ci-dessus, aucune :-r.demnit6 ee se:ca ùue, dans ce cas, au 
titulai re pour l a reprise de!:: ouvr2Ee.s exécutés par lui dans 
le[; dix années qui cnt ?récéd~ l a r enonciation • 

. . . / ... 
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ARTICLE 78 - CAS DE DECHEA~CE . 

1 0 
- Outre l€s cas d" d6 ché;:mce pr1!vus dan" les articles 68 et 69 (2 pre

miers alinéas) et D6 ( p r e:ni.er alinGa) du décret du 1er Janv ier 1953, 
la déch2élnce de ln c once["s~ c!."l. :.le pourra être prou.oncée :}ue si le - , 
titulaire 

refuse ""~'effectuer, ou , p ;;'!l" ~ u~_te de n~GlieeDce$ erélves 2t r6yG
t~es, nfefiectua pcc l eG t r a vaux viGê~ aux articles 18, 75 et 76 du 
pr~scnt Cahi e r cle t Ch3rses , si leurs dispoBiti c ns devaient atre 
appli(!uéee ; 

- contrevtent aux d isposit_ons de s articl es 15, 17, 92, 93 ct 94 
dudi t Cah~.er ; 

- ne paie pas [! l'/ .. utorit6 c 0n c6dante les redevances stipulées au 
titre II du présent Cé1hier de s Charse [" claon les cond5.tions qui y 
sont prévues 

- effectue des manquerne n tc g raves et systé~atiques aux ob ligations 
qui lui son~ impos.1es par le t i tre V du ~n"l!sent Cahier des Charges_ 

La déchéance prononcé e ?ourre pJ rter sur la totalité ou sur une 
partie .seule71ent de le cc nce.ssi on cn cause, au choix de l'llUtorité 
concédante. 

2° - Si l'un des cas de déchéance f. urvient, le Secrétaire J'Etet au Plan 
et aux Finances notifi e r L"!, au titulairé, une mi~e cn demeure de r·~8u

larisCl" sa sicuation, dent:: un à (i l s i (~ui n2 pourra atre .1.nf6:rieu!' t:. six 
~cis . Si le concessionn~ire nI a p~E r j gularisé sa situot i on dans le 
délai ~~parti, ou s'il n ' ~ P&S f ourni une justification satisfaisante 
de sa s '::' tuaticm, l a d~ch~ance pourr2. atre ?rononc2e pa::.." arrêt~ du 
Secn2tail:"C? dfEtat élU P Iep.. et [!.ux Finances, sur avis confor.-nc du Conseil 
de Cabinet. Cet ~rrêté scr3 publi~ n u Journal Off~~iel de la R~publi
que Tunisienne. 

3° - Le. publication de l'arrêt.: de d(: ch~ ance .;'lur2. poer effc:' de tre.nsférer 
~ l'Autotité conc6dante , le p ro p ~ it· ~ de l a c0ncess i on. Il sera 
alors [8.::'t applicati o n des dis.pos itions prJvu8::; .:I.U pr6sellt Cahter 
des Charges, nota:nment .:!ux ar ti.cl es 71 ct. 72, pour le cas de l' l2xpi.r3-
tien nornale de la c o nc.éssion . 

ART ICLE 79 - DEFAUT DE DEMANDE DE CONCESS ION Dt.NS LE DELAI PRESCRIT 4PIŒS 
UNE "DECOUVERTE. 

Si) dans les douze mois qu i su i vrGnt 1.1 preuve d' une découverte 
élU sens de l' 2rt5.cle Il, le t ~ tul a~. re n'a p~s déposé 1.3. dcrn.nnde de conces
sion vis~e Z'. l'arti.cle 12, p2x8gr aphe 1 ° ci-dessus, l'Auto rité Conc.édante 
se réserve le cirai t de frappe:c de dé chéance et sans :nise en demeure préa
lable, le permis de recherches dé t e nu par le titulaire, couvrant une 
surface choisie par l'nutorité concé clante, et dont le périm~tre répondra 
aux condit ~.ons fixées aux paragraph es 2 ° et 3° du même article 12. 
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Dans ce cas, l 'Iiûtori t ~ con cG dJ.n te. peu rra exlRe r du t ~_ tlila i re . (: t 
snns indeI'!'.nitG, la i:cmis0 era tu i tc de s instelléltion$ L::!ite5 pal" lui_ dans 
le pé:ri.~~tre dL:. pcr;-.,is fré'l. -p pG de dé chéance, et rentrant dans les catéùc
ries ~num~rGes ,~~ l'article 71 . 

. .. / ... 



