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CE CONTRAT fST CONCLU f,NTRE LES SOUSSIGNÉES:

-

Ia nÉpUsLIQUE DU TCHAD, représentée aux présentes par, Me BÉCHIR MADET,
Ministre du Pétrole et de I'Energie, agissant aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés par I'article 9 de la Loi n' 006/PR/2007 dt 2 mai 2007 relative aux Hydrocarbures,

ci-après désignée

I rrÉtâtrt,
Drune part,

ET

-

la société JIA HE ENERGY RESOURCES (HONG KONG) LIMITED, Société
Affiliée de la société Meige Intemational Petroleum and Natural Gaz, société de droit
Chinois, ayant son siège social à ROOM A 2llF GAYLORD COMMERCIAL
BUILDING 114-118 LOCKHART ROAD WANCHAI, HONG KONG, représentée
par son Président-Directeur Général, Monsieur LIU ZHONGNAN.

Ci-après désignée le « Contractant » ou «

JIA HE ENERGY RESOURCES »
D'autre part.

L'État et le Contractant étant désignés collectivement les "Parties", ou individuellement la "Partie,,

"J-
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IL A ÉTÉ PRÉALABLEMf,NT ExPosÉ CE QUI SUIT:
Tous les Gisements d'Hydrocarbures solides, liquides ou gæeux dont recèle le sol ou le sous-sol du
territoire de la République du Tchad sont et demeurent la propriété exclusive de l'État.
L'Ordonnance n'001/PRr20l0 du 30 septembre 2010 portânt approbation du contrât-§?e de partage
de production égissant les activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures liquides ou
gazeux en République du Tchad et modifiant et complétant la Loi n" 006/PR/2007 du 02 mai 2007
relative aux Hydrocarbures (ci-après désignée l"'Ordonnance", l'Ordonnance et la Loi susvisée étant
désignés conjointement sous l'expression la "Loi Pétrolière") autorise le Gouvemement de la
République du Tchad à attribuer aux Sociétés Pétrolières ou aux Consortiums justifiant des capacités
techniques et financières en vue de la réalisation de telles opérations, une autorisation exclusive de
recherche d'Hydrocarbures et, en cas de découverte dlune quantité d'Hydrocarbures commercialement
exploitable, une autorisation exclusive d'exploitation des Hydrocarbures découverts, sous réserve de la
conclusion avec l'État d:un Contrat de Partage de Production.
Le Contractant s'est déclaré désireux d'entreprendre des Opérations de Recherche dlHydrocarbures et,
en cas de Découverte dlun Gisement Commercial, des Opérations d'Exploitation et, le cas échéant, des

Opérations de Transport. Il a formé à cet effet une demande conforme aux dispositions du Décret
n' 796/PPJPI\'|/MPE/2010 du 30 septembre 2010 pris pour l'application de la Loi pétrolière (..Le
Décret d'Application").
Les étapes suivantes ont consacré I'aboutissement du présent Contrat de Partage de Production:

-

-

-

la requête de la société Meige lntemational Petroleum and Natural Gaz (TCFLq.D) en date du
02 juillet 2018 par laquelle le Président-Directeur Général de cette société a introduit une
demande d'athibution du bloc DOA pour le compte de sa société-scur qui a son siège social à
Hong Kong;
le Procès-verbal des réunions des 20 et24 août 2018 de la Commission Nationale Chargée de
la Négociation des Conventions Pétrolières (CNNCP) "a décidé, à I'unanimité, d'accorder à
Meige [e bloc DOA pour le compte de sa société sceur, avec un bonus de signature de cinq
millions de dollars US";
la réponse du Ministre du Pétrole et de l'Énergie par lettre n" I 150/PFJMPE/DG/DEPT/2018
du 3 I août 201 8 accusant réception de la lettre du 02 juillet 2018 susvisée déclarant la requête

recevable

et invitant le

Président-Directeur Général

de la société Meige

lnternational

Petroleum and Natural Gaz, en sa qualité de Président-Directeur Général de la société-mère, à

venir au Tchad pour finaliser le projet de contrat de partage de production en vue de

sa

signature;

-

la lettre du Président-Directeur Général datée du 05 septembre 201 8 accusant celle du Ministre
du Pétrole et de l'Énergie n' I 150/PR/MPE/DG/DEP?20 t 8 du 3l août 2018 et précisant le
nom de sa Société Affiliée, la société JIA HE ENERGY RESOURCES (HONG KONG)
Limited d'une part, et transmettant les documents administratifs et les états financiers de
synthèse des trois derniers exercices certifiés par un expert-comptable agréé par la cEMAC
d'autre part;

Il

est à rappeler qu'un contrat de Partage de Production a déjà été conclu, le 22 juin 2015, entre
République du Tchad et la société MEIGE Intemational Petroleum and Natural Gaz (Tchad) s.A.;
Les Parties se sont dès lors rapprochées en vue de l'élaboration et des négociations des clauses du
présent Contrat.

EN CONSÉQUf,NCE DE QUOr, rL A

ÉrÉ

coxwm;

cE QUr surT:

)4

ll

TITR.E I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ATtiCIC

1.1

1.

DÉFtr\IITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions
Les termes et expressions visés ci-après ont, lorsqu'ils sont précédés d'une lettre majuscule,

la signification qui leur est donnée ci-après pour les

besoins de I'interprétâtion

et

de

I'exécution de ce Contrat:

Accord d'Unitisation: désigne l'accord visé à l'Article 13, par lequel le Contractant et les
Titulaires de Permis ou d'Autorisations portant sur le même Gisement Commercial,
conviennent de la désignation d'un Opérateur unique pour le Gisement, des conditions de
financement des dépenses et des modalités de partage des produits résultant du
développement et de l'exploitation du Gisement;
Accords Internâtionaux de Transport: désignent les accords et conventions conclus entre
l'État et les Étut. su. les t€rritoires desqueÀ sera construit et exploité tout Système de
Transport des Hydrocarbures par Canalisations appelé à traverser le territoire d'un ou de
plusieurs pays tiers, afin d'organiser cette construction et cette exploitation et de définir le
statut de I'ouvrag€ et du Contractant Transport;

Actionnaire: désigne toute personne qui détient:

o
.

une ou plusieurs actions ou parts sociales ou des titres sociaux, tels que définis par
l'acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique, émis par toute société composant le Contractant;
des obligations ou des créances convertibles en actions d'une société composant le
Contractânt;

Activités Connexes: désignent les activités et travaux suivânts, entrepris pour permettre la
réalisation des Opérations Pétrolières:

.

I'établissement et l'exploitation de centrales, postes et lignes électriques;

o

la construction ou la mise en place de systèmes de télécommunication;

o

la réalisation d'ouvrages de secours;

.
o

l'établissement et l'exploitation d'installations de stockage et de mise en dépôt des
matériaux, équipements, produits et déchets, ainsi que la réalisation et I'exploitation
d'installations destinées au ballastage et à l'élimination de la pollution;

les adductions d'eau, forages, canalisations et tous autres ouvrages destinés
l'approvisionnement en eau des Opérations pétrolières et du personnel;

o
o

à

les constructions destinées au logement, aux loisirs, à l,hygiène, aux soins et à
l'instruction du personnel et de sa famille;
l'établissement ou l'amélioration de toutes voies de communication et, notamment,

les routes, ponts, chemins de fer, rigoles, canaux, ports fluviaux,

terrains

d'atterrissage;

)q
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.

l'établissement de bomes repères et de bornes de délimitation.

Année Civile: désigne la période de douze (12) mois consécutifs commençant le l"'janvier
et se terminant le 3l décembre de la même année;
Annexe: désigne toute annexejointe au présent Contratl

Àrrêt de Service et Mise en Sécurité: désigne les opérations comprenant le déplacement
des matières et foumitures consommables utilisables pour les Opérations Pétrolières, la
vidange et le nettoyage des systèmes de traitement, la fermeture par phases des services
généraux et des systèmes de sécurité avec pour objectif de sécuriser I'installation et de la
préparer au Démantèlement;

Arrêté d'Attribution: désigne I'anêté qui délivrera l'Autorisation Exclusive de Recherche
conformément aux dispositions du Contrat et de la Législation pétrolière;
Assemblee Nationale: désigne le législateur en République du Tchad;

ATS: désigne I'Admission Temporaire Spéciale;

Auditeur: a le sens donné

à ce

terne au Paragraphe 52.1;

Autorisation: désigne,

.
.

au singulier, l'Autorisation Exclusive de Recherche ou une Autorisation Exclusive
d'Exploitation attribuée au Contractant,
au pluriel, au moins deux de ces autorisations prises conjointement.

Autorisation f,xclusive de Recherche: désigne I'autorisation exclusive de recherche
attribuée au contractant et l'autorisanl à entreprendre des opérations de Recherche

d'Hydrocarbures dans la Zone contractuelle de Recherche dont le périmètre, représenté par la
superficie du Bloc DOA telle quejointe au présent Contrat, est défini en annexe A;

Autorisation Exclusive d'f,xploitation: désigne toute autorisation exclusive d'exploitation
attribuée au contractant et I'autorisant à entreprendre des opérations de Développement et
d'Exploitation d'Hydrocarbures dans la zone contractuelle d'Exploitation

"o..".pondunt";

Autorisation de Transport Intérieur: désigne toute autorisation de transport intérieur
autorisant son Titulaire à construire et à exploiter un Système de Transport des tiydrocarbures
par Canalisations sur le rerritoire de la République du Tchad;

Autorisation Visée: a le sens donné à ce terme au paragraphe 54.1;
Autorité Publique: désigne, suivant le cas, le Gouvemement de la République du Tchad pris
collectivement, l'un quelconque de ses membres compétent pour intervenir dans les matières
corcernées par la stipulation contractuelle faisant référence à l'Autorité publique, tout
ministère, autorité judiciaire, représentanr légal de I'organisme public ou personne Àabilitée à
engager l'organisme Public, émanation de l'État ou représentant légal ou àutorité compétente
de toute émanation de l'État (que ce soit au niveau national, ràgional, départemental ou
communal) ou des collectivités territoriales ou de toute autre p".ronni morale de droit public;

Bail Emphytéotique: désigne le bail conclu entre le contrâctant et l'Éht ou toute

âutre

personne morale de droit public en application des dispositions combinées des articles g de
l'ordonnance et 22 delaLoi n' 67-23 du22 juillet 1967 poftantstatut des biens domaniaux.

14

l3

en vue de l'occupation des dépendances de leur domaine privé nécessaires aux Opérations
Pétrolières et Activités Connexes;

Baril: signifie le volume de Pétrole Brut égal à 158,9 litres aux conditions normales

de

température et de pression;

Bonus de Signature: désigne la somme due par le Contractant dont Ie montant et les
modalités de paiement sont fixés à l'Article 38;
Bonus d'Attribution d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation: désigne la somme due
par le Contractant dont le montant et les modalités de paiement sont fixés à l'Article 38;
Budget: désigne I'estimation détaillée de Coûts Pétroliers prévisionnels;
Cédant: a le sens donné à ce terme au Paragraphe 46.1;

Cessation DéIinitive de l'Exploitation du Gisement: désigne les étapes terminales de la
gestion du Gisement, la fermeture par phase, I'obturation des Puits, la dépressurisation et le
drainage des systèmes de traitement et l'isolement des systèmes d'évacuation;
Cessions d'Éléments

d'Actift

a le sens donné à ce terme au Paragraphe 46.2;

Cessionnaire : désigne toute personne ayant acquis de toute entité composant le Contractant
des droits et obligations résultant de son Autorisation Exclusive de Recherche, ou d'une ou
plusieurs Autorisâtion(s) Exclusive(s) d'Exploitation, y compris les personnes ayant acquis
lesdits droits suite à la réalisation d'une sûreté ou par subrogation ou de substitution de
Prêteur;

Cessionnaire AIIilié: a le sens donné à ce terme au Paragraphe 46.5;

Conité de Gestion: désigne le comité dont lâ constitution,
fonctionnement sont fixées à l'Article 23:

les attributions et les modalités de

Consortium: désigne, à tout moment, le groupement de sociétés ou autres entités juridiques
formé, Ie cas échéant, postérieurement à la conclusion du Contrat, dont les membres sont
conjointement titulaires de l'Autorisation Exclusive de Recherche ou, le cas echéant, d,une
Autorisation Exclusive d'Exploitation, étant précisé que tout cessionnaire succédant en tout
ou partie aux droits et obligations de l'une des sociétés ou âutres entités susmentionnées dans
I'Autorisation Exclusive de Recherche ou dans toute Autorisation Exclusive d'Exploitation
devient partie intégrante du consortium. Le terme consortium n'est utilisé dans le contrat
que dans un souci de commodité et ne saurait en aucun cas indiquer une intention quelconque
de la part des sociétés et personnes morales constituant le consortium, de former entre elles
une entité dotée de la personnalité juridique d'après les lois de quelque État ou juridiction que
ce soit;

contractânt: désigne,

à tout moment, la société pétrolière ou le consortium titulaire, à titre
individuel s'agissant de la société et en I'absence d'un Consortium ou dans le cadre d,une
indivision à compter de la constitution d'un Consortium, de l,ensemble des droits et
obligations résultant de I'Autorisation Exclusive de Recherche et des Autorisations Exclusives
d'Exploitation, ladite société pétrolière ou ledit Consortium acquérant, de ce fait, la qualité de
Partie au Contrat. Etant précisé que: i) à la date de la conclusion du Contrat et jusqu,à la

de cession réalisée conformément aux stipulations de
I'Article 32 ci-après, le terme Contractant désigne JIA HE ENERGY RESOUÀCES (HONG
KONG) LIMITED; ii) à compter de la première opération de cession, le terme Contractant
désigne le consortium formé postérieuremenr à la conclusion du présent contrat ou tout
première opération

.g-

)n
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Cessionnaire titulaire, à un moment donné, de I'ensemble des droits et obligations résultant de
l'Autorisation Exclusive de Recherche et de I'Autorisation Exclusive d'Exploitation et, de ce

fait, Partie âu Contrat avec l'État. Lorsqu'il est fait mention de toute entité composânt le
Contractânt dans le présent Contrat, l'on se réfere à toute entité prise individuellement en sa
qualité de membre du Consortium ou, en l'absence de Consortium, au Contractant lui-même
tel que défini ci-dessus;

Contractânt Trânsport: désigne tout Titulaire d'une ou de plusieurs Autorisations de
Transport Intérieur octroyées en vue du transport des Hydrocarbures produits sur une Zone
Contractuelle d'Exploitation, et signataire avec l'Etat d'une Convention de Transport;
Contrat: désigne le present acte et ses annexes ainsi que tout amendement, substitution,
extension ou renouvellement intervenu aux présentes en vertu de la convention des Parties.
Toutefois, lorsqu'il est fait référence au Contrat dans une Annexe, ce terme désigne
uniquement le présent acte;

Contrat d'Association: désigne le contrât qui régit le fonctionnement du Consortium et

les

relations entre les entités qui en sont membres;

Contrat d'Occupation du Domaine Public: désigne le contrât élaboré suivant le modèle
figurant en annexe I, conclu entre le Contractant et l'État ou toute autre personne morale de
droit public en application des dispositions combinées des articles 7 de I'Ordonnance et 22 de
la Loi no 67-23 du 22 juillet 1967 portant statut des biens domaniaux, en vue de l,occupation
des dépendances du domaine public nécessaires aux Opérations Pétrolières et aux Activités
Connexes;

Contrôle: signifie,

(a)

soit la détention directe ou indirecte, par une personne physique ou morale, d,un
pourcentage d'actions ou de parts sociales ou de tout autre titre donnant lieu à la
majorité des droits de vote aux assemblées générales d'une entité ou permettant
l'exercice d'un pouvoir déterminant dans la direction de ladite entité, étant précisé
qu'au sens du Contrat, une personne est présumée exercer un pouvoir déterminant
dans la direction d'une entité, lorsqu'en raison de circonstances de droit ou de fait,
elle est en mesure de faire prévaloir son point de vue dans les prises de décision de
cette entité;

(b)

soit la minorité de blocage des décisions de l'assemblée générale d,une entité
déterminée, en ce qui conceme les sociétés, dans les conditions prévues par I'Acte
Uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et le groupement
d'intérêt économique ou par la loi du lieu du siège social de la société concernée, si
celle-ci s'avère plus pertinente pour l'appréciation de cette minorité de blocage;

(c)

soit l'exercice du pouvoir déterminant de décision mentionné ci-dessus en vertu
d'accords ou de pactes, statutaires ou non, conclus entre actionnaires ou associés;

convention de Tratrspora: désigne le contrat attaché à une Autorisation de Transport
Intérieur délivrée dans les conditions prévues par la Législation pétrolière, la
Réglementation Pétrolière et les dispositions de I'Annexe F;

costoil: désigne la part de la production totale d'Hydrocarbures d'une Zone contractuglle
d'Exploitation, nette de la Redevance sur la Production, affectée au remboursement des
coûts Pétroliers effectivement supportés par le contractant pour la réalisation des
Opérations Pétrol ières;

)4
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Cost Stop: désigne le pourcentage maximum de la production totale d'Hydrocarbures d'une
Zone Contractuelle d'Exploitation, nette de la Redevance sur la Production, qui peut être
affecté au remboursement des Coûts Pétroliers au titre d'un Exercice Fiscal, conformément
aux stipulations de l'Article 4l ;

Co-Titulaire: désigne toute entité Titulaire avec d'autres de l'Autorisation Exclusive

de

Recherche et, le cas échéan! d'une Autorisation Exclusive d'Exploitationi

Coûts de Transport: a le sens donné à ce terme au Paragraphe 39.1 .4;

Coûts Pétroliers: désigne I'ensemble des coûts, charges et dépenses encourus par

le

Contractant en vue ou dans le cadre de I'exécution des Opérations Pétrolières prévues au
Contrat, et calculés selon les modalités de la procédure comptable objet de l'Annexe B du
Contrat. Ils se décomposent selon la procédure comptable objet de l'Annexe B du Contrat
en:

(a)

coûts des Opérations de Recherche,

(b)

coûts des Opérations de Développement,

(c)

coûts des Opérations d'Exploitation,

(d)

les provisions pour la couverture et les coûts des Travaux d'Abandon;

Date diEntrée en Vigueur: désigne la date de prise d'effet du Contrât telle que fixée à
l'Article 3;

Découverte: signifie (i) Ia découverte par le Contractant, au cours de ses Opérations de
Recherche d'Hydrocarbures dont l'existence était inconnue jusque-là et (ii) désigne
également les Hydrocarbures découverts avant la date de signature du Contrat que Ie
Contractant décide de traiter comme une découverte;

Décret d'Application: a la signification qui lui est donnée dans le préâmbule du Contrat;
Décret de Promulgation: désigne le décret présidentiel promulguant la Loi d'Approbation;

Décret d'Octroi: désigne le décret octroyant âu Contractant une Autorisation Exclusive
d'Exploitation;

Délai de Commencement: désigne le délai dans lequel le Contractant est tenu
commencer les Opérations de Développement, tel que ce délai est prévu à I'Article l5;

de

Délai de Remediation: a Ie sens donné à ce terme au Paragraphe 54.3;
Demande d'Occupation des Terrains: désigne la demande formulée par le Titulaire en vue
de I'occupation des terrains nécessaires aux Opérations Pétrolières;
Démantèlement: désigne I'opération consistant à procéder au dégagement permanent d'une
Zone Contractuelle et à la récupération des tuyauteries, câbles de connexion, accessoires et
autres équipements affectés aux Opérations Pétrolières;

Dollar: désigne la monnaie ayant cours légal aux États-Unis d'Amérique;
I)onnées Pétrolières: signifie toutes informations et données géologiques, géophysiques et
géochimiques obtenues pâr le Contractant à l'occasion des Opérations Pétrolières et,
notamment, les diagraphies, cartes, études, rapports d'études, déblais de Forage, carottes,
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échantillons, résultats d'analyses, résultals d€ t€sts, mesures sur Ies Puits de Développement
ou de Production. évolution des pressions:

Environnement: désigne l'ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques, des
facteurs sociaux et des relations dynamiques entret€nues entre ces différentes composantes;

Établissements Classés: désigne

les installations

classées pour

la

protection de

I'environnement au sens des dispositions de la Loi n.014/PR/98 du l7 août 1998 définissant
les principes génémux de la protection de l'environnement, c'est-à-dire toute installation ou
établissement exploité ou détenu par le Contractant, qui peut présenter des dangers ou des
inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la
salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la pêche, soit pour Ia protection de Ia
nature et de I'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments et qui est
visée dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
établie par un texte d'approche;

État: désigne la personne morale de droit public partie au Contrat avec le Contractant, étant
précisé que cette dernière se porte fort du respect par toutes autres personnes morales de
droit public tchadien des engagements souscrits par elle dans le cadre de ce contrat. partout
où il est fait menlion de l'Etat au contrat sans indication expresse de I'autorité habilitée à
agir en son nom, il conviendra de se reporter, pour I'identification de cette autorité, suivant
le cas, à la Législation Pétrolière ou aux Lois en Vigueur;

Étude de Fâisâbilité: désigne l'évaluation et la délimitation d'un Gisement à I'intérieur
d'une Zone Contractuelle ainsi que toute étude économique et technique permettant d,établir
le caractère Commercial ou non du Gisement, telle que plus amplement décrite au
Paragraphe I 0.2 ci-dessous;

Étude d'Impact sur I'Environnement: désigne l'étude que le Contractant est tenu

de

réaliser aux termes de l'Article 36;

Exercice Fiscal: désigne la période correspondant à l'Année Civile, qui sert notâmment de
Costoil et du Profit Oil fixés au Contrat;

base à la détermination du

Facteur-R: désigne le ratio déterminé conformément aux stipulations de l,erticte 42 et
servant de base au calcul de la part de Profit Oil revenant aux parties;

Forage: désigne I'ensemble des techniques pennettânt de creuser un puits en vue de la
recherche, de l'évaluation ou de l'extraction des Hydrocarbures;
Fournisseur: désigne toute personne physique ou morale qui livre des biens au Contractant
sans accomplir une opération Pétrolière et dont les fournitures ne se rattachent pas à un
contrat d'entreprise comportant pour l'essentiel des obligations de faire. La proportion des
obligations de livrer emportânt qualification du contrat en contrat de foumiture est
déterminée conformément aux dispositions de I'Acte Uniforme OHADA sur le droit
commercial général relatives à la vente commerciale;
Force Majeure: signifie tout évènement ou circonstance tel que défini à l,,Article 53;

Franc CFA: désigne la monnaie ayant cours légal en République du Tchad;
Gaz Naturel: désigne le gi|z sec ou le gaz humide, produit isolément ou en association avec
le Pétrole Brut ainsi que tous autres constituants gâzeux extraits des puits;
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Gaz Naturel Associé: désigne le gaz sec ou humide existant dans un Réservoir en solution
avec le Pétrole Brut, ou sous forme de "gas-cap" en contact avec le Pétrole Brut, et produit
ou pouvant être produit en association avec le Pétrole Brut;
Gaz Naturel Non Associé: désigne tout produit ayant le caractère de Gaz Naturel au sens du
présent Article, à I'exclusion du Gaz Naturel Associé;
Gisement: désigne une structure géologique imprégnée d'Hydrocarbures;
Gisement Commercial: désigne un Gisement dont la rentabilité économique et la faisabilité
technique ont été mises en évidence par une Étude de Faisabilité, et qui peut, selon le
Contractant, être développé et exploité dans des conditions économiques, conformément aux
règles en usage dans l'industrie pétrolière intemationale;

Hydrocarbures: désigne le Pétrole Brut et le Gaz Naturel;

Ingénierie: signifie les trâvaux préparatoires associés notamment à la sélection des
différentes options, I'observation du déroulement des opérations, I'identification et la
gestion des risques et responsabilités, Ies études préliminaires et détaillées à l,appui de
chaque phase des opérations, les études de sécurité, les études conduites pour la réalisation
d'installations industrielles, les Études d'lmpact sur I'Environnement, la préparation de la
documentation exigée par la législation et la réglementation en vigueur, la mise en æuvre
des processus de consultation, la vérification et l'évaluation par des tiers indépendants
commis par le Contractant;

Jour: désigne toute période continue de vingt-quatre (24) heures commençant à zéro (0)
heure et se terminant à vingt-trois (23) heures et cinquante-neuf (59) minutes sur le fuseau
horaire de la République du Tchad ou sur tout autre fuseau horaire arrêté d'un commun
accord par les Parties;

Jour Ouvrable: désigne tout Jour considéré comme ouvrable au
Journal Officiel: désigne

le

sens des Lois en Vigueur;

Journal Oficiel de la République du Tchad;

Légirlation Pétrolière: désigne I'ensemble des textes applicables en matière pétrolière en
République du Tchad, à la Date d'Entrée en Vigueur, et, en particulier, la Loi pétrolière,
l'Ordonnance et le Décret d'Application;

Loi d'Approbation:

désigne, suivant le cas, soit I'ordonnance prise par le président de la
République en application des dispositions de la Constitution et portant approbation du

cintrat (étânt precisé que cette ordonnance a valeur législative en application de ces
dispositions), soit la loi adoptée par I'Assemblée Nationale en vue de I'approbation du
Contrat et promulguée par le Président de la République;
Loi Pétrolière: la Loi no 006/PP.J2007 du 02 février 2007 relative aux

Hydrocarbures,

modifiée et complétée par l'Ordonnance;

Lois en vigueur: désigne toute loi, tout acte administratif à caractère réglementaire ou
individuel, toute jurisprudence en vigueur en République du Tchad à la Date d'Entrée en
Vigueur, non contraire à la Législation Pétrolière ou au contrat, auquel le contractant
demeure soumis pour toutes les matières non régies par la Législation pétrolière ou le
Contrat;

Manquement: a le sens donné à ce terme au paragraphe 54.1;

OHADA: désigne l'Organisation pour I'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique;
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Opérâteur: désigne la Société Pétrolière Co-Tilulaire de I'Autorisation Exclusive

de

Recherche ou d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation, à laquelle est confiée Ia charge
de la conduite et de I'exécution des Opérations Pétrolières conformément aux stipulations du
Contrat d'Association et dans le respect des stipulations du Contrat;

Opérations de Développement: désigne l'ensemble des opérations et des réalisations
enireprises par le Contractant en cas de Découverte d'un Gisement Commercial et après la
déliviance à,une Autorisation Exclusive d'Exploitation en vue de la mise en production de
ce Gisement et de tout âutre Gisement contenus dans la Zone Contractuelle d'Exploitation.
Ces opérations comprennent, notamment, Ia préparation du Plan de Développement et
d'Expioitation, le Fôrage de puits de Développement ou de Production, la construction
d,insiallations et équipements, conduites de collecte, canalisations, usines et autres
aménagements nécesruires à la production, au stockage et au transport des Hydrocarbures
de Transport des Hydrocarbures par
.lusqu'Àu point de raccordemint au Système
"Canïlisatiôns,
ainsi que les travaux préliminaires et tests de production réalisés avant le
début de la production commerciale des Hydrocarbures;

liées à
Opérations d'f,xploitation: désigne les activités. d'exploitation' les activités
les
notamment
llJxraction et au îraitement des Èydrocarbures à des fins commerciales'
jusqu'au
point
de
.pg.uiion, de production, de stockage et d'évacuation- des Hydrocarbures
que
les
ainsi
ri"cordem"nt àu Système de Transiort des Hydrocarbures_ par canalisations,
et
de
ielles que I'abanàon des Gisements et des instâllations de surface
*iirité,
"onn",,"s des Opérations de Développement, réalisées en vertu de l'Autorisation
ioiJ, a-f'"*."ption
Exclusive d'Exploitation ei suivant les modalités prévues au Contrat;

les Opérations de
Opérations Pétrolières: signifie les Opérations de Recherche'
y compris les
»i""üpp"."*, les Opératiàns d'Exploitation' les Travaux d'Abandon'
à l'intérieur de toute Zone
u"iiui,g.'a" .on.truction et d'exploitatiàn de systèmes de transport
ou entre les périmètres
Contractuelle ou entre Zon"J éont*ttuelies d'Exploitation
même Zone Contractuelle
d'exploitation des diflérents êi*rn"'1t uppu't"nuni à -une.
à
;'È;iil;t;", et y compris les Activités Connexes' entreprises en vertu du contrat'
l'exclusion:

(a)

stockage et de distribution des
des activités de rafiinage des Hydrocarbures' de
Produits Pétroliersl et

(b)

de Transpon des HYdrocarbures
de la construction et de I'exploitation du Système
en vertu d'une Autorlsatton
échéanl
cas
le
parèanalirations qui seronl entreprises'
Transport octroyée et conclue avec le
de Transport Intérieur et d'une Convention de
Contractant Transport;

recherches d'Hydrocarbures' notamment
Opérations de Recherche: désigne les activités-de
de sondage et de forage-visant à
les levées géologiques, g"."h;;ii;; Àu géophysiques
tn vertu de l'Autorisation Exclusive
mettre en évidence Ia présence àe'Gisemen't' reaiiséàs
Contratl
de Recherche et suivant les modalités prévues au

opérationsdeTrânsport:déSignetouteslesopérationsafférentesau(x)Système(s)de
de conceplion'
Trensnort des Hvdrocarbures pa"r Canalisations' notamment les activités
de
sesrion. de
a-,"*proitution. de fonclionnemenl.
Ï'';;ilil"'"'

i;ï:iiË;.

maintenance, de réparation et d'amélioration;
le préambule du Contrat;
Ordonnance: a la signification qui lui est donnée dans

)L)
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Organisme Public: désigne la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) ou toute autre
entreprise constituée dans le but de réaliser des Opérations Pétrolières et à laquelle I'Etat
délègue expressément des compétences en la matière;

Participation Publique: a le sens donné à l'Article 14. À la date de signature du présent
Contrat, I'Organisme Public désigné à I'article l4 est la Société des Hydrocarbures du Tchad
(SHr)t
Périmètre d'Évaluation: désigne le périmètre de Ia Zone Contractuelle de Recherche sur
lequel le Contractant envisage de réaliser une Étude de Faisabilité permettant d'établir le
caiactère commercial ou non de tout Gisement découvert dâns ladite Zone Contractuelle;

Période Initiale: désigne la première période de recherche définie au Paragraphe

8' l ;

Permis: désigne tout permis de recherche ou permis d'exploitation d'Hydrocarbures attribué
par I'Etat;
Période Intermédiaire: a le sens donné à ce terme au Paragraphe

l5'l;

PétroleBrut:désignel,huileminéralebrute,l.asphalte,l,ozokériteettousautr€S
ou
Uyà.*u.Uur". liquiàes à l'état naturel ou obtenus du Gaz Naturel par condensation
"xtraction,

y compris les condensas et les Iiquides de Gaz Naturel;

par le Contractant
Plan de Développement et d'Exploitation: désigne le plan présenté
conformément aux stipulations de I'Article l2;
à ses acheteurs' de la
Point de Livrâison: désigne tout point de transfert, par le Contractant
point de
H;àÀ"u.s,ir"., fi*é d'un commun aciord entre les Parties soit au
ilil;;;.tout autre point situé
ii."lg"À"ra r.O.s. au port d'embarquement sur lacôte maritime' soit à
à I'iniérieur ou à I'extérieur de la République du Tchad;
des Hydrocarbures extraits
Point de Mesurage: désigne le point servant de base à la mesure
à la bride de sortie du
soit
2'
d'un Gisement Commercial, tet'que defini au Paragraphe 18
,er"*oi. a" .a"f.uge, soit à la sortie des usines de traitement et de séparation;

ou au refinancement' lorsqu'il
Prêteurs: désigne les personnes participant au finâncement
y compris tout garant ou
ne s'agit pas d'apport en capital, des Opérations Pétrolières'
tous cessionnaires, représentants,
aà, prêts'ôuscrits à cet eifet par là Contractant et
"..*"i,
fiduciaires ou sociétés affiliées auxdites personnes;
Livraison' du Pétrole Brut de toute
Prix du Marché: désigne le prix de vente, au Point de
aux stipulations du
Zone Contractuelle d'ExploiàLn, déierminé conformément
Paragraphe 39.2;

Brut de toute Zone
Prix du Marché Départ Champ: désigne le prix du . Pétrole conformément aux
déterminé
èàntructu"lte d'Exploitation, au Point àe Mesurage'
stipulations du ParagraPhe 39

1;

au Paragraphe 57'4;
Procédure d'Arbitrage: désigne la procédure décrite

ProcéduredeConciliation:désignelaprocédureécriteauParagraphe5T.3;
Paragraphe
Procédure d'Expertise: désigne la procédure décrite au
des différends de nature technique:

4-
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Production Nette: désigne la production totale d'Hydrocarbures d'une Zone Contractuelle
d'Exploitation diminuée de toutes eaux, de tous sédiments produits, de toutes quantités
d'Hydrocarbures réinjectées dans le Gisement ou les Gisements, utilisées ou perdues au
cours des Opérations Pétrolièresr

Produits Pétroliers: désigne tous les produits résultant des opérations de raffinage,
notamment les carburants automobiles, les carburants aviations, les soutes maritimes et le
pétrole lampantl

Programme Annuel de Travaux: désigne le document descriptifdes Opérations Pétrolières
queie Contractant s,engage à réaliser iu cours d'une Année Civile, notâmment sur la base
iu p.ogramme ae fàvit Minimum. Le programme Annuel de Travaux est établi
conformément aux stipulations de l'Article 24;
prévus à
Programme de Travail Minimum: désigne les travaux et dépenses minimum

i'À,ii"f"

q pour chaque période de recherchi et que le Contrâctant s'engage à réaliser;

ou
Puits: désigne l'ouverture pratiquée dans le sous-sol en vue de I'exploration

de

l'exploitatiol des Hydrocarbures, ainsi que tout appareillage y afférentl

Puitsd'Exploration:désignetoutPuitsforépourrechercherunGisementd'Hydrocarbures;
Puits d'Évaluation: désigne tout Puits foré pour évaluer une Découvertel
désigne tout Puils foré conformément à un
Puits
-püi de Développement ou de Production:
de Travaux' en vue de
a" oe""f"prjement et a'rxptoitation ou à un PÀgramme Annuel
gaz destinés à
les ForageJd'injection d'eau ou de
dlHydrocarbures,
presston;
maintenir la pression ou à remettre le Gisement en

i" pi"Jr"ti""

i.l'p'lt

ce terme à I'Article 40;
Redevance sur la Production: a le sens donné à

à l'Article l4:
Remboursement complet: a le sens donné à ce terme

géologique poreuse et perméable ::li"li:1,:::
Réservoir: désigne la partie de la formation
par un svstème de presston untque
caiactérisée
dlstincte d'Hydrocarbures,
p"ni" ae'la formaiion affecte la pression de la
"""ï-ri"i".
telle que la produ"tion a'fryaroliiùut"tï''""
formation toute entière;
de raffinage des Hydrocarbures, de transport,
Secteur Pétrolier Aval: désigne les activités
Pétroliers;
àe stockage et de distribution des Produits
Société

(a)

Afliliée: signifie,
ayant directement ou
d'une part, toute société ou autre p€rsonne morâle contractant ou étant
le
indirectement le contrôle d'une entiié composant
entité composant le
d'une
ContÀle
directement ou i"aËi"i"'t tàu' t"
C

(b)

ontractant;

directement ou indirectement
d'autre part, toute société ou âutre personne morale
morale ayant directement ou
sous le Contrôle d'une société ou autre personne
indirectementleContrôled,unesociétécomposântleContractant'étantrappelé
pour la définition de la Société
que la notion ae ContrOte à prendre en compte
Âffiliée est celle définie au présent Article;

ou la société commerciale justifiant des
Société Pétrolière: désigne I'Organisme Public
à bien tout ou partie des Opérations
capacités techniques et financières pour mener
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Pétrolières,

y compris la

construction

ou l'exploitation d'un Système de Transport

des

Hydrocarbures par Canalisations, conformément à la Législation Pétrolièrel

Sous-traitant: désigne toute personne autre qu'un Fournisseur, y compris les Actionnaires
et Sociétés Affiliées du Contractânt, qui, liée par un contrat signé avec le Contractant,
entreprend des travaux, foumit des biens ou assure des services relatifs aux Opérations
Pétrolières faisant I'objet du Contrat;
Substances Connexes: désigne les substances extraites à I'occasion des Opérations de
Recherche, de Développement et d'Exploitation des Hydrocarbures, à l'exception des
Hydrocarbures eux-mêmes et des substances relevant du code minier de la République du
Tchad;

système de Transport des Hydrocarbures par canalisations: désigne les canalisations et
installations affectées âu transport des Hydrocarbures, y compris les stations de pompage,
les systèmes de télécommunication, lei installations de stockage, de trâitement et de
charçment des Hydrocarbures ainsi que tous équipements accessoires' extensions'
du
modifications et ajouts à venir, construits sur ou traversant le t€rritoire de la République
à
et
inclus
de
Livraison
jusqu'au(x)
Point(s)
Tchad, à partir àu Point de Mesurage
I'exclusion:

a)
'

d'une pârt, des installations de collectes et de dessertes' enterrées ou aériennes'
les
per-ettant'd'a"heminer les Hydrocarbures (etlou des substances produites avec
'Hydrocarbu.esl à I'intérieur d'une Zone Contractuelle' entre les Puits et toutes

Contractuelle' ou
installations de traitement et de stockage situés dans ladite Zone
et les puits
réinjection
de
Puits
et
d,acheminer des fluides entre les insàllations
injecteurs d'une même Zone Contractuelle;

b)
-'

même nature que celles
d'autre part, les installations de collectes et de dessertes de
ou des
ui.é". t'aineu a) ci-dessus et destinées au transport des Hydrocarbures
les
entre
a)'
flrid". por. les mêmes fins que celles mentionnées à l'alinéa
Zone
Gisements appartenant à une même
;rtt,"r,;. d'exploitation des différents
d'Exploitation;
Lontractuelle d''Exploitation ou entre Zones Contractuelles

i

(3) mois (flottan$' tel qu'il
Taux de Référence: désigne le taux Libor Dollars à trois
deux jours ouvrables (place de
t* i e".n Télératà a t i t "ut"s (heure de Londres)L'écran
Télérate désigne la page
"pp".f,
Ll,iîài "r-, le premier jour de la période considérée.
autre page qui remplacerait la page
3750 du Dow Jones Telerâte Monitor Service ou toute
mention du Taux de Référence ausmenté
i;;ô ;;r; i". dépots en po[u,t; roitq'Lr est fait raux
Libor et du montanr indiqué; lorsqu'il
i" *"7i l" tu.* a,àtérêt est calculà pa, iddirion du
de base' le taux d'intérêt est
; il*i q*l; Taux de Référence esl augmenté de x points
que cent ( 100) points
précisé
p". àaoi,ion du tâux liLor et des poi'nt. d" base, étant
""i".'"re
de base correspondent à un pourcent ( l%o);
à I'exception de celle qui lui revient
membre du Contractant;
ou quir"uiZnt a f'Oiganisme Public en sa qualité d'entité

Taxoil: signifie

la part de l,État au titre du Profit

oil,

TCI: désigne la Ta,xe Communautaire d'lntégration;
et cesse de produire
Terme: désigne la date à laquelle le Contrat arrive à expiration
3;
l'Article
à
déterminàe suivant les modalités fixées
C"n" à",.