TITiŒ VII 

CLi.USES ECONOMIQUES 

i."TICLE !Je - RESE::VE DES HXDROCf.lUlURES POUR LES BESOINS DE L' ECONONIE 
TUNISIENNE • 

61. 

l - ê.) l ' ; .u-;': (.' r.;,.tC: c _ nc~dante 8.el:"·: 12 d"i"_:"". ô' Q. '2he;: c: :..- , p J r pricr!..t~ , un e 
i>art je l~ ~zoduction de pjtr~i2 ~rut e:-~~~~t par le titula~re de 
~es c o nce cc:='::r:c.: en Tun~:_si.e, jus:;;..! I ~: cc.nc:u:Cl.-cnce d2 v.'.net :'::'': .. : \..! :' cent 
(20 Z) de cette p:;:-cJ'Jr:t:~cn, ~ ::C:P. ?r). >: n c,r "J['.l t la tê te du pu::.:; 
nu ~~I:;'112nt c!2 l ' .:!.C~12t i)['x l ' i.utcr~.~~ c ..=. r.c.~d3nt C' nldui.t de G ~·. ;~ ":?cur 
ce n t (10 7,) , !=,CUi: ccuvr· r les bc~:.ins -:Àc. 12 consûIT'ma ticn int~_·:~ G.ure 

tunisienn2, .~uél que s'_ ~:'.. t le dévcl,.:??2".ncn:: ult-.'! ri eur de l f 2~::.n:.;,ùe 
dl! pays. SC, f,;: c O::l ~)ris Jan~ 13 p~ri.: de pi.:sdi.lCt .:.G ll ci-des s us, le~ 

hydrocarbures ~u~ $2r3~cnt dcst in~s ~ une u s~ne da trcitcment dans 
1':L1u211e lo R.,jpubli.:jue ôe Tun~ s".e ;::ur.:: une )art:;'ci~Bt :ton rn2':;or i ::ai::e 
2n vue d ' U .. 12 ex:)c.!"..::.:.: .... cn ul;:~r j.eul"e . I l Cf.:: st ipul2. cepencklnt =Iue 
l a ~~duc t:,cn cie p~~.}: d2 ~;x ?(IU1' cen t (IG f) nc se r e pas np~l~cable 
acx hydrcc .s.:::<)Ul' CS vendus ~l l'l.ut ::.r ~t ~ cc! ns2C: ':lI~tc 2n âppl ~_c[lt=- c n de. 
p~~serLt perD8ra~~2 e: dest n68 L un2 e;'pJz t at~on ult6 r~eure, ccit 
s c,us f ,:· r fi'lC: de brut, soit Suu'::: fC.r:12 de prG~iJ. .. tG f i ni.s ob tenus . apri2s 
t.r.:1". te~en;: cludit brut. 

b) Pe ul.- l'ex2cut: ... c n des o bl i[;.J.t::.ons stipulées p[\r le présent i14 t ic l e , 
l~ ti tula i~e s e ra plnc6 sur un pied ~'~ga l it~ vi~ - ~ -vis des au tre~ 

?rc ducteu~.: s de substances min6r21es di..! s e.c c n ~ c; r.=-·upe en Tun .".s:".e, 
de ~ani_rc : n ' intervenir que p r( p:'rt~Gnn211eme~~ i sa lu : t c - part 
dans.~ l a pr~~uct~ on B 1 0~c12 ~c 12 Tunsic . 

c) Cette obli3a t~ on de l a part du ti tulaire ~c f:urnir une p~~: de se 
prû ductiùl: jusq~ I ,. concur~cncc da vingt ? 0U r cent (20 1 ) ~c~~ tnd( 
pzndEnte de l~ re~evancc ~r'?crticnn2 1le ~ la productio n v~sJe au~ 
articler 23 L 29 du prjscnt C2~ler des Ch2~EC~. Il est stipu11 , 
cependant , que quant l'~u ~or_t~ ~c·nçJd2nte fer~ jouer en tout cu 
e n p~rt~ e, 5·: n drc:t d 1 actleter, ~cr ?riorit~ , une part de la ~r0 -
du c ti ( n du t~~ulnire CC~~12 d~t ~~ pcragraphe a ) c~ - dessus et tant 
qu ' elle fC~2 eins : jouer C2 dr;jit, el le clcv r2 ?r~lever 12 :-:~2vancc 

?ropc rt i onnclle en nature. 

J) Les dispos;.;:'.0n ::: du pa r agraphe 4 de l'ilLL~_cle 27 cl. - dc~su s , ssnt 
':::'P?lic2'.=.ler: en ce qu~ C(nC21:ne 1'2 .slvc!~2e2 du p6tro le brut. Il est 
c nt endu, c :: u :2f(. ~. E;, ~1U(;:" C::J.~),:c~t..} je. ::;t o C ':2 L~2 .~. f ou rnir pE::;" l e 
titulnirc, t.::.:nt ~)c1..!r le :":·rut c( rr2spond.J:1:: " l2 redevance p:.. ... p :-.:: 
tionnelle ~uc pGur celui \'cndu :1 l '.~uto ri tC ~ o nc~Jnnte e n ~ ~?l:cz
tien ÙU j)!:'6sc.nt ';!i"t:.clc, ne (k:v::.~ ~-'~: 2~"{cécle :: 30 . 000 m.":: tre ::- .:::u~e.s . 
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II - Le l~.vra::'sc;n pm..lL'ra être effectuée S0US for::ne de ?roduits fi.n :~c , au 
choix du ti tulé".i~e. Dans le cac de orcdui t:::: r::.nio obtenu::; pa:: :ceff :· . ..; 
nage effectué en T~nisie, 12 livrai~ün 'se re fD~te ['. l'~·\Ut(,ri.t~"ccnc6 -
dante à le. sort:'2 de. Il! r2ff.~ne:cie . 

La qualit~ et les pr~pGrtiCins relat~.vcs des ~r·) duits raffin2s k.:. livre:c 
seront déterm::.n~et en fonction des Y2sultats 'Jui dc:nnera:Î.ent les 
hy~:ocarb~r~ G iJzuts du ~~tulaire [; 1 il::; Bt3:;~?~ t~-n;:_tés dens "olne r~f~ i. - · 
ner~e tUfllS :J.enne CJU, ?: G.2faut, ùans une ::c:!.::-:_~erle d<2 1':". France Mér::...
diona1e. 

Les prix seront dé.terminfis ~[I.'.: référence :: ceux 2.e produits de même 
~.?t'.Jre qai sera~_ent impGrt~[: en Tunisie de.ns cleo cünd:i. tions n :: I'males, 
réduits d'un montant c2lcul2. de r.1.qn.>lre li cDr~espondre à une réd~c ·::i0rt 
de dix peur cent (10 Cl,) de ln valeL:r cl'..1 pét:..~::,le brut ;'l pat:ti_Z" c.lu~~el 

il:::::: auront été r&ffinés, v2leur cnlculée elle-même com.rne il cst d:'t 
au paragraphe e) de la SectiGn l ci-dessu~. Tc utefc is, cette réducticn 
ne G'élppl:·.que~D pas pot:.r ceux de cee.. pZ"(",~u:~ts dest: ... n6s ~, l'e;::i?c rté'.tion. 

L'l.ut r..:ri té concéd.cnte stengar;e, f.CUS la "Z"éserve des drr,j. tB que pour
raient d~ten~r 185 tierG distri~uteur5 exiBtents, à donner toutes 
facilités pou~ que le titulaire, une fois concessionnaire, constitue, 
s'il le dés . ~_J:e , une Socié.té Tunisienn~ :'mpCl"tant ou d:"strihuant des 
prcdui ts rafLnés. 

1'.RTICLE 81 - UTILISATION DES GAZ. 

1° - Si les trevaux du titulaire mettent en ~vidence la possibilité d'obte
nir, il un pr::'z de rev-;' ent accept8b le, une production appréc:'..abJ.e 
d'hydrocarbures gazeuh me.rch.::mds, l'ùutor:::d concédante et le titulai!"8 
conviennent, d~s meintenent, de se cüncerte:·_" en vue de recti.ei"cher tOUÉ 
les débouchés com..'l1erciaul::. susceptib les d' Gb.sü::"'.Jer cette prcdu~·;:ion. 

a) en premier lie-J, dans la li'J1ite des drc..~tc =!u'auraient pu ê.cquérir, 
auparavant, dfau~reG explo:"tants <':liniers de substances minér21es 
du second groupe, et d~duction faite de l a frsction des gaz utili
sés par le titulaire peur COllvrtr les beso~~s de ses prop~es chan
tiers, le production de 8?z du titulnire sere d'abcrd rése!"vG.e à 
l' al:!..mentet~on des services publ ie r.: ex3.stents de product5.C'!.""! et de 
distributicp.. de gaz ou d'.~lcc'.:r.~ci té. Parélllêlcment, le t:'.t:2.laire, 
avec l'a~)pu:'. de l'/~'.Jtcrité c0ncéC::~nte, cherchera 2< 2r:lCner lez indus
tries e;c~~~antes en Tunisie ~ subst~tuez 12 eaz aux autres scurcez 
dl~ner8~e ~u'elles utilis2ient a uparavant . 