"*"i..

ses

"st

une Société Affiliée'
Tiers: désigne toute personne autre que le Contractant' ün Actionnaire'
Contractant' Les
du
droits
un Cessionnaire ou toute uuii" p"itonnt subrogée dans les
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Sous-traitants dépourvus de la qualité d'Actionnaire, de Société Affiliée ou de Cessionnaire
ont également la qualité de Tiers au sens du Contrât;

Titulaire: désigne soit le Contractant pris collectivement, soit tout autre titulaire d'un
Permis, ou d'une autorisation délivrée par l'Etat;

Travaux d'Abandon: signifie la gestion, le contrôle et l'exécution des opérations
aboutissant à la Cessation Définitive de l'Exploitation d'un Gisement et des Puits
correspondants, en tout ou partie, à l'Anêt de service et la Mise en Sécurité de tout ou partie

de la Zone Contractuelle concemée, ainsi qu'à la remise en état des sites, notamment par le
Démantèlement des installations. Les Travaux d'Abandon comprennent, notamment, la
préparation et la mise à jour du plan d'abandon, la cessation définitive des opérations de
proàrction, l'arrêt de service des unités de traitement, le Démantèlement, le transport et le
àépôt du matériel ainsi que l'lngénierie liée à I'exécution de ces opérations;

Trimestre: désigne toute periode de trois (3) mois consécutifs commençant le premier Jour
dejanvier, d'avril, dejuillet et d'octobre de chaque Année Civile;
Volume de Remplissage: a le sens donné à ce terme au Paragraphe 43'6;
Recherche ou une
Zone Contractuelle: désigne, i) au singulier, la Zone Contrâctuelle de
deux de ces
moins
ZÀr" Contru"tu"tle d'Exploitatiôn, suivànt les cas, et ii) au pluriel' au
Zones Contractuelles prises conjointement;

superficie à lintérieur de
Zone Contractuelle de Recherche: signifie, à tout moment' la
échéant' des surfaces rendues
l'Autorisation Exclusive de Recherche' àprès déduction' le cas
par le contractânt;

ZoneContrâctuelled'Exploitation:signifie,àtoutmoment'lasuperficieàl'intérieur
d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation'

lbbjet d'une définition au présent
Les termes utilisés dans le Contrat et n'ayant pas fait
Pétrolière ou' à défaut:
Àrticle ont le sens qui leur est conféré par li tégislation

1.2

(a)

non contraires au présent Contrat
celui qui leur est conféré par les Lois en Vigueur'
ou à la Législation Pétrolière:

(b)

qui découle des usages généralement
et. dans le silence des Lois en Vigueur' celui
admis dans I'industrie pétrol ière intemationale'

Interprétâtion

(a)

que les clauses et conditions qui y sont
Le préambule du Contrat â la même autorité
et l'interpretation du Contrat'
stipïtees et tie les Parties quant à I'application

(b)

sont des références aux
Les références aux Articles, Paragraphes et Annexes
qu'il n'en soit précisé
moins
à
dI Conttut'
articles, paragrâpt
""
autrement.

(c)

".'"t'-unné*"t

juridique que le Contrat lui-même
Les Annexes à ce Contrat ont la même valeur
de contradiction entre les
dont elles ft'nt putti" integranle' Toutefois' en cat
de ses Annexes' les premières prévalent'
$ipulations du Con,."i f
"elles
"t
le sont
dans ce Contrat (Titres' Articles et Paragraphes)

i-t"i"

(d)

Les titres utilisés
interprétés comme ayant
uriqu"rn"nt pour des raisons pratiques et ne-peuvent être
du
une signification

"*

q,"i"t'qt"'"i

càmme indiquant que toutes les dispositions

\ r-1

Contrat qui traitent d'un sujet particulier
Paragraphe particulier.

se

trouvent dans un Titre, un Article ou un

(e)

Toute référence au singulier ou au pluriel doit être prise dans son contexte suivant
la signification que lui confère ledit contexte.

(f)

Le mot "personne" vise toute personne physique ou toute personne morale de droit
privé ou public.

(g)

Le mot "entité" vise toute personne morale de droit privé ou public ainsi que tout
groupement de personnes morales autre que le Consortium. [l ne comprend pas,
àun. ton acceptation, de personnes physiques ni de groupement comprenant des
personnes physiques.

(h)

Les termes "octroi", "attribution", "délivrance" lorsqu'ils s'appliquent .à une
autorisation, un permis ou tout autre acte administratif (y compris une
Autorisation) désignent le moment où l'autorisation, le permis ou I'acte
administratif a été valablement délivré ou pris pâr l'Autorité Publique compétente,
qu'il a été notifié au bénéficiaire dans les formes prévues par les Lois en Vigueur'

là Législation pétrolière ou le confat et lorsqu,il s,agit d,un acte de

nature

réglerientaire, qu,il a été publié au Joumal officiel ou selon les autres modes
re[uis, le cas èchéant, par les Lois en vigueur. Ies arrêtés ministériels ou
interministériels octroyânt les Autorisations, les lois et les décrets du Tchad
doivent, en particuliei, être publiés au Journal Officiel Toutefois' les actes
administratifs unilatéraux mèntionnés ci-dessus, ayânt le câractère .d'actes
administratifsindividuelsencequ'ilsnesontcréateursdedroitsoud'obligations
demier dès leur notification
lu,à l,égard de leur destinataire. sont opposables à ce
la Législation
audit deitinataire dans les formes prévués par les Lois en Vigueur'
PétrolièreouleContrat'quandbienmêmecettenotificationseraitantérieureà|a
publication de l'acte au Joumal officiel'

(D

ou' en ce qui
Lorsqu'une approbation ou un avis doit être donné par une Partie

de I'exécution de ce
conceme l'Etat, par une Autorité Publique, pour les besoins
la
avec diligence
répondra
Contrat, il est convenu que la Partie'coniemée
-à
(30)
Jours
pas
trente
demanie d'approbation ou d'avis et dans un délai n'excédant
de délivrer
quand le Contrat ne contient pas de précisions à cet effet et que le refus
iuffroU"tio, ou I'avis doit êtie écrit et motivé par dejustes motifs'

NATURE JURIDIQUE ET OBJET DU CONTRAT
Le présent Contrat est un Contrat de Partage de Production ll fixe:
Article

2.

(â)d,unepart'lesconditionsdanslesquellesleContractantréalisera'pourlecomptede
\!'
à
risques et périls du conractant' les opérations de Recherch.e
iÈ;;;;;;;;;;[
de découverte d'un
l'intérieur de Ia Zone Conttu"tu"llt d" Recherche et' en cas
d'Exploitation à
et
Gisement commercial, les opérations de Développement
I'intérieur de toute Zone Contractuelle d'Exploitation;

(b)

de la production
d,autre part, les modalités de partage entre l'État et le Contractant
iommercial découvert à I'intérieur de la Zone

issue àe tout Gisement
Contrâctuelle; et

(c)

enfin, les conditions relatives à la délivrance d'une ou plusieurs
et I E'tat d une
Trânsport lntérieur et à la conclusion entre le Contractant Transpon
Gisement
d'un
découverte
de
cas
ou plusieurs Conventions de Transport' en

-1'l:iitfÏi:.1:

t4

Commercial, sans prejudice des Lois en Vigueur relatives au transport des
Hydrocarbures par canalisations.
ATtiCIC

3.

DATE D'f,NTRÉT, NN VICUNUR ET DURÉE DU CONTRAT -

CONDITION RÉSOLUTOIRE
3.1

Entrée en vigueur
Le présent Contrât entrera en vigueur le premier Jour Ouvrable où I'ensemble des conditions
suivantes auront été réalisées (la "Date d'Entrée en Vigueur"):

(a)

signature de l'ensemble du Contrat par les Parties;

(b)

adoption par I'Ordonnance ou par la Loi d'Approbation;

(c)

attribution au Contractant de l'Autorisation Exclusive de Recherche par Arrêté
d'Attribution;

(d)

publication au Joumal Ofliciel de l'Ordonnance ou de la Loi d'Approbation'

Toutefois, les dispositions de I'Article 8 (relatives à l'attribution de I'Autorisation Exclusive
de Recherche), celles relatives au droit pour le contrâctant d'avoir accès aux Données
Pétrolières et celles de I'Article 38 (relatives au Bonus de Signature) entrent en vigueur au
Jour de la signature du Contrat.
3.2

Duree

Le Contrat restera en vigueur pour toute la durée de I'Autorisation Exclusive de Recherche
(ycomprisseséventuels=renouvellementsetprorogation)etdetouteAutorisationExclusive
ou
àe*ploitation (y compris ses éventuels renouvellements) résultant de la Découverte d'un
Recherche.
de
de piusieurs Giiemeni, Commerciaux à I'intérieur de la zone contractuelle
lieu à un
ôhâqu" ."roru.llement d,une Autorisation Exclusive d'Exploitation donnera
par
modifiant en tout ou partie les termes du Contrat et qui devra être approuvé
avenànt

voie législative.
3.3

Condition résolutoire
de tout ou partie
Le Contrat sera résolu de plein droit en cas d'inexécution par le Contractant
Droits Fixes stipulés à
de ses obligations relativei au paiement du Bonus de Signature et des
millions
I'Article 3I: à défaut de paiement du Bonus de Signature d'un montant de cinq
I'Article 38.1.2, au plus tard dans un délai à compter de la
«S,ôOO,OOOI de Dollars stiiulé à
i.-rrirrion au Contracb;t de l,ordonnance ou de la Loi d'Approbation conformément aux
stipulations de I'Article 38

3.4

Fin anticipée
Il ne peut être mis fin de façon anticipée au présent Contrat que dans les cas suivants:

(a)

par consentement mutuel des Parties;

(b)encasderenonciationpalleContractant-àlâtotâlitédesdroitsetobligations

l'ensemble
résultant de I'Autorisation Exclusive de Recherche et' le cas échéant, de
des Autorisations Exclusives d'Exploitation;

)4
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(c)

3.5

en cas de retrait de I'Autorisation Exclusive de Recherche ou de I'ensemble des
Autorisations Exclusives d'Exploitation pour les causes et suivant les modalités
prévues à fArticle 54, étant précisé que, conformément âux stipulations de
l'Article 54 susmentionné, le retrait de l'Autorisation Exclusive de Recherche ou
d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation n'entraîne la résiliation anticipée du
présent Contrat que pour l'Autorisation et la Zone Contractuelle concernées.

f,lfets
La fin du présent Contrat pour les causes prévues aux Paragraphes 3.2 et 3.3 n'aura pas pour

effet de décharger les Parties de leurs obligations ou de les priver des droits nés
antérieurement à llarrivée du Terme, notamment le droit dlobtenir la résolution de tous
différends nés du Contrat dans les conditions prévues à l'Article 57, I'obligation de verser les
sommes dues ou payables à l'État ou au Contractant en vertu du Contrat et se rapportant à la
période antérieure à llarrivée du Terme, ainsi que les obligations concemant les Travaux
dlAbandon et la foumiture à l'État des rapports et informations prévus à l:Article 25.

CHAMP D'APPLICATION f,T ÉTENDUE DU CONTRAT

Article 4.

4.1

Champ d'application du Contrat
Les stipulations du présent Contrat régissent I'ensemble des Opérations Pétrolières réalisées:

4,2

(a)

à l'intérieur de la Zone Contractuelle de Recherche,

(b)

et, à compter de la Découverte d'un ou de plusieurs Gisements Commerciaux' à
l.intérieurdelaZoneContrâctuelled,ExploitationdechacunedesAutorisations
Exclusivesd.Exploitationattribuéesenvuedel.exploitationdesdits.Gisements
ainsiqu,àl.extérieurdelaZoneContrâctuelled.Exploilationpourlesbesoinsdes
opéraiions de Développement et des opérations d'Exploitation desdits Gisements,
ainsi que pour les Activités Connexes'

Droits conféy'es

ni sur les
Le Contrat ne confère au Contrâctant aucun droit sur le sol ou le sous-sol
prévoit
qulil
que
ceux
aufies
des Zones Contractuelles concemées'
ressources naturelles
expressément.

4.3
4-3.1

APPlication du Contret
Les stipulations du Contrat s'appliquent également à tout Cessionnaire'

4.3.2LesActionnaires,SociétéSAffiliées,Sous-traitants,Foumisseurs,Prêteurs,etlesemployés
duContractant,desSous.traitantsetdesFoumisseursbénéficient,pourleursactivitésliées
au présent contrat, des droits et
aux opérations pétrolières et dans les conditions prévues
qu'ils leur sont resp€ctivement
garânties dont il est e*pressément précisé au présent Contrat
étendus.

4.3.3Lasuspension,ladénonciation'l.extinclionouladéchéancedesdroitsetavantagesaccordés
et dans.les mèmes
au Contractant en vertu du présent Contrat emporte' de plein droit
desdits droits et
l'extension
de
ou
déchéance
conditions, ,u.p"n.ion,-àenoràiation, extinction
précédent'
avantages aux Personnes mentionnées au Paragraphe
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DROITS DU CONTRACTANT DANS LA
OPÉRATIONS PÉrnoIIÈnrs

Article 5.

5.1

Droit exclusifde conduire

CONDUITE DfS

les Opérations Pélrolières dans les Zones Contractuelles

Sous réserve de la délivrance de I'Autorisation Exclusive de Recherche ou, selon le cas, de
chaque Autorisation Exclusive d'Exploitation, le Contractant bénéficie du droit exclusif
d'entreprendre, à ses seuls risques et périls et pendant toute la durée du Contrât, Ies
Opérations Pétrolières dans la Zone Contractuelle de Recherche et, selon le cas, dans la ou
les Zone(s) Contractuelle(s) d'Exploitation.

L'État garantit à cet égard au Contractant que la Zone Contractuelle de Recherche est (et à
compter de leur octroi, les Zones Contractuelles d'Exploitation seront) libre(s) de tout droit,
demande ou réclamation de Tiers relativement aux Opérations Pétrolières dans ladite zone.
L'État confirme également qu'il n'a pas été consenti de droits sur les substances minérales à
I'intérieur de la Zone Contractuelle de Recherche et que dans l'hypothèse d'une telle
délivrance à une date ultérieure, les activités minières devront être entreprises de manière à
ne pas gêner ou entraver de quelque manière que ce soit les activités du Contractant. Elles ne
pourront être entreprises en tout état de cause dans le voisinage immédiat des installations
sises à l'intérieur des Zones Contractuelles d'Exploitation affectées à la réalisation des
Opérations Pétrolières.

5.2

Droits du Contractant
Pour I'application du Paragraphe 5.1, le Contractant a le droit, dans les limites et suivant les
modalitéi prévues par la Législation Pétrolière et dans le présent Contrat et, sous réserve du

respect de; Lois én Vigueur auxquelles le Contrâctant demeure soumis pour toutes les
matières non régies par la Législation Pétrolière ou le Contrat:

(a)

de bénéficier de l'Autorisation Exclusive de

Recherche

et de réaliser des

opérationsdeRechercheàl,intérieurdelaZoneContractuelledeRecherchel

(b)

de bénéficier d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation po11 cfalue Découverte
d'un Gisement Commercial à I'intérieur de la Zone Contractuelle de Recherchel

(c)sousréservedel'attributiondel'AutorisationExclusived'Exploitationyafférente,

d'exploiter les Hydrocarbures extraits de tout Gisement situé dans les limites de
l'Autorisation Eiclusive d'Exploitation ainsi que les Substances Connexes'
notamment à travers la réalisation d'Opérations de Développement et
d'Exploitation, ainsi qu'à travers la séparation, le traitement primaire' la
liquéfaction, le stockagà, le trânsport' la vente, la cession et l'exportation de ces
Hÿdrocarbures et SubJtances Connexes Le raffinage proprement dit est exclu' à

l'exceptiondeceluistrictementnécessaireàlaréalisationdesopérations
des
Pétrolières et sous réserve de I'approbation préalable du Ministre chargé
HYdrocarbures;

(d)

en cas d'attribution d,une Autorisation Exclusive d.Exploitation, d'obtenir, pour le

ContractantTransport,uneAutorisationdeTransportlntérieuretlasignatured,une
à la
Convention de Trânsport entre l,État et le Contrâctant Transport conformément
Législation Pétrolière et aux stipulations de I'Annexe F;

(e)

Zones
d'accéder librement et de donner accès à toute personne de-son choix aux
Pétrolières;
Opérations
des
Contractuelles affectées à la réalisation
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(f)

de décider librement de la manière de conduire les Opérations Pétrolières,
d'entreprendre toutes études et travaux d'lngénierie, d'accomplir tous actes
juridiques et opérations administratives, de construire et d'exploiter toutes
installations et aménagements et de réaliser tous travaux nécessaires aux
Opérations Pétrolières, notamment les Puits, les installations de transport, de
stockage, de mise en dépôt des matériaux, équipements, produits et déchets, ainsi
que les installations destinées au ballastage et à l'élimination de la pollution, le tout
conformément aux règles de I'art de l'industrie pétrolière intemationale;

5.3

(e)

d'emprunter toutes sommes et de recourir à tous financements nécessaires à la
réalisation des Opérations Pétrolières;

(h)

de recevoir, le cas échéant, et en pleine propriété, une part de la production
d'Hydrocarbures issue de la ou des Zone(s) Contractuelle(s) d'Exploitation, pour le
remboursement de ses Coûts Pétroliers et à titre de rémunération;

(i)

de disposer librement de la part des Hydrocarbures lui revenant en pleine propriété
suivant les termes du présent Contrat, étant précisé que chaque entité composant le
Contractant sera propriétaire d'une quote-part des Hydrocarbures extraits suivant la
répartition prévue au présent Contrat, et pourra en disposer librement.

Droits complémentaires
Dans les conditions et limites prévues par
Vigueur, le Contractânt pourra également:

la Législation Pétrolière et par les Lois

en

(a)

utiliser les installations publiques utiles aux Opérations Pétrolières, y compris les
aéroports, routes, chantiers et autres installations similaires, moyennant le paiement
des redevances dues, le cas échéant, pour une telle utilisâtion;

(b)

occuper les terrains nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières,
conformément aux dispositions de l'Ordonnance et du Décret d'Application
relatives à l'occupation des terrains. étant rappelé que l'État est tenu d,accéder aux
Demandes d'Occupation des Terrains régulièrement formulées par le Contractant

pour les parcelles relevant de sa Zone Contractuelle de Recherche

ou

d'Exploitation, sous réserve qu'il ne pourra être fait de travaux de surface à moins
de cinquante (50) mètres autour des agglomérations, terrains de culture,
plantations, points d'eau, sites archéologiques, lieux culturels et lieux de sépulture,
sauf autorisation délivrée par un arrêté conjoint pris par le Ministre chargé des
Domaines, le Ministre chargé de l'Environnement et le Ministre chargé des
Hydrocarbures;

(c)

procéder ou faire procéder, sur lesdits terrains, à tous travaux de construction et
d'infrastructures nécessaires ou utiles aux Opérations Pétrolières, y compris
l'établissement de bornes repères et de bornes de délimitation, la construction
d'installations nécessaires au stockage et à la mise en dépôt des matériaux,
équipements, produits et déchets, au ballastage et à l'élimination de la pollution
ainsi qu'au transport du matériel, des équipements et des produits extraits, sans
prejudice du respect des règles relatives à la réalisation de travaux de construction
et d'infrastructures applicables dans les périmètres de protection qui pourraient être
institués autour des agglomérations, terrains de culture, plantations, points d'eau,
sites archéologiques, lieux culturels et lieux de sépulture;

(d)

utiliser l'eau nécessaire aux Opérations Pétrolières et exécuter ou faire exécuter les
sondages et travaux requis pour l'approvisionnement en eau des Opérations

&-

)n

28

Pétrolières et du personnel, ainsi que les ouvrages de dérivation des cours d'eau et
tous autres ouvrages modifiant le cours des eaux dont la construction aura été
dûment autorisee par les autorités compétentes, sous réserve de ne pas porter
âtteinte à I'approvisionnement en eau des personnes, du bétail, de la faune et de la
flore;

(e)
(0

5.4

utiliser les pierres, le sable, I'argile, le gypse, la chaux et toutes autres substânces
similaires nécessaires à la conduite des Opérations Pétrolières;

utiliser gratuitement les Puits forés par les précédents titulaires sur la Zone
Contractuelle concemée ainsi que les équipements qui leur sont associés. La
responsabilité des Travaux d'Abandon afférents aux Puits et équipements associés
utilisés par le Contrâctant en vertu du présent alinéa 5.3.i incombe à ce demier.

Autorisation de Transport Intérieur
Les Opérations de Transport et les droits du Contractant Transport à ce titre seront définis
dans les Autorisations de Transport Intérieur et dans les Conventions de Transport et, le cas
échéant, dans les Accords Intemationaux de Transport.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 6.

DU

CONTRACTANT DANS LA

CONDUITE DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRf,

6,1

S

Respect des lois et règlements

Le Contractant devra se conformer scrupuleusement à l'ensemble des stipulations du présent
Contrat et des dispositions de la Législation Pétrolière. Le Contractânt se conformera aux
standards de I'industrie pétrolière internationale. Le Contractant est également tenu de se
conformer aux Lois en Vigueur, non contraires au présent Contrat ou à la Législation
Pétrolière et pour les matières non traitées dans le Contrat ou la Législation Pétrolière.

6.2

Conduite des Opérations Pétrolières
Le Contractant a l'obligation de mener les Opérations Pétrolières dans le respect des usages
généralement admis dans l'industrie petrolière internationale et des dispositions de la
Législation Pétrolière. En particulier, le Contractant fait de son mieux pour respecter les
prescriptions suivantes, sans que cette liste ne soit limilative:

(a)

veiller à ce que tous les matériaux, foumitures, installations et équipements que
lui-même ou ses Sous-traitants utilisent dans le cadre des Opérations Pétrolières
soient conformes aux norrnes généralement admises dans l'industrie pérolière
internationâle, et demeurent en bon état d'utilisation;

(b)
(c)

utiliser de la façon la plus rationnelle possible, les ressources disponibles dans les
Zones Contractuelles comme I'eau, le sable, le gravier et le bois;
s'assurer que les Hydrocarbures découverts ne s'échapp€nt pas, ni ne se gaspillent;

(d)

placer les rebuts et déchets dans des réceptacles construits à cet effet, qui doivent
être suffisamment éloignés de tout réservoir, puits d'eau ou installation de stockage,
et disposer lesdits rebuts et déchets conformément aux norrnes et pratiques
généralement admises dans l'industrie pétrolière intemationale;

(e)

prendre toutes mesures usuelles dans I'industrie petrolière internationale afin
d'éviter des dommages aux formations en exploitation;
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prévenir les dommages aux formations contenant des Hydrocarbures ou aux
ressources aquifères sous-jacentes aux formations en production, et prévenir
I'introduction d'eau dans les strates contenant des Hydrocarbures, à l'exception des
quantités d'eau produites aux fins d'utilisation de méthodes d'injection pour la
récut'ration assistée ou pour tout autre motif compatible avec les normes et
pratiques généralement admises dans I'industrie pétrolière internationale;

(g)

surveiller au mieux et continuellement le Réservoir pendant I'exploitation. À ces
fins, le Contractant mesure ou détermine régulièrement la pression et les
caractéristiques d'écoulement des fluidesl

(h)

stocker les Hydrocarbures produits conformément âux normes et pratiques en
usage dans I'industrie pétrolière intemationale;

(i)

mettre en place un système d'écoulement des Hydrocarbures utilisés pour les
Opérations Pétrolières et les eaux saumâtres;

0)

s'assurer que ses Sous-traitants se conforment, dans leurs domaines respectifs, aux
normes et pratiques généralement admises dans I'industrie pétrolière intemationale
et aux Lois en Vigueur;

(k)

se conformer aux décisions du Comité de Gestion dans les domaines relevant de sa

compétence;

6.3

(l)

régler à la bonne date, les dépenses relatives aux Opérations Pétrolières;

(m)

acquérir ou obtenir tous permis, consent€ments, approbations, autorisations et
droits de passage ou d'occupation qui seraient nécessaires pour la conduite des
Opérations Pétrolières, en vertu des dispositions de la Législation Pétrolière et des
Lois en Vigueur non contraires à ladite législation;

(n)

payer à qui de droit, tous impôts, droits, taxes et autres paiements divers prévus par
le Contrat.

Diligence dans la conduite des Opérations Pétrolières

Le contractant devra effectuer tous les travaux nécessaires à la réalisation des opérations
Pétrolières avec diligence et selon les règles de l'art en usage dans llindustrie pétrolière
intemationale.
6.4

Responsabilité

6.4.1

Dans les limites et suivant les modalités prévues par les stipulations du contrat relatives à la
responsabilité du contractant et au règlement des différends, le contractant devra indemniser
I'Etat de tout dommage direct causé à l'État par la faute du Contractant, ses dirigeants, ses
employés, préposés ou agents ainsi que les personnes qu'il se serait substituées en vue de
I'exécution du Contrat.

6.4.2

Le contractant sera seul responsable des dommages directs causés aux Tiers du fait des
Opérations Pétrolières ou par le fait de ses préposés, agents ou employés ou de toute autre
personne qu'il se sera substituée dans I'exécution du Contrat et dans tous les cas, uniquement
dans la mesure oir ils sont imputables à une faute du Contractant, ses dirigeants, ses
employés, préposés ou agents ou de toute autre personne dont le Contraclant doit répondre
en vertu du contrat. Pour l'application de ce Paragraphe, l'État est considéré comme un Tiers
en ce qui concerne les dommages causés aux ouvrages publics, bâtiments et autres
constructions r€levant du domaine public ou de son domaine privé.
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Cette stipulation est également applicable aux dommages directs à l'Environnement dès lors
que ces dommages excèdent le niveau d'atteinte à l'Environnement généralement admis dans
I'industrie petrolière intemationâle et par la Législation Pétrolière.

Il

est convenu que les dispositions du pésent Paragraphe doivent s'interpréter

conformément aux règles fixées par la jurisprudence française relative à la responsabilité du
fait des choses ou à la responsabilité du fait d'autrui, suivant le cas, sous réserve que ladite
jurisprudence ne soit pas contraire aux Lois en Vigueur.
En cas de prise de participation de l'État ou de I'Organisme Public dans une Autorisation
Exclusive d'Exploitation conformément aux stipulations de l'Article l4 ci-après, la
responsabilité encourue par le Contractant en application des stipulations du présent
Paragraphe 6.4 sera supportée par l'État ou I'Organisme Public en proportion de sa
participation dans l'Autorisation Exclusive d'Exploitation concernée, dans les conditions
prévues par le Contrat d'Association conclue pour les besoins de la Participation de l'État.

6.4.3

Les stipulations du présent Paragraphe 6.4.2 sont sans préjudice des actions récursoires que
l'Etat ou l'Organisme Public pourra intenter, le cas échéant, à l'encontre de I'Opérateur,
dans les conditions prévues au Contrat d'Association.
6.5

Conlentieux

6.5.1

Le Contractânt gère tout contentieux ou litige avec les Tiers découlant des Opérations
Pétrolières dans le cadre des Budgets autre que les contentieux ou litiges qui pourraient
survenir entre les Parties, et informe le Comité de Gestion du règlement de toute réclamation
fondée ou de toute somme due en vertu d'une décision juridictionnelle devenue définitive. Le

cas échéant, il soumet au Comité de Gestion le règlement de ces réclamations pour
approbation lorsqu'ils excèdent les plafonds budgétaires fixés au Paragraphe 24.3.

Si un contentieux en rapport avec les Opérations Pétrolières ou pouvant avoir un impact sur
celles-ci survient entre l'État et un Tieri, et si la responsabilité du Contractant pourrait être
mise en cause au titre des stipulations de ce Contrat en relation avec ce contentieux, l'État en
informe le Contractant dans les plus brefs délais. Le Contractant est alors tenu:

6.5.2

(a)

(b)

soit d'intervenir à I'instance aux côtés de l'État afin de faire valoir les
moyens de défense qu'il pourrait opposer aux prétentions du Tiers, sans
prejudice des réserves éventuelles qu'il pourrait avoir concernant sa mise
en cause par I'Etat au titre du Contrât,
soit d'accéder à la demande, sous réserve d'en informer préalablement le
Comité de Cestion.

Les sommes payées par le Contractant en application des Paragraphes 6.4 et 6.5 sont
imputables aux Coûts Pétroliers, sauf en cas de faute du Contractant, de ses dirigeants, ses
employés, préposés ou agents ou de toute autre personne dont le Contractânt doit répondre
en vertu du Contrat.
Article 7.

7.1

OBLIGATIONS DE L'ÉTAT

Délivrance des Autorisations

L'État s'engage, dans les conditions et délais prévus par le Contrat et la Législation
Pétrolière, à délivrer au Contractant I'Autorisation Exclusive de Recherche et, le câs échéant,
les Autorisations Exclusives d'Exploitation.

)l'1
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7.2
7-2.1

'7.2.2

Obligation d'assistance de

l'Ébt

L'État est tenu de prendre toutes mesures nécessaires, ou raisonnablement requises par le
Contractant, à I'effet de faciliter le bon déroulement des Opérations Pétrolières et d'apporter
son assistance au Contrâctant ainsi qu'à ses Sociétés Affiliées, Sous-traitants, Fournisseurs,
Prêteurs, et employés pour leurs activités liées aux Opérations Pétrolières, dans les limites
fixées au présent Contrat et par les Lois en Vigueur.
L'obligation d'assistance mentionnée au Paragraphe 7.2.1 porte notamment sur les domaines
suivants, sans que cette liste ne soit exhaustive:

(a)

la conclusion avec le Contractant d'un Contrat d'Occupation du Domaine Public
ou d'un Bail Emphÿéotique aux fins d'occupation des terrains nécessaires à la
réalisation des Opérations Pétrolières et Activités Connexes, aux conditions et
suivants les modalités prévues par la Législation Pétrolière et les Lois en Vigueur;

(b)

l'attribution de toutes autorisations ou attestations requises en matière de changes,
de douane et d'import-export, y compris, notamment l,attribution des certificats
d'exonérâtion en matières fiscâle et douanière, prévus respectivement aux Articles
47 et 48;

(c)

I'attribution de visas, permis de travail, cartes de séjour et de tous autres documents
nécessaires à l'entrée, au travail, au séjour et à la circulation en République du
Tchad du personnel expatrié employé par le Contractant et les membres de sa

famille;

(d)
(e)
(0

I'attribution des autorisations requises, le cas échéant, pour l'expédition à l'étranger
des documents, données ou échantillons aux fins d'analyse ou de traitement pour
les besoins des Opérations Pétrolières;
la facilitation des relations avec I'administration et les autorités administratives;

toute autre âssistance de nature

à faciliter et à

sécuriser

la

réalisation des

Opérations Pétrolières, notamment en mâtière d,ordre et de sécurité publique.

7.3

Conventionslnternationales

L'État accordera sans discrimination au Contractant tous les avântages résultant des
conventions passées entre la République du Tchad et d'autres États et ayant pour objet de
permettre ou de faciliter le transport par canalisations des Hydrocarbures à travers lesdits
Etats.

7,4

Rémunération du Contractant

L'État est tenu de rémunérer le Contractant dans les conditions prévues au Titre VI du

présent Contrat.