DE.ns c0ti.:e ;?ren:L:.re iJ~D.SC, le pri}: de cession du 3.:":z, so:':"t au:: 
services pu:'licc ex~"stents, Goit é1I.1X i.ndust.:.:i.et existantes, serc 
~tabli de telle sorte lu'il laisse au titulQire un e maree béné
f~ciaire ra ~sJnnable. 

b) les possi.bi1ités d'absorption des industr':'es et servi_ces puolics 
existants ayant été satisfaites, l'Autorittl concédante et le titu
laire s' effcrceront, conjointemen t, d fOUV;'" :!.:'~ de nouveaUJ~ débouchés 
commerciauJ: pOUî" une production éventuelle de gaz. En part::.culier, 
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_1.3 chc::chcî"ont: :: f'':':-·/;.,L~SeJ.: l 'c:{ten::; :i. 0!! d2:' !;;crvice~: public~ de ':;..:'.z 

et d'éiectr:':'cit r.1" 13. ~.:!vE)oppemcni: c.~c nouvelle ~ centrales the~mi'1uec, 
GU lD. cI'8.nti::::r. cl ' :~ ndustr,:,c:'j r!:Jt.:.vel :c~· ',j;:i.lisE'.nt le Gaz COffinl:? "::lt::.::: r c .. 
pi:'emi_0re, ü;.:.. CV ",'.12 soure.::! ~ l~nel"0ie vU de C~H:1U:::fe.3e. 

Dans cette s\:.c ....., n de i')hasc, le!: DT._:: de -"cnte ùu gf;Z produit p.:'.1' le t::'
tul.~.irc séroni: ccncctc0s ,eIlt"LC le titelairc et l'f~ut0rit6 concédz.nte, 
de telle P.1cni. ~":re :;.u' ::.l5 pui.i~sent être accept..5c par"le~ nC)uveél.m~ 
con.sc:rn.l~a teli:.::.s 2.ventucJ.s, et sous la seule réserve qu' .1.1s lais:,ent .. en
core au !:itülc. ::":'"03 ur..e marce b~néfi c.:j,E -ï.t"e :o::."é:.::"'s::.nnable. 

c) l'f:.utc, r:!..::é ccncédé.:!lte cons::"d.':':re r 3 'ur u;-: picd de stricte ég.21::"tJ 
le ::, différe2.tE: "u,:02 f:::'cio.i..:-e !: de concessions m~nj":; res du 8eco~è 3rc.'uye 
':lui, 2. un ~nêii\c in~:::~nt, sei.:'.2:!.ent e n concurrence pour placer leu'L pro
duction de Bt:z nu :: le rnarch.:! tunioien . 

2° - Le titula;_re pourra, f.:. t c ut moment , f:e libérer des obl:i..8at~cns du 
prC!sent article CCr:tl1e :.1 es t cl:;.\: fI,U pnré!.3r3phc 5° de ll ar ticle V; 
-:i-dessus. 

:.~TICLE 82 - PRIX DE VENTE DES HYDROCI,RBURES BRUTS LIQUIDES 

En tout état de cause, le titula~re sere tenu t un prix de v8ntc 
des hycirocatbures li~uides bruts extrait~ par lui qui ne sar pas sensible
:TIent inférieur lieu ?::.:i: ·, de vep..te nor;nallr d2.fini ci-après, tout en lui per
!'ilettant de trouver un clG.bouc!-é pr..ur l a t o t21ité de S2 product.:.on . 

Le IIp~ix de vente normal ll dlun hydro carbure liquide brut, au sens 
du pTésent Csh i e:;: des Ch.2r[;es, sera celui qui, cc.mbiné aux eutres racteurf: 
entrant en ligne de compte, tels let; es sur'lnces ct le frêt, donner.:. ) sur , 
les ~l·chés qui cOTIs 'citucront un J~b()uch6. norméü pour le:: prcductiGn tuni-
sienne, un prix compc.rablc il celui ':lui. serL'.i t obtenu ~'l parti.!" des bru;:s 
è'autres provenances ct de ~ual ités com?2rcb les, C0nCGUZant 2gale~ent au 
:envi té1 :i.llement normal der; mêr.1e~ marchC:3 . 

Les cour.:: pr ":'t: pou:: ce dernier l.1locle de calcul .se :cûnt les cour~ 
:fic.ndiaux norilli'lleocn t pratiqu~s dans les ti-ensacL'_cns commerciales réeu1 :·.i;:
reE, en 61i~inant celles de ces tr~ns2ct:0ns qui auraient le car~ct~re 
de ventes accidentellec. 
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!.RTICLE 3:, - r,-LEG.T:!Q_NJ,'_:QgW:ÇILI: 

j 
Le titulaire C5~ tenu de ~n ~~c 6iectlcn d~ d~micile en Tunisie. 

64. 

Féute ~8r lui d l .... V0"5.!' liE dOr:):~cilc ,:,.c· n:1U en Tun i sie, les modi f::" ca
t::.ons sero nt val-::!~ler:Lez:;: :(3i t e:: ,:'..1 1 f:.i...:[;o.:! d~ GC.Juvcî"nement de T'" J.s. 

i1RTICLE 84 - .!lX.Gr~!P'-,- p;j'11"T:";- : 

Le titule ire 2St tenu ~~ ~c scume~ tr c ~ t outes les mesures d 'hygi~ne 
éd:'ctées par le 10r;islat:lcn et lG r':':glé~ent [!t~.[, r. cn visueu r en Tun 1. zie. 

N : ta~nenL, il dcvl:"é!. a~s~jettir :?cs chs ntiers à la survei llance 
pe:L:!1anente des é![;ents ct: d8'::· ,::,;,"fdecin!..> de!:t Sei"v :.i.cc~ de l a Santé Puàlique 
et y appliquer toute s les mesures de pro te (:.ti_ün qui lui seraient l1:res 
cri~e s con~re le s ~p id0 ~ie s& 

ARTICLE 85 - LE(~,IS~Q1U2!J._.TW.yt.Ib. 

Législnticn du travail T .. e ti. tulaire est t em.'. de se sou:ne ttre à t ou 
tes l es prescriptions de l a 1~ 3is l~t ion ct de la r:glementation en vigueur 
en Tunisie en ce '.::Iui concerne le trnva:!.l ct la p:':"évOya.DCC socialee 

Il est tenu de justifier son ad~~s~Gn ~ cne C2 ~ ~se Tunisienne de 
Sécurité Social e . 

I.RTICLK--86 - N1\TIQ.N1'.LJ.I:lJjU_<:E,RSnt1:,E,L 

Le per sonnel ser~, dans 10 mesure d~ pOEsible , rec rut~ parmi les 
resscrt i Esants de la Ré publique: 'l'uni.~Le nnc ; tou tefois, le titulaire 
pou rra. employe r cles reDso:::-t:;"f:'sant~ .. Je tou s a u t::-cc puy. dans l a meSUL'e :Jù 
il ne trcuve rai t pa.s, p2rmi le ~ ze sfo::tisS2nî:s de l e Répub lique Tun is::'enne, 
ju pereonnel [!ynn~ l' ~ ;.~~)6:i'"i2ncc ~ ' :-.,.. ':;' l_~é!lifi.cé<~::.ons néccssaireE. 

ARTICLE 87 - FORMi.TION DLTIlC)lNcCIENLEILMI\TIIiRE_DE RECHERCHES D'HYDROC/lR
BURES 

Le titulaire [; ' en8(138 è. f.nc~l ite::, c1z:. n s 1.:. plus larGe mesure C G ~i1pél

t:.ole avec I f! bo nne marche de :::.;.~ t:'- 2Vé'. U;~, lé! fc.Yf!k"'l!::ion àe personnel 
technique et de main-d'oeuvre 8p~c_~~ liG6e en ~o~i~~e (Q racherchcc 
d ' hydrGcarburec tunisien~. 

1~ ce tte fin et daoa de s cond j. tions qui seront fi;{~e s c} lun cotœ.nun 
accord entre le t ~tul Dire 2t l' [utcrit~ concddente, l e titulaire o rganisera , 
cha -=lue fair. <-;lue se c tl- avau;: cl' expIai tCition le rend:cont poss ibl e , des 
coura et steges de ne ' -.'35 centre s de forr:1:"'ltio n p .. ·ofessicnnelle correcpondant 
aux diverses technique D qu'il mettrû en oeuvre sur ses chantiers • 
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,'.RTICLE 88 - ùDHISSION ET èmCUlJ\.TION DU PEHSONNEL ETRANGER 

Sauf restrict;.ons qui. Gerai ent nécessa:rcs cl"..! ~),Jint de vue de lé'. 
Sécurité du Territci~e cu de la Défense Nat~on~le) compte tenu de l'enCê-
8ernent :]'':1.i fait l ' oDjct" cie 'l l arti c~.e 87 c::.-dèGSilS e';': -dans le cadre de lf!. 
r~glementaL;_on applicable aux t ravàilleuL"[; ~trênger::;, l'J'i.utorit6 -:.:oncG
dente facilitera Itadmi ~Dicn e~ Tuni s ie et la l~brc circulation sur le 
territoire Tunisien, du peraonnel et de la main-cltoeuvre qUêlifiée, de 
na tionalit.§ é tran2~re, den t. pourrai L: ave·ir besoi.n le ti tulaire paar lu 
bonne marche de ses trava~x) et qu'il nlau~a~t pss recruté dans le cad~e 
des dis~ositicns de l'article 86. 