7.5

Stabilisation
L'État garantit au contractant la stabilité du régime juridique, économique, fiscal, douanier,
financier et en matière de contrôle des changes applicable au Contrat et aux Opérations
Pétrolières dans les conditions fixées à I'Article 56 du présent Contrat.
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Transport des Hydrocarbures par canalisations

7.6

Le transport par canalisations des Hydrocarbures jusqu'aux Points de Livraison est

un

élément essentiel à l'exécution du Contrat, en cas de Découverte Commerciale.

Dans les meilleurs délais suivant une demande d'octroi de chaque Autorisation Exclusive
d'Exploitation pour laquelle le Contractanr anticipe le besoin d'un Système de Transport des
Hydrocarbures par Canalisations, l'Etat, conformément à I'Annexe F (a), signera avec le
contractant Transport une convention de Transport et (b) délivrera au contractant Transport
une Autorisation de Transport Intérieur, sous réserve que ce demier en ait fait la demande
dans les conditions prévues à l'Annexe F.

L'État déclare et garantit que, à compter de la délivrance d'une Autorisation de Transport
Intérieur et de la signature d'une convention de Transport pour un système de Transport des
Hydrocarbures par canalisations donné, le contractant Transport aura le droit de conduire
des opérations de Transport relativement à un tel système de Transport des Hydrocarbures
par canalisations sans avoir besoin d'aucune autre convention avec l'État. L'Etat garantit,

par ailleurs, au contractant Transport l'octroi, dans les meilleurs délais de toutes les

autorisations dont il pourrait avoir besoin, sous réserve du respect pâr le contractânt
Transport des formalités et conditions prévues à cet effet par la Lègislaiion en vigueur et
tout retard de l'État dans l'octroi desditei autorisations proôg"o la période Intermédiaire de
la durée du retard.
7.7

Communication des données préexistantes

L'État communiquera immédiatement au contractant toutes les données dont il dispose
concemant la Zone Contractuelle de Recherche, y compris toute information géologique,
q!9nh.fsiq1e et géochimique er, en parriculier, toutes diagraphies, cartes, etuaàs, raipàrts
d'études, déblais de forage, carottes, échantillons, résultats d'analyses, résultâts de'tests,
mesures sur les Puits existants et évolution des pressions. L'État s'engage à adresser à tout
Tiers en possession des données visées ci-dessus, une lettre autorisant et demandant la
transmission de ces données au contractant ("Leftre de Données"). copie de cette lettre sera
fournie au Contractant.
Sauf en cas de mauvaise

foi, la responsabilité contractuelle de l'État ne pourra pas être

recherchée dans le cadre de l'application de cette disposition.

TITR-E

Article 8.

8.1

II - Df, LA RECHERCHE

DE L'ATTRIBUTION, DE LA DURÉf, ET DU RENOUVELLf,MENT DE
L'AUTORISATION EXCLUSIVf, DE RECHERCHE

Attribution
L'État octroiera au Contractant l'Autorisation Exclusive de Recherche par arrêté
du Ministre
chargé des Hydrocarbures, dans un délai de trente (30) Jours suivant ia date de publication
au Joumal

Officiel dudit arrêté.

L'Autorisation Exclusive de Recherche est octroyée pour une durée de cinq (5)
années à
compter de la date d'octroi, c'est-à-dire de la date de publication au Joumài
ôffi.i"t d"
I'Anêté d'Atribution (la,'période Initiale,,).

t4

8.2
8.2.

I

Renouvellement
L'Autorisation Exclusive de Recherche sera renouvelée, à la demande du Contractant, à une
reprise au maximum et pour la durée demandée par le Contractânt dans sa demande de
renouvellement sous réserve:

(a)

que la durée du renouvellement ne peut excéder trois (3) ans;

(b)

que la durée totale de validité de l'Autorisation Exclusive de Recherche résultant du
cumul de la Période Initiale et de la période de renouvellement n'excède pas huit

(8) ans,

sans prejudice d'une éventuelle prorogation conformément aux

dispositions du Paragraphe 10.3.

8.2.2

Le renouvellement de I'Autorisation Exclusive de Recherche est de droit, sous réserve du
respect pff le Contractant de son Programme de Travail Minimum et que les obligations
légales, réglementaires et contractuelles résultant de I'Autorisation Excluiive de Rec-herche
aient été remplies' Tout rejet de la demande de renouvellement de I'Autorisation Exclusive
de Recherche doit donc être dûment motivé et notifié au Contractant au plus tard trente (30)
Jours avant la date d'expiration de la période de validité en cours. À defaut de rejet dans les
conditions ci-avant, le renouvellement est de droit et le Ministre chargé des Hyàrocarbures
octroie le renouvellement de l,Autorisation dans les meilleurs délais.

8.2.3

le droit à l'octroi du renouve ement est acquis au profit du contractant
conformément au Paragraphe 8.2.2, celui-ci conserve I'intégralité de
ses droits à L'intérieur
de la Zone Contractuelle de Recherche et demeure assujetti à-l'intégratite
aes oUtigat-ions
Lorsque

en découlent' dans ra rimite du périmètre objet de sa

qui

jusqu,a |iÀÀention
formelle de la décision du Ministre chargé des ilydrocarbures octroyint
i" ."no*"tt"1n.rt.
cette disposition n'impose pas toutefois àu contractant d,entreprendie
o, d" por,.uirr" de.
demand-e,

travaux de recherche tant que le renouvellement n,a pas été formellement
octroyé.

8'2'4

La demande de renouvellement de I'Autorisation Exclusive
de Recherche est adressée oar le
Contractant au Ministre chargé_ des Hydrocarbu."r, ,r
roinr..ni rrrü
r"
date d'expiration de ra période de variàité en cours, et
comporte res éréments suivants:""il,

iriîirrr.

(a)

les informations nécessaires à l'identification de |Autorisation
Excrusive

Recherche dont le renouvellement est demandé;

de

(b)

la carte géographique à r'éche e r/200 000"'" du périmètre que
re contractant
souhaite conserver, précisant ra superficie, les sËmmets
et
res limites dudit
périmètre, ainsi que les rimites des peimis et
des Autorisations distants de ,noi;;;;
cent ( 100) kilomètres du périmètre visé par Ia demande;

(c)

un mémoire géorogique détai,é qui expose res travaux
déjà exécutés et leurs
résultats et précise dans quelle misure les objectifs
indiqués dans Iu a"r"nj"
initiale ont été âtteints ou modifiés;

(d)
(e)

la durée du renouvellement sollicité;

l'état de réalisation, à la date de la demande de
renouvellement, du programme de
Travail Minimum souscrit pour la période de validité
en cours;

(0
(g)

une garantie bancaire établie dans les conditions prevues
au paragraphe 9.5;

une quittance attestant le versement au Ministère
en charge des Hydrocarbures des

droits fixes pour le renouve,ement de

,Autorisati* È*"tiriu" a" n""n"."r,";-"

»1

-'"

-t+

(h)

la durée, le programme général et l'échelonnement des Opérations de Recherche
que le Contractant se propose d'exécuter pendant la durée du renouvellement

sollicité.

8.2.5

Le Contractânt est tenu d'indiquer dans sa demande de renouvellement le périmètre qu'il
choisit de conserver, lequel ne peut pas excéder cinquante pour cent (50%) de la

superficie de l'Autorisation Exclusive de Recherche telle que fixée au début de la période
en cours d'achèvement, mais déduction faite des Zones Contractuelles ayant fait l'objet
d'une Autorisation Exclusive d'Exploilalion à la date d'expiration de la période en cours
d'achèvemenl.

En cas de renouvellemenl de I'Autorisation Exclusive de Recherche, les surfaces faisant
l'objet d'une demande d'attribulion d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation déclarée

recevable

fonl

automatiquement partie

de la Zone

Contractuelle

de

Recherche

renouvelée.

8.2.6

Le renouvellement de l'Autorisation Exclusive de Recherche est octroyé au Contractant
par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures notifié au Contractant dans un délai de
quinze (15) Joun à compter de la date de signature de cet arrêté. L'anêté de
renouvellemenl précise la durée de validité de I'Autorisation Exclusive de Recherche
renouvelée.

8.3

Terme de I'Autorisation Exclusive de Recherche

Sous réserve des stipulations du Paragraphe 8.2.3, à I'anivée du terme de l'Autorisation Exclusive de
Recherche pour quelque raison que ce soil, et nolamment du fait de la renonciation totale, du retrail ou de
I'expiration de la période de validilé de ladite Aulorisation, renouvelée et prorogée Ie cas échéant, le
Contractant procédera au rendu de la tolalité de la Zone Contractuelle, à I'exclusion àe toutes surfaces déjà
couvertes par des Autorisations Exclusives d'Exploitation ou par des demandes relevant de I'Article l0 cidessous.

Article 9. DU PROGRAMME DE TRAVAIL MINTMUM
9.1 Période Itritiâle
Pendant la Période tnitiale, le Contractant s'engage à effectuer le Programme de Travail Minimum suivant
sur le Bloc DOA:

(a)
(b)

retraitement et interprétation des profils sismiques existants (2D) sur la base des données
foumies par l'Etat;

acquisition, traitement et inrerprétation de 1.000 km de profils sismiques nouveaux (2D);

TEMPS ESTIMATIF: TROIS (3) ANS.

(c)

acquisition, traitement et interprétation de 200 km'de profils sismiques nouveaux (3D);

(d)

forage d'un

(l)

Puits d,Exploration et d,un

(l)

puits d'Évaluation.

TEMPS ESTIMATIF: DEUX (2) ANS.
Le contractant communiquera à l'État tout changement qu'il pounait être amené à apporter à ces plans.

9.2 Période de Renouvellement
Pendant la période de renouvellement de l'Autorisation Exclusive de Recherche, le Contractant
s,engage à
effectuer le Programme de Travail Minimum suivant sur le Bloc DOA:

i"l
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(a) acquisition, traitement et interprétation
TEMPS ESTIMATIF: UN

de 300 km de profils sismiques nouveaux (2D);

(I) AN.

(b) acquisilion, traitement et inlerprétation
(c) lorage de deux (2) Puits d'Exploration,

de 50 km, de profils sismiques (3D);
à une profondeur minimum de 2.000 mètres oujusqu,au

socle avant cette profondeur, et de deux (2) Puits d'Évaluation.

TEMPS ESTIMATIF: DEUX (2) ANS.

9.3 Modilication du Programme de Travail Minimum
En fonction du résultal des travaux de recherche entrepris lors de la Période lnitiale, le Contraclant pourra
proposer à l'État la modification du Programme de Travail Minimum pour la période suivante. Cette
modification prendr4 notamment, en considération la réduction de la Zone Contractuelle de Recherche du
fait, Ie cas échéant, de la demande ou de I'octroi d'une ou plusieurs Autorisations Exclusives d'Exploitation.
Conformément à la Législation Pétrolière, une modification du Programme de Travail Minimum ne peut
intervenir que par voie d'avenant au Contrat approuvé par I'Assemblée Nationale.

9.4 Pénalités
Si, au lerme de Ia Période Initiale ou de la période de renouvellemenl accordée, le cas échéant, au
Contractant, ou si, du fait de la renonciation tolale ou du retrait de l'Autorisation Exclusive de Recherche
au cours desdites périodes, les travaux n'onl pas atteint les engagements minima relatifs à la période
concemée tels que stipulés dans les Paragraphes 9.1 et 9.2, Ie Contractant versera à l'État, dans les trente
(30) Jours suivant la fin de la période concemée, la date de prise d'effet de la renonciation totale ou la date
du retrait de l'Autorisation Exclusive de Recherche, à titre d'indemnité forfaitaire, une penalité égale
à cinquante pourcent (50%) de la valeur des travaux prévus au programme Minimum de Travail qui
n'auronl pas é1é réalisés.
Le paiement de ces pénalités forfaitaires pour non6exécution du Prograrnme de Travail Minimum n'exonère
pâs le Contractant de l'exécution des obligations autres que celles du Programme de Travail Minimum, à la
charge du Conlractant, au terme du Contrat.

9.5 Garantie
Le Contractant foumit à l'État, avanl le début de la période de renouvellemenl, une garantie bancaire, dont
le montant conespondra à 50% de la valeur des travaux relevant du Programme de Travail Minimum
afférent à ladite période de renouvellement. Au fur et à mesure de la réalisation du Programme de Travail
Minimum stipulé ci-dessus, le montant de la garantie bancaire sera" à la demande du Contractant, diminué
de manière à couvrir cinquante pourcent (50%) de la valeur des travaux restant à réaliser dans le cadre du
Programme de Travail Minimum de la période considérée.

9.6 Sâtisfâction de t'obligation de Forage
9.6.1 L'obligation de Forage pour un Puits donné sera considérée comme satisfaite lorsque ce Puits aura
atteint son objectif de profondeur contractuel ou si des Hydrocarbures en quantitéÿ potentiellement
commerciales ont été trouvés avant d'atteindre cel objectifde profondeur.

9.6.2 Un Forage sera réputé avoir atteint I'objectifde profondeur contractuel si, le Forage ayant été exécuté
selon les règles de I'art généralement admises dans l'industrie pétrolière intemationale, l'àrrêt est notamment

justifié par I'une des raisons suivantes:

(a) la formation visée est rencontrée à une profondeur inférieure à la profondeur contractuelle; dans ce cas,
Ie comité de Gestion sera saisi en vue de décider si la poursuite du Forage présente un intérêt;
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(b) rencontre de couches sur pressurisées ou perte de circulation que le Contractant n'est pas parvenu à
surmonter en dépit de tentatives raisonnables;

(c) des formations rocheuses sont rencontrées, dont la dureté ne permet pas la poursuite du Forage
avec des équipements habituels;

(d) des formations pétrolilères sont rencontrées, dont la traversée nécessite, pour leur protection, la
pose de tubes ne permettant pas d'atteindre la profondeur contractuelle; ou

(e) d'autres

circonstances techniques

non imputables âu Contractant sont rencontrées qui

ne

permettent pas Ia poursuite du Forage avec des équipements habituels.

Le Forage arrêté pour les raisons ci-dessus est réputé avoir été foré à la profondeur contractuelle, à
condition que les raisons invoquées aient été aussitôt portées à la connaissance du Comité de Gestion.
Les différends y afftrents intervenus entre les Parties sont, à défaut de conciliation. soumis à la
Procédure d'Expertise.

9.7 Travaux par anticipation
Si, au cours de la Période Initiale, le Contractant réalise, en sus du Programme de Travail Minimum
prévu au titre de ladite Ériode, des travaux de recherche dont l'exécution fait partie du Programme de
Travail Minimum de la période de renouvellement de I'Autorisation Exclusive de RecÉerche, les
travaux supplémentaires ainsi réalisés viendront en déduction de ses obligations contractuelles prévues
pour la période suivantes, sous réserve que ces travaux aient été réalisés conformément uu" ,o.rn",
pratiques généralement admises dans l,industrie pétrolière intemationale.
"t
Si le Programme de Travail Minimum afférent à la période de renouvellement a été réalisé en totalité
durant la Période Initiale, le Contractant s'engage néanmoins à exécuter à I'intérieur de Ia Zone
contractuelle de Recherche et durant la période de renouvellement, le Forage d,au moins un ( puits
I)
d'Exploration.

9.8 Représentant de l'État
Un représentant de l'État sera associé aux travaux de recherche prévus au présent Article
et effectués
sur le territoire de la Répr'$liqgg du Tchad. Tous les éléments de rémunération de ce représentant
resteront à la charge de l'État. Toutefois, les frais associés à cette participâtion seront
à la charge du
-précisLr
contractant. un protocole sera établi entre res parties pour
res frais à prendre en
considération.

Les frais supportés par le contractant en application des stipulations du présent paragraphe
9.g

constituent un Coût Pétrolier récuperable.
ATtiCIE IO. DE

l0.l

LA DÉCOTJVERTE D'HYDROCARBURES

Découverte d'Hydrocarbures

Le Contractant est tenu de notifier à l'État toute Découverte effectuée à l,intérieur de la

Zone

Contractuelle de Recherche, le plus tôt possible et au plus tard dans les deux (2)
Jours ouvrables de
ladite découverte. Dans les trente (30) Jours qui suivent la Découverte, le
Contractant transmet au
Comité de Gestion un rapport concernant ladite Découverte et contenant toutes
les informations

disponibles au sujet de cette Découverte.
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10.2

Étude de Faisabilité

10.2.1

Au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) Jours qui suivent la notification de la Découverte,
et si le Contractant estime que ladite Découverte mérite d'être évaluée, il transmet au Comité
de Gestion le programme envisagé pour l'Étude de Faisabilité et le Budget correspondant.

10.2.2

Le programme envisagé pour l'Étude de Faisabilité mentionné ci-dessus doit inclure une
indication du lieu de lâ Découverte, sa nature et la désignâtion du Périmètre d'Évaluation
ainsi qu,une estimation des réserves, y compris des réserves possibles. ce programme doit
'Forages

à conduirà sur le Périmètre d'Évaluation
également indiquer les évaluations, esiais et
Àsi qre les études économiques et techniques liées à Ia récupération, au traitement et au
transpôrt des Hydrocarbures jusqu'au Point de Livraison à préparer par le Contractant'

10.2.3

à
Un membre du Comité de Gestion peut soumettre par écrit une demande de correction
programme envisagé pour l'Étude de Faisabilité au plus târd dans les dix.(10)
uppo.t..
présent
"u
Jâirc qui suivJnt ta transmiisiôn du programme envisagé conformément âu

aux pratiques
e".ug.uptta 10.2. Dans ce cas, les corrections proposées doivent être conformes
Gestion se
de
Comité
Le
utilisées dans l,industrie pétrolièr; intemationale.
(10) Jours
de
dix
du
délai
"oui;*à"nt
réunira dans les quinze (15) Jours au plus, suivant l.expiration
à u.qPl::
mentionné ci-avant pour statuer sur les corrections éventuelles
",'

Î::iliTi:
détinrtrl de I btuoe oe
envisagé pour l'Étuàe de Faisabilité et adopter le programme
Faisabilité et le Budget correspondant'

10.2.4

10.2.5

de l'Étude de Faisabilité et du
Après l'adoption par le Comité de Gestion du programme
son évaluation de la
ilft;; ;;;.p"àdant, le coniractant pouttuiutà diligemment
d'un Gisement
I'existence
ni";r".n".irùr,à ce qu,il détermine si làdite découverte révèle
du- Comité de Gestion' interrompre
Commercial ou non. ll peut toutefois, sur approbation
de la Découverte ne
lÈi"à" a" Faisabilité' àè, lo" qu" le programme de délinéation
confirme pas l'intérêt de cette dernière'
de l'Étude-de Faisabilité' et dans tous les
Dans les trente (30) Jours qui suivent l'achèvement
le
E.clusive de Recherche' prorogée le cas échéant'
câs, âvant l'expiration d"
de
d'Etude
rappon
le
au Comité de Gestion'

IArt;i.;ti;;

Contractant présentera' pou,

iniÀution,

Faisabilité.
10.2.6

-Uïu"f'"t
SileComitédeGestiondécidedenepasautoriserlaréalisationd'uneÉtudedeFaisabilité,
et d'abandonner le Puits' soit de reporter la
peut
décideruoiii"
le Contractânt

ài"iti"" A"r""i*ndre
10.3
10.3.1

d'autres travâux sur le Puits et sur le Gisement'

de Recherche
Prorogation de la validité de I'Autorisation Exclusive

de Recherche sera prorogée d'une duée
La durée de validité de l'Autorisation Exclusive
permenre de
demande du Contractant' alin de lui
suoolémentaire de deux (2)
";;;t';"
finuli.", un" Étude de Faisabilité'

lO-3.2 Le Contractant dépose à cet effet

auprès

du Ministre chargé des Hydrocarbures'

une

de la période de validité
*" 'iü'tiiol:ou" uuunt la date. d'expiraiion
d'
a".-i"Ï";;à;;;il;;;" ,fe'iod' d' uuiidité I'Autorisation Exclusive

demande, au moins
en cours. c"n"
de Recherche inclut:

(a)

de l'Autorisation Exclusive de
les renseignements nécessaires à l'identification
Recherche;

(b)

dt la zone que le Contractant souhaite
/2Ol
999tpérimètre d'Evaluatron, précisant Ès sommets et les limites
conserver à titre de
la carte géographi-que

à-

l'échelle

,l

\n
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dudit périmètre, ainsi que les limites des Autorisations et Permis dont

le

Contractânt est informé qu'ils sont distants de moins de cent (100) kilomètres du
périmètre visé par la demande de prorogation;

(c)

un mémoire géologique détaillé qui expose notamment les travaux déjà exécutés au
cours de I'ensemble de la période de validité de l'Autorisation, y compris, les

renouvellement obtenues, le cas échéant' conformément aux
stipulations de l'Article 8 du Contrat, les résultats de ces travaux et notamment les
modalités suivant lesquelles les objectifs indiqués dans la demande initiâle ont été
atteints ou modifiés, ainsi que les raisons économiques ou techniques justifiant le

périodes

de

besoind'obteniruneprorogation.Lemémoiredevranotammentcontenir
l'évaluation des Découvertes d'Hydrocarbures faites
Forage

à

I'issue des travaux de

;

(d)

le programme envisagé pour l'Étude de Faisabilité;

(e)

la durée de la prorogation sollicitée;

(0

de
l'État de réalisation, à la date de la demande de prorogation' du Programme
Travail Minimum souscrit pour la période en cours;

(g)

des
une quittance attestant le versement au Ministère chargé des Hydrocarbures
droits fixes pour la prorogation de I'Autorisation Exclusive de Recherche;

(h)

le programme général échelonné des travaux supplémentaires

nécessaires

à

la

finalisation de l'Etude de Faisabilité'
le dossier de
Aux fins dlaccorder la prorogation, le Ministre peut faire rectifier ou compléter
demande di prorogation par le Contractant, slil y a lieu'

l0.3.3Laprorogationdel,AutorisationExclusivedeRechercheestaccordéepararrêtéduMinistre
un délai de quinze (15) Jours à
charge aIs Hydrocarbures et notifiée au Contractant dans
doit être
a" la date de ,ignutu." de l'arrêté' Le rejet de la demande de prorogation
la date
(30)
Jours.avant
"orn[t".
dûment motivé et notiire au Contractant au.plus tard trente

Jt*fi.ution

les conditions ci-avant,
de la perioâe de ualidité en cours. À-défaut de rejet dans

t" Ministre chargé àes Hydrocarbures oclroie le
a"- a.àii
renouvellemen,
"t
".i
renouvellement de l'Autorisation dans les meilleurs délais'
le

10.3.4

profit du Contractant conformément aux
Lorsque le droit à la prorogation est acquis-au
l'inrégralité de ses droits à
stipulations au pre."ni' puiig*pr,e 10.! celui-ci conserve
assujetti à l'intégralité des
l,intérieur de la zone cont"J"t"tt. a" Recherche et demeure
ae*ri"ri-jusqu'à I'intervention formelle de la décision du Ministre
outÇion, qri
"n
disposition n'impose pas toutefois
chargé des Hya.o"*u,.,'rir'*i.Ëy",i, r, prorogation. cette
de'pouÀui"e des trav;ux de recherche tant que lâ
au Contrâctant d'"rtt;;;";;t"

';

prorogation n'a pas été formellement octroyée'

10.4

Déclaration de commercialité

décision de procéder à des operations de
de déclaration.coL!T-TI^1'Ï"*"
Dévetoppement du Gisement découvert' qui tient lieu
par le Contractant uniquement'
Gestion
de
ôàmité
en
ptite
dlun Gisement Co-."t"lui'

À

llissue de llÉtude de Faisabilité,

la

"tt

;4
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f0.5

Retrait du Périmètre d'Évaluation

10.5.1

Sauf cas de Force Majeure, le Ministre chargé des Hydrocarbures peut retirer le Périmètre
d'Évaluation de la Zone Contractuelle de Recherche âu Contractant, dans les conditions et
formes prévues à l'Article 54 et dans les cas suivants limitativement énumérés:

(a)

si,le contractant n,a pas soumis au comité de Gestion le programme envisagé pour
l'Étude de Faisabilité dans les quatre-vingt-dix (90) Jours à compter de la date de la

notification de la Découverte;

(b)

(c)

si le Contracrânt n'a pas commencé l'Étude de Faisabilité dans un délai de cent

vingt (120) Jours à compter de l'adoption par le Comité de Gestion du programme
définitif de l,Étude de Èaisabilité et du Budget correspondant conformément aux
stipulations du Present Article;
l,issue d,un délai de dix-huit (18) mois après I'achèvement de l'Étude de
étant
Faisabilité si, le Contractant ne déclare pas la Découverte comme
Commerciale.CedéIaidedix-huit(18)moisdoitcependantêtreétendu.detoute
de la
période destinée à permettre au cànractant de vérifier la préfaisabilité
dans
par
Canalisations
Hydrocarbures
construction à'un Système de Transport des
de
jusqu'au
Point
Découverte
le voisinage à, Éeti.att" d'Evaluation de la
Livraison des HYdrocarbures'

à

l0.5.2LadécisionderetraitduPérimètred'Evaluationnepeutintervenir.qu'aprèsunemiseen
prescrits par cette
les délais
demeure de remédier aux manquements ci-dessus identifiés dans
(60)
Jours'
mise en demeure qui ne peuvent être inférieurs à soixante

Paragraphe 10.5 sont stipulés sans- prejudice des
concemant la durée maximale
dispositions a" tu f_egiJution iétrolière et àu.présent Contrat
Recherche, prorogée le cas échéant.
àe îa période de ,aliail âf tia.uto.isation Exclusive de

10.5.3 Les délais mentionnés au présent

d*
en application du présent Paragraphe l0'5 viendra -1'-d:d-:;.ti:"
les
sur
p"rug.uptrË s.z.s et le conrractanr perdra tout droit
surfaces à rendre au tiir"
Hyd.o"".br.". qri pourraient être extraits à partir de ladite Découverte'

10.5.4 Toute surfâce rendue

Article

11.

ii

DE LA DIVISION DE

L'AUTORISATION EXCI'USTVE DE

Rf,CHERCHE

ll.1

Demande de division
de I'Autorisation Exclusive de
Le Contractant pourra, à tout moment' demander- la division
aup.ès du Ministre chargé des Hvdrocarbures, une
demande d'autorisation de division comportant:

i;il;l-i"i"r*-iia!po.e
(a)

Exclusive de
les renseignements nécessâires à I'identification de I'Autorisation
Recherche;

(b)

résultants de la
géographique à l'echelle l/200. 000e des périmètres
ainsi que
périmètres'
desdits
division' précÏsant làs superficies' somm-ets et limites
(100)
kilomètres
cent
de
Àtorisations distants de moins
les limites

la carte

d;;;tt;

des périmètres visés par la demande;

(c)

chargé des Hydrocarbures des
une quittance attestânt le versement au Ministère
Recherche;
a.oit. n*". pout ta di'ision de I'Autorisâtion F'xclusive de

;4

(d)

les raisons, notamment d'ordre technique ou financier, qui motivent la demande de

division;

(e)

le Programme de Travail Minimum qui sera réalisé par les Titulaires pour chacune
des Autorisations résultant de la division ; les Programmes de Travail Minimum à
réaliser pour chacune des Autorisations résultant de la division conespondront à la
division du Programme de Travail Minimum restant à effectuer pour la période en
cours par le Titulaire de l'Autorisation faisant I'objet de la division;

(f)

I'engagement de présenter à l'État, dans les trente (30) Jours qui suivent la date de
la notification de I'anêté autorisant la division et pour chacune des Autorisations
Exclusives de Recherche résultant de la division, le programme de travail du reste
de l'Année Civile en cours et, avânt le 3l octobre de chaque année, le programme
de I'Année Civile suivante.

lr.2

Recevabilité de la demande
y lieu. Le
L'État fait rectifier ou compléter le dossier de la demande par le Contractant, s'il a
est
motivé et
refus
Tout
Contractant est notifié de là recevabilité de sa demande de division.
(30)
trente
doit être fondé sur de justes motifs. Le défaut de refus motivé dans un délai de
Jours est réputé constituer une approbation de la division'

l 1.3

Avenant de division
pÉsent conrat qui doit être
La division donne lieu à l,établissement d'un projet d'avenant au
puis approuvé par
le.
Contractant
et
.ignt pu. le Ministre chargé des Hydrocàrbures
de
Nationale danJ les soixânte (60) Jours suivant la date de la décision
d'expiration
date
cas, de la
recevabilité de la demande d'autorisation de division ou, selon le
visé
cidessus'
du délai de trente (30) Jours

ijÂ..".ute"

I1.4

Arrêté autorisant la division
pâr anêté du Ministre
La division de llAutorisation Exclusive de Recherche est accordée
de la loi
promulgation
la
ùyd.o"-bu.". dans les trente (30) Jours suivart
dans les
faite
est
en
"h";g;;;.
approuvant l'avenânt *"n,,orrné au Paragraphe ll'3 Notification
meilleurs délais au Contractant.

Article

l2.l

12.

DE L'ATTRIBUTION, DE LA DURÉE ET DU RENOTIVELLEMENT
OI]XS IUTORISATION EXCLUSIVE D'EXPLOITATION

AutorisationExclusived'Exploitation
est un

10.4 qu'un Gisement
Si le Contractant conclut dans les formes prévues au Paragraphe
Commerciaux' ce
Gisements
des
Gisement Co-*"r"iut, ou- que plusieurs Gisements sont
pour.chaque
separément
dernier pourra fur." ,n" a"tu'ae pour, et aura droit d'obtenir
au
Commerciaux'
desdits Gisements
Gisement Comme.ciat ou colie"tiv"ment pour plus d'un
choix du Contractant, une Autorisation Exclusive d'Exploitation'

prejudice desdispositions du
Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, et sans
iur la Zone Contrâctuelle de
Paragraphe rs.s.z, tout ôisÀËnt Commercial découven
Exclusive d'Exploitation et qui
Recherche postérieureiient i i,o"ooi d'une Autorisation
par les perpendiculaires indéfiniment
n'est pas contenu en ;;;i;1"" la zone délimitée
Contractuelle d'Exploitation' ne poura
f-torlge., en profond'eur du périmètre d'une Zone

>r-1

4l

pas être rattaché à une Autorisâtion Exclusive d'Exploitation existante et devra faire I'objet
d'une demande d'attribution d'une nouvelle Autorisation Exclusive d'Exploitation
12.2

Demande d'Autorisation Exclusive d'Exploitation
La demande d'octroi est adressée au Ministre chargé des Hydrocarbures par le Contractant et
comporte, outre les documents et informations exigés de tout demandeur d'une Autorisation
conformément aux dispositions du Décret d'Application, les renseignements suivants:

(a)

les coordonnées et la superficie du périmètre sollicité ainsi que les circonscriptions
administratives intéressées;

(b)

la carte géographique à l'échelle l/200

000"'du

périmètre concemé, precisant les
sommet; et lei limites dudit périmètre, ainsi que les limites des Autorisations et
Permis distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre visé par la
demandel

(c)

un plan de la Zone contractuelle d'Exploitation demandée en double exemplaire, à

l'écielle de l/20 000è'" ou de l/50 000e, indiquant tous les Puits de
Développement ou de Production proposés, auquel est annexé un mémoire
technique justifiant la délimitation du perimètre de la Zone Contractuelle
d,Explàitation demandée. Les peçendiculaires indéfiniment prolongées en

profondeur de ce périmètre doivent inclure uniquement le Gisement objet de la

àemande d'Autorisation Exclusive d'Exploitation ainsi

que

le

perimètre

Lorsque la
raisonnablement nécessaire pour développer et exploiter ledit Gisement'
plusieurs
pour
demande d,Autorisation Exclusive d'Èxploitation est formulée
de la Zone Contractuelle d'Exploitation demandée sera
Gisements, le périmètre
-périmètres
de chaque Gisement déterminé conformément aux
constitué des

dispositions

du présent alinéa (ô) ainsi que du périmètre

raisonnablement

nécessaire pour développer et exploiter lesdils Gisements;

(d)laduréedel'AutorisationExclusived'Exploitationsollicitéequinepeutêtre
supérieure à vingt-cinq (25) ans;

(e)

dans les soixante
l'engagement de présenter âu Ministre chargé des Hydrocarbures'
(60i iours qui suivent I'octroi de l'Auàrisation Exclusive d'Exploitation' le
progrur.. dL travail du reste de l'Année Civile en cours et' avant le 3l octobre de
thaiue anné", le Programme Annuel de Travaux de l'Année Civile suivante;

(0

les documents' informations
un rapport d'Étude de Faisabilité, accompagné de tous
que
qui démontrent qu'un Gisement est un Gisement Commercial ou
"nuiy.".Gisements
"t
aËt Gisements Commerciaux' Le rapport .d'Étude de
plusieurs

t"ii

Faisabilité comprend les données techniques

et

économiques

du ou

des

analyses et' notamment:
Gisement(s) concemé(s), leurs évaluations, interprétâtions'

o
o
.

les données géophysiques, géochimiques et géologiques;
llépaisseur et étendue des strates productives;

i;J-p-p.fetés

petrophysiques âes formations contenant des Réservoirs

naturels;

o
;
o
à

lesdonnéesPression-Volume-Température;

Réservoirs pour les Puits testés à plusieurs
contenant
taux dlécoulement, de perméabilité et de porosité des formations
des Réservoirs naturelsi
les caractéristiques et qualités des Hydrocarbures découverts;
t", évaluations du Résàrvoir et les estimations de réserves dlHydrocarbures

i;.

inài""t a" productivité des

; I-l

À1

o
o

récupérables (y compris les réserves possibles), assorties des probabilités
correspondantes en matière de profil de production;

llénumération des autres caractéristiques et propriétés importantes des
Réservoirs et des fluides qulils contiennent;
un plan de développement et d'exploitâtion du ou des Gisement(s)
concemé(s) par la demande (le "Plan de Développement et
dIxploitation) et le Budget correspondant, que le Contractant slengage à
suivre. Ce plan comprend les informations suivantes:
' llestimation détaillée des coûts dlexploitation;

.despropositionsdétailléesrelativesàlaconception,laconstructionet
la mise en service des installations destinées aux Opérations
Pétrolières:
les Programmes de Forage;

'
'
'
'

le nombre et le tYPe de Puits;
la distânce séParant les Puits;
le profil prévisionnel de production pendant la durée de llexploitation
envisagée;
le plan dlutilisation du Gaz Naturel Associé;

'

'leschémaetlecalendrierdedéveloppementduoudesGisement(s);
.ladescriptiondesmesuresdesécuritéprévuespendantlaréalisation
des OPérations Pétrolières;

'

les

scénarios

de

développement possibles envisagés

par

le

ontractant;
le schéma envisagé pour les Travaux d'Abandon;
periode dlxp-loitation;
les projection. fii'"*iè.". .orplètes pour la
travaux effectués pour
les
de
tous
un mémoire indiquant les résuitats
la Découvene dej Gisements et leur délimitation;
et recommandations quant à la faisabilité économique
les

C

'.
'
'

te catenàrier arrêté pour la mise en route de la
et "on"lusiont

production

ci-dessus'
commerciale' en tenant compte des points énumérés

12.3

(s)
'-

établi selon les modalités et les
un rapport d'Étude d'lmpact sur I'Environnement

(h)

sur les terrains nécessaires à la
une Demânde d'Occupation des Terrains portant
pétrolières établie dans la forme prévue par le Décret
réalisation a". Opet"tloit
d'APPlication;

(i)

en charge des Hydrocarbures des
une quiftance attestant le versement au Ministère
pour I'attribution de I'Autorisation Exclusive d'Exploitation'
à."iË

formes prévues à I'Article 36 ci-dessous:

n*.