ARTICLE 89 - RECOURS AUX OFFICES PUBLICS DE PLACEMENT 

Le titulailOc seza tenu de s 'adresser nux offices publics de place
ru.ent et aux autcri::6s locales, pour l'emba~che de la main-d'oeuvre non 
spécialisée ou de l a ne i n-d' oeuvre qualifi~e, susceptible d'être recru
tGe en Tunisie. 

Il sera tenu ct' admettre des candida tu:ccs qU21ifi6s [J-résentées par 
lesdits offi.ces, ou les dite s autorités l oca les, clnos la limite c;i-ap:cZ:s 
de l'effectif tot"l embauchG par lu i : 

- ouvriers npécialisés : quarante pour cent (40 %) 
- m"noeuvres : soixcntc pour cent (60 %) 

ARTICLE 90 - MATERIEL ET ENTREPRISE~ 

Lê-titulaire devra utili ser, dan s la plus largQ mesure compatible 
~vec l~ bonne marche de ses travaux, et pour autant 1ue les prix, 1ualit6s 
et d61ai~ de livrél:!.s ct:1 demeui·eront compnrables : 

du matériel, cu des mati-~res produites cn Tunis:'e 

les services dlentrep~ i se E ou sous-traitants de nationalit6 tuniB~ennc . 

ARTICLE 91 - REPRilSENTANT ùGREE DU TITULAIRE 

Dans ch8.:J.ue centre ct lo?6ration s im~ortant, et D.U moins dan::; chaque 
Gouvernorat ~ntéress6, le titulaire d2v ra dés i8ner un représentant de 
n2.tionalité tuni E-ienne, élE;ré~ p2r l'Autor i t2 ccnc.2dante. 

Ce l'eprésentanl: serD. hnb ilit6 2 rcccv0ir toute n o tificntion qu ::. 
cei.:'CLit fuite e.u nom de l'hutcrité conc6dante , p2.L' les éleents du Secrû::a
ri~t d 1 Etat au Plan et aux Finances , ou par le s autorit6s l oca le s et 
concernant le centre d'op6 rat ions dont il est cl1arg~. 

Il sera habilit~ à prendre les ~es urec d'exQcution qui seraient de 
sa compétence, suivqnt une consigne préalablement concertée entre 
l'Autorité concGdante et le titulaire. 
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ARTICLE 92 DEFENSE NATIONALE ET SECURITE DU TERRITOIRE 

Le titulaire sera tenu de se soumettre aux rneaureG générales 
priceo par le n autoritéo ~iviles ou ~ilita ires et pou~des raisons concer
nanG la Défens e Nationale ou l a Sécurité du Territoire de la R~publiquc 
Tunisienne • 

Les mesures $USV1Dees pourront avoir pour effet de sus pendr e 
l'application de certaines clauses du pré3ent Cahier des Charges , et 
de la Convention à laquelle ce lui-ci est annexé. 

Néanmoins les avantage s permanents que confèrent au titulaire 
le présent Cahier des Charges et la Convention à laquelle celui-ci est 
annexé subsisteront et ne seront pas rnodi fi~s quant au fond. 

Le titulaire nc pourra soulever d'autre recours en indemnité 
à l'occasion des décisions visée s ci-dessus, que ceux qui seront ouverts 
par la l ég islation en vigueur à toute entreprise tuni s i enne suscep tible 
d'être frappée par une mesure analogue . 

ARTICLE 93 - RESERVES CONCERNANT LA CESSION EVENTUELLE DES DROITS SOCIAUX 

1° - Tant que la Société Nationa l e des Pétroles d'Aquitaine demeurera 
titulaire des droits découlant du présent cahier des charges et de la 
convention l laquelle il es t annexé , e lle s 'engage à informer la 
République Tunisienne du transfert de plus de 51 % de son capital à des 
per.§.pnnes physiques ou Iilora les n' étant pa s ac tionnaires au momen't de: la 
signatur.e de ladite convention~ De même, tout cesnionnaire éventuel cn 
application des paragraphes a), b) et c) de l'artic l e 94 ci-dessou$ 
devra informer la République TuniEienne du transfert de plus de 51 % 
de son capital à des personnes physiques ou morales n'étant pas ses 
actionnaires au moment de l adite cession et ceci tant qu'il rcscera 
titulaire des dits droits~ 

La République Tunisienne se réserve le droit d~ no"Cifier il la Société 
Nationale des Pétroles d'Aqu itaine que la cession envisagée est incom
patible aV2C le maintien d G con titre minier. 

~ 2° - Tant que le SEREPT demeurer a titulaire d~s droite découlant du présent 
cahier des charees et d e l ~ convention à laquelle il est annexé, elle 
Si engage : 

a) à créer ct conserV0r au nominatif cinquante ct un pour cent (51 %) 
de; tous ses titres a c tuels ct futurs d'actions, même si elles sont 
entièrement libérées ; 

b) à soumettre la mutation de celte fraction du ses ac tions à titre 
gratuit ou onéreux, de qu e lques manières qu'clIc ait lieu, aux 
clnuses statutaires d'agr ément par le conseil d'administration, et 
d'exercice éventuel du dro it de préemption. 

. .. / 
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c} à faire souscrire par SCG actionnaires l'eneagc:mcnt de ne pas 
aliéner cinquante et un pOlir cen t (51 _%) de leurs actions présente" 
ct futures, sans l'autoricai:ion .pré.!!lablc et expr28se de Il Autor:i,.té 
concédant,,- .. 

d) pour le cas où, cette autorisation étant refusée, les actionnaires 
vendeur~ maintiendraient leur décision de cèder leurs actions à 
permettre à l'Autorité concédantc d'exercer le droit de préemption 
prévu aux statuts, soit pour son propre compte, soit au profit 
de personnes physiques ou morales désigné~s par elle, sous rés erve 
den obligations prévuen à l'elinéa b) du présent article. 

e)-;-à ne proposer ii l'Assembiée Générale Extraordinaire des actionnaire" 
aucune modification des disposit ions statutaires reletives aux 
actions e t à leur cession s-ans 11 agrément pr{!alëble et exprès 
de l'Autorité concédante: 

'-- ,,---

ARTICLE 94 - CESSION TOTALE OU PARTIELLE DES DROITS DU TITULAIRE , 

Est interdite, sauf autorisation préalable donnée pa r l'Autorité 
concédante, l'aliénation totale ou partielle, sous quelque forme que ce 
soit, des droits obtenus par le titulaire pour sas permis de recherches ou 
ses concessions. 

Nonobstant les disposition. de l'aliné~ précédent ct celle 
des articîës 25, 36, 49 et 64 du dfcrct du 1er janvie r 1953, le titulaire 
du permis ou de concessions, ou une Société affiliée pour autant qu'elle 
détienne un permis ou une concession, pourra sans autre demande , autorisation 
agrément ou décret, céder en partie ou en totalité son permis ou ses conces
sions à l'une des Sociétés telles que définies ci-après: 

a) les Sociétés Filiales ou affiliées de S.N.P.A. ou SEREPT étant entendu 
que par Société Filiale ou affiliée, il faut entendre l es entreprises 
contrôlées à plus d e 50 % par S.N.P.A. ou SEREPT, les entreprises ou 
établissements Publics qui contrôlent à plus de 50 % S.N.P.A. ou SERE PT 
ainsi que les entreprises contrôlées à plus de 50 % par un ou plusieurs 
des dits établissements publics ou entreprisen. 

b) les Sociutés Françaises à capitaux publics ou établissements publics 
français pour autant qu'ils soient titulaires de permis ou concessIons en 
Tunisie. 

c) Les sociétés à capitaux publics Tunisiens pour autant qu'elles soient 
titulaires de permis Ou concessions cn Tunisie. 

. .. / 
• 
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I.RTICLE 95' - C/,S DE FORCE MAJEURE 

Le titulair0 n'aura pas contrevenu aux obligations résultant 
du présent Cahier des Charges, s'il justifie que le manqueI:l~nt au" dites 
obligations CGt Iao~ivé par un cas de forcE:: ma'jeur(!"_.. J 

Sont en particulier, r é putés cas de force majourc, Iea retards 
qui résulteraient de If application de la It!EiGlai:ion tuniflienne sur les 
caux du domaine public, De tels retards n'ouvriront, au titulaire, aucun 
droit à l'indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à prolon
gation pour une durée égale de la validité du permis ou d~s concessions 
sar lesquels ils se seraient manifestés. 