Certilicat de déPôt
Exclusive d'Exploitation donne lieu
Le dépôt de [a demande d'attribution d'une Autorisation
de dépôt'
a i, iËtiu.un". uu Contractânt d'un certificat

12.1

Instruction de la demande
le Ministre- chareé des Hydrocarbures peut
Dans le cadre de l'instruction de sa demande'
par le
compteter le .doisier de la demande
faire demander au Contrachn;;"';;ifi*
màtive aans un délai de trente (30) Jours suivant
contractant, s'il y a lieu. L" dé;;; i;;;À,;
recevabilité, conformément au
demande est répJconstituer une décision de
refus d'accorder I'Autorisalion Exclusive
présent Contrat. Pour ètre
sur la base-de fondements suffisamment
d'Exploitation doit être dùment ju-stifJ'.par écrit'
concemés ne sont pas des Gisements
documentés et corroborés que les Giiements

;;

;-àô1;;l;

*f"ii", iÀ"

')
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Commerciaux. Le défaut d'un tel refus valable dans un délai de trente (30) Jours suivant le
dépôt de lâ demande est réputé constituer une acceptation de la demande.

12.5

Notification de la decision de recevabilité
Notification est faite au Contractant de la recevabilité ou de la non-recevabilité de sa
demande dans les quinze (15) Jours qui suivent la décision de recevabilité ou de
non-recevabilité.

12.6

Attributiondet'AutorisationExclusived'f,xploitation
L'Autorisation Exclusive d'Exploitation est attribuée' par décret pris en Conseil des
Ministres, pour la durée demanàée par le contractant, durée qui ne peut excéder vingt-cinq
(25) ans à compter de sa date d'ociroi. L'attribution intervient dans un délai de trente (30)
jours au plus suivant la décision de recevabilité (effective ou tacite)'

12,7

Renouvellementdel'AutorisationExclusived'Exploitation

le
12.7.1 À l,i.sre de la période de validité initiale de I'Autorisation Exclusive d'Exploitation'
d'expiration de son
Contractant pourra demander, au moins un (l) an avant la date

AutorisationExclusived.Exploitation,lerenouvellementdeladiteâutorisationpourune
durée maximum de dix ( l0) ans'
12.7-2L'AutorisationExclusived'ExploitationestrenouveléesileContractantarespectéses
d'une manière générale et s'il démontre le caractère
obligations
"onou.,u"li", du Gisement co=ncemé au-delà de la période initiale- Les
commerciâlement
"*pioiàut"
de bonne foi les termes et conditions
Parties s'engagent, a f" à"'"'a" a" l'État' à renégocier
font l'objet d'un avenant au
échéant'
du Contrat et les modifications convenues' le cas
Contrat.

|z.T.3Toutrejetd,unedemandederenouvellementd.uneAutorisationExclusived,Exploitationdoit
(l) an au moins avant la date d'expiration
être dûment motivée einoiifiée au contractant un
de l'Autorisation Exclusive d'Exploitation concemée'

|z.T.4Sil,AutorisationExclusived.Exploitâtionvientàexpirationavantqu,ilnesoitstatuésurla
Eiclusive d'Exploitation formée,par le
demande a" ,"nouuit-"i"r,t à''*" e,uto.i.ation

des
riniegrarite de ses droits et demeure assujetti à I'intégralité
contractant,
jusqu'à
ce
"onr"*à
demande'.et
sa
""rui"idé;;;i;;i,
iu tilnit" du périmètre' objet de
obligations qri
n'impose pas,

a-t
-À

""
conseil des Minisrres. cette disposition
l,intervention d" h lé;;i;;
d'exploitation tant que
toutefois, uu cont.*üni de poursuivre les opérations

le

renouvellement n'a pas été formellement octroyé'

Article

l3.l

13.

DE L'UNITISATION

PrinciPe
découvert à I'intérieur de la Zone
Lorsque les limites d'un Gisement. Commercial
ContractuelledeRecherche,conformémentauxstlpulationsduprésentContrat's'étendent
à cheval sur
o"'^i,qutiri."tion g*"turiu" de iecherche et se trouvent
au_delà de
doit
le
contractant
""u".
autorisations exclusives de recherche,
d,autres permis d" ;i;;';;;
d'Exploitation'
Exclusive
soumettre ." a".uroî^--a;"nriurtion d'une Autorisation
el'/ou d'Aulorisations concemés'
Permis
d"
concomitamment

"";i;t "';;lituiuiret

)T
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13.2

Accordd'Unitisation
La demande formée par chacun des Titulaires, conformément aux stipulations du Paragraphe

l3.t

ci-dessus, doit comporter l'ensemble des documents

et

informations visés au

Paragraphe 12.2.

Le Contractant doit, par ailleurs, annexer à sa demande un projet d'Accord d'unitisation
préparé avec les Titulaires des Permis etlou des Autorisations concernés et soumis à
i,approbation de l,État. Le projet d'Accord d'Unitisation comporte, au minimum, des clauses
relatives:

(a)

à la désignation d'un Opérateur unique pour Ie Gisement;

(b)

des
aux obligations de I'opérateur, notamment dans le cadre de la représentation

Titulairei des différents permis d,Exploitation et/ou Autorisations

Exclusives

d'ExPloitation;

en mâtière de

commercialisation des

(c)

à la

(d)

qui concerne:
aux droits et obligations des parties, notamment en ce

Hydrocarbures extraits du Gisement concemé;

o
o
o
(e)

leur Part dans la Production;
llaudit des coûts de llassociationl
le Processus des déPenses;

travers la mise en place d'un
au processus de prise de décision et notamment' à
Comité d'Association ("CA"):

o
o
o
o
o
o
(f)

répartition des compétences

la direction de llexécution des Opérations Pétrolières;
les Prérogatives du CA;
le suivi des directives du CA;
des programmes et Budgets au CA;
l"
U p.epu'ation

"t 'outnittion
llautorisation des déPenses;

le Processus dlaPPels de fonds;

en matière de financement des
aux obligations des parties prenantes notamment
OPérations Pétrolières;

(g)auxstipulationsrelativesàlatenuedescomptâbilitéSdesdifférentsTitulaires.qui
comptables annexées à leurs
doivent être conformes aux différentes p.o"édr.".
Contrats Pétroliers'
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Défaut d'accord entre les Titulaires

SileContrâctantneparvientpasàS,entendreaveclesTitulairesdesPermiset-/oudes
n'approuve
i"'projet d'Accord d'unitisation ou lorsque l'Etat
Autorisalions
pour
tous les
"on""-iJ'pl'État en fait préparer un
pas le projet ,,oroti pïI"''îi*i'1ii9!
"t1*,nes'
en cette matière. Si les Titulaires n'acceptent
Titulaires .u, tu u""" i* prutiques habituelles
à la Procédure
pas le projet

d'Ac""taïüi'iiitLit'

préparé par l'État' le différend est soumis

d'ExPertise.

13.4

Gisement s'étendant hors du territoire nâtional

de la Zone
Gisement Commercial découvert à I'intérieur
et que
Tchad,
du
territoire de la République
Contractuelle d" R";i;;;il;;-ri,r"n r,o., du

13.4.1 Lorsque certaines limites d'un

iu
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l'État juge qu,il est préférable que ce Cisement soit exploité comme une seule unité par le
Contractant en coopération avec toutes les autres personnes y ayânt un intérêt commun, il

peut, à tout moment, et après consultation des intéressés, donner des instructions au
ôontractant quant à la manière selon laquelle ses droits sur le Gisement devraient être
exercés.

à l'obligation

de

formuler une demande d'ittribution d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation dans
conditions prévues à I'Article l2 du présent Contrat.

les

13.4.2 Dans le cas visé au Paragraphe 13.4.1, le Contractant

13.5

demeure soumis

Extension de la Zone Contractuelle

13.5.1 Au cas oir un Gisement commercial

s'étend au-delà de la Zone contractuelle de Recherche

etSurunezonenonencorecouvertepardesdroitsexclusifsderechercheoud'exploitation,
i'État inclura- à la demande du C;ntractant, ladite zone dans la Zone Contractuelle
d'Exploitation relative âudit Gisement'

|3.5.2Si,àl,intérieurdesfrontièresd,originedelaZoneContractuelledeRecherche,ilest
la Zone Contractuelle
déterminé qr'u, ci.L."nt Comm"ercial s'étend au-delà de

d'une Autorisation Exclusive
d'Exploitation sur, un périmètre qui ne fait pas encore l'objet
ladite zone dans la Zone
d'Exploitation, l'Etat, à la demande du Contractant' inclura
L'ensemble des coûts Pétroliers relatifs
contractuelle a,exptortation àative audit Gisement.
auxopérationsoenecherche,liésouassociésàcettedétermination,deviendrontdesCoûtS
d'Exploitation étendue'
Pétroliers récupérables au tit" d" ludit" Zone Contractuelle

Article

14.

l4.l

DE LA PARTICIPATION DE L'ÉTAT DANS

L'ATITORISATION

EXCLUSIVf, D'EXPLOITATION

Niveau de la Participation Publique

L,Étataledroit'lorsdel,attributiondetouteAutorisalionExclusived'Exploitation,d'exiger
tes
(]sf'")
Inontunt maximal de vingt-cinq pour'cent
ians
la cession a'un" pu,ti"iputjàn'a
t"tt" Àutotitution..Exclusive d'Exploitation -soit directement'
a 'n
droits et obligatiot'
";;;;
(ta "Participation Publique")'
.àii p".ii.,"Leaiui'" Aun Otgunitme Public

14.2

Notifrcation de prise de participation

L,ÉtatindiqueauContractant,danslecadredelanolificationderecevabilitéqu.ilesttenude
luiadresserconformémentauxstipulationsduParagraohel2.5,lepourcenhgequ,ilsouhaite
ton""^"" (dans la limite du montant
acquérir dans I'Aû"r;;;;;;;ii'iu" a'e*ptoitutiü
I'identité de I'organisme
P;;;;;Ëil'j "J;';') et' le casestéchéant'
maximum ,i,é
tenu d'accéder à la demande de
"'
Le
Public qui détiendra i"lî" ï"tri"ipution
-Contractant
'dü;;ilons de I'article..65 de la Loi Pétrolière' A défaut de
l'État. conformém"";'"*
l'État et I'Organisme Public sont répuÎés
notification a" r,ntat a"ns re.-Jondiiions ci-de.su.,
avoirdéfinitivementrenoncéàlaprised'uneParticipationPublique.

14.3

Cession de la Participation Publique

14.3.1Préalablementàl'octroidel'AutorisationExclusived'Exploitation,lÉtatou'l'org-anisme
avec le contr'actant, un contrat d'Association
public mentionné
agréant l'État ou I'Organisme Public
"rï;;;pË'i;;;ü^",
ou. le cas ecneant, un u'"nLi u' Conttaid'A'sociation
comme entité composant l€ Contractant'

|4.3,2L,avenantauContratd,AssociationoulenouveauContratd'Associationsignéparl'Étatou
d'autre part' entre en vigueur à I'attribution
l'Organisme P,bli" d";;;;;'ï-t" Contu"ont
de liAutorisation Exclusive d'Exploitation'

in

14.3.3

À la date d'attribution de I'Autorisation Exclusive d'Exploitation. l'État ou l'Organisme
Public en devient Co-Titulaire à hauteur du pourcentage mentionné au Paragraphe 14.2. La
participation de chacun des coassociés de l'État ou de I'Organisme Public dans ladite
Autorisation correspond à sa participation dans I'Autorisation Exclusive de Recherche dont
est issue I'Autorisation Exclusive d'Exploitation concemée, diminuée en proportion du
pourcentage de la participation transféré à l'Etat ou à I'Organisme Public.

l.t.{

Modalites de cession de la Participation Publique

Si l,État décide de prendre une participation dans l'Autorisation Exclusive d'Exploitation
conformément aux dispositions des Paragraphes 14.l et 14.2,I'Etât est tenu, à hauteur de sa
participation dans l'Autorisation Exclusive d'Exploitation, sous réserve des stipulations du
Paragraphe 14.5, de:

(a)

procéder au remboursement, sans intérêts, de sâ part proportionnelle des Coûts
Pétroliers afférents aux Opérations de Recherchel et

(b)contribueraumêmetitrequelesautresCo-Titulairesdel.Autorisationau

finâncement des coûts Pétroliers afférents aux opérations de Développement,
de
d'Exploitation et des Travaux d'Abandon, à compter de la date d'attribution
l'Autorisation Exclusive d'Exploitation.

présent Paragraphe 14 4
Le remboursement et le financement au titre des alinéas (a) et (b) du

ne commenceront qu'à compter de la date de production de la première

tonne

à;Hydro"u.brr". à partir de la Zone Contractuelle d'Exploitation concemée'

Exclusive d'Exploitation
Lorsoue la cession entre l'État et les co-Titulaires de l'Autorisation
public
et
assume les obligations
bénéficie des droits
ou

;';il;",-i-ili

io.g""i.."

à partir de la date de
uiier"n,. à l'Autorisation Èxclusiu" d'Exploitation rétroactivement
stipulations de
iuniitu,ion de I'Autorisation Èxctusiu" i'Exploitation, sous réserve des
l4'5' conformément aux
l'alinéa (a) du présent Paragraphe 144 ei du Paragraphe
dispositions du Contrat et du Contrat d'Association'

14.5

Avances

14.5.1

l4'4 seront assurés par des
Le financement et le remboursement prévus au Paragraphe
Public à hauteur
des Co-Titulaiies autres que l'État ou l'organisme

ti".

';,c,*nces")

"""i"".
de la ParticiPation Publique.
t4.5.2

Publique' v comnr]s l9s
L'État doit rembourser les Avances au titre de la Participation
l4'4' calculés
(a)
Paragraphe
du
l'alinéa
de
intérêts y afférents, .our rer"*" a.,
-clu aÀpositions
tout
rembourse
L'État
ce
titre'
Putugtuptt" 14'5'5'.À
conformément aux disposition-s
paye
tous
Avances'
des
du solde
d'abord le solde des Avances puis, après faiiment complet
les intérêts échus.

14.5.1

le premier Jour Ouvrable avant
Les Avances portent intérêt au Taux de Référence' applicable
premier Jour Ouvrable de chaque Trimestre
la date d'échéance du paiement et, par la suite' le
à n'importe quelle loi applicable,slr
suivant. Si le taux mentionné ci-àessus est contraire

par cette loi
-.Lpt..est le taux maximum permis sont
-applicable'
"ppfiqu"t
supportées par les
Avances
les
oùr
du
Jour
e
L,intérêt doit être calculé
remboursement
et jusqu'au. jour
Co-Titulaires de l'Autorisation Exclusive d'Exploitation
-du
par
l'Etat'
.ieg."i a* Avances et des lntérêts (le "Remboursement Complet")
l'usure, le taux d'intérêt a

14.5.4 En cas de production

irrévocable
à
d'Hydrocarbures, l'État accepte' par avance et .titre
ëÉrpr.,. de remelrre aux co-Tirulaires de l'Autorisation Exclusive

jusqu,au Rembou.r"In"ni

irl
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d'Exploitation, à compter du Début de la Production et jusqu'au Remboursement Complet,
les volumes d'Hydrocarbures dont l'État a le droit, et I'obligation de prendre livraison au titre
du CostOil afférent à la Participation Publique en vertu des termes du Contrat et du Contrat
d'Association. Pour les besoins de la détermination des sommes remboursées ou payées par
l'État aux Co-Titulaires de l'Autorisation Exclusive d'Exploitation, la quote-pârt de I'Etat est
valorisée au Prix du Marché Départ Champs.
14.5.5

Les Avances au titre de la Participation Publique seront remboursées conformément au
Paragraphe 14.5.4 précédent par affectation des volumes d'Hydrocarbures dont I'Etal a le
droit au litre du CostOil selon l'ordre des catégories indiqué claprès:

(a)

affectation au remboursement de la Participation Publique au titre des Coûts
Pétroliers d'Exploitation de la période en cours; puis,

(b)

âffectation au remboursement de la Participation Publique au titre des- Coûts
Pétroliers pour les Opérations de Développement et pour les Opérations
l'Annexe B;
d'Exploitation enregistrÀ dans le Compte-Avance, tel que défini dans
puis,

(c)affectationauremboursementdelaParticipationPubliqueautitredesCoûtS
le Compte-Avance'
Pétroliers pour les Opérations Recherche enregistrés dans

14.5.6

SileCostoilafférentàlaParticipationPubliqueautitred.uneAnnéeCivileestinférieurau
sur

Avances est reporté
!An1e3
montant des Avances restant à rembourser, le reliquat des
complet. Si le costoil
Remboursement
àe
a"tai
limitation
.lusqu,a
sans
civile suivante
le reliquat de ce
est supérieur uu,on*nt d""' Aian"es restant à rembourser'

*rrn"ntionne
Costoilestattribuéàl,EtatconformémentauxdispositionsduContratetduContrat
d'Association.

t4.5.7

Exclusive d'Exploitation

Au cas oit l'exploitation du Gisement couvert par une Autorisation
rembourser' conformément aux
n'a pas permis à l'Etat ou à l0rganisme Public - de
les enSagements de remboursement de
stioutations de cet Article. tout ou part-ie des Avances.
euun".' ..latives à cene Autorisation Exclusive

iËïJffi. ià;;ilil;il-;r';."

À

d'Exploitation deviennent caducs'

14.6
14.6.1

t4.6.2

Contrat d'Association
Exclusive d'Exploitation, l'État ou I'Organisme
préalablement à l,octroi de l,Autorisation
'i+'2,
tign" uut" le Contractant' un Contrat d'Association
Public mentionné uu R".ug'upht
en
ou un avenant au Contrat d'Association s'il
sur la base des principes visés en Annexe-D'
Contractânt'
le
composant
îuUtic comme entité
existe déjà un, agréant l'Etat ou iOtgani'*e
par l'État'ou
nouveau Contrat d'Association signé
L'avenant au Contrat d'Association ou le
l'attribution
à
vigueur
d'autre part' entre en
l'Oreanisme Public d'une p"tt;; l; èontractant
de lYAutorisation Exclusive d' Exploitation'

si les Co.Titulaires de
de l,Autorisation Exclusive d'Exploitation,
p*"ru.ir"- a,p*Jolition .on, liés par un contrat d'Association. I'Etat ou

|4,6.3 À la date d,attribution
l,Autorisalion
l'Organisme Public.

(a)

au jour du transfert de la Participation
deviendra partie à ce Contrat d'Association'
Publique àl'État ou à l'Organisme Public: et

(b)

liés à son pourcentâge d'intérêt
bénéficiera des droits et assumera les obligations
d'Exploitation' dans les conditions et selon les
r'nutotitutioi'- g*"f

aun,

"i'"

?H
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modalités prévues dans ledit Contrat d'Association, sous réserve des dispositrons
du Paragraphe 14.4 et à condition que ce Contrat d'Association incorpore les
principes visés en Annexe D.

14.6.4 Il est expressément convenu que t'État ou I'Organisme Public, en ce qui conceme la
Participation Publique, ne pourra se voir affecter ou payer aucun crédit aux comptes
constitués dans le cadre du contrat d'Association, mener des opérations

"ornnrrna
exclusives, céder ou transférer sa Participation Publique (à moins que ce ne soit à une entité
publique) ou se retirer du contrat de quelque manière que ce soit, avant le Remboursement
bomptet. Par ailleurs, l'État ou I'Organisme Public ne poura pas être désigné Opérateur dans
le cadre du Contrat d'Association.

DES OPÉRATIONS DE DÉ\.f,LOPPEMENT ET DE PRODUCTION

Articte 15.

15.1

Commencement des Opérations de Développement

l5.l.lLeContractantauraledroitderéaliserdesopérationsdeDéveloppementrelativementà
chacundes,etàtousles,Gisementscontenusàl'intérieurdelaZoneContractuelle
de DéveloPPement
d,Exploitation. Le Contractânt est tenu de commencer les opérations
dansledélaid"""ntquut."-,ingt(180)JourssuivantlapublicationauJoumaloffrcieldu
dans un délai conforme à celui prévu dans.le Plan de
pt,t iottg,
Décret d'Octroi ou, Sii
"présenté
"st
à I'appui de sa demande d'attribution de
a'e*;fiitatit'
Dàvelopp"ment
et approuvé dans les
"i
I'Autorisation e""tr.ir" â'f*ftoitatiàn afférent au Gisement concerné
conditions prévues au présent Contrat (le "Délai de Commencement")'

l5.l.2SaufcasdeForceMajeure,lenon-respectdudélaimentionnéauParagraphel5.l.]peut
stipulations
a" iirio.isation Exciusiue d'Exploitation, conformément aux
f" ,"t
tel cas' le
un
grave'
Dans
"it
violation
"rt*ir".
de l'Article 54' si l'E;;;;;Jtre qu'il s'agit d'une
il dispose
dont
défense
de
et moyens
Contractant pourra," preà"i. à. frnsemblJdes droits
Vigueur'
au tire du piésent Contrat et selon les Lois en
de Commencement cidessus sera
15.1.3 ll est convenu entre les Parties que le Délaipériode
(la "Période Intermédiaire")
étendu d'un délai égal à toute
automatiquement
nécessaire:

(a)

I'entrée en vigueur de la
à I'octroi des Autorisations de Transport lntérieur et à

(b)

pour les terrains nécessaires
à l'octroi d'une ou plusieurs Concessions lmmobilières
et
ou utiles à l'exécution des Opérations de Transport;

(c)

concemé prévoit la
dans Ie cas où le Plan de Développement et d'Exploitation
des Hydrocarbures par Canalisations appelé
réalisation a'un svrte*. at
finalisation des Accords Intemationaux
à traverser t" t"..itoit" i'un puyt ii"o' à la
concessions ou
-i""â" tout"t les âutorisations' permis'
â" i."t"p"r, et à I'ob;n;i;
nécessaires à
terrains)
droits d'occupation des
autres droits tv *rnptit
système dans
dudit
lbxploitation et la maintenance

Convention de Trânsport;

i;;tü

l'établissement, t"
"on.'tru"tion,
le ou les États concemés'

cent quâtre-vingt (180).Jours' la

est d'une durée supérieure à
Si la Période Intermédiaire
,,quto.i*tài"f,àusive
à'Exploitation telle que fixée par le Décret
durée de validité de f

fin de la Période Intermédiaire'
d'Octroi ne commencera à courir qu'à compter de la

i1
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15.2

Obligationsd'exploitation

À

compter de la mise en production de chaque Gisement Commercial, le Contractant

s'engage à produire les Hydrocarbures en quantités raisonnables selon les normes en usage

dans I'indushie pétrolière intemationale, en considérant principalement les règles de bonne
conservation du Gisement et la récupération optimale des réserves d'Hydrocarbures dans des

conditions économiques. Le Contrâctant pourra réaliser des Opérations d'Exploitation
relativement à chacun des, et à tous les, Gisements contenus à l'intérieur de la Zone
Contractuelle d'Exploitation.

15.3

Programmes Annuels de Production

l5.l.l

Au plus tard le 30 septembre de chaque année suivant la mise en production d'un Gisement
Commercial, le contractânt devra soumeltre, pour approbation, au comité de Gestion, le
programmedeproductiondechaqueGisementCommercialetleBudgetcorrespondânt
de
àtab-lis pour I'Année Civile suivantè. L'approbation est de droit lorsque le programme
production est conforme aux exigences du Paragraphe l5 2 Toute difficulté à cet égard peut
être soumise à la Procédure d'Expertise.

15.3.2LeContractants'efforceradeproduire,durantchaqueAnnéeCivileetdanslerespectdes
de production
stipulations du Paragraphe 15.2, les quantités estimées dans le programme
ci-dessus mentionné.

15.4

Registresd'exPloitation

PendantlesopérationsdlExploitation,leContractânttient,partyped,Hydrocarburesetpâr

de stockâge et un registre
Gisement, un iegistre dlextraction, un registre de vente, un registre

paraphés par un agent
Jl"*po.tuiion. dJs Hyd.oca.bures. Lesdits registres sont cotés et
hâbilité de I'Etat.

Article

16.

16.1

DU GAZ NATUREL ASSOCIÉ

Utilisrtion du Gaz Associé pour

les Opérations

Pétrolière

pour les besoins des Opérations
Le Contractant aura le droit d,utiliser le Gaz Naturel Associé
Commerciaux'
Pétrolières, y compris pour sa réinjection dâns les Gisements

16.2
16.2.1

Excédentcommercial
prévu au Paragraphe 12.2, si
Le contractânt précisera dans le rapport d'Étude de Faisabilité
gaz afin de le séparer des
dudit
la production a" C-'Nutui"f Assocle laprès traitement
pétrole
Brut) est susceptible d'excéder les
comme
Hydrocarbures poruuni À*
"onridérésopérations pétrolières relatives à la production de
quantités nécessaires
€st
pétrole Brut 1y co.pÀ le, opérations de réinjection) et s'il considère que cet excédent
susceptible d'êire produit en quantités commerciales'

;;ï";;;;",

Naturel Associé
de Faisabilité révèle l'existence d'une quantité de Gaz
ce Paragaphe
prévues
dans
commerciale dans les conditiôns
susceptible a'un"
les
débouchés
Gestion'
"*pioituilon
de
16.2, le Contract".t e,ufir"tu, avec I'assistance du Comité
(y
à
l'exportation'
et
local
ôa' uaturet' à ta fois sur le marché
possibles pou.
de
cet
production
"*"eo"niàe
parts
de
""t
la posslUifite aiune càmm"rcialisaiion conjointe de leurs

16.2.2 Si le rapport d,Étude

compris
ne serait pas autrement exploitable
excédent de Gaz NÀrel au cas oi' cet excédént
commercialisation'
commercialement), ainsi que les moyens nécessaires à sa

\q
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16.2.3

Si, à I'issue de I'examen mentionné au Paragraphe 16-2.2, le Contractant convient que
I'exploitation de l'excédent de Gaz Naturel Associé est justifiée, les Parties devront se
concerter dès que possible en vue de parvenir à un accord concemant le traitement et lâ vente
dudit Gaz.
Dans ce cas, le Contractant:

16.2.4

(a)

indiquera dans le Plan de Développement et d'Exploitation visé à l'alinéa (f) du
Paragraphe 12.2, les installations supplémentaires nécessaires au développement et
à l'expioitation de I'excédent de Gaz Naturel Associé susmentionné et son
estimation des coûts y afférents; et

(b)

sera en droit de procéder au développement et à I'exploitation de cet. excédent,
conformément au Plan de Développement et d'Exploitation approuvé dans les
conditions prévues à l'Article 12.

si la
une procédure similaire à celle prévue aux Paragraphes 16.2.1 _à 16.2.3 sera applicable
du
d'exploitation
vente ou la commercialisation du Gaz Naturel Associé est décidée en cours
Gisement.

16.2.5

de l'excédenl de Gaz
Dans le cas où le Contractant ne souhaite pas procéder à l'exploitation
lors tenu de mettre
qui
est
dès
Contractant
llg," désire I'utiliser, il en avise ie
du Pétrole
séparation
de
a tu ai.porition de t,État, à la sortie.des instaltations
enlever'
Ërut et du Caz NaturËI, la part de I'excédent que l'État souhaite

N"*J
il;;;;;; "irl

(a)

la compression et du
L'État sera alors responsable de la collecte, du traitement' de
susvisées' et
ànsport de cet excédent, à partir des installations de séparation
suppàrtera tous les coûts supplémentaires y afférents'

(b)

La construction des installations

nécessaires aux opérations visées.à I'alinéa
Associé par I'Etat
précédent ainsi que l'enlèvement de I'excédent de Gaz Naturel
dans lTndustrie
usage
en
aux règles de I'art
seront effectués
I'enlèvement
production,
"onÀÀé."nt
et de manière à ne pas entraver la

peiiorie." intemationale
Lt le transport du Pétrole Brut par le Contractant'

16.3
16.3.1

Torchage du Gaz Naturel associé excédentaire
pas utilisé dans le cadre du Paragraphe
Tout excédent de Gaz Naturel associé qui ne serait
Toutefois' celui-ci aura le droit de
16.2 cidessus, devra être re,njecù-par'tt Cont'actunt'
I'art de l'industrie pétrolière
brûler à la torche ledit gur, înfo'Àerntnt aux règles -.de
par l'Etat d'un rapport démontrant que
sous réservè de l,approbation préalable
ii
le taux de récupération du
gaz ne peut pas être e"ono,iq"Lrn"nt utilisé pour améliorer
ce ".n"rionur",
Les
dans un d.isement.de Gaz Naturel Non Associé'
Pétrole Brut par réinjection ou
'Jinj""te être rejetées par l'État que pour un juste motif' A
p"'l""t
conclusions de ce rapport
""
suivant la remise du rapport, ce
àlfuut a" rejet motivà'dans un délai de soixanie (60) Jours
Toute difficulté en la matière est
demier sera réputé approuvé i-tl"*pi.ution a" "à aetai.
soumise à la Procédure d'Expertise'

16.3.2

16.3.3

le rapport mentionne
Le Contrâctant devra adresser à ['État, pour approbation'
1l -P"it"g::*:
de toutes rnlormatrons
accompagné
I'avance'
à
quatre-vingt-dix (90) Jours
f à.:.i,
non économique de I'utilisation de
et pièces"rjustificatives mettant en é'iden"e le caractère
tout ou partie du Gaz Naturel Associé'

r"i..

seront pas applicables en cas de torchage
Les stipulations des Paragraphes l6'3' l.et l6'3'2 ne
cas d'urgence'
de Gaz Naturel au cours des tests de puits ou en

)à
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Article

DU GAZ NATUREL NON ASSOCIÉ

17.

En cas de Découverte composée de Gaz Naturel Non Associé, les dispositions

du

Paragraphe 16.2 s'appliqueront dans toute la mesure du possible.

Article

DU MESURAGE ET DU TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ

18.

DES

HYDROCARBURES

18.1

Propriété indivise à Ia tête des Puits de DéYeloppement ou de Production
Les Hydrocarbures produits deviennent la propriété indivise de l'État et du Contractant au
passage de la tête des Puits de Développement ou de Production'

18.2

Point de Mesurage

LeContractantdevramesurerlesHydrocarburespourchaqueAutorisationExclusive
d'Exploitation:

(a)

séparation ou de
soit à la sortie de I'usine de traitement ou des installations de
traitement en ce qui conceme le Gu Naturel;

(b)soitàlabridedesortiedetoutréservoirdestockagedel,AutorisationExclusive
d'Exploitation concernée en ce qui concerne le Pétrole Brut'

de I'eau et des Substances
Tous les Hydrocarbures extraits seront mesurés après extraction
approuvés par l'Etat et
dûment
mesure
de
,titi.unt à"t upf"t"ils et procédures
Connexes,
"n
pétrolière intemationale'
conformes aux méthodes enïsage dans l'industrie

18.3

Transfert de ProPriété
oit la part revenant respectivement
La propriété indivise des Hydrocarbures cesse ar: moment

àl'Étateta"f,u"un"a"tetrtité'membtesduContractantestindividualiséeettransféréeà
Paragraphe
Contrat' au Point de Mesurage' tel que défini au
u""oiJ
chacun d'eux,

"'""'i"

",

18.2 ou au Point de Livraison, selon le cas'

18,4

Mesurage aux Points de Livraison
devra

visé au Paragraphe l8'2' le Contractant
Outre le mesurage prévu au Point de Mesurage
o"
toiàrri *"t"et'ious les tlvdiocaP"*t ll:l'1t^-1î^1Intt
mesurer, ou v"rr,."t'
appareils
des
en utilisant
p.on"nun, iJ, ,tutorisations Exclusiv.e,s d'Eiploitation,
Livraison
aux méthodes en usage
et
conformes
",
et procédures a".",ut" àt't"nt approuvés na1 l'{at
les opérations de mesurage effecluées au
dans l,industrie p"-iiià lri.r""iinale. rouietois.
.ii"t de fixer le Point de Mesurage au niveau du Point de

iti"

point de Livraiso"
Livraison.

r8.5

,;;;;;;-;;;;

Équipements et instruments de mesurage

lS.5.lLeContractantesttenudefournir,utiliseretentretenir,conformémentauxrèglesdel.arten
les équipements et instruments'de m:s-urage
usage dans l'industrie À"liè* int"*ational"'
de la pression et de tous autres
du volume, O" ru gtu"it-el it it J"ntite' de la tempéiature'
récupérées en ve-11
paramètres a", quuntitàl ïnvat"""U"'"t produites .et
^11^Ïu**
que la
mesurage ainsi

.Âi"", ces équipements, instruments de
contrat. Avant teur mise
"n
du stock de pièces de rechange sont
marge admise a"r"* a" t"tu'uge et la composition
apProuvés Par I'Etat.
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18.5.2

Le Contractant informe l'Etat, au moins quinze (15) Jours à l'avance, de son intention de
procéder aux opérations de câlibrâge de l'équipement de mesurage. Un représentant de l'État,
dûment habilité, peut assister et superviser lesdites opérations, s'il I'estime nécessaire.

18.5.3

L'État peut, à tout moment, dans la limite de deux (2) inspections par an, faire inspecter les
équipements et instruments de mesurage. Ces inspections sont menées de façon à ne pas
entraver ni gêner I'utilisation normale desdits équipements et instruments de mesurage ni Ia
bonne conduite des Opérations Pétrolières et des Opérations de Transport.

18.5.4

Lorsqu'une inspection réalisée conformément aux dispositions du Paragraphe 18.5.3 révèle
que les équipements, instruments de mesurage et les procédures de mesurage utilisés sont
inexacts et dépassent la marge admise d'erreur de mesurage approuvée par l'Etat, et à
condition que les résultats de cette inspection soient confirmés par un expert indépendant
désigné coÀjointement par l'État et le Contractant, l'inexactitude constatée est réputée exister
depuis la dàmière opération de calibrage ou la demière inspection précédent celle qui I'a
révélée et un ajustement approprié sera réalisé pour la période conespondante'

18.5.5

Les corrections nécessaires sont âpportées dans les quinze (15) Jours qui suivent les résultats
de I'inspection ayant constaté l'inexactitude des équipements, instruments et procédures de
mesurâge.

18.5.6

Si, en cours d'exploitation, le Contrâctant désire modifier les appareils ou les procédures de
mesures prévus au présent Paragraphe 18.5, il devra obtenir I'approbation prâlable de I'Etat'
sauf cas d'urgence dûment justifié. L'État peut exiger qu'aucune modification.ne soit faite
âvant I'expir;ion d'un préavis de cinq (5) Jours suivant réception d'une notification l'invitant
à assister aux travaux en question.

18.6

Pertesd'Hydrocarbures
de Mesurage et les
points àe Livraison, le Contractant soumettra un rapport à l'État, spécifiant les circonstances
ensuite
de ces pertes et leur quantité, si celle-ci peut être estimée. Les Parties se concerteront
en vue de réduire ou d'éliminer lesdites pertes.

18.6.1 Si des pertes exceptionnelles d'Hydrocarbures ont eu lieu entre le Point

18.6.2 En cas de pertes d'Hydrocârbures

dues au non-respect par le contractant des pratiques

généralement acceptées par I'industrie pétrolière intemationale,

le contractant en

sera

responsable.

18.7

Enlèvement des Hydrocarbures
Chacune des entités composant le Contractant d'une part et, le cas écheant. l'État . d'autre

part, enlèvent leurs parti respectives de Pétrole Brut sur une base aussi régulière que
po.iiUt", étant entendu que chàcune d'elles peut, dans des limites raisonnables. enlever plus
àu moins que Ia part lui revenant au Jour de I'enlèvement, à condition toutefois qu'un tel
Les
sur-enlèvement ou sous-enlèvement ne porte pas atteinte aux droits des autres entités.

sur
Parties se concertent régulièrement pour établir un programme prévisionnel d'enlèvement
les.Parties
commerciale,
production
toute
Avànt le début de
la base des principes
"Id"rrur.
arrêteront ei conviendront, d'une procédure d'enlèvement fixant les modalités d'application

duprésentParagraphe,conformémentaumodèledel,Associationoflnternational
petroleum Negotiators. Les difficultés entre les Parties relativement à l'établissement de
cette procédure peuvent être soumiscs à la Procédure d'Expenise'

i l,t
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Article

l9.l

DU TRANSPORT DES HYDROCARBURES

19.

Droit au transport des Hydrocârbures pâr Cânalisations
L'Autorisalion Exclusive d'Exploitation octroyée au Contractant confère à ce demier le droit
de transporter ou de faire transporter sa part des produits de l'exploitation vers les points de
stockage, de trâitement, de chargement ou de grosse consommation ou jusqu'aux Points de
Livraison, y compris, notamment, le droit de conduire des Opérations de Transport. Lorsque
le Contractant détermine qu'un tel transport nécessite la construction et I'exploitation par le
Contrâctant Transport d'un ou plusieurs Systèmes de Transport des Hydrocarbures par
Canalisations, l'État devra, suivant les modalités prévues à l'Annexe F:

.
.

signer une Convention de Transport avec le Contractant Transport; et
attribuer au Contractant Transport une Autorisation de Transport Intérieur.

La signature de [a convention de Transport et I'octroi de l'Autorisation de Transport
Intériàur sont de droit au bénéfice du Contractant Transport, dès lors que le Système de
Transport des Hydrocarbures par canalisations dont la construction est envisagée permet le

trunrpo.t des Hydrocarburei extraits dans des condilions techniques et financières
satisàisantes. Tout refus à ce titre doit être dûment justifié. Tout différend quant âu
caractère satisfaisant des conditions techniques et financières du projet sera soumis à la
Procédure d'Expertise prévue à l'Article 57.
19.2

Attribution de I'Autorisation de Transport Intérieur et signature de lâ convention de
Transport
La demande d,attribution d'une Autorisation de Transport lntérieur est adressée au Ministre
charge des Hydrocarbures et doit comporter l'ensemble des pièces mentionnées au

parairaphe

2.j

de l,Annexe F. L'Autorisation de Transport lntérieur est octroyée

au

et
bont-ractant Transport par décret pris en Conseil des Ministres dans les conditions, formes
délais prévus à l'Annexe F.

de Transport Intérieur, celui-ci
aux stipulations de
conformément
Transport,
piocede à la signature d'une Convention de

À l'attribution au Contractant Transport d'une Autorisation

i,Ann"*" p. citte convention de Transport reprendra et complétera I'ensemble

des

par la- Législation
dispositions concernant I'Autorisâtion de Transport lntérieur prévues
pet'rotiC." et à l,Annexe F et fixera le régime juridique, fiscal, comptable et douânier des
à la
Opérations Trânsport ainsi que le statui du Contractant Transport' conformément
Législation Pétrolière et à l'Annexe F.
19.3

Tarif de Transport
par Canalisations
Le tarif de transport afférent à un Système de Transport des Hydrocarbures
particulier:
en
devra être agréé entre le Contractani Transport et l'État Ce târifdevra

.
o
o
.
.

comprendre un coefficient d'utilisation des installations;
par
tenir compte des coûts d'exploitation dudit Système de Transport des Hydrocarbures
Canalisations;
tenir compte de l'âmortissement des installations et pipelines;
tenir compte des distances:
(TRI) de
permettre au contractant Transport de disposer d'ur taux de rentabilité inteme
par
Hydrocarbures
des
Transport
ànr" por.""nt (ll%) concernànt ledit Système de
y
relatives'
Canalisations sur I'ensemble de la durée des Opérations de Transport

')4
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19.{

Occupation des terrains
Pour l'occupation des terrains nécessaires aux Opérations de Transport, l'État consent à
étendre au Contractant Trânsport le bénéfice des dispositions de I'Ordonnance relatives à
I'occupation des terrains nécessaires aux Opérations Pétrolières. Le Contractant se porte fort
de la souscription par le Contractânt Transport à I'ensemble des obligations résultant des
dispositions susvisées de l'Ordonnance.

19.5

Canalisrtions construites à I'intérieur d'une Autorisation Exclusive d'f,xploitation
Les dispositions du présent Article ne s'appliquent pas aux installations et canalisations qui
ne font pas partie d'un Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations.

19.6

Transport des llydrocarbures sur les Systèmes de Transport des Hydrocarbures par
Canalisations exploités par des tiers
L'État fera ses meilleurs efforts aux fins d'assister lÊ Contractânt, en cas de besoin, en vue
du transport des Hydrocarbures extraits de toute Zone Contractuelle d'Exploitation sur tout
Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations exploité par un Tiers - [æs
engagements sousc;its par l'État, en application des stipulations du présent Paragraphe l9'6,
constituent une obligation de moyens et non de résultat.

Article 20.

DE L'OBLIGATION

D'APPROVISIONNEMENT

DU

MARCHf,

INTÉRIf,UR
20.1

Obligation d'approvisionnement du marché intérieur
en Pétrole
Dans le cas oir l'État ne peut satisfaire les besoins de la consommation intérieure
quantités
de
les
Srria" h République du tct ad à partir de la part qui lui revienl dans toutes
s'engage,
pétroles gruts prodiits sur le teniioire de la République du_Tchad. [e Contractânt
part nécessaire à la
sur la part de production de Pétrole Brut lui revenant, à vendre à l'État la
satisfaction des besoins de la consommation intérieure du pays'

20.2

Notilication des besoins à couvrir
d'acheter les
L'État notifie au Contractânt, au moins six (6) mois à l'avance' sa volonté
pour

quantités nécessaires
quantités de Pétrole Brut revenant au Contractant' en précisânt les
les six (6) mois à venir
couvrir les besoins de la consommation intérieure du pays pendant
un engâgement
suirant i"*pi.ution,du préavis de six (6) mois. Cette notification constitue
considérés'
des
mois
pour
chacun
notifiées
ferme d'achat par l'État des quantités ainsi
20.3

Répartition de I'obligation d'approvisionnement
d'affecter aux besoins du
Les quantités d'Hydrocarbures que le Contractanl ?eu1 êtr: lenu
pas
le total des besoins. du
marché intérieur tchadien en vertu du présent Articie n'excédent
qui revient à la
marché intérieur tchadien, diminué du iotal de la production d'Hydrocarbures
(y compris au titre de
République du Tchad en vertu de ses différents Contrats Pétroliers
le numérateur est
Reàerante sur la Production), le tout multiplié par une fraction dont
et dont le
âu
contractânt.
revenant
aà*iae p". la part de production des Hydrocarbures
territoire
du
extraits
dénominaieur esi constitué par Ia production totale des Hydrocarbures
tchadien. Le calcul susvisé est effectué chaque Trimestre'

Substitution
peut satisfaire à son obligation
Sous réserve d,une autorisation écrite de l'État, le Contractant
produits en
à" fou*oi, uu* uesoins du marché local tchadien en achetant des Hydrocarbures

\"1
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République du Tchad ou à l'étranger, après avoir effectué les ajustements de quantités et de
prix nécessaires afin de tenir compte des coûts de transport ainsi que des écarts de qualité,
gravité et conditions de vente.
20.5

Conditions de vente
Le Pétrole Brut vendu à l'État en application du présent Article sera payé en Dollars. Le prix
du Baril sera le Prix du Marché Départ Champ en vigueur à la date de vente.
Le Pétrole Brut vendu à l'État en application du présent Article sera délivré à l'État au Point
de Mesurage. Le Contractant est tenu d'assurer gratuitement le stockage du Pétrole Brut
susmentionné au Point de Mesurage pendant une durée d'au moins trente (30) Jours et aux
frais de l,État au-delà de cefie période de trente (30) Jours. Les livraisons seront effectuées,
aux fiais de l'État, selon des modalités fixées en accord avec les Parties.

20.6

Paiement

Au début de chaque mois, le Contractant facturera à l'État le prix des livraisons effectuées au
cours du mois prècédent, les quantités dont le stockage a dépassé le délai de trente (30) Jours
au cours du màis sont rgPutées, pour les besoins du paiemenl, l-ivrée-s l cours de ce mois'
ce prix sera réglé par I'État dans les trente (30) Jours suivant la date de facturation. A défaut
délai, les sommes dues portent intérêt au Taux de Réference Le
de paiement, [u..è
""
Contractant seL néanmoins tenu de poursuivre les livraisons afférentes à la période de six
(6) mois concemée, les coûts correspondant étant imputables aux Coûts Pétroliers'

)4
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TITRf,

IV.

DISPOSITIONS COMMUNf,S À LA RECIIERCHE ET À L'EXPLOITATION

Article2l. CONTRATSD'ASSOCIÀTION
2l.l Principe
Si le Contractant devient composé de plusieurs entités formant un Consortium, le Contrat
d'Association conclu entre elles est soumis, pour approbation. à l'État. [,e Contrat
d'Association doit comporter au minimum, les clauses relatives à:

.
o
o

la durée de l'accord;
la désignation de I'Opérateur;

.

membres du Consortium;
la répartition des compétences en matière de commercialisation des Hydrocarbures

.

extraitsl
les droits et obligations des Parties, notamment en ce qui concerne:

.

les obligations de l'Opérateur, notamment dans le cadre de la représentation

des

'.
.

leur part dans la Production;
l'audit des coûts de I'association;
le processus des dépenses;
le processus de prise de décision et, notamment, à travers la mise en place d'un Comité

d'Association (CA):
lâ direction de l'exécution des travaux;

.
'.

les Prérogatives du CA;

'.
'

l'âutorisation des déPenses;

le suivi des directives du CAI
la préparation et l'examen des programmes et budgets par le CA;
le Processus d'aPPels de fonds;

.lesobligationsdespartiesprenantesnotammentenmâtièredefinancement;

.lesstipulationsrelativesàlatenuedelacomptabilité,quidoiventêtreconformesà

o
21,2

I'accord comptable annexé au Contrat Pétrolier;
le processus de séparation (sortie de I'association)'

Modification des Contrats d'Association
des
Tout projet de modification du Contrat d'Association est soumis au Ministre chargé
les
expliquant
Hydrocarbures pour approbation, accompagné d'une note succincte

motivations de la modification envisagée'

21.3

Procédured'aPProbation

21.3.1

d'Association ou
Tout rejet, par Ie Ministre chargé des Hydrocarbures, d'un projet de contrat
motivé et notifié
être
expressément
doit
de modification d,un contrat dlAssociation existant

parécritàIapersonnedésignéeparleContractantpourrecevoirlesnotificationsdestinéesau
Consortium.

21.3.2 À défaut de réponse

du Ministre chargé des Hydrocarbures à la demande d'approbation ou de

le projet de
modification, àans un délai de trenie (30) Jours à compter de sa réception,
contrat d,Association ou sa modification, selon le cas, est considéré comme approuvé.

')v\
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DE L'OPÉRATEUR

Article 22.

22.1

Désignation
Dans le cas visé au Paragraphe 21.1, les Opérations Pétrolières seront réalisées au nom et

pour le compte du Contractant par une des entités composant celuici et dénommée
l'Opérateur. L'Opérateur désigné par le Contractant, le cas échéant, doit être une Société
Pétrolière justifiant d'une expérience dans la conduite des Opérations Pétrolières et en
matière de protection de l'environnement, dans des zones et conditions comparables à la
Zone Contractuelle.

22.2

Missions de I'Opérateur
Pour le compte du Contractant, l'Opérateur a notamment pour tâche de:

(a)

préparer et soumettre au Comité de Gestion les projets de Programmes Annuels de
î.u"u*, les Budgets correspondants et leurs modifications éventuelles tel que cela
est précisé à I'Article 24 ci-dessous;

(b)

préparer et soumettre au Comité de Gestion
informations et râpports visés au présent Contrat;

(c)

diriger, dans les limites des Programmes Annuels de Travaux et des Budgets
appiouvés, conformément aux stipulations de l'Article 24 ci-dessous' l'exécution

ou à l'État, I'ensemble

des

des Opérations Pétrolières;

(d)

sous réserye de I'application des stipulations des Paragraphes, 24'5 et 24'6
ci-dessous, négocier ei conclure avec tous tiers les contrats relatifs à l'exécution
des Opérations Pétrolières:

(e)

les
tenir la comptabilité des opérations Pétroliè,res, preparer et soumetlre à l'État
comptable
comptes et làs rapports, conformément aux dispositions de la procédure
faisant I'objet de I'Annexe B;

(0

façon générale'
conduire les Opérations Péholières de manière appropriée et' d'une
dans les conditions prévues par le Contrat'

Article 23.

23.1

DES COMITÉS DE GESTION

Création des Comites de Gestion
constitué un^Comité
Dans les trente (30) Jours suivant la Date d'Entrée en Vigueur' il sera
dans les (30) Jours
de Gestion pour cette Autorisation Exclusive de Recherche. De même'
suivant l.octroi d,une Autorisation Exclusive d'Exploitation,
Gestion pour cette Autorisation Exclusive d'Exploitation'

il

sera constitué un Comité de

23.2

Composition du Comité de Gestion

23.2.1

d'autre part'
Chaque Comité de Gestion est composé de l'État d'une part et du Contractant

L,ensembledesentitéscomposantleContractantestreprésentéauComitédeGestionparune
seule Personne.

23.2.2

et un (1) suppléant- Le
Chaque membre du Comité de Gestion y désigne un (l) représentant
désigné par cette
.uppiéun, nommé par une Partie agira siulement au cas où le représentant
moment son
ne serait p;s disponible. Chaque Partie a le droit de remplacer à tout
représentant ou son supiléant en avisant par écrit I'autre Partie de ce remplacement'

p#ie
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23.2.3 L'Etat et le Contractant

peuvent faire participer aux réunions du Comité de Gestion un
nombre raisonnable de membres de leur personnel, sans toutefois pouvoir excéder dix ( l0)
personnes. Toutefois, seules les personnes désignées en qualité de représentant de l'État et du
Contractant ou, en leur absence, leurs suppléants, ont voix délibérative au sein du Comité de
Gestion. Chaque représentânt titulaire ou, en I'absence d'un représentant titulaire, son
suppléant, dispose d'une voix et est réputé autorisé à représenter et à engager la Partie qui I'a
mandâté sur tout sujet relevant de la compétence du Comité de Gestion. Toutes les personnes

participant aux réunions du Comité de Gestion sont tenues à une stricte obligation de
confidentialité concemant les débats, les questions évoquées et les informations divulguées,
sans prejudice du droit pour les représentants de l'État et du Contractant de rendre compte
des débats et des questions évoqués à leurs mandants respectifs.

23.3

Compétence
examine toutes questions inscrites à son ordre du jour relatives à
l'orientation, à la programmation et au contrôle de la réalisation des Opérations Pétrolières.

23.3.1 Le Comité de Gestion
Dans ce cadre:

(a)

approuve les Programmes Annuels de Travaux et les Budgets, ainsi que les
révisions qui peuvent y être apportéesl

(b)

il contrôle l'exécution desdits programmes et budgets; et

(c)

il

il

se prononce sur les questions dont

il

est expressément prévu par le Contrat

qu'elles lui sont soumises.

est un organe collégial qui prend des décisions conformément à la
procédure décrite ci-après dans les matières visées aux points (a), (b) et (c) ci-dessus, à
i'exception, pour les matières visées au point (c), des cas où il est expressément prévu âu
Contrat qu'il n'a qu'un rôle consultatif:

23.3.2 Le Comité de Gestion

(a)

Le Contractânt presente au Comité de Gestion ses propositions concemant (i) les
ProgtammesAnnuelsdeTravauxetlesBudgets,(ii)lesrévisionsàapporteraux

ProgrammesAnnuelsdeTravauxetauxBudgetset(iii)lesquestionsviséesà
I'alinéa (c) du Paragraphe 23.3.1.

LesmembresduComitédeGestionSeconcertentsurlesquestionsquileursont
soumises, en vertu des points (i), (ii) et (iii) ci-dessus, pour parvenir à une décision
unanime.

(b)

Si une question ne peut recueillir l'unanimité au cours d'une réunion du Comité de
Gestion, l'examen àe cette question est reporté à une prochaine réunion du Comité
de Gestion qui se tiendra, sur convocation du Contractant, dix ( l0) Jours au moins
après la date de la première réunion. Pendant ce délai, les Parties se concerteront et
l; Contractant foumira toutes informations et explications qui lui sont demandées
par l'État en sa qualité de membre du Comité de Gestion. Il est entendu que si, au
iours de la réunion subséquente, les membres du Comité de Gestion ne parvenaient
pas à un accord sur la décision à prendre, la proposition du Contractant sera
ionsidérée comme adoptée, tant que Ia production commerciale du Gisement
concerné n'aura pas démarré.

Après cette date (mais seulement en ce qui conceme l'Autorisation pour laquelle la
production commerciale a commencé), à défaut d'accord du Comité de Gestion sur
ies Programmes Annuels de Travaux et les Budgets ou les révisions proposées, (i)
les Programmes Annuels de Travaux et les Budgets ou les révisions proposées en

')r-)
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discussion pourront être soumis à la Procédure d'Expertise et (ii) le Contractant
pourra, à titre conservatoire, exécuter les Programmes Annuels de Travaux et les
Budgets ou les révisions qu'il estime nécessaires ou utiles pour la poursuite et la

préservation des Opérations Pétrolières, selon les prâtiques en vigueur dans
I'industrie pétrolière intemationale.
(c)

Les décisions du Comité de Gestion ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet
de porter atteinte aux droits et obligations du Contractânt résultant du présent
Contrât.

23.1

Réunions

Le Comité de Gestion se réunit à tout moment, à la demande de l'un quelconque de ses
membres, et au moins deux (2) fois par Année Civile. Les convocations au Comité de
Gestion sont adressées aux membres dudit Comité par l'entité ayant pris l'initiative de la
réunion, au moins quinze (15) Jours avant lâ date prévue pour la réunion. Chaque
convocation contient l'indication de la date, de I'heure et du lieu de la réunion envisagée.
Lorsque l'initiative de la réunion émane du Contractant, celui-ci fait parvenir à l'Etat, en sa
qualité de membre du Comité de Gestion, dans un délai de huit (8) Jours au moins avant la
date prévue pour la réunion, l'ensemble des éléments d'information nécessaires à la prise de
décision au cours de cette réunion. Chaque entité membre du Comité de Gestion sera libre
d'ajouter des sujets à I'ordre du jour, sous réserve d'en donner notification à I'autre membre
du Comité de Gestion, au moins sept (7) Jours avant la date prévue pour la réunion. Aucune
décision ne peut être prise au cours d'une réunion du Comité de Gestion sur un sujet qui n'a
pas été inscrit préalablement à I'ordre du jour de cette séance, sauf décision contraire
unanime des représentants des Parties.

2J.5

Presidence et secrétariat

Les réunions du Comité de Gestion sont présidées par le représentant de l'État. Le
Contractant en assure le secrétariat.

23.6

Procès-verbaux

23.6.1

Le Contractant établit, signe et soumet à la signature du représentant de l'État. à la fin de
chaque réunion du Comité de Gestion, une liste des questions ayant fait I'objet d'une décision
et un résumé des positions adoptées à cette occasion par les Parties.

-6.2

Le Contractant prépare un procès-verbal écrit de chaque réunion et en envoie copie à l'État,
dans les quinze (15) Jours suivant la date de la réunion, pour approbation ou remarques.
L'Éht est tenu de formuler ses remarques dans un délai de quinze ( l5) Jours à compter de la
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date de réception. À défaut, le procès-verbal est réputé accepté.

23,7

Décision sans Éunion

23.7.1

Toute question peut être soumise à la décision du Comité de Gestion, sans donner lieu à une
réunion formelle dudit Comité, notamment en cas d'urgence, à condition que la Partie qui en
a l'initiative la transmette par écrit à l'autre. Dans ce cas, chacune des Parties doit
communiquer son vote à I'autre Partie dans les dix (10) Jours suivant réception de ladite
question, à moins que la question soumise au vote ne requière une décision dans un délai
plus brel qui, sauf urgence, ne Pourïa pæ être inférieur à quarant€-huit (4E) heures.
L'absence de réponse d'une Partie sur la question en discussion est considérée comme un
vote négatif.

) ÿ'l
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23.7

.2

Toute décision adoptée par les Parties suivant les modalités prévues au Paragraphe 23.7 .1, a
Ia même valeur qu'une décision adoptée dans le cadre d'une réunion formelle du Comité de
Gestion.

23.8

Auditeurs externes
Le Comité de Gestion peut décider d'entendre toute personne dont I'audition est demandée
par l'une des Parties. Chaque Partie peut, en outre, à ses frais, se faire assister aux réunions
du Comité de Gestion par des spécialistes extérieurs de son choix, à condition d,obtenir un
engagement de confidentialité desdits spécialistes, étant entendu que les spécialistes
assistant I'Etat ne doivent avoir aucun lien avec des entités, personnes ou sociétés
concurrentes de I'une des entités composant le Contractânt.

Article 24.

DU PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX

24.1

Préparation des Programmes Annuels de Travaux et des Budgets correspondânts

24.1.1

Le contractant présentera au comité de Gestion, pour le restânt de l'Année civile en cours,
un Programme Annuel de Travaux et le budget correspondant, le tout appuyé d'une
documentation détaillée, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) Jours, à compter de la plus
lointaine des deux dates suivantes:

.
o
24-1.2

la Date d'Entrée en Vigueur;
la date de la transmission âu Contractant d'une copie de la Lettre de Donnée dans les
conditions prévues au Paragraphe 58.1.

Avant le 30 septembre de chaque année, le Contractant soumet au Comité de Gestion une
proposition de Programme Annuel de Travaux et de Budget pour l'Année Civile suivante.
Ledit programme est présenté sur une base mensuelle et trimestrielle et contient un descriptif
technique des Opérations Pétrolières projetées. Le Contractant présente également, sous une
forme moins détaillée, un programme de travaux et un Budget pour les deux années civiles
suivantes.

24.1.3

Les Budgets mentionnés aux Paragraphes 24.

24.1.4

Le Comité de Gestion examine le Programme Annuel de Travaux et le Budget correspondant
proposés par le Contractant, dans un délai de trente (30) Jours, à compter de la date de
réception desdits programme et budget.

24,2

Contenu du Programme Annuel de Travaux et du Budget

I.1

et 24.1 .2 sont établis en Dollars.

Le Programme Annuel de Travaux et le Budget correspondant comprennent, sans que cette
liste ne soit exhaustive:

(a)

pour la phase de recherche:

o
o
o
o
o
o
o

les études géologiques, géophysiques ou géochimiques;
les travaux de géologie de terain;
les travaux d'acquisition sismique, gravimétrique ou magnétométrique;

les traitements et retraitements des données sismiques ainsi que leur
interprétation subséquente;
les analyses de laboratoire;
les travaux de Forage (en nombre de Puits, mois par appareil, mètres forés
et valeurs);

le soutien logistique (en valeur);

)4
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(b)

pour la phase d'exploitation:

.
o
o
o
o
o

aux fins des Opérations de Développement:
les études d'avant projet de développement;
les Forages;
les outillages et équipements:
le dimensionnement des structures et autres installations;

un programme de recrutement, par niveau de responsabilité, du
personnel de nationalité tchadienne, ainsi que le budget
correspondanti

o

un programme détaillé de formation du personnel tchadien,

par

niveau de responsabilité, ainsi que les budgets y relatifs;
aux fins des Opérations d'Exploitation:

ô
o
o
ô
o
o
o

les études envisagées;

les complélions des Forages et reconditionnement de Puits

de

Développement ou de Production;
les infrastructures de production;
les équipements de production;
les travaux d'entretien;
un état détaillé des coûts des Opérations d'Exploitation prévisionnels;
les quantités et qualités des Hydrocarbures à produire à partir de toute
Zone Contractuelle;

toutes les cartes, planches et rapports techniques supportant le
Programme de Travaux env isagé:

un programme de recrutement, par niveau de responsabilité, du
personnel de nationalité tchadienne, ainsi que le budget
correspondant;

un programme détâillé de formation du personnel tchâdien,

pâr

niveau de responsabilité, ainsi que les budgets y relatifs.

Les informations fournies en vertu du présent Paragraphe seront commentées et mettront en
évidence les principales hypothèses retenues. Pour chaque phase contractuelle (recherche,

développement, exploitation), une note de synthèse récapitulant l'ensemble
informations sera transmise par le Contractant.
21.3

de

ces

Adoplion
Après examen, révision et complément s'il y a lieu, et le 30 novembre au plus tard, le
Programme Annuel de Travaux définitif et le Budget correspondant pour I'Année Civile
suivante sont adoptés par le Comité de Gestion, conformément aux stipulations du
Paragraphe 23.3 ci-dessus. Le programme de travaux prévisionnel pour les deux Années
Civiles suivantes et le Budget correspondant feront l'objet d'un examen par le Comité de
Gestion, sans vote ni adoption définitive.

24.1

Exécution du Programme Annuel de Travaux et du Budget

Le Contractânt doit exécuter chaque Programme Annuel de Travaux dans les limites du
Budget correspondant et ne peut entreprendre aucune opération qui ne soit pas comprise
dans un Programme Annuel de Travaux dûment approuvé (et éventuellement révisé), ni
engager aucune dépense excédant les montants inscrits au Budget (éventuellement révisé),
sous réserve de ce qui suit:

)4
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(a)

si cela s'avère nécessaire pour I'exécution d'un Programme Annuel de Travaux
dûment approuvé, Ie Contractant est âutorisé à faire des dépenses excédant le
Budget adopté, dans la limite de dix pour cent (10%) du montant d'un poste
quelconque du Budget ou de cinq pour cenr (5%) du montant global du Budget. Le
Contractant doit rendre compte de cet excédent de dépenses à la plus prochaine
réunion du Comité de Gestion :

(b)

au cours de chaque Année Civile, le Contractant est autorisé à effectuer, dans le
cadre d'Opérations Pétrolières, des dépenses imprévues non incluses dans un
Programme Annuel de Travaux et non inscrites dans le Budget correspondant, mais
liées à la réalisation du Programme Annuel de Travaux, dans la limite d'un montant
total de trois millions (3 000 000) de Dollars ou de la contre-valeur de ce montânt
dans une autre monnaie. Toutefois, ces dépenses ne doivent pas être faites pour
atteindre des objectifs jusqu'alors expressément refusés par le Comité de Gestion.
Le Contrâctant doit, le cas échéant, présenter dans les plus brefs délais un rapport y
relatif au Comité de Gestion.

L'approbation des dépenses mentionnées aux alinéas (a) et (b) du présent
Paragraphe par le Comité de Gestion ouvre droit, au bénéfice du Contractant, à la
possibilité d'effectuer de nouvelles dépenses imprévues dans les limites et aux
conditions fixées aux alinéas (a) et (b) du présent Paragraphe, c'est-à-dire dans la
limite d'un montant maximum de dépenses imprévues égal à trois millions
(3 000 000) de Dollars ou de la contre-valeur de ce montant dans une autre
monnaie.

(c)

en cas d'urgence dans le cadre des Opérations Pétrolières, le Contractant peut
engager les dépenses immédiates qu,iljuge nécessaires pour la protection des vies,
des biens et de I'Environnement, et doit adresser au Comité de Gestion, dans un
délai raisonnable, un rapport sur les circonstances ayant justifié ces dépenses'

24.5

Recours à une procédure d'appel d'offres

24.5.1

Sauf dispense accordée par le Comité de Gestion, le Contractant devra faire des appels
d'offres pour les achats de matériels et foumitures de services dont le coût estimé est
supérieui à un million (I 000 000) de Dollars pour les Opérations de Recherche, et à deux
millions 12 000 000) de Dollars pour les Opérations de Développement et d'Exploitation- Les
entités composant le Contractan; pourront soumissionner dans le cadre de ces appels d'offres.
Les procéàures d,appel d'offrés devront être transparentes et garantir l'égalité des
soumissionnaires.

24.5.2

24-5

-3

Les appels d'offres passés par le contractant ne sont pas soumis à la procédure de passation
des
des marchés publici et ce, quand bien même le contractant comprendrait en son sein
public.
entités dont le capital est détenu, en tout ou partie, par une personne morale de droit

Par dérogation aux stipulations du Paragraphe 24.5.1 ci-dessus, ne sont pas soumis à
procédure- d'appel d,offres les contrats relatifs aux études géologiques et géophysiques, à la
àonélation et l;interprétation des données sismiques, aux simulations et études de Gisements,

géochimique.
à I'analyse des Puits, à l,analyse des roches mères, à l'analyse pétro physique et
à la suiervision et à I'lngéniàrie des opérations Pétrolières, à I'acquisition de logiciels et aux
travaui nécessitant I'accès à des informations confidentielles pour lesquels le Contractant a
la possibilité de foumir les prestations à partir de ses moyens propres ou de ceux de ses
Sociétés Affiliées.

,tl
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24.6

Préférence aux entreprises tchadiennes

Le Contractant ainsi que ses Sous-traitants accordent la préférence aux entreprises
tchadiennes pour les contrâts de construction, de foumiture et d€ prestation de services, à
conditions équivalentes de qualité, prix, quantité, délais de livraison, conditions de paiement,
garanties présentées et services âprès vente.
Article 25,

DfS OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DES RAPPORTS

25.1

Representant du Contrâctant

25.1.1

Le Contractant est tenu de faire connaître à l'État le nom, les qualifications, le curriculum
vitae et I'expérience de la personne ayanl les pouvoirs nécessaires pour:

(a)
(b)

recevoir toutes les notifications ou significations qui lui sont adressées, et
le représenter auprès de l'État.

25.1.2 Le

Contractant doit informer l'État du remplacement de la personne mentionnée au
Paragraphe 25.1.1, au plus tard trente (30) Jours avant la date de prise d'effet de ce
remplacement. Cette information reprend les éléments précisés au paragraphe 25.1.1
concernant le nom, les qualifications, le curriculum vitae et I'expérience du remplaçant
désigné.

25.2

DonnéesPétrolières
Les Données Pétrolières sont la propriété de l'État et doivent lui être transmises dans les
meilleurs délais suivant leur obtention, acquisition, préparation ou traitement. Elles ne
peuvent être, publiées, reproduites ou faire I'objet de transaction, sans I'approbation préalable
écrite de I'Etât. Le Contractant a le droit cependant de conserver, pour les besoins des
Opérations Pétrolières, copies des documents constituânt les Données Pétrolières. Il pourra
égâlement, avec l'autorisation de l'État, qui ne sera pas refusée ou retardée sans raison
valable, conserver, pour les besoins des Opérations Pétrolières, les documents originaux
constituant les Données Pétrolières, à condition, pour les documents reproductibles, que des
copies aient été foumies à l'Etat.

25.3

Notilication du début des Opérations Pétrolières

25.3.1 Avant le début des opérations

Pétrolières sur le terrain, ou lorsque celles-ci sont
interrompues pour une periode excédant quatre-vingt dix (90) Jours, le Contractânt
communique à l'Etat, au plus tard sept (7) Jours à I'avance, son intention de commencer ou
de reprendre lesdites opérations. Le Contractant indique dans cette communication le nom,
les qualifications, le curriculum vitae et l'expérience de la personne responsable de la
réalisation des Opérations Pétrolières.

25.3.2 Le contractant doit informer l'État du

remplacement de la personne mentionnée au
Paragraphe 25.3.1 au plus tard hente (30) Jours avant la date de prise d,effet de ce
remplacement. cette information reprend les éléments précisés au paragraphe 25.3.1
concemant le nom, les qualifications, le curriculum vitae et I'expérience du remplaçant

désigné.

25.4

Travrux de Forage

25.4.1 Au plus tard sept (7) Jours avant la date prévue pour Ie début des travaux de tout Puits à
I'intérieur de toute zone contractuelle, le contractant communique à l'État un rapport
d'implantation contenant les informations suivantes:

;v)
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(a)
(b)
(c)
(d)

le nom et le numéro du Puits;

une description de I'emplacement exact du Puits ainsi que ses coordonnées
géographiques et UTM;
un rapport technique détaillé du programme de Forage, une estimation des délais
de réalisation des travaux de Forage, I'objectif de profondeur visé, les équipements
utilisés et les mesures de sécurité prévues;

un résumé des données géologiques, géophysiques, géochimiques et de leurs
interprétations sur lesquelles le Contractant fonde ses travaux de Forage à
l'emplacement envisagé;

(e)
(f,)
25.4.2

les diflérentes diagraphies envisagées;
les intervalles proposés pour les tests de production.

Le Contractant fournit à l'État des rapports quotidiens de Forage qui décrivent le progrès et
les résultats des differentes opérations de Forage.

25.4.3

Lorsque les travaux de Forage d'un Puits sont interrompus pour une période susceptible
d'excéder trente (30) Jours, le Contracrant en informe l'État dans les sept (7) Jours qui
suivent cette intemrption.

25.4.4

Lorsque les travaux de Forage d'un Puits sont interrompus pour une période supérieure à
trente (30) Jours, mais inferieure à quatre-vingt-dix (90) Jours, le Contrâctant informe l'État
de son intention de les reprendre quarante-huit (48) heures au moins avant la date envisagée
pour la reprise des trâvaux.

25.4.5

Lorsque les travaux de Forage d'un Puits sont interrompus pendant une periode supérieure à
quâtre-vingt dix (90) Jours, le Contractant informe l'État de son intention de les reprendre au
moins sept (7) Jours avant la date prévue pour la reprise des travaux. Cette information
reprend l'ensemble des informations mentionnées au Paragraphe 25.3 concemant Ia personne
responsable de la réalisation des Opérations pétrolières.

25.4.6

Dans les cent quatre-vingt (180) Jours qui suivent la fin d'une opération de Forage ou d'une
campagne de prospection géophysique, le Contractant foumit à l'État les données brutes et,
sous réserve que la phase principale d'exploitation des données soit achevée dans ce délai, le

résultat de leur exploitation. Au cas oir la phase principale d,exploitation des données
mentionnée ci-dessus ne serait pas achevée à I'expiration de ce délai de cent quatre-vingl
( 180) Jours, les résultats devront être transmis à l'Èut dès l'achèvement de I'expioitation
de
ces données.