ARTICLE 96 - DISPOSITIONS Pt.RTICULIERES 

1° - Délimitation des périmètres élémentaires 

Il est convenu e~~pressément que 185 périmètres élémentaires, tels 
qu'ils résultent de l a définition du tableau annexé au décret du 
1er Janvier 1953 et' vin é par l'article 37 de , ce dernier, seront con
sidérés comme correspondant à une·superficie constante de quatr e 
cents hectares (400 hectares) notaimnent pour l'application des articles 
5, 6, 7 et 21 du présent Cahier des Charges, relatifs aux réductions 
de surfaces automntiques, pénales ou volontaires. 

2° - Délai de mise en demeure en cas de déchéance 
, 

Le délai de la mis0 en demeure adres s~e au titulaire en application 
de l'article 78, paragraphe 2° ci-dessus, pour régulariser sa situa
tion, et qui ne pourra être inférieur à six mois, devra tenir cOQpte 
du temps raisonnablement nécescn irc cu égard aux circonGtances, pour 
accomplir les actes prévus. 

En cas de recours à l'arbitroge contre la mise cn dCQcurc, le tribu
nal arbitral aura tout pouvoir, soit avant dire droit, soit lors de 
la décision du fond, pour accorder au titulaire tels délais qu'il 
estimera légitiQe. 

3° - Transports à l'exportation 

Pour le transport à l'exporta tion des minéraux du second groupe et 
produits dérivés, le titulaire pourra utiliser à sa discrétion tous 
navires pétroliers, péniches, pontons de chargement et déchargement 
et autres systèmes de chargement et déchargement de son choix, qu'ils 
lui appartiennent ou qu'ils appartiennent à des tiers, étant entendu 
cependant, que si la République de Tunisie met à la disposition du ti
tulair~ des navires p6troliers ou des péniches qui lui appartiennent ou 
qui appa~tiennent à une Société à participation majoritaire de l'Etat, ' 
qui fonct~onnent sous son contrôle direct et qui soient en état convena
~~e;" ,~~:~~~ir~_f~~urra être requis de les utiliser, à condition 

c_:' _ . 
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telle utilisation ne Doit pas plu e onéreuse ~our le titulaire que l'utilion
tion d e scs propre s navires ou p6nichc~ ou de ccu~ d~ tiare transporteurs 
r.laritimc o qualifit:":[; :.: t ~t.!!nt entendu é::,;n lcElcnt qu:.- si le ~itulair(; D. rc:courc 
à des tic ra t.ransporteurs mé1ritimcc , :!..l dcvrc , ). conditions ct pri;~ 
comparablco,-donncr la préfCrcnc c: à d uc navires battant pavillon tunisien. 

4 0 
- Communication de dOCUlTI.2nts t!n vu\..! cie contrôle 

LQ titulaire aura l'obliBation de mct trL, :1 l a di.sposition àc 
11 Autorité concédnntc , tous dOC: U1;.en~s utiles pour la. mise:: en oeuvre 
du contrôle par l'Etat, ct notamrilC:l~ pa r les contrôleurs techniques 
ct financiers, de:s obligntions souscrites par l e i:ituloiré. dans le. 
prfscnt Cnhiar d~s Charges c t dans 1.1 Convention 2. laquelle il est 
2.nncxé. 

ARTICLE 97 - DROITS DE TIMBRE ET D' ENREGISTREHENT 

Le prés ent Cahier des Chorges est cxonÉ!ré des droit::; de timbre 
Il sera enregistré au droit fixe , eux :raic du titulaire. 

ARTICLE 98 - IMPRESSION DE TEXTES 

Le titulaire devra reQettrc à l'nutori[é concédnntc, ct qu~tre 
mois ou plus après la publication du décret ~pprouv~nt le ConvGnt ion, 
cinq cents (500) c;;:Qlllplaircs imprir,H:;s d ~ la dite Convention, du Cnhier 
des Charges et des pièces y anncxécc. 

, l·t.. en Ger.:!. de mêmE pour tou.::: l e::; 2v .. !nnnts ct actes .::.dditionncls 
qui intc;rviendra i~nt ultéricur0m~nt ':.:-:: sc r~t~rant ~ l a prl':::scntc Conv..::::ntion 
et au présent Cohier dOD Ch2~ges. 

Pour l'Etat Tunisien , 

F~it, ù TUNIS l e 5 Juin 1964 

Pour lu Socié~~ N~tionale 
dc~ P'trolcB d'hGuitoine 

Pour la Socide' d.: Re cherches 
ct dl Exp loi t.1.'cion dc.:.s P{:trol...:s 0n 

TUNISIE 

\f;{,~t;~a~~~I!lIflii~f~~~;1j;~ifj;~~,\ 