25-4.7

Les résultats mentionnés au Paragraphe 25.4.6 doivent, dans la mesure du possible, être
accompagnés des éléments d'information dont la liste suit, presentés sous format papier et
numérique, saufstipulation contraire du présent paragraphe 25.4.7:

(a)

les données géologiques:

o
o

l'intégralité des mesures diagraphiques realisées dans le puits;
le rapport de fin de sondage, comprenânt entre âutres:
.
le plan de position du Forage et les cartes des principaux horizons;
.
le log fondamental habillé;
.
les logs de chantier;

.
.

llinterprétationlithologiqueetsédimentologique;
les coupes strat igraph iques;

I t'1

65

o
o
(b)

les données géophysiques;

(c)

les données topographiques:

o
o
o
o
25.5

la description des niveaux des réservoirs;
les rapports et notes concernant les mesures réalisées dans le Puits ainsi que
les études de laboratoire:

les plans de position;

le rapport dlacquisition;
les documents de terrain:
les données brutes uniquement sous forme numérique, compactée et traitée.

Trâitement des Donnees Pétrolières à l'étranger
Les exemplaires originaux des enregistrements, bandes magnétiques et âutres données, qui
doivent être traités ou analysés à l'étrânger, p€uvent être eiportéi par le Contractant, apiès

en avoir informé l'État et à condition [u'une copie desditi documents soit conservée en
République du Tchad. I es documents et données exportés sont rapatriés en République du
Tchad, dans un délai raisonnable.

25.6

Stockage des données

Le Contractant est tenu de s'assurer que les modalités de stockage des données sujettes à
dégradation et non reproductibles, telles que les carottes et échantillons fluiàes, en
garantissent la bonne conservation, I'intégrité et I'accessibilité afin
de permettre leur
exploitation pendant toute la durée des Opérations pétrolières.

25.7

Exemplaires à remettre à l'État
Toutes les cartes, sections, profils et tous autres documents géophysiques
ou géologiques
seront foumis à r'État. en tràis (3) exemplaires, sous format -nuàérique,
un
support transparent adéquat pour la reproduction ultérieure.
"inri!u.-ir.

25.8

Rapportsperiodiques

25.8.1 Le Contractant

remer à,|,État,.au plT tld le 30 septembre de chaque année, un
rapport
semestriel couvrânt ra période de janvier à juin de |Année civile
en càurs et, u, pruri-a r.
3l mars de chaque année, un rapport annuer couvrant ra dernière ennee civiil
rapport semestriel couvrant la période dejuillet à décembre
de Ia demière Annee'Ciuile.

'"i"rilr'r"

25.8.2

Ces rapports comportent les informations suivantes:

(a)
(b)
(c)

une description des résultats des opérations pétrorières réalisées par
le contractant;

un résumé des travaux géologiques et géophysiques réalisés par
le Contractant, y
compris les activités de Forage;
toutes les informations resultant des opérations pétrolières
et notamment:

"
o
o
o

l::

données géologiques, géophysiques, géochimiques, pétrophysiques
et

dllngénierie;

les données de sondage de puits;
les données de production;
les rapports périodiques d'achèvement des travaux;

)q
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(d)

une liste des cartes, rapports et autres données géologiques, géochimiques et
géophysiques relatives à la période considérée;

(e)
(0

l'implantation des Puits forés par le Contractant pendant la période considérée;

le volume brut et la qualité des Hydrocarbures et des Substances Connexes
produits, récupérés, commercialisés ou torchées, le cas échéant, à partir de toute

Zone Contractuelle, la contrepartie reçue par le Contrâctant pour lesdits
Hydrocarbures et Substances Connexes, I'identité des personnes auxquelles ces
Hydrocarbures et Substances Connexes ont été livrés et les quantités restântes à
I'issue de la periode considérée;

(g)

le nombre des personnes affectées aux Opérations d'Exploitation sur le territoire du
Tchad à la fin de la période en question, réparties entre ressortissants tchadiens et
personnel expatrié;

(h)

les investissements effectués en République du Tchad et à l'étranger aux fins des
Opérations Pétrolières;

(i)

un compte-rendu de la façon dont ont été exécutés le Programme Annuel de
Travaux et le Budget afférents à la période écoulée et, le cas échéant, la
justifi cation des principaux écarts;

0)

les informations pertinentes que le Contractant aura réunies pendant la période
concemée, y compris les rapports, analyses, interprétations, cartes et évaluations

préparésparleContractantetSessociétésAffiliées'leursSous.traitants,
consultants ou conseils:

(k)lesestimationsdesréservesd'Hydrocarburesrécupérablesàl'issuedelapériode
considérée;

(D

I'emplâcement et le tracé des canalisations et autres installations permanentes'

25.g.3

pas
Lorsque les montants précis des sommes mentionnées au Paragraphe 25.8.2 ne sont
sont
estimations
conn;s à la date de p[paration du rapport visé au Paragraphe 25.8.1, des
foumies à l'État par le Contractant.

25.8.4

Le Contractânt s'engage à présenter aux représentants officiels de l'État, en tout lieu choisi
par accord mutuel, È àpport annuel visé au Paragraphe 25.8.1 ci-dessus. Nonobstant le lieu
pu. les Parties pour la présentation de ce rapPort annuel, le _contractant ::Iporter4
"hoiri
pour la couverture des frais àfférents à la participation des représentants de__l'Eiat à la
iéunion de présentation, un montant forfaitaire global de soixante-quinze mille (75 000)
Dollars. Ce montant constitue un Coût Pétrolier récupérable'

25.9

Personnel tchadien et formation

Z5.g.l

Avant le

3l

octobre de chaque année, le Contractant présente à l'État pour l'Année Civile

suivante:

(a)

un progrâmme de recrutement, par niveau de responsabilité, du personnel

de

nationalité tchâdienne;

(b)unprogrammedétaillédeformation'parniveauderesponsabilité,dupersonnelde
nation;lité tchadienne employé par le Contrâctant, indiquant les budgets qui y sont
affectés. Sauf accord contraire des deux parties, les budgets annuels consacrés à la

formationSerontaumaximumdecentmille(100000)Dollarspourl'Autorisation
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)À

Exclusive de Recherche. Ce montant serâ porté, pendant la période d'Exploitation,
(l%) de la masse salariale (hors prime et avantâges) de I'Opérateur
versée au titre des Opérations Pétrolières relatives à cette autorisation et portée
dans les Coûts Pétroliers y relatifs.
à un pour cent

25.9.2 L'État

dispose d'un délai de trente (30) Jours pour se prononcer sur les programmes
mentionnés au Paragraphe 25.9.1 . En cas de rejet desdits programmes, l'Etat doit motiver sa
décision.
de trente (30) Jours susmentionné, le silence gardé par l'État sur les
programmes de recrutement et de formation présentés pâr le Contractant vaut approbation
desdits programmes.

À l'expiration du délai

25.9.3 Au plus tard dans les quatre-vingl-dix (90) Jours qui suivent la fin

de I'Année Civile, le

Contrâctant présente à l'État, pour l'Année Civile écoulée:

(a)

un rapport sur les recrutements de personnel de nationalité tchadienne, par niveau
de responsabilité. Le Contractant justifie les éventuels écarts avec le programme de
recrutement approuvé, conformément aux stipulations du Paragraphe 25'9'2;

(b)unrapportindiquant,parniveauderesponsabilité,lanatureetlescoûtsde

formation dont a bénéficié le personnel de nationalité tchadienne employé par le
Contractânt. Le Contractant justifie les éventuels écarts avec le programme de
formation approuvé, conformément aux stipulations du Paragraphe 25'9 2'

non-respect par le Contractant du programme de recrutement. approuvé
conformément aux siipulations du Paragraphe 25.9.2,1e Ministre chargé des Hydrocarbures
lui adresse une mise en demeure de s'y conformer dans un délai qui ne peut être inférieur à

25.9.4 En cas de

soixânte (60) Jours.

motif
Si, à I'expiration des délais impartis, la mise en demeure n'est pâs suivie d'effets, sauf
mesures
pris
les
toutes
qu'il
a
peut
démontrer
(y
compris le cas oir le contractant
légitime
rÀonnabie. pour recruter du personnel tchadien), le contractant encourt une sanction
le
financière dont le montant est égal à cinq (5) fois le salaire annuel du personnel dont
recrutement était approuvé mais qui n'a pas été embauché'

25.9.5Encasdenon.respectparleContractantduprogrammedeformationdesonpersonnelde
Paragraphe
nationalité tchadienne approuvé par l'État, conformément aux stipulations du
réaliser le
de
demeure
mise
en
une
adresse
25.g.2,|e Ministre chargïdes Hyàrocarbures lui

de
programme litigieux peidant l'Ànnée Civile en cours' en sus du programme de formation
cette même année.

à la
Si, à l,expiration de I'Année Civile en cours, I'ensemble des obligalions de formation
celles
y
charge du Contractant pour ladite Année Civile n'a pas été respecté' compris

allérentes"up,og,u*,"deformationlitigieux,leContractantencourtunesanction
financièredontlemontantestégalàcinq(5)foislescoûtsdesformationsapprouvéesetnon
effectuées.

25.9.6

Paragraphe
Les dépenses supportées par le contractânt en application des stipulations du

25.9, constituent des Coûts Pétroliers récupérables'

ivl
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25.10

Contrât âvec les Sous-Traitants

Le Contractant communique au Ministre chargé des Hydrocarbures, avant le début de
I'exécution du contrat concerné, tout contrat d'un montant supérieur à cinq cent mille
(500 000) Dollars signé avec un Sous-traitant.

25.11

Mesuresd'allégement
L'intention des Parties n'est pas d'appliquer les stipulations du présent Article de façon à
surcharger anormalement l'administration du Contractant. Au cas où, selon le Contractant,
l'application de l'une quelconque des dispositions du présent Article aurait cet effet, les
Parties se réuniront pour se mettre d'accord sur un allègement approprié de I'obligation
concernée.

DU PERSONNEL

Article 26.

26.1

Priorité au personnel qualifié national
Le Contractant devra employer, en priorité et à qualificâtion égale, du personnel qualifié de
nationalité tchadienne.

26.2

Formation du personnel national
DèsledébutdesopérationsPétrolières,leContractantétablitetfinanceunprogrammede
formation de son personnel de nationalité tchadienne dans les conditions visées au
tous emplois
Paragtaphe 25.9 ci-àessus, âfin de permettre I'accession de ce personnel à
d'ouvrieis qualifiés, d'agents de maîtrise, de cadres et de directeurs'

263

Perconnel étranger
et
Le personnel étranger employé par le Contractant, .ses Sociétés Affiliées' Sous-traitants
République
en
à
entrer
autorisé
Fournisseurs pour les besoins des Opé.ution. Pétrolières est
ilï;h"d:'L.'É,;i f*ilit"." la délivrance et le renouvellement des pièces administratives
membres du personnel
nécessaires à l'entree et au séjour en République du Tchad des

étrangeretdeleursfamilles-d',n"pu.t,-etl,emploiduditpersonneld'autre.part.L€s
Lois en
par les
persoînels en question devront néanmàins accomplir les formalités requises
Tchad'
au
personnes
étrangères
Vigueur porr l'àntrée, le séjour et l'emploi des

Article 27.

DES PRATIQUES Df, FORAGf,

2l.lRespectdesnormesetprâtiquesenvigueurdansl'industriepétrolièreinternâtionâle
de-Forage. y compris les
Le Contractant s,assure que la conceprion des Puits et les opérations
effectués conformément
sont
l'obturation des Puits'
iubages, la cimentation, I'esp"""'"nt
"t
aux iormes et pratiques en vigueur dans l'industrie pétrolière intemationale'

27.2

ldentilicâtion des Puit§

Tout Puits est identifié par un nom géographique' un numéro' des coordonnées
documents que le
géographiques et UTM qui figurent sur àtt-"utt"t' plans el autres

En cas de modification du nom d'un Puits' I'Etat en est
d"n, les quinze (15) Jours qui suivent cette modification'

éonî.*t ni est tenu de "oitt--"'-

inio-"

\vt

69

27.3

Forage hors de Ia Zone Contrâctuelle

27.3.1

Le Contractant peut solliciter auprès du Ministre chargé des Hydrocarbures I'autorisation de

27

-3.2

réaliser, dans une limite de mille (1.000) mètres en dehors des limites d'une Zone
Contractuelle, un Forage dont l'objectif est situé à I'intérieur de Iadite Zone Contractuelle.
Lorsque les surfaces concemées par la demande mentionnée au Paragraphe 27.3.1 et situées
en deiors des limites de toute Zone Contractuelle du Contractant sont comprises dans la
zone contractuelle d'un Permis ou d'une Autorisation octroyé à un Tiers, l'Etat invite le
Contractant et I'ensemble des Titulaires concemés à s'entendre sur les modalités de cette
opération. L'accord y afférent est soumis à I'approbation préalable de l'État'

27.3.3 À défaut d'accord entre les Titulaires

concemés, le différend est soumis à la Procédure

d'Expertise.

Article 28.

2E.l

DE LA PROPRIÉTÉ NNS BIf,NS MOBILIERS ET IMMOBILIERS

Transfert de ProPriété
de la
de tous biens, meubles ou immeubles, acquis,par le Contractant en vue
gratuit, dès complet
réuûsation des Opérations Pétrolières, sera transférée à l'État, à titre
y
afférents'
récupérables
Pétroliers
remboursement au Contractant des Coûts

28.1.1 La propriété

2g.l.Z

pour chacun des biens mentionnés au Paragraphe 28.1.1, la date du transfert de propriété
été complètement
interviendra au Jour où les Coûts Pétroliers rZcJpérables y afférents auront
remboursés au Contractânt.

28.1.3

La propriété des biens mentionnés au Paragraphe 28.1.1 sera également qaTfélée

à.

l'État

à

t'e*piration,pourq,elquecausequecesoit'del'AutorisationExclusivedeRechercheoudeles
pour les biens -dont
l'Autorisation Exclusii" d'Exploitation octroyée au Contractant
quand
bien même.lesdits coûts
ce,
et
coûts pétroliers ont été affectis à ladite Autoiisation
de I'Autorisation
d'expiration
n,auraient pas ete iniégralement remboursés à la date
concemée.

28.2

Utilisation des biens transférés par le Contrâctânt
pourra continuer. à utiliser
Nonobstânt les stipulations du Paragraphe 28'1' le Contractant
e*"tusivi tà. biens mobiliers et immobiliers transferés à l'Etât
gratuitement
"t
la poursuite de la réalisation des
en vertu du prer"nt etti"f", q'i demeurent nécessaires à
couvertes pâr le contrat et
ôpérations pétrolières au titrË des zones contractuelles encore
ce, pendant toute la duree du Contrat'

a".*ie."

28.3
Zg.3.l

Cession des biens transféÉs

pourront être
conformément âux stipulations du Paragraphe 28.1
Les biens transférés à l,État
-,o,'
qu" la.cesiion ait été préalâblement autorisée par le
cédés par t" Contru"tunt,
a" refus d'auiorisation' le Contractant peut' à son option' remettre
Comité de Gestion. En
"^
àe'rci", r" ui"' dont il n'a plus I'usage' En cas de ":':ign o.1d" .n"n:: .d::
versés à l'Etât. Toute cesston
biens ainsi transférés, les produits obtenus ieront en totalité
paragraphe
28.3.1 est exonérée de droits
réalisée conformé."",'"ri.iiprl"tions du présent

'é'"-"

;i;id;;

d'enregistrement.

qui lui
de ne pas prendre possession des biens mobiliers ou immobiliers
il adresse au contractant, avant la fin
sont transférés en vertu du'présent Artiàle. Dans ce cas,
une demande tendant à ce qu'il
de l'Autorisâtion conceméà pour quelque cause que ce soit'

zg.3.z L'État peut décider

)À

70

soit procédé, aux frais du Contractant, et conformément aux dispositions de l'Article 37, à
l'enlèvement de ces biens de la Zon€ Contractuelle concernée.
28.1

Sûretes constituees sur les biens

Dans le cas otr des biens mentionnés au présent Article font I'objet de sûretés et autres
garanties consenties à des Tiers dans le cadre du financement des Opérations Pétrolières, le
Contractant remboursera lesdits Tiers avant la date de transfert de la propriété de ces biens à
l'État, tel que prévu dans cet Article.
28.5

Biens non transférés
est précisé que les stipulations de cet Article relatives au transfert de propriété des biens au
profit de l'État ne sont pas applicables, notamment:

ll

(a)

aux équipements appartenant à des Tiers et loués au Contrâctant;

(b)

aux biens mobiliers et immobiliers acquis par le contrâctant pour des opérations
autres que les Opérations Pétrolières.

28.6

Puits de Développement ou de Production
Dans les soixante (60) Jours qui suivent la fin de toute Autorisation Exclusive d'Exploitation
qu"
.olt, l" Contractant devra remettre à l'Étât, à titre gratuit tous les
pour qu"lque
'de
""u.à
""
bérelopp"ment ou de Production réalisés par lui à I'intérieur de la Zone
iruits
marche' pour la
Contractuelle d'Eiôloitation de l'Autorisation concemée, en bon état de
(compte tenu de leur usure normale). sauf si l'État exige que le

poursuite de l,explôitation

ont déjà été
bontractant réalise les Travaux d'Abandon de ces Puits ou si ces Puits
Contrat'
abandonnés dans les conditions prévues par le présent

28.7

Sondages

et des Autorisations
Pendant la durée de validité de I'Autorisation Exclusive de Recherche
g.;irtir". d'Exploitation' les sondages reconnus, d'un commun accord entre 1es Parties'
p.iluite des opérations Éétrolières pourront être repris, à titre gratuit, par I'Etat
i""pt".
place les tubages sur
ai.; convertis en puits à eau. Le Contractani sera tenu de laisser en
d'effectuer' à sa charge' à
in huu,"r, demandée ainsi qu'éventuellement la tête de puits' et
la mesure du possible' du
dans
et'
des opérations d'abandon du sondage concemé
p.i"ia" tr" r""t nique et economique, la coÀplétion du sondage dans la zone à eau qui lui

tù

;-ï.

il;ion

sera demandée.

28.8

Poursuite de I'exPloitation
d'une Zone Contractuelle
Lors du retour, pour quelque cause que ce soit' de tout.ou partie
pour des motifs
envisagés
a" Travaux d'Abandon
àun, l. do*"in" publi",-ou
"".
"n
Contrâctuelle
Zone
de
la
i""t nlqu", ou économiques, si l,État souhaite que l'exploitation
(90)
quatre-vingt-dix
Ôontractant' au moins
;;;;;t se poursuive, il pourra demander aupour
a
a..|tanAon'
le début des Travaux
Jours avant la date de ."rou ou celle prévue
1i
et âux seuls liâis de l'Etat' pour une
pou'
le
compte
pou..uir." l'exploitation, uu norn,
ladite date. Au-delà de cette
oériode maximum de quatre-vingr dix (90) Jours à comprer de

;;;il; üu,.[;-ri"i

A- rsOlj"urs.

t.Étar assumera seul la poursuire de la réalisation des

Opérations Pétrolières.
ci-dessus' l'État assumera tous
Pendant la periode de quatre-vingt dix (90) Jours mentionnée
par
;tôr"t'"t ."rponruùilité. liéJaux opérations Pétrolières éalisees' pour son compte'

i*

la conduite
le Contractant. Le Contractant sera nèan.oins tenu de respecter, dans

)

r,\

des

7l

Opérations Pétrolières, les règles
pétrolière intemationale.

28.9

et pratiques

généralement admises dans I'industrie

Subrogation de l'État
Sauf stipulation contraire du présent Contrat, l'État sera subrogé dans tous les droits relatifs
aux biens et équipements acquis par le Contractant aupres des Tiers, aux contrats

et garanties y afférents. A cet effet, le Contractant nolifiera aux Tiers
qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales de nationalité tchadienne ou
étrangère, la subrogation consentie au bénéfice de l'État. L'État s'oblige à respecter et

d'assurances
concernés,

exécuter les obligations résultant des contrats conclus par le Contrâctant et relatives aux
biens objet du présent Paragraphe 28.9. Le Contractant est tenu d'apurer toutes ses dettes
envers les Tiers concemant les biens mobiliers el immobiliers objet du présent Contrat
préalablement à la date de trânsfert de ces biens à l'État dans les conditions fixées dans le
présent Paragraphe 28.9. Les stipulations du présent Paragraphe 28.9 s'appliquent également
à
aux biens aJquis auprès de touti personne dépourvue de la qualité de Tiers au sens donné

I'Article premier du Contrat.
Article

29.

29.1

DES ASSURÀNCI'S

PrinciPe

29.1.1 Le Contractant et ses sous-traitants

souscrivent les polices d'assurances nécessaires

à

la

réalisationdesopérationsPétrolièresdontlacouvertureetlemontantsontconformesaux
dans I'industrie
Lois en vigueur, uin.i qu"u* normes et pratiques généralement admises
pétrolière intemationale.
29.l

.2

que ces polices ont été souscrites
Le Contractânt foumira à l,État les justificatifs qui attestent

etsontencoursdevalidité.LeContractanteslautoriséàiouscrirecespolicesauprèsde
compagniesd'urrur"n""noninstalteesoureprésentéesauTchad'sansprejudicedurespect
des dispositions du Paragraphe 24 6'

29.2

Risques couverts

et ses Sous-traitants couvrenl au
Les polices d'assurances souscrites par le Contractant
minimum les risques suivants:

(a)

équipements et- autres éléments
les pertes ou dommages causés aux installations'
pour une raison
,quelconque,
utitises au* ins àes-ôp"otionr Pétrolières. Lorsque,
et autres éléments' il est
équipements
installations'
ces
p"t
Jtt*e
n'u
t" Cont.u"t"ni
tenu de les

(b)

i"'pt"""t

"n

cas de perte ou de les réparer en cas de dommage;

Op'érations Pétrolières dont le
les dommages causés à l'Environnement du fait des
ou l'Etat seraient tenus pour

Conrr".t

ntl--ttt

préposés

et

Sous-trailants

resPonsables;

(c)

la réalisation
pertes et les dommages subis par les Tiers pendant
les blessures, les-Ëeiiolièr".
préposés et
ses
Contractant,
le
doni

a".

Ope.ution,

ou assimilées,

Sous-tiaitants ou l'État seraient tenus pour responsables;

(d)

personnel du Contractant dans la réalisation
les blessures et dommages subis par.le

up:l::
0". ope#o* P;it;l-ièËt o' "'iitilé"t' et par les.ingénie": ".t
Ï1d"tét'
commisdanslecadredelasurveillanceadministrativeettechniquedesdites
OPérations:

)

1.1
12

(e)

le coût d'abandon des installations et structures endommagées suite à un sinistre et
leur valeur de remplacement selon le cas.

Les montants couverts sont déterminés par le Contractant, conformément aux pratiques
habituelles de l'industrie pétrolière intemationale en cette mâtière.
DES ARCHIVES

Article 30.

Le Contractant conserye et met à jour, au lieu du siège social du Contractant ou de son
principal établ issement:

(a)

une copie des Données Pétrolières et des rapports foumis dans le cadre des
stipulations de l'Article 25 du Contrât:

(b)

justificative y
les registres et livres de comptes ainsi que toute la documentation
Vigueur.
afferente conformément aux Lois en
DE LA CONFIDENTIALITÉ

Article 31.

31.1

Obligation de confidentialité à la charge de l'Élat

3l.l.l

documents,
L'État péserve la confidentialité du présent contrat ainsi que celle de tous
par le
tr.ansmis
inform-ations
rappoff;, relevés, plans, données, écïantillons et autres
préserve
présenl Contrat. L'Etât
Contractant en venu ou à l'occasion de l'exécution du

par le Contractant et portant lâ
également la confidentialité de tout autre document transmis
nrlefiion "Conrtdentiel" .
peuvent pas être communiquées à un
Sauf accord écrit du Contractant, ces informations ne
tiers par l'État, tant que leur caractère confidentiel persiste'

31.1.2

plans. données et informations
Le caractère contidentiel des documents. rapporls. relevés.
pour quelque cause que ce soit' des
visés au Paragrapt : i. f ' r persiste jusqu'à liextinction'
"
partie de la zone contractuelle
droits et obligations résulànt d,un-e Àutorisation sur la
concernée par ces données et informations'
relevés' plans' données et
caractère confidentiel des documents' rapports'
sont réputés faire partie du domaine public'
informations visé,

À l'expiration du

"i-a".."""'*-ci

31.2

Obligation de confidentialité à la charge du Contractânt
rapports'. releves, qlalsrignnées et âutres
Le Contractant ne peut divulguer à des Tiers' les
préâlable et écrit de I'Etât'
informations visés au Patagrfrhe 3 l ' sans accord

l

LesdispositionsdupremieralinéaduprésentParagraohe3l.2cesserontdes.appliqueraux
i;fo;ations incorporés dans le domaine
documents, *pp"n..';;i;;;;"ft.-i-ionn"", er
i, paragraphe 3 l.l .2 ci-dessus ou autrement, sans qu'il v ait
prüir.'J" ï ei"lrî
"ppii*,i".
eu violation de la part du Contractant'

31,3

Exceptions

31.3.1

Nonobstant les dispositions des Paragraphes 3l

(ât

'l

à

3l '2:

peuvent ê|e utilisées nar
les cartes géologiques de surface et leurs interprétâtions
oltlclellel
l.Etat à tou-t ,oa"nt ur* fins d'incorporation dans la cartographle

,4
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(b)

les informations siaristiques annuelles peuvent ètre publiées par l'État. à condition
que ne soient pas divulguées les données issues des Opérations Pétrolières du
Contractant;

(c)

l'État peut utiliser les documents visés au Paragraphe

3l.l'

dès leur obtention et

sans aucune restriction, à des fins strictement et exclusivement intemes;

(d)

l'État ou le Contractant peut, à tout moment et sous réserve d'en informer l'autre
Partie, transmettre les rapports, relevés, plans, données et autres informations, visés
au Paragraphe 31.1, à tout expert international désigné notamment en vertu des

stipulations du présent Contrat relatives au règlement des différends, à des
consultants professionnels, conseillers juridiques, experts comptables, assureurs,
prêteurs, so;iétés affiliées et aux organismes d'État à qui de telles informations
ieraient nécessaires ou qui sont en droit d'en faire la demande;

(e)

Contractant peut également communiquer les informations aux Sociétés
Affiliées, Tiers, Èoumisieurs, Sous-traitants, Prêteurs intervenant dans le cadre du
Contrat,àconditiontoutefoisquedetellescommunicationssoientnécessairespour

le

la réalisation des Opérations Pétrolières'

Toutedivulgation,àuntiers,desinformationsviséesauprésentParagraphe3.l.3.ln'est
faitequ,àco-nditionquelesdestinatairess'engagentparécritàtraiterlesinformationsreçues
à l'égard de la Partie
comme confidentielles. Une copie de I'engagement pris à cet effet
Partie'
à
I'autre
par
celle-ci
ayant communiqué l'information est transmise
des informations à des
Toute entité composant le Contractant peut également communiquer

Tiersenvued,unecessiond'intérêtspourautantguecesTierssouscriventunengagementde
confidentialité dont copie sera communiquée à I'Etat'
prévue au présent Article ne s'applique pâs- âux éléments
règlements en vigueur' ou aux
d'information dont la divulgation est requiie par les lois et

31.3.2 L,obligation de confidentialité

juridiction compétente'
décisions à caractère juridiciionnel prises par une

Article 32.

32.1

DES CESSIONS ET DES CHANGEMtrNTS DE CONTRÔLE

Cessions soumises à approbâtion

LeContractantpourra,àtoutmoment'cédertoutoupartiedesdroitsetobligationsrésultant
;J;;i"" à" i'""tt"'"n" et' le cas échéant' de ses Autorisations
à ces Autorisations, sous réserye
Exclusives d,e*ptoitation Li des droits contractuels relatifs
du Connôle d'une entité
de I'approbation O" f'Èà' p" teme' tout projet de chansement
nJ"À*"n, uu'm'oyen d'une- nouvelle répartition_ des titres
composant t" Cont
"i*-t,
du présent Article relatives aux
sociaux, doit ctt" uppio,"e far t'État Les stipulations
de contrôle consécutifs à
changements a. contioù n",Lnt pas applicables'aux changements

de son Autorisati""

des o--Érations réalisées sur un marché boursier réglementé'

LeprésentContratayantpourobjetexclusifd'organiserlesmodalitésd'exercice'parle
[ùtigutio* résultant de ses Autorisations, il est entendu que les
contractant, a", aroii,
Autorisâtions
q,i*"i '"tuii"nt sont des droits attachés à une ou plusieurs
Aulorisation
une
dans
obligations
et
de
droits
et résultant de ces er-i."i."r. i"ute cession
lnversemenl. loute cession
droits contractuel.

contractuels y afférents.
-un"
emporle de ptein aroii cession des droits
Àuto.i.ution emporte de plein droit cession des
.Lüiir.-a
dans les droits

""",.""i""i.
droitsetobligationr"o*'pona"ntdanscetteAutorisationetconfèreauCessionnairela
qualité de Co-Titulaire de ladite Autorisation'

iT
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32.2

Procédure

32.2.1

La demande d'approbation mentionnée au Paragraphe 32.1 foumit ou indique:

(a)

les renseignements nécessaires à l'identification de l'Autorisation Exclusive de
Recherche ou de I'Autorisation Exclusive d'Exploitation concernéel

(b)

pour chaque Cessionnaire proposé, l'ensemble des informations visées à l'article
l0 du Décret d'APPIication;

(c)

les documents qui att€stent de la capacité financière et technique du ou des
Cessionnaire(s) proposé(s) en vue d'exécuter les obligations de travaux et les
autresengagementsprisenvertuduprésentContratafférentàladiteAutorisation;

(d)unexemplairedetouteslesconventionsconcluesentrelecédantetleoules
Cessionnaire(s) concemant ladite Autorisation;

(e)

les
I'engagement inconditionnel et écrit du Cessionnaire d'assumer toutes
obligations qui lui sont dévolues en vertu du présent Contrât :

(f)

Hydrocarbures des
une quittance attestant le versement au Ministère en charge des
résultant de
droits fixes four la cession de tout ou partie des droits et obligations

lâdite Autorisation.

32.2.2 L'État fait rectifier ou compléter le dossier
changement de Contrôle,

32.2.3

s'il

de la demande par le candidat à la cession ou au

est incomplet'

par l'État, dans les conditions prévues
La cession ou le changement de Contrôle est approuvé
par le Décret d'AppliJation' Notification en est faite au demandeur'

faisant

ou du changement de Contrôle
32.?..4 Toû rejet d'une demande d'approbation de la cession
au contractant dans un délai de
l,objet du pre."nt,trti"r aoii'êt." dû."nt motivé et notifié
ll est expressément convenu à cet égard
soixante (60) J"r., à ;;;;;t ;; ùli; àetande

de Contrôle doivent être fondés sur
que les motifs de refus de'la cession ou du changement
ou financières) et que la décision
des raisons ,"i"ur".'iÀiitic'"t' .i"iaiq"t' teciniq'"t
suppiémentaires par rapport à celles prévues

d'approbation
""
dans le Contrat.

32.3

,"t" ;;t';;J;;i"

à oÙriË'tlont

composant le contractant
cessions entre sociétes Alfrliees et entre êntités
comPosant le Contrâ:till-:""t soumises
Les cessions entre Sociétés Affiliées et entre entités
i;t l""iont a des Tiers' mais I'approbation de I'Etat est^réputée
aux mêmes
de Contrôle iniervenus entre Sociétés Affiliées
être accordée de pf.in aioii. L".
"f,ungements
i"eou'"t que les prises de Contrôle effectuées par des
sont de même
de plein droit'
Tiers, mais I'approbation de l'État ist réputée accordée

p-"éd';;;;;

."r.i;;;;ê*;'f

Article

33.1

33.

DE LA RENONCIATION

PrinciPe
Le Contractant peut renoncer' à tout moment'

à.

tout ou Dartie de la Zone Contractuelle de

Rschercheet,lecaséchéant,àtoutoupartiedetoute2oneContractuelled'Exploitation'
dans ce sens à l'État soixante (60)
sous réserve q," r" ià"tt""it't adresse une demande
pour la renonciation'
Jours au moini avant la date proposée
La demande doit foumir ou indiquer:

irl
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(a)

les renseignements nécessaires à l'identification de l'Autorisation Exclusive de
Recherche ou de I'Autorisation Exclusive d'Exploitation concemée;

(b)
(c)

le bilan des Opérations Pétrolières effectuées à la date de dépôt de la demânde;

l'état des engagements et obligations du Contractânt déjà remplis, et ceux restant à
satisfaire;

(d)

les raisons, notamment d'ordre technique ou financier, qui motivent la demande de

renonciation;

(e)

l'engagement de satisfaire à toutes les obligations restânt à accomplir au titre des
pétrolière et du présent contrat
opéiatlons pétrolières, en vertu de la Législation
partie du
et, notamment, les oLligations liées à ia non-exécution de tout ou
Programme de Travail

üini.rrn,

aux Travaux d'Abandon' à la protection de

l'Eivironnement et la sécurisation des personnes et des biens;

(0

en cas de renonciation partielle:

o

que.le
géographique à l'échelle 1/200 000è'" du périmètre
et les
les
sommets
les
superficies'
Contractant .ouÉit"'"on'"-"r, précisant
0e
dlstants
Permis
et
limites dudit périmètre, les limites des Autorisations
par
demande;
la
moins de cent ( 100) kilomètres du périmètre visé

o

déjà exécutés et
un mémoire géologique détaillé qui expose. les travaux
indiqués dans.la
teurs résultats' prélii-t Aunt quellà mesure les objectifs
justifie
le
choix du ou des
et
demande initiatJ ont ete att.inis ou modifiés,

la carte

périmètres que le Contractant demande à conserver'

33.2

Renonciation d'une entité composânt le Contractânt
à tout moment' à tout ou partie de la
Une entité composant le Contractant peut renorcer'
Zone Contrâctuelle d'Exploitation' dans' les
Zone Contractuette O" necneiche ou à toute
que celle indiquée au Paragraphe.33'l' à
mêmes formes et selon la
par
r:uiine" (el du Patagtaphe 33 1 qui sera remplacé
t'exception du document
spécifient

,;;";.;;à;r"
*.";i;;;; i-*tttt

du Contractant
une déclaration pu, tuq," "" i"i
'n"rnb'àt
"àtitet
leur compte les engagements - et -les
expressément qu'elles accepient- d" '"pt"na'".à
autres entités composant le Contractant
àilig"Oà.. a" ILntité qui ,"'r",'i.". Dunr'"" cas, les
sont tenues de Produire:

(a)

la.capacité de la ou des entités restantes'
tous les documents de nature àjustifier de
q'" financier' à poursuivre seule(s) les travaux à

tant d'un poin a"

l'intérieur

'u'"'àÏ"U'i"
ètntàctuelle concernée et à
a" ru zJn"

reprendre les obligations

stiPulées dans le Contrat;

(b)

entre les entités restantes en vue de
le cas échéant, toutes les conventions conclues
la poursuite des Opérations Pétrolières'

33'2' ou
alinéas (a) et (b) du présent Paragraphe
En l'absence des éléments mentionnés aux
par t'État' la renonciation sera considérée comme
si ceux-ci ne sont pas jugés
'ut-i'tf"it"no
et sera soumise au régime prévu par le Contrat
émanant du Contractant pris collectivement
dans un tel cas.

i4
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JJ.J

Approbation de la renonciation
Toute demande de renonciation doit être approuvée par anêté du Ministre chargé des
Hydrocarbures, dans un délai de trente (30) Jours à compter de sa réception par ce demier.
Le silence gardé par le Ministre des Hydrocarbures à l'expiration de ce délai vaut
approbation de la renonciation, qui prend effet dans les conditions précisees au Paragraphe
33.4.

Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut faire cômpléter ou rectifier la demande de
renonciation, s'il y a lieu, à condition d'adresser au Contrâctant ou à l'entité concemée, une
demande dans ce iens dans le délai de trente (30) Jours mentionné ci-dessus. La demande de
rectification ou d'information complémentaire adressée au Contractant par le Ministre

charge des Hydrocarbures interompt Ie délai de trente (30) Jours susmentionné, qui ne
reco;mence courir qu'à compte; de la réception, par le Ministre, de la demande de
renonciation dûment rectifiée ou complétée.

I

33.{

Dâte d'Eltet

La renonciation prend effet à la fin du préavis de soixante (60) Jours, à compter de son
approbation par le Ministre chargé des Hydrocarbures'

>vl
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DISPOSITIONS GENERALES

Article 34.

Conformément aux Lois en Vigueur et aux pratiques généralement admises dans l'industrie
pétrolière intemationale, le Contractant prend les mesures suivantes, en vue de préserver
I'Environnement dans le cadre de l'exécution des Opérations Pétrolières:

(a)

obtention des autorisations préalables requises par les Lois en Vigueur pour le
fonctionnement des Etablissements Classés;

(b)

foumiture des Études d'lmpact sur l'Environnement requises par le présent Contrat
et la Législation Pétrolière;

(c)

mise en place d'un système rigoureux de prévention et de contrôle de la pollution
résultant des Opérations Pétrolières, notamment à travers le traitement et le
contrôle des émissions de substances toxiques issues des opérations Pétrolières

susceptibles de causer des dommages
l'Environnement;

aux

personnes,

aux biens ou

à

(d)

mise en place d'un système de prévention des accidents et de plans d'urgence à
mettre en æuvre en cas de sinistre ou de menace de sinislre présentant un danger
pour I'Environnement, le personnel ou la sécurité des populations et des biens;

(e)

des
installation d'un système de collecte des déchets et du matériel usagé issus

Opérations Pétrolières:

(f)
Article 35.

35.1

minimiser les
toutes autres mesures habituelles tendant à prévenir, éviter ou
dommages causés à l'Environnement par les Opérations Pétrolières'
DU PLAN DE GESTION DES DÉCHETS

Preparation du plan de g§tion des déchets
pour I'Année

à l'État,
35.1.1 Au plus lard le 3l octobre de chaque année, le contractant soumetaux
dispositions de la
conforme
déchets
des
Civile à venir, un pfun à" g"ttion
de

l§98 définissunt les principes généraux de la protection
l,environnement'desestextesd'applicationetdesLoisenVigueurcomportant,notamment' des
tri' traitement
la mise en place d'un sysième iniàgte de collecte' transpo4 stockage'

Loi n. 0t4/pR./9g a,

iiuoat

déchets et Permettant:

(a)d,unepart,larécupérationdesélémentsetmatériauxÉutilisablesoudel,énergiel

(b)

35-1.2

tous autres produits dans
d'autre pârt' te dépôt ou le rejet dans le milieu naturel de
à la flore' à la faune' à
Oes cona;tiois prlpres à év"iter les nuisances au sol'
les.nuisances sonores et
y
compris
l'ensemble de l'àcosystème
-moàalité. ou aux populations'
milieu naturel doivent
le
dans
de rel"i d"s déchets
olfactives. f_es
naturels fixés par les
notamment ét* lonro*"r uu* ,io*". de rejet des déchets
règlements en vigueur'

notâmment:
Les déchets couverts par le plân de gestion des déchets comprennent

(a)

les déblais de Forage;

(b)

Ies boues de Forage à base

<)ÿ---

d'huile, d'eau et de tout autre fluidei

;4
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(c)

les eaux usées et les sédiments issus des Opérations Pétrolières;

(d)

les produits chimiques, les déchets sanitaires et de drain;

(e)

les fumées et autres émissions de gaz de toutes naturesl

(0

les déchets classés dangereux selon la législation et la réglementation en vigueur,

notamment

et

sans que cette énumération soit exhaustive, les

déchets

inflammables, corrosifs, réaclifs, toxiques ou radioactifs;

(g)

les déchets ménagers produits pendant la réalisation des Opérations Pétrolières;

(h)

les huiles usagées.

35.2

Procédured'apProbation

35.2.1

L'État dispose d'un délai de trente (3g).Jours pour se prononcer sur le plan de gestion des
plan, il notifie
déchets pàposé par le Contrâctant. Si l'État relève des insuffisances dans ledit

dansledélaidetrente(30)Joursmentionnéci.dessuslesinsuffisancesrelevées.Le
contractant propose un pian modifié pour tenir compte des observations de. I'Etât et la
procédure ci-iessus décrite s'applique à nouveau en ce qui conceme ce plan modifié'

35.2.2LesmesuresrequisesenvertuduParagraphe35.2.lsontdécidéesenconcertationenlrele
dans des
contractant et l,Etat, et prennent en coÀpte les normes internationales applicables
en vertu
réalisée
circonstances semblables, ainsi que l'Érude d'lmpact sur l'Environnement
au
notifiées
des dispositions du préient Contrat' Une fois finalisées' ces mesures sont
ContracLnt. Elles sont révisées lorsque les circonstances l'exigent'

35.2.3

(30) Jours mentionné au
En cas de silence gardé par l'État à I'expiration du délai de trente
est considéré
contractant
par
le
présenté
paragraphe 35.2.1, Ie;la'n de gestion dËs déchets
comme accePté.

35,3

Information du Public
Leplandegestiondesdéchetsferal.objetd'unelargediffilsionauprèsdespopulationsdes
et' le cas échéant' par les
zones couvertes par 1'Àutorisation Ex-clusive de Recherche
la charge du contractant et est
Autorisations Exciusives d,Exploitation. cette diffusion est,à
réalisée en collaboration avec les Services compétents de l'Etat'

35.4

Manquements du Contractânt
du présent Article et
Lorsque le Contractant ne se conforme pas aux dispositions

qu'il

en

résultedesao,,.ug".'u,*personnes,auxbiensouàl'Environnement'ilprendtouteslesles
uàeq'ut"s afin d'y remédier immédiatement et assume
mesures nécessalr"."
"i
Le coût y afférent ne sera pas
responsabilités qui pourraient en découler le cas échéant
récupérable en tant que Coût Pétrolier'

DE L'ÉTTJDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
sur I'Environnement
Engagement relatif à la réalisation de l'Étude d'Impact

Article 36.

36.1

l'Environnement pour l'obtenlion
Le Contracrant s-engage à réaliser une Étude d'lmpact sur
1998

014/PR/98 du
définis-sant les principes généraux de gestion de I'environnement:

de I'agrément ui.e

(a)

a'iutti"f"

82, ulintu

l,

de la Loi

n'

l7 août

Exclusive de Recherche;
dans les six (6) mois qui suivent I'octroi de I'Autorisation

i4
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(b)
(c)

en vue de

l'octroi d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation;

en cas de modification substantielle ou de construction de nouveaux équipements
et installations sur un périmètre ayânt déjà fait l'objet d'une Etude d'lmpact sur
I'Environnement.

Une modification est considérée comme substantielle au sens du présent Article si elle a
pour objet ou pour effet de changer Ia destination des lieux, de modifier de manière
significative la consistance ou les spécifications techniques des travaux et installations ou
des mesures de sécurité à prendre pour la protection des personnes, des biens et de
I'Environnement. Les solutions de rechange ou les éventuelles variantes de réalisation du
projet envisagé par le Contractant, présintées par celui-ci dans l'Étude d'lmpact sur
I'Environnement initial ? ne constituent pas une modification substântielle au sens du
présent Paragraphe.

36,2

Intervention d'un exPert
Le Contractânt peut commettre un expert aux fins de réalisation.de l'Étude d'lmpact sur
l'Environnement, sous réserve que càt expert soit agréé par l'État Les conclusions de
l'expen et. notamment. le rappon d'Étude d'lmpact sur l'Environnement élaboré par
celui-ci sont imputés au Contractant qui demeure' âux yeux de l'État et des Tiers' le seul
âuteur du rapport d'Étude d'lmpact sur l' Environnement'

36.3

Contenu de l'Étude d'Impact sur I'Environnement

36.3.1

Lois en Vigueur
L,Étude d,tmpact sur l'Environnement doit être réalisée conformément aux

intemationales en la matière' Le rapport d'Étude d'lmpact sur
I'Environnement doit comporter les mentions minimales suivantes:

et aux pratiques

(a)

des points
un résumé non technique des renseignements foumis au titre de chacun
précisé
étant
ci-dessous, *rnp."nuni les principaux résultats et recommandations'

quecerésumésuccinctpeuiêtrecontenudansundocumentdistinctdudocument
servant de suPport au rapport;

(b)

relatives à son site et
une description complète du projet incluant les informations
ses dimensions' les
et
à
conception
aux critères utilisés pour sa'séiection, à sa
projet (recherche'
du
phases
àbjectifs visés, lajustification du projet, les différentes
câs
échéantl
le
àé"veloppement et exploitation) et les projets annexes'

(c)

des terrains
l'analyse de l'état initial du périmètre couvert par l'Autorisation'
leur environnement' étant
nécessaires à la réalisation des ictivités Connexes et de
les paysages'
précisé que cette analyse doit notamment qgtTt .tut les espèces'
culturel et'
patrimoine
le
ressources et milieux n'aturels, les équilibres biologiques,
émissions
odeurs'
vibrations'
s'il y a lieu, sur la commodité du uàisinuge (bruits'
lumlneuses) ou sur l'hygiène et la salubrité publique;

(d)

les raisons du choix du site:

(e)

I'avis des populations concemées, le cas échéant;

(0

sur I'Environnement;
une description du cadrejuridique de l'Étude d'lmPact

(g)

qui résulteront de
l'identification des impacts environnementaux et des dommages
sur le périmètre
Connexes'
la réalisation des Opéàions Pétrolières et des Activités
d'accident
risques
et
des
concemé, y compris I'analyse des risques toxicologiques
technologique, le cas échéant;

')L)
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(h)

l'énoncé des mesures envisagées par le Contractânt pour supprimer ou compenser
les conséquences dommageables des Opérations Pétrolières sur l'Environnement,
I'estimation des dépenses correspondantes
calendrier previsionnel
d'accomplissement desdites mesures, de même que les mesures d'urgence en cas
d'accident, s'il y a lieu;

et le

(i)

Ia présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du
point de vue de la protection de I'Environnement, l'option ou la solution proposée
par le Contractant a été retenuel

C)

un plan de surveillance et de suivi de I'Environnement.

contient, notamment, au titre des
propositions de directives à suivre afin de minimiser les dommages à l'Environnement,
lesquelles couvrent notamment, selon la nature des Opérations Pétrolières envisagées, les
points suivants:

36.3.2 Le rapport d'Étude d'lmpact sur I'Environnement

(a)

le stockâge et la manipulation des Hydrocarbures;

(b)

I'uti lisation d'explosifs;

(c)

les zones de campement et de chantier:

(d)

le traitement des déchets solides et liquides;

(e)

les sites archéologiques et culturels;

(0

la sélection des sites de Forage;

(e)

la stabilisation du terrain;

(h)

la protection des nappes phréatiques;

(i)

le plan de pÉvention en cas d'accident;

0)

le brûlage à la torche durant les tests et à I'achèvement des Puits;

(k)

le traitement des eaux de rejet;

(l)

les Travaux d'Abandon;

(m)

la réhabilitation du site;

(n)

le contrôle des niveaux de bruit.

36.3.3 Le rapport d'Étude d'lmpact sur l'Environnement et les documents qui y

sont annexes

français et présentés en six (6) exemplaires adressés au
doiveni être entièrement Édigé.
"n
Ministre des HYdrocarbures.

36.4
36.4.

I

Procédured'aPProbation
sur
L'administration chargée de l'Environnement approuve le rapport . d'Étude
du
conforme
avis
sur
ci-après'
4
3
36
l'Environnement dans Ë délui stipulé au Paragraphe
ne peut
Ministère en charge des Hydrocaibures et après une contre-exp€rtise dont la durée
excéder vingt (20) jours.

)q
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36.4.2 L'État disp.ose.

d'un--délai de vingt-huit (28) Jours, à compter de la date de réception du
rapport d'Etude d'lmpact sur I'Environnement pour approuv€r l'Étude d,lmpact sur

l'Environnement. Cette approbation peut être assortie de recommandations.

36.4.3

Dans tous les cas, le silence gardé par l'État sur le projet de rapport d,Étude d,lmpact sur
l'Environnement présenté par le Contractant, à I'expiration du délai de vingt-huit (2E) Jours
mentionné au Paragraphe 36.4.1, vaut approbation dudit rapport et agrément du projet
concemé.

36.4.4

Le Contractant est tenu de prendre en considération les recommandations et observations de
l'État, lorsque celles-ci oni été formulées dans le délai mentionné au paragraphe 36.4.1
ci-dessus, dès lors qu'elles sont justifiées.

36.5

Information du public

Le rapport d'Étude d'lmpact sur l'Environnement jugé recevable par

I'administration

chargée de l'Environnement dans les conditions prévues par les Lois en Vigueur est ouvert à

la consultation du public pendant quarante-cinq (45) jours à compter de la décision du
Ministre chargé de l'Environnement portant sur la recevabilité dudit rapport. Pendant cette
période, l'administration chargée de l'Environnement tient à la disposition du public ledit
rapport.

36.6

Contrôle

L'État se réserve le droit d'apprécier, à I'occasion des opérations de

surveillance

administrative prévues par la Législation Pétrolière et le présent Contrat, le respect par le
Contractant des recommandations et observations qu'il a formulées et de prononcer, le cas
échéant, les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

36.7

Obligationscomplémentaires
Le Contractant doit s'assurer que:

36.8

(a)

ses employés et Sous-traitânts ont une connaissance adéquate des mesures de
protection de l'Environnement qu'il conviendra de mettre en (Euvre pendânt la
réalisation des Opérations Pétrolières;

(b)

les contrats qu'il passe âvec ses Sous-traitants pour les besoins des Opérations
Pétrolières contiennent les mesures prévues dans l'Étude d'lmpact sur
l'Environnement.

Pollutionpréexistânte
L'État garantit au Contractant qu'il n'encourra ni ne pourra être tenu d'aucune responsabilité
ni obligation au titre des dommages à I'Environnement et des pollutions résultant d'activités
menées dans toute Zone Contractuelle avant lâ date de délivrance de l'Autorisation
Exclusive de Recherche.

36.9

Périmètres classés ou protégés

La Zone Contrâctuelle de Recherche ne contient pas de périmètre faisant I'objet d'un
classement ou d'une protection particulière au niveau national ou intemâtional. L'État
s'abstiendra de créer de tels périmètres sur les Zones Contractuelles pendant la durée du
Contrat.

;,1
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Article 37.

37.1

DfS TRAVAUX D'ABANDON

Obligations de remise en état des sites
Sauf décision contraire de l'État, le Contractant s'engage, lors du retour, pour quelque cause
que ce soit, de tout ou partie de toute Zone Contractuelle dans le domaine public ou, en câs
de Travaux d'Abandon réalisés pour des motifs techniques ou économiques:

(a)

à retirer de la partie concemée de ladite Zone Contractuelle, selon les dispositions
d'un Plan d'Abandon, les équipements, installations, structures et canalisations
utilisés pour les Opérations Pétrolières, à I'exception de ceux nécessaires au

Contractant pour la réalisation d'Opérations Pétrolières afferentes à tout autre
Permis ou Autorisation délivré conformément à la Législation Pétrolière;
(b)

à exécuter les travaux de réhabilitation du site sur la partie concemée de la Zone
Contrâctuelle sur laquell€ les Opérations Pétrolières du Contractant ont porté,
conformément à la réglementation en vigueur et aux normes et pratiques en vigueur
dans I'industrie petrolière intemationale. Il prend, à cet effet, les mesures
nécessaires afin de prévenir les dommages à la vie humaine, aux biens et à
I'Environnement-

37.2
37.2.1

Programme de Travaux d'Abandon
Lorsque le contrâctant estime qu'au total, cinquante pour cent (50%) des réserves prouvées

d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation devraient avoir été produites au cours de
l'Année Civile qui suivra, il soumet à l'État, au plus tard le 3l aoûi de l,Année Civile en
cours, le programme de Travaux d'Abandon qu'il se propose de réaliser à l,intérieur de la
Zone Contractuelle d'Exploitation afférente à l'Autorisation Exclusive d'Exploitation
concernée, avec un plan de remise en état du site, un calendrier des travaux prévus et une
estimation détâillee de I'ensemble des coûts liés à ces Travaux d,Abandon.

37.2.2 Au plus tard le 3l

août de chacune des Années Civiles suivantes, le Contractant présente

l'Etat les modifications qu'il convient d'apporter à I'estimation des réserves restant

à
à

exploiter et au coût des Travaux d'Abandon envisagés.

37.2.3 L'État dispose d'un délai

de soixante (60) Jours pour transmettre ses recommandations ou

observations au Contractant.

Le silence gardé par l'État sur Ie projet de programme de Travaux d'Abandon présenté par
le contractant, à l'expiration d:un délai de soixante (60) Jours à compter de sa réception,
vaut approbation dudit programme.

Le Contractant est tenu de prendre en considération les recommandations et observations
formulées, le cas échéant. par l'État, dans le cadre de la réalisation du programme des
Travaux d'Abandon, dans la mesure où lesdites recommandations ét ôbservations
correspondent aux pratiques généralement appliquées par l'industrie pétrolière
intemationale.
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Provision pour Travaux d'Abandon

37.3.1

Le montant annuel de la provision pour Travaux d'Abandon doté par le Contractânt à la fin
d'une Année civile au titre de chaque zone contractuelle d'Exptoitation est égal au rappon
entre:

(a)

au numérateur:

)À
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o
o

le coût estimé des Travaux d'Abandon révisé conformément au Paragraphe
37.2,
diminué du cumul des dotâtions aux provisions pour Travaux d'Abandon
afferents à la même Autorisation Exclusive d'Exploitation et effectuées au

cours des Années Civiles précédent celle pour laquelle la dotation est

o
(b)

calculée,
le tout (coût estimé moins cumul des dotations) multiplié par la production
totale d'Hydrocarbures de la Zone Contractuelle d'Exploitation de ladite
Année Civile;

au dénominateur, le montant des réserves prouvées développées et restant

à

produire au début de ladite Année Civile sur la Zone Contractuelle d'Exploitation
concemée.
37 -3

-2

Les provisions pour Travaux d'Abandon d'une Année Civile sont versées pâr le Contracknt,

au plus tard le 3l mars de I'Année civile qui suit, sur un compte ouvert au nom du
contractant et de l'État, en Dollars auprès de la Banque des Étuti d" l,Af.iqre Centrale
(BEAC), dans le cadre d'une convention de séquestre. Les intérêts produits par ce compte à
la fin d'une Année Civile, viendront en diminution des dotations iux provisions annuelles
ultérieures au titre des Travaux d'Abandon de la zone contractuelle conàernée.

37.4

Execution des Travaux d'Abandon

37.4.1

Le Contractânt informe l'État de son intention de procéder aux Travaux d'Abandon sur tout
ou partie de toute Zone Contractuelle, au moins soixante (60) Jours avant la date prévue pour
le début desdits trâvaux. cette information est accompagnée du programme d'es Travaux
d'Abandon concemés.

37.4.2

Lorsque les Travaux d'Abandon concement des puits de Développement ou de production,

ces travaux comprennent trois phases principales:
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(a)

l'isolement du Réservoir de la surface et des difiérentes couches productricesl

(b)

le traitement des annulaires entre les trains de cuvelage;

(c)

la découpe et le retrait des parties supérieures des trains de cuvelage.

Le Contractant s'engage à conduire les Travaux d'Abandon du Puits de manière
à satisfaire
les points suivants:

(a)

le contrôle de l'écoulement et de l,échappement des Hydrocarbures;

(b)

la prévention de tout dommage aux strates avoisinantes;

(c)

l'isolement des formations perméâbles, les unes des autres;

(d)

la prévention des possibilités de flux entre Réservoirsl

(e)

la prévention de Ia contamination des nappes aquiftres.

37.4.4 L'État peut demander au contractant

d'interrompre les Travaux d'Abandon d,un puits, pour
permettre ra réintroduction d'un train de sonde àans la
tête du puits. une te[e a",,urà"
faite au contractanl par notification en temps urire de r'Ëlat qri
"rt

n* i'À""ar" a.rr.l"r. a"
a"ri*t tu

sécurité autour du puits. À r'achèvement de l'opération, re puits
conceme
propriété de l,État qui en assume la responsabilité.

*
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DU BONUS DE SIGNATURE ET DES DROITS FIXES APPLICABLES

Article 38.

AUX HYDROCARBURES

38.1

Bonus de Signature

38.1.1

Le Contractant est tenu de verser à l'État un Bonus de Signature dont le montânt s'élève à
cinq millions (5,000,000) de Dollars.

38.1.2

Le Bonus de Signature sera payé en une seule fois à l'État par le Contractant par virement
bancaire au profit du Trésor Public au plus tard dans un délai de trente (30) jours à compter

de la

transmission

au Contractânt de I'Ordonnânce ou de la Loi d'Approbation

conformément à I'Article 58.1

38.2

.

Bonusd'Attributiond'uneAutorisâtiond'Exploitation

Le Contractant est tenu de verser à l'État un Bonus d'Attribution d'une Autorisation d'Exploitation
dont le montant s'élève à deux millions (2 000 000) de Dollars lors de l'attribution de chaque
Autorisation d'Exploitation.
Le Bonus d'Attribution d'une Autorisâtion d'Exploitation sera payé cinq (5) Jours après la publication
au Joumal Officiel du Décret d'Octroi relatif à ladite Autorisarion Exclusive d,Exploitation.

38.3

Des

Droits Fixes applicables aux Hydrocarbures

Le Contractant est tenu de verser à l'État des Droits Fixes dont le montant sont fixés ainsi qu'il suit:
Droits de délivrance et de renouvellement d'une Autorisation de
Prospection des Hydrocarbures: 50 000 Dollars américains.
b) Autorisation exclusive de Recherches des Hydrocarbures:
à la délivrance: 50 000 Dollars américains:
au renouvellement et à la prorogation: 50 000 Dollars américains;
à la division: 50 000 Dollars américains;
à la mutation: I 000 000 Dollars américains.

a)

c) Autorisation exclusive d'Exploitation des Hydrocarbures:
o à la délivrance: 500 000 Dollars américains;
o au renouvellement: 500 000 Dollars américains;
o à l'unitisaion: 500 000 Dollars américains;
. à la mutation: 3 000 000 Dollars américains.
38.4 Paiement du Bonus de Signature et des Droits Fixes
Le paiement du Bonus de Signature, des Bonus d'Attribution d'une Autorisation Exclusive
d'Exploitation et des Droits Fixes est effectué en Dollars sur le compte du Trésor Public ouvert auprès
de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) dont res cooidonnées seronr aonne"r p- i;'Éiui
au Contractant, en temps utile, et au plus tard huit (8) Jours Ouvrables avant la date à laquelle doit être
faite le paiement.
Les. Autorisations

de

Prospection,

les Autorisations de

Recherches

Hydrocarbures sont délivrées après le paiement des droits ci-dessus.

38.5

et

d,Exploitation

des

Traitement liscal du Bonus de Signature et des l)roits Fixes

38.5.1 Le Bonus de Signature, le Bonus d'Attribution d'une Autorisation d'Exploitation et les Droits
Fixes et leur paiement sont exempts de toute taxe (y compris de taxe sur le chiffre d'affaires) et des
droits au Tchad.
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38.5.2 Le Bonus de Signâture et les Droits Fixes ne constituent pas des Coûts Pétroliers récupérables.

Article 39. DE LA VALORISATION DES HYDROCARBURES
39.1 Prix du Marché Dépâra Champ
39. l.

I

Pour la détermination du prix de vente du Pétrole Brut pris en considération pour déterminer
la valeur de la Redevance sur la Production, la valeur du CostOil et la valeur du Profit Oil,
un "Prix du Marché Départ Champ" sera calculé pour chaque Trimestre et pour chaque
Point de Livraison.

39.1.2 La détermination du Prix du Marché Départ Champ est effectuée par le Contractant de la
manière suivante:

(a) il

déterminera en premier lieu, en retenant le Prix du Marché, la valeur des quantités totales du
Pétrole Brut de la Zone Contractuelle d'Exploitation vendues au Point de Livraison donné par
le Contractant au cours du Trimestre concemé;

(b)

il en soustraira les coûts supportés par le Contractant, au cours dudit Trimestre pour le
transport des quantités mentionnées à I'alinéa (a) du présent paragraphe 39.1.2 au titre des
Coûts de Transport, entre les points de Mesurâge et le point de Livàson
donné:

(c)

il divisera le résultat ainsi obtenu par les quântités totales du Pétrole Brut de la Zone
Contractuelle d'Exploitation vendues par Ie Contractant au Point de Livraison donné, au cours
du Trimestre concemé.

39'1.3 Le Prix du Marché

Départ Champ applicable aux opérations réalisées au cours d,un Trimestre
donné devra être communiqué à l'Etat dans un délai de quinze (15) Jours à compter
de la
fixation du Prix du Marché se rapportant au Trimestre concemé. Le prix du MarcËé est
fixé
comme indiqué au Paragraphe 39.2.

39.1.4 Les coûts de transport dont

il

est fait réference ci-dessus (les ',coûts de Transport,,)
comprendront tous frais de transport, de manutention, de stockage, de chargement
et, le cas éciéant,
de traitement, ainsi que tous autres fiais, tarifs, taxes et autres chàrges,
de qùlque nature qu,ils soienq
supportés par le Contractant à l'occasion du transport du Pétrole Brut depuis
làs points dL Mesu.age
iusqu'aux Points de. Livraison, y compris les frais àxposés à l'occasion du transport à travers des
Etâts
étrangers, lorsque les Points de Livraison sont situès à l,extérieur de la République
du Tchaà, et à
I'exception des frais de commercialisation du pétrole Brut.
39 1 5 En cas de commercialisation de Gaz Naturel, l'État et le Contractant se
concerteront pour fixer
le prix du Gaz Naturel, conformément aux stipulations des Articles l6
et I 7.

39.2 Prix du Marché

'2'l Le Prix du Marché est le prix de vente unitaire du Pétrole Brut au point de Livraison exprimé
en Dollars par Baril déterminé, conformément aux dispositions du présent paragraphe
ü; p.i.
du Marché commun à l'ensemble des entités composaït le contractant sera
déterminé pour chaque
Trimestre et pour chaque Autorisation Exclusive d'Ëxproitation, pour
chaque point de Livàison.
39

:si.

39'2'2En ce qui conceme les ventes à un Point de Livraison, les dispositions
suivantes s,appliquent:
Dans le cas où les ventes à.des. acheteurs indépendants représentent
cinquante pour cent
(50%) ou plus des quantités de Pétrole Brut de la Zone
contiactuelle a'e*ptoitutioi u"nar".
par le contractant au cours d'un Trimestre considéré à
un point de Livraison donné, le prix
du Marché applicabre au cours de ce Trimestre sera égar à ra moyenne
pondérée
des prix

)4
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obtenus au cours dudit Trimestre par

le Contractant pour le Pétrole Brut de la Zone
Contractuelle dans les contrats de vente à des acheteurs indépendants audit point de
Livraison.
Si les ventes à des acheteurs indépendants représentent moins de cinquante pour cent (50%)

des quantités de Pétrole Brut de la Zone Contractuelle d,Exploitation, vendus par le
Contractant au cours d'un Trimestre considéré à un Point de Livraison donné, le Prix du
Marché applicable au cours de ce Trimestre sera la moyenne pondérée:

(a)

de la moyenne pondérée des prix obtenus auprès d'acheteurs indépendants au cours du
Trimestre en question, si au cours de ce Trimestre audit Point de Livraison des ventes de
Pétrole Brut de la Zone Contractuelle d'Exploitation concernée ont effectivement été
réalisées au profit d'acheteurs indépendants;

(b)

et de la moyenne des prix auxquels des pétroles Bruts, de densité et de qualité
similaires à celles du Pétrole Brut de la Zone Contractuelle d'Exploitation ont été
vendus au cours du Trimestre en question, dans des conditions commerciales
comparables aux ventes entre acheteurs et vendeurs indépendants. Les prix des
Pétroles Bruts de référence seront ajustés pour tenir compte des différences de
qualité, quantité, transport et conditions commerciales.

Pour les besoins du calcul de la moyenne pondérée mentionnée au début du présent
Paragraphe 39.2.2,|e poids proportionnel de chacune des moyennes mentionnées aui points

(a) et (b) ci-dessus est déterminé comme suit:

o
o

poids proportionnel de la moyenne visée au point (a): le pourcentage en volume que
représentent les ventes faites au titre du point (a) dans le total des ventes du pétrole
Brut de la Zone Contractuelle pour le Trimestre en question audit Point de Livraison;

poids proportionnel de la moyenne visée au point (b): un
proportionnel de la moyenne visée au point (a).

(l)

moins le poids

À

défaut de vente à des acheteurs indépendants au point de Livraison donné, re prix du
Marché applicable au cours du Trimestre audit Point de Livraison sera calculé uniquement
sur la base de la moyenne prévue au point (b) du présent paragraphe 39.2.2.

39.2-3 At

sens du présent

suivantes:

(a)

Article, les ventes à des acheteurs indépendants excluent les transactions

les ventes dans lesquelles l'acheteur est une Société Affiliée au vendeur, ainsi que
les ventes entre les entités composant le Contractant;

(b)
(c)

les ventes sur Ie marché intérieur tchadien, y compris celles destinées à satisfàire
les besoins de la consommation intérieure en Pétrole Brut dans les conditions
prévues à I'Article 20 du présent Contrat;
les ventes comportant une contrepartie autre qu'un paiement en devises, tels que
contrats d'échange, ventes d'État à État, et venies ràtiué"., en tout ou partie, par
des considérations autres que les pratiques économiques usuelles dans les ventes
de
Pétrole Brut sur le marché intemational.

39.2'4 Le Prix du Marché est déterminé paritairemsnt par re contractant et r'État pour
chaque

Trimestre et Point de Livraison, suivant les modalités prévuàs ci-après:

(a)

Dans les trente (30) Jours qui suivent la fin de chaque Trimestre, l,État et
le Contractant se rencontrent afin de déterminer d,un commun accord et
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pour chaque qualité de Pétrole Brur produil. le prix du Marché pour le
Trimestre écoulé pour un Point de Livraison donné. À cene occasion,
chaque Partie soumet à I'autr€ toute information et tout élément pertinents
se rapportant:

o

d'une part et de manière générale, à la situation et l,évolution
des prix de vente de l'ensemble des Pétroles Bruts vendus sur
les marchés intemationaux:

.

d'autre part et de manière st'cifique, à la situation et
l'évolution des prix pratiqués sur ces marchés pour les pétroles
Brut de qualités similaires au Pétrole Brut de la Zone
Contractuelle.

(b)

Si, au cours de cette réunion, un accord unanime ne peut être obtenu, les Parties se
rencontrent à nouveau en apportant toute information complémentaire utile relative
à l'évolution des prix des Pétroles Bruts de qualités similaires, afin d'obtenir une

décision unanime avant la fin du deuxième mois suivant ra

fin du

Trimestre

considéré.

(c)

En cas de désaccord persistant des Parties sur la détermination du Prix du Marché
dans les quatre-vingt-dix (90) Jours suivant la fin du Trimestre, le différend sera

considéré comme un différend de nature technique que les parties pourront
soumettre à la Procédure d'Expertise. L'expert devra déterminer le Prix du Marché
conformément âux stipulations de ce Paragraphe 39.2 et dans un délai de trente
(30) Jours à compter de sa nomination.
39.2.5 Pour les besoins de la gestion du Contrat, le Contractant utilisera en tant que de besoin
un prix
du Marché provisoire, qui sera le
du Marché le plus récent déterminé paritairement por,
_Prix
qualité de Pétrole Brut et qu'il appliquera
jusqu'à la déiermination du Prix du Marché pourie irimestre
"huqu"
et le Point de Livraison concemés. Ce prix provisoire est porté à Ia connaissance de
r,Étar.

Article 40. DE LA REDEVAICE SUR LA PRODUCTION

Le contractant est tenu de verser à l'État une redevance sur la production Nette

Hydrocarbures dite ,'Redevance sur la production", à un taux de:

(a)
(b)

des

Quatorze virgule vingt_cinq pour cent (14,25%) dans le cas du pétrole
Brut; et
cinq pour cent (5oÂ) dans le cas du Caz Naturel.

4I. DE LA RÉCUPÉRATION DES COÛTS PÉTROLIERS
4l.l Financement des Coûts pétroliers

ATtiCIE

Le Contractant assurera le financement de l,intégralité des Coûts pétroliers.

41.2 Remboursement des Coûts pélroliers

41.2.r
l'effet du remboursement des coûts pétroliers, dès re démarrage de la
production
^ de pétrole Brut sur l,une quelconque des Zones Contàctuelles
d'Exploitation, le Contractant aura le droit de récupérer les Coûts pétroliers
de

I'ensemble des Zones contractuefles en recevant, chaque Année
ci"iÈ, *" lràrtite
d'Hydrocarbures apperée "costo " dont la valeur sera au prus égale
à soiiante-d'ix pour
cent (70%) de la Production Nette d'Hydrocarbures nette de la Redevance
sur la

,4
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Production de l'ensemble des Zones Contractuelles d'Exploitation résultant de la Zone
Contractuelle de Recherche. La valeur maximale du CostOil sera ci-après dénommée le
Cost Stop de la Zone Contractuelle de Recherche.

41.2.2 Si, âu cours d'une Année Civile, les Coûts Pétroliers non encore récupérés par

le

Contractant dépassent la valeur de la quantité d'Hydrocarbures pouvant être retenue
par celui-ci telle qu'indiquée au Paragrâphe 41.2.1,'le surplus ne pouvant être
récupéré dans l'Année Civile sera reporté sur les Années Civiles suivantes jusqu'à
récuÉration totale ou expirâtion du présent Contrat.

41.2.3 Les valeurs du CostOil seront déterminées en utilisant le Prix du Marché Départ
Champ pour chaque qualité d'Hydrocarbures.
41.2.4 Le remboursement des Coûts Pétroliers pour chaque Année Civile au titre de chaque
Zone Contractuelle d'Exploitation s'effectuera selon l'ordre de priorité des catégories
suivântes:
a) les coûts des Opérations d'Exploitation;

b)

c)

les coûts des Opérations de Développement;
les coûts des Opérations de Recherche de la Zone Contractuelle de Recherche, à condition
qu'ils n'aient pas été inclus expressément dans les Coûts Pétroliers en rapport avec une

autre Zone Contractuelle d'Exploitation;

d)

les Provisions décidées pour la couverture des Travaux d,Abandon ou les coûts
effectivement supportés par le Contractant, à l,occasion de I'exécution des Travaux
d'Abandon, dals la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par la provision pour
Travaux d'Abandon récupérée au titre des Coûts Pétroliers, en application des stipulations
du présent Article.

41.2.5 Dans chaque catégorie, les coûts seront récupérés selon la méthode du ,'premier
enté, premier sorti".

Article 42. DU PARTAGE DE LA PRODUCTION
42.1 Prolit Oil
La Production Nette d'Hydrocarbures de chaque Zone Contractuelle d'Exploitation, mesurée

au Point de Livraison, déduction faite de la Redevance sur la Production et de la part
prélevée au titre du CostOil déterminée conformément aux stipulations de l'Article 4l est
appelée "Profit Oil" dans ce Contrat. Le Profit Oil est partagé entre l'État er le Conrracranr,
conformément aux stipulations du Paragraphe 42.2.

42.2 Règles de partage du prolit Oil

42.2.1

La détermination de Ia part revenant à chacune des Parties au titre du profit Oil est effectuée
chaque Trimestre. Afin de déterminer cette part pour un Trimestre considéré, le Contractant

détermine, au plus tard trente (30) Jours à compter du début de ce Trimestre, pour chaque
Zone Contractuelle d'Exploitation, la valeur du Facteur-R dudit trimestre. Cette valeur du
Facteur-R correspond au rapport entre:

(a)

d"une part, au numérateur:

- le cumul de la valeur, au Prix du Marché Départ Champ applicable pour
chaque Trimestre depuis le début de la production, de la part de pétrole Brut
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et, le cas échéant, de la valeur de la part de Gaz Naturel revenant âu
Contractant âu titre du Cost-Oil et du Profit-Oil du Trimestre considéré,
depuis la date d'attribution de l'Autorisation Exclusive d'Exploitation jusqu'au
demier Jour du Trimestre précédent le Trimestre pour lequel le Facteur-R est
déterminé:

- diminuée du cumul des coûts des Opérations d,Exploitation exposés par
le Contractant depuis la date d'attribution de l'Autorisation Exclusive
d'Exploitation jusqu,au demier Jour du Trimestre précédent le Trimestre
pour lequel le Facteur-R est déterminé;
(b) d'autre part- au dénominaleur:

.

le cumul des coûts des Opérations de

Développement

de Ia

Zone

Contractuelle d'Exploitation concernée, exposés par Ie Contractant depuis la
dâte d'attribution de I'Autorisation Exclusive d'Exploitâtion jusqu'au àemier
Jour du Trimestre précédent le Trimestre pour lequel le Facteur-R est
déterminé;

.

âugmenté du cumul des coûts des Opérations de Recherche affectés,
conformément à l,Article 4l ci-dessus, à ladite Zone Contractuelle
d'Exploitation.

Pour le premier Trimestre à compter de la date de la production de la première tonne d'Hydrocarbures,
le Facteur-R sera considéré comme inférieur ou égal à I .

42.2.2 Le partage du Profit Oil entre l'État et le Contractant pour un Trimestre donné varie
dans les
conditions décrites au tableau ci-dessous, en fonctiôn de la valeur du Facteur-R calculée
conformément aux stipulations du paragraphe 42.2.1 et communiquée à l,État
au plus tard
trente (30) Jours après le début dudit Trimestre:

Facteur-R

Inférieur ou
égal à 2,25

Compris entre
2.25 et

Supérieur à

Part du Contractânt
dans le Profit Oil

60%

s0%

4ÙYo

Part de l'État dans le
Profit Oil

40%

50%

60Yo

DE LA LIQUIDATION
$ss$:
PRODUCTION ET

3

3

ET DU PAIEMf,NT DE LA REDEVANCE
' ''- '-.- SUR
"..' LA

DE LA PART DE PROFIT OIL REVENANT À i,Èi;i
43'1 Méthode de paiement de ra Redevance sur ra production et du
Taxoir

La Redevance sur la production et le TaxOil seront payables, pour
tout ou partie, soit

espèces, soit en nature.

tÀ

en
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Le choix du mode de paiement de la Redevance sur la Production et du TaxOil est notifié au
Contractant par l'État, au moins quatre-vingt-dix (90) Jours avant la date de la production de
la première tonne d'Hydrocarbures.
Ce choix demeurera valable aussi longlemps que le Contrâctânt n'aura pas reçu de l'État une
nouvelle notification qui devra être faite avec un préavis d'au moins cent quatre-vingt ( I 80)
Jours.

Si ce choix n'est pas notifié dans les délais impartis, la totalité de la Redevance sur la
Production et du TaxOil sera versée en espèces.
43.2 Relevé de la production mensuelle

Au plus tard le quinze (15) de chaque mois, le Contractant notifiera à l,État, avec toutes
justifications utiles, un relevé de la production du mois précédent faisant ressortir les
inlormations suivantes:

(a)

la Production Nette d'Hydrocarbures et les quantités d'Hydrocarbures utilisées pour les
Opérations Pétrolières (consommation propre);

(b)

Ies caractéristiques techniques de chaque qualité des Hydrocarbures extraits;

(c)

Ies quantités d'Hydrocarbures affectées au paiement de

la Redevance sur la
Production due à l'État mesurées au point de Mesurage, que celle-ci soit payée en
espèces ou en nature;

(d)
(e)

les quantités d'Hydrocarbures délivrées aux points de Livraison;

les quantités d'Hydrocarbures affectées au remboursement des Coûts Pétroliers au
titre du Costoil mesurées au point de Livraison;

(0

les quantités d'Hydrocarbures affectées à chaque partie, au titre du partâge du
Profit Oil, mesurées au Point de Livraison, que la part revenânt à l,État soit payée
en es@ces ou en nature;

(g)

le Volume de Remplissage, calculé selon les stipulations du paragraphe 43.6.

Le relevé précisera séparément les quantités de Pétrole Brut et de Gaz Naturel et la situation
des quantités et valeurs de chacun de ces Hydrocarbures au début et à la fin du mois
concemé.

43.3 Paiement en espèces de la Redevance sur la production et du Taxoil
43.3.1 Lorsque la Redevance sur la Production et Ia part de Profit Oil revenant à l'État sont perçues en
espèces, elles sont liquidées mensuellement, à titre provisoire, et trimestriellement, à titre défrniiif.

43-3-2 Le Contrâctant versera le montant provisoire de la Redevance sur la Production, dans les dix
(10) Jours suivant la notification du relevé mentionné au paragraphe 43.2, sur la base des
quantités précisées aux alinéas (c) et (g) du paragraphe 43.2, multipliées par le prix du Marché
Départ Champ.

Le contractant versera le montant provisoire de la part de Taxoil dans les dix (10) Jours
suivant la notification du relevé mentionné au paragraphe 43.2, sur la base:

(a)

des quantités précisées à l'alinéa

Départ Cham; et

(f) du paragraphe 43.2, multipliées par le prix du Marché

i14
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(b)

de la valeur du Facteur-R.

Dans le cas spécifique du Pétrole Brut:

.

dans I'attente du calcul du Prix du Marché Départ Champ pour un
Trimestre donné, la Redevance sur la Production et la part de
Profit Oil revenant à l'État dues à titre provisoire, conformément à
l'alinéa (a) du présent Paragraphe 43.3.2, seront payees sur la base
d'un Prix du Marché Départ Champ provisoire correspondant au
Prix
Marché Départ Champ
plus récent anêté
conformément au Paragraphe 39.2;

du

o

le

suite à la notification à l'État du calcul du Prix du Marché Départ
Champ pour le Trimestre considéré, le Contractant notifie à l'État
l'état définitif de liquidation de [a Redevance sur la production er
la part de Profit Oil revenânr à l'État, déduction faite des sommes
versées à titre provisionnel. Si le solde, après liquidation de l'un
de ces droits révèle un trop perçu au profit de l'Etat, son montant
est imputé au droit ultérieur identique, jusqu'à épuisement. Si le
solde après liquidation d'un de ces droits, révèle un moins perçu
au détriment de l'État, le Contractant en effectue le versement

dans les quinze (15) Jours qui suivent la date de notification à
l'Etat de l'état définitifde liquidation.

43.4

Paiement en nature de la Redevance sur la Production et du TaxOil

Lorsque la Redevance sur la Production est perçue en nature, le Contractant met à la
disposition de l'État, aux Points de Mesurage, làs quantités de Pétrole Brut dues au titre de
cefte Redevance sur la Production. L'Etat peut demander à ce que lesdites quantités soienr
mises à sa disposition à un Point de Livraison, si celui-ci est un des Pointi de Livraison
usuels du Contractant. Dans ce câs,.et si l'État le demande, le Contrâctant transportera et
livrera lesdites quantités à l'État. L'État supporte les Coûts de Transport calculéi, comme
indiqué au Paragraphe 39.1.4, relativement à ces quantités.
Lorsque le Taxoil est perçu en nature, le contractant met à la disposition de l'État, aux
Points de Livraison, les quantités de Pétrole Brut dues au titre dudit Taxoil revenant à l'État.
Sauf accord contraire des Parties, et sous réserve des dispositions du paragraphe 1g.7, les
quantités mentionnées au présent Paragraphe 43.4 sont mises à la disposition de l'État sur
une base mensuelle.

43.5 RelevéTrimestriel
Aux fins d'application du présent Article et des Articles 39,40,41,42 le contractant
préparera et transmettra à l'État, au plus tard trente (30) Jours après Ia fin de chaque
Trimestre, un état contenant les calculs de la valeur de la production totale du Trimestre
précédent.

Cet état contiendr4 pour le Trimestre considéré, les informations suivantes:

(a)
(b)

la Production Nette de Pétrole Brut;

les quantités de Pétrore Brut utilisées pour les opérations

pétrolières
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(consommation propre);

(c)

Ies quantités de Pétrole Brut vendues pour satisfaire les besoins de

la

consommation intérieure;

(d)
(e)

les quantités de Pétrole Brut vendues par le Contractant aux personnes âutres que
des acheteurs indépendants, tels que définis au paragraphe 39.2, ainsi que les prix
pratiqués et les recettes réalisées, pour chacune de ces quantités vendues;

les quantités de Pétrole Brut vendues par le Contractant aux

acheteurs

indépendants, tels que définis au Paragraphe 39.2, ainsi que les prix pratiqués et les
recettes réalisées pour chacune de ces quantités;

(0

la quantité et la valeur du Pétrole Brut en inventaire à la fin du Trimestre qui
précède le Trimestre concemé;

(g)
(h)

la quantité et la valeur du Pélrole Brut en inventaire à la fin du Trimestre concemé:

toute information en possession du Contractant concernant le prix des Pétroles
Bruts de qualités similaires vendus sur les marchés intemationaux.

Cet état fournira, le cas échéant, les mêmes informations en ce qui conceme le Gaz Naturel.

43.6

Remplissage

Le Contractant ne commencera à payer la Redevance sur la Production sur ces dites
quantités qu'à compter du remplissage du système de Transport des Hydrocarbures par
Canalisations. Le Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations sera présumé
rempli une fois pour toutes dès que du Pétrole Brut s'écoulera au Point de Livraison. Le
volume nécessaire au remplissage du Système de Transport des Hydrocarbures par
canalisations (le "volume de Remplissage") sera indiqué dans le relevé de la production
mensuelle prévu au Paragraphe 43.2 correspondant au mois au cours duquel le §ystème de
Transport des Hydrocarbures par Canalisations sera réputé rempli.
ATtiCIE 44. DES

ENGAGEMENTS LIÉS À LA FOR]VIATION DES AGENTS ET AUX

Égurnrmxrs

DU MTNISTÈRf, EN cHARGf, DES HyDRocARBUREs

44.1 contribution du contractant à la formation, au perfectionnement et âux équipements

Le contractant contribuera à la formation, au perfectionnement des agents et

aux

équipements du Ministère en chârge des Hydrocarbures suivant les modalités ci-après:

(a)

à compter de I'entrée en vigueur du Contrat, le Contractant s,engage à supporter, pour
chaque Année Civile (et au prorata des mois, pour I'Année Civileàu cours àà laquelle le
Contrat entre en vigueur et pour celle au cours de laquelle l'Autorisation Exclusive de
Recherche prend fin) et jusqu'à la fin de l'Autorisation Exclusive de Recherche, des
dépenses à concurrence de deux cent cinquante mille (250 000) Dollars au titre du plan
annuel de formation et d'équipements;

(b)

dès l'octroi au Contractant de toute Autorisation Exclusive d'Exploitation, le
Contractant s'engage à supporter, pour chaque Année Civile (et au prorata des
mois, pour I'Année civile au cours de raquelle l'Autorisation Excrusive
d'Exploitation csr octroyée et pour celle au cours de raque e cette même
Autorisation prend fin) et par zone contractue e d'Exproitation, des dépenses à
concurrence de cinq cent mille (500 000) Dollars au titre du plan annuel de
formation et d'équip€ments.
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44.2 Modalités de contribution

À la demande du Ministère en charge des Hydrocarbures, le Contractant paiera les dépenses
mentionnées au Paragraphe 44.1 soit à l'État, soit directement aux prestataires chargés par
I'Etat de réaliser tout ou partie du plan annuel de formation et des équipements. Les
paiements correspondants s'effectuent sur une base trimestrielle, sauf accord particulier entre
les Parties. Les dépenses prévues au Paragraphe 44.1 constituent des Coûts Pétroliers
récupérables.

Article 45. DE LA Rf,DEVAl\lCE SIIPERFICIAIRE
45.1 Barème de la taxe superliciaire
Le Contrâctant est soumis au paiement d'une redevance superficiaire annuelle calculée selon
le barème ci-après (en Dollars):

(a)

Autorisation Exclusive de Recherche:

(b)

première période de validité:

I

deuxième période de validité:

5 Dollars/km'?/an

prorogation:

l0 Dollars/km']/an

Dollar/km'?/an

Autorisation Exclusive d'Exploitation:

o
o
(c)

première période de validité:

100 Dollars/km'?/an

deuxième période de validité:

150 Dollars/km2/an

Autorisation de Transport Intérieur:

o

période de validité:

45

Dollars/km2/an.

45.2 Liquidation et recouyrement

La redevance superficiaire est liquidée annuellement et d'avance, sur la base de la situation
au I "'janvier de I'année en cours. Elle est payée au Trésor public, au plus tard le 3 r mars de
I'année concernée.

La redevance superficiaire ne constitue pas un Coût pétrolier récupérable.
ATtiCIE 46. DU

PRÉLÈVEMENT EXCEPTIONNEL SI]R Lf,S PLUS.VALUf,S

DE CESSION D'Ér,rIrNNrS N'ACTIFS
46.1 Principe de

I'imposition

Le Contractant et chacune des entités Ie composant n'est soumis au paiement d'aucun impôt
direct sur les bénéfices à raison de ses Opérations de Recherche et d;Exploitation en plus de
la Redevance sur la Production et du Taxoil. Toutefois, par exception à ce principe, les
plus-values résultant de Ia cession d'éléments d'actifs relatifs à l'Autorisation Exclusive de
Recherche, réalisées par le contractant ou toute entité le constituant (le ,,cédant,'), sont
soumises à un prélèvement exceptionnel de vingt-cinq pour cent (25yo) payabre par re
cédant, dans les conditions du présent Article. Le prélèvement exceptionnel prévu au
présent Article 46 ne s'applique pas aux cessions d'éléments d'actifs relatiis à une
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Autorisation Exclusive d'Exploitation découlant de l'Autorisation Exclusive de Recherche
susvisée.

46.2 Cessions taxables
Les cessions d'éléments d'actifs taxâbles sont exclusivement constituées par les cessions
directes de droits et obligations réalisées par les Cédants:
(a) soit dans I'Autorisation Exclusive de Recherche,

(b) soit dans le présent Contrat, en relation avec I'Autorisation Exclusive de Recherche.
Ces cessions sont ci-âprès désignées les "Cessions d'Éléments

d,Actif'.

46.3 Détermination de la plus-value taxable
46.3.1 La base du prélèvement exceptionnel est la différence entre:
(a)

le prix de Cession d'Éléments d'Actif d'une part, et

(b)

le prix de revient des Éléments d'Actif concemés.

46.3.2 Le prix de cession est constitué par le prix effectivement per9u, en espèce ou en nature,
déduction laite de tout remboursement d'avances. au titre de l'Élément d'Actilconcemé par
la Cession au Contractant.

46.3.3 Le prix

(a)
(b)

de revient des Éléments d'Actifs concemés est constitué par:

les Coûts Pétroliers non encore récupérés;

augmentés des éléments d'actifs incorporels non valorisés dans lesdits coûts, à la date de la
cession, incluant I'ensemble des coûts pour aboutir à la signature du Contrat et relatifs à

I'attribution d'une Autorisation, notamment le montant du Bonus de Signature et, le cas
échéant, des bonus d'Attribution d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation.
46.4 Liquidation du prélèvement

Le prélèvement est dû par le Cédant dans les trente (30) Jours suivant l,octroi de
I'autorisation de cession. La Cession d'Éléments d,Actifs concernée ne prend effet qu'à
compter du dépôt par le Cédant d'une déclaration relative à la plus-value de Cession
d'Eléments d'Actif accompagnée, le cas échéant, du paiement du prélèvement exceptionnel
sur la plus-value correspondante.

46.5 Cessions entre Sociétés Affiliees

46.5.1

Nonobstant toute disposition contraire, le prélèvement exceptionnel sur les plus-values de

fait I'objet de modalités spécifiques lorsqu,une entité
composant le Contractant cède tout ou partie des éléments d'actifs relatifà une Autorisation à
un cessionnaire de droit tchadien qui lui est affilié (le "cessionnaire Alfilié,). Au sens du
présent Paragraphe 46.5, est considéré comme Cessionnaire Affilié:
Cession d'Eléments d'Actifs

(a)

d'une part, toute société ayant directement ou indirectement le Contrôle du Cédant ou
étant directement ou indirectement sous le Contrôle dudit Cédant:

in

(b)

d'autre part, toute société ou autre personne morale directement ou indirectement
sous le Contrôle d'une société ou de toute autre personne morale ayant directement
ou indirectement le Contrôle dudit Cédant.

46.5.2 Les plus-values de Cessions d'Éléments d'Actifs réalisées au profit de tout Cessionnaire
Affilié bénéficient d'un sursis d'imposition au titre du prélèvement exceptionnel, sous réserve
de l'accomplissement des formalités prévues au Paragraphe 4.6.5.4.

46.5.3

Le sursis d'imposition est levé et Ie prélèvement exceptionnel devient exigible à compter de

la date de la Cession des Eléments d'Actifs concemés à tout Cessionnaire autre qu'un
Cessionnaire Affilié.

46.5.4 Lors de la Cession d'Éléments d'Actifs à un cessionnaire Affilié, le cédant calcule la
plus-value conformément aux stipulations du Paragraphe 46.3.

La Cession d'Éléments d'Actifs concemée ne prend effet qu'à comprer du dépôt, par le
cédant, d'une déclaration relative à la plus-value ou moins-value de Cession d'Éléments
d'Actifs et du dépôt, par le cessionnaire Affilié, d'un engagement conjoint et solidaire avec
le Cédant d'acquitter, s'il y a lieu, le prélèvement exceptionnel sur la plus-value réalisée, le
cas échéant, par le Cédant, à compter de la date d'exigibilité de cette plus-value,
conformément au Paragraphe 46.5.3.
46.5.5 En cas de Cessions des Éléments d'Actifs successives à des Cessionnaires Affiliés, pour chaque
opération de cession, la base du prélèvement exceptionnel qu'il conviendra d'indiquer dans les
déclarations visées au deuxième alinéa du Paragraphe 46.5.4, correspondra à:

(a)

la plus-value(nefte de toute moins-value) en sursis d'imposition à la date de l'opération de
Cession des Éléments d'Actifs concernée;

(b)

augmentée de la plus-value ou diminuée de la moins-value réalisée à l'occasion de
l'opération de Cession des Éléments d,Actifs concemée.

Les stipulations du Paragrapie 46.5.2 et celles du deuxième alinéa du paragraphe 46.5.4
s'appliquent aux Cessions d'Éléments d,Actifs décrites au paragraphe 46.5.5.

46.5.6 Lorsque le cessionnaire Affilié procède à la cession d'Éléments d'Actifs à un
cessionnaire, autre qu'un cessionnaire Affilié, il détermine la base du prélèvement
exceptionnel qui est égale à:

(a)

la plus-value (nette de toute moins-value) en sursis d'imposition à la date de I'opération de
Cession des Éléments d'Actifs concemée;

(b)

âugmentée de la plus-value ou diminuée de la moins-value déterminée
conformément aux stipurations du paragraphe 46.3 pour la cession d'Éléments
d'Actifs concemée.

La base du prélèvement exceptionnel ainsi déterminée est soumise au prérèvement
exceptionnel de vingt-cinq pour cent (25%) visé au paragraphe 46.1 payable par le
Cessionnaire Affilié ayant la qualité de dernier Cédant, conformément aux jpulatiôns du
Paragraphe 46.4.

.&
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Article 47. AUTRES DISPOSITIONS FISCALES
47.1 Exonération générale

d'imposition

47.1.1 À l'exclusion

des droits fixes, du prélèvement exceptionnel sur les plus-values de Cession
d'Éléments d'Actifs tel que défini à I'Article 46, de la Redevance sur la production, de la
redevance superficiaire telle que définie à l' Article 45, de la part de profit oil revenant à
l'Etat, des droits de timbre et d'enregistrement (sauf exception prévue dans le contrat), et
des stipulations du Paragraphe 47.4, chaque entité composant le Contractant est exonérée de
tous impôts, retenues, droits, taxes et autres contributions obligatoires:
(a) soit à raison des activités réalisées en application du présent Contrat;

(b) soit à raison des paiements reçus ou effectués dans le cadre de I'exécution de
ce Contrat.

47.1.2

Cette exonération générale d'impôts, droits, taxes et autres contributions obligatoires couvre,
notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive:

(a)

I'impôt minimum forfaitaire ou son équivalent;

(b)

la taxe d'apprenti ssage;

(c)

la contribution des patentes;

(d)

l'impôt direct sur les bénéfices:

(e)

I'impôt sur les distributions de bénéfices;

(0

les impôts et taxes de quelque nature que ce soit sur les intérêts et autres produits

des sommes empruntées pâr le Confi?ctânt pour les besoins des Operations
Pétrolières:

(g)

les droits d'enregistrement consécutifs

à la constitution

des sociétés et aux

augmentations de capital;

(h)

la taxe immobilière sur les biens des personnes morales et tous autres impôts
fonciers, à I'exception de ceux exigibres sur les immeubles à usage d'habitation.

47.1.3 Les exonérations visées au présent Article ne s'appliquent pas, toutefois, aux redevances pour
services_ rendus. Au sens du présent Paragraphe, I'on entend par redevances pour services
rendus
l'ensemble des prestations foumies au Titulaire par les adminiitrations publiques et âutres services
publics administratifs ou à caractère industriel et commercial, moyennant paiemènt d'un prix.

47.2 Impôt sur les bénéIices

47.2.1

La part de Profit Oil revenant à l'État au titre du TaxOil est l'équivalent de I'impôt sur les
bénéfices de chaque entité composânt le Contractant provenant des activités réalisées, en
application du présent contrat, en proportion de ra participation de chaque entité dans
I'Autorisation Exclusive d'Exploitation concemée. tæs déclaràtions fiscales iont établies en
Dollars et en Francs CFA et foumies par chaque entité composant le Contractant. Les quitus
fiscaux correspondants établis au nom de chaque entité leur seront remis par I'administiation
fiscale tchadienne.
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Les dispositions du présent Paragraphe 47.2.1 s'appliquent séparément à chaque entité
composant le Contractant, pour l'ensemble des Opérations Pétrolières réalisés au titre du
présent Contrat.

47.2.2 Les bénéfices nets, tel que défini dans le code Général des Impôts, que chaque entité
composant le Contractant retire de I'ensemble de ses opérations réalisées sur le territoire de la
République du Tchad autres que celles couvertes par le présent Contrat ou y relatives, sont imposables
d'après les règles de droit commun et doivent faire l'objet d'une comptabilité séparée de celle des
Opérations Pétrolières.

473 Taxes sur le chiffre d'affaires
Les foumitures de biens et les prestations de services de toutes natures, y compris les études,
qui se rapportent directement à I'exécution des Opérations Pétrolières ou à la mise en place
d'un Système de Transport des Hydrocarbures par Canalisations, sont exonérées de toute
taxation sur le chifhe d'affaires, de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes taxes assimilées
(y compris toute taxe sur les opérations financières). Les Sous-traitants du Contrâctant
bénéficient des exonérations prévues au présent Paragraphe 47.3.

Une liste des foumitures de biens et des prestations de services pouvant bénéficier de ces
exonérations estjointe en Annexe E. Cette liste est révisée en cas de besoin, à la demande de
l'une ou de l'autre des Parties, sous réserve des droits acquis du Contractant, pour tenir
compte des évolutions techniques et pour assurer l'application du principe général visé au
précédent alinéa.

Le bénéfice des

exonérations prévues

au présent paragraphe 47.3 est subordonné

à

l'accomplissement, par le contractant et les sous-traitants, des formalités prévues par le
droit commun en matière d'exonération de taxes sur le chiffre d,affaires.
47.4 Retenue à la source

Le contrâctant et chaque entité composant le contractant demeurent soumis à toutes les
obligations d'assiette et de paiemenr relatives aux impôts et taxes prélevés à la source pour
le compte du Trésor Public et concernant notamment: (i) les impôts cédulaires sui les
traitements et salaires et (ii) les retenues à la source sur les rémunérations versées à des
personnes physiques ou morales domiciliées à l'étranger, en raison de services rendus par ces
demières sur le territoire tchadien. cette retenue à la source porte notamment sur les
prestations de services suivantes, lorsque ces prestations sont rendues au Tchad et dans la
mesure seulement où une telle retenue doit être pratiquée selon les Lois en Vigueur:
I'assistance technique, financière et comptable, Ia quote-part des frais de siège se rapfrrtant
aux opérations faites en République du Tchad, la location d'équipements, àe matèriels, Ia
foumiture d'informations d'ordre industriel, commercial, scientifique et technique et toutes
prestations de services rendues au contractant par ses Sous-traitants et sociétès Affiliées.
Pour fapplication des stipulations du présent Article, les notions d'assistance technique,
financière et comptable ainsi que celles de frais de siège sont celles consacrées par le droit
commun-

Il est précisé, à cet égard, que les intérêts servis aux prêteurs dépourvus de domicile fiscal en
République du Tchad ne sont pâs soumis à Ia retenue à là source prévue au présent
Paragraphe. De même, en raison de l,exemption générale visée au paragraphe ai.t, les
sommes versées à titre de dividendes ou autres distributions (y compris ;ersement en
comptes courants) aux Actionnaires du Contractant et des entités qui le composent,
domiciliés à l'étranger, sont exempts de tous impôts, retenues, droiti, taxes et'autres

contributions obligatoires.

;
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Les sommes prêtées ou mises à la disposition du Contractant par ses Actionnaires ou
Sociétés Affiliées, notamment dans le cadre de conventions de compte courânt sont
également exempts de tous impôts, retenues, droits, taxes et autres contributions
obligatoires.

Article 48. DISPOSITIONS DOUANIÈRES
48.1 Exonérations dans le cadre d'une Aulorisation f,xclusive de Recherche
Sont admis en franchise de tous droits et taxes d'entrée, y compris toute taxe sur le chiffre
d'affaires, à l'exception de la Redevance Statistique dont le tâux est de deux pour cent (2oÂ)
et de la TCI, à l'occasion de leur importation, les produits, matériels, matériaux, machines et
équipements tels qu'indiqués en Annexe E (bis) et destinés, directement, exclusivement et à

titre définitif aux Opérations Pétrolières effectuées dans le cadre d'une Autorisation
Exclusive de Recherche.

48.2 Exonérations dans le cadre d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation
Les produits, matériels, matériaux, machines et équipements tels qu,indiqués en Annexe E
(bis) et destinés, directement, exclusivement et à titre définitif aux Opéiations Pétrolières
effectuées dans le cadre d'une Autorisation Exclusive d'Exploitation sont, à I'occasion de
leur importation, exonérés de tous droits et taxes d'entrée, y compris toute taxe sur le chiffre
d'affaires, à l'exception de la Redevance statistique dont le taux est de deux pour cent (2%)
et de la TCI, pendant les cinq (5) premières années qui suivent l'octroi de cettè Autorisation.
Au-delà de la periode de cinq (5) ans visée à I'alinéa précédent, les importations nouvelles de

produits, matériels, matériaux, machines

et

équipements (importations

précédemment exonérées) sont soumises au régime de droit commun.

qui

étaient

48.3 Stocks de pièces détachées
Les exonérations prévues aux Paragraphes 48.1 et 48.2 ci-dessus s'étendent aux foumitures,
pièces détachees et parties de pièces détachées destinées aux produits, matériels,
matériaux,
machines et équipements liés directement, exclusivement et titre définitif aux Opérations
Pétrolières.

i

4E.4 Liste

La liste des produits, matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que les
fournitures, pièces détachées et parties de pièces détachées s'y raitachant, exonérés ei
verhr
des dispositions du présent Article, est jointe en Annexe E. Cette liste est révisée
en cas de
besoin, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, sous réserve des droits acquis
du
contractânt, pour tenir compte des évolutions techniques et pour assurer r,apprication du
principe général visé aux paragraphes 4g.l à 4g.3.
48.5 Régime d'admission temporaire
Les produits, matériels,
machines et équipements, importés en République du
-matériaux,
Tchad' affectés aux Opérations
Pétrolières et destinéi à être réeiportés en I,éLt ou apres
avoir subi une transformation, sont placés sous un régime .r.p"n.if d" tous droits et
taxes
d'entrée, y compris les taxes sur le chiffre d'affaires, la-Redevance Statistique
dont le taux est
de deux pour cent (2'yù er lâ 'l'CI, pendant toute la durée de leur séjour sui te
terrlioire ae ta
République du Tchad.
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La

réexportation

des produits, matériels, matériaux, machines et

équipements

susmentionnés, conformément aux dispositions régissânt le régime suspensif dont ils
bénéficient, ne donne lieu au paiement d'aucun droit de sortie ou redevance.
Les véhicules automobiles utilisés exclusivemenl sur la Zone Contractuelle sont importés
sous le régime de I'ATS. La redevance statistique et la TCI restent dues pour les véhicules
admis suivant le régime l'ATS conformément au présent alinéa.

48.6 Bénéfice de I'exonération
Les exonérations et régimes suspensifs prévus au présent Article s'appliquent également aux
Sous-trâitânts-

4E.7 Formalites douanières

48.7.1 Pour le bénéfice des exonérations de droits de douanes, de redevances et de taxes d'entrée
prévues au présent Article, le Contractant et chaque Sous-traitant remplissent, chacun pour ce qui le
conceme, le certificat d'exonération des tâxes perçues en douane.
48.7

.2 Les certificats d'exonération remplis par les Sous-traitants doivent être préalablement visés par

le Contractant.

48.7.3 Chaque certificat doit être établi en six (6) exemplaires. Il précise, pour chacun des biens qui y
figurent:

(a)

la nature, les quantités et la valeur prévisionnelles des achats de biens;

(b)

les références ou la rubrique correspondante de la liste mentionnée au Paragraphe
48.4.

48.7.4 Le certificat d'exonération mentionné au Paragraphe 48.7.1 est visé conjointement par les
services compétents du Ministère en charge des Hydrocarbures et du MinistÀre en charge des
Finances, dans un délai de quinze ( l5) Jours, à compter de la réception de ce certificat d'exonEration
par Ie Ministère en charge des Hydrocarbures.
Le. Ministre chargé des Hydrocarbures ou le Ministre des Finances peut demander, dans le
délai de
quinze ( l5) Jours mentionné à I'alinéa ci-dessus, que ledit certificat ioit modifié, afin de respecter
la

liste mentionnée au Paragraphe 48.4.

À défaut des visas mentionnés au présent Paragraphe 48.7.4,|e certificat d'exonération présenté par le

Contrâctant ou le Sous-trâitant est considéré comme rejeté.

48.7 .5 Le bénéfice du régime suspensif de droits est, de plus, subordonné au dépôt pâr
le contractant
ou le Sous-traitant, concomitamment à la remise du certificat d'exonération meniionnée au paragraphe
48.7. l, d'un engagement écrit:

(a) d'utiliser

les produits, matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que
les fournitures, pièces détachées et pârties de pièces détachées destinées aux

matériels, machines

et

équipements pour

la

réalisation des Opérations

Pétrolières;

(b)

de réexporter les équipements, matériels, matériaux, machines, engins spéciaux

ou non, outillages et appareils concemés aussitôt que seront réalisés les
travaux, le chantier ou I'objet pour lesquels ils ont été introduits en République
du Tchad:

&
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(c)

de détruire, après avis et sous le contrôle de l'administration des douanes, les
équipements, matériels, matériaux, machines, engins spéciaux ou non,

outillages et appareils concemés au cas oir ces demiers ne seraient plus
susceptibles d'être réutilisés;

(d) de déclarer auprès de I'administration des douanes pour la

perception

éventuelle de droits, les cas de mise en consommation sur le marché local ou
d'affectation à d'autres fins que la réalisation des Opérations pétrolières, des

équipements, matériels, matériaux, machines, engins spéciaux ou non,
outillages et appareils préalablement importés sous le régime suspensif des
droits.

Le

non-respect des engagements souscrits conformément aux stipulations du présent
Paragraphe 48.7.5, entraîne la déchéance des avantages accordés, la liquidation et le
recouvrement par les autorités compétentes des droits dus, sans préjudices des sanctions et
pénalités prévues par la réglementation fiscale et douanière en vigueur en République du
Tchad.

48.8 Mise à lâ consommâtion

En cas d'utilisation des biens ayant bénéficié d'exonérations douanières conformément aux
dispositions du présent contrat à des fins autres que les opérations pétrolières, ou de cession
de ces biens à un tiers, le contractant ou le sous-traitant est tenu d,acquitter le montant des
droits et taxes prévus par la réglementation douanière en vigueur, sur la base de reur vareur
résiduelle ârrêtée en accord avec l'administration des douanes à la date de déclaration
de
mise à la consommation.

Toutefois, le transfert à l'État à titre gatuit des biens mentionnés présent paragraphe 4g.g
ou
Ieur éventuelle cession après transfert à l'État ne sera pas consiàéré
mise à la
consommation sur le marché local et ne donnera lieu au paiement d'aucun
"o*-"-un"
droit de douane
ou redevance ni d'aucun droit de mutation48.9 Personnel expatrié

e

personnel expatrié employé par

le contractant et

ses sous-traitants

et résidant en

République du Tchad bénéficiera de ra franchise des droits et taxes grevant l'importation
de
ses effets et objets personnels en cours d'usage. La réexportation dèsdits
biens est faite en
franchise de tout droit de sortie ou redevance.
48.10 Regime applicable aux Hydrocarbures

La part des Hydrocarbures revenant au contractant au titre du présent contrat
est exportée

en franchise de tout droit de sortie ou redevance.

48.11 Regime de droit commun

Sont_soumises au régime de droit commun, toutes les importations
autres que celles
bénéficiant de I'un des régimes spéciaux prévus au présent Article.
48.12 Feciliiation des procédures d,importation et drexportation

et exportations sont assujetties à toutes les formalités requises par
l'Administration des Douanes. Toutefois, à la demande du contractânt,
d,une des entités re
composant ou des sous-traitants, et sur proposition du Ministre chargé
des Hydrocarbures, le
Ministre chargé des Finances peut, en tant que de besoin, prendre toutes
mesures de nature à
accélérer les procédures d,importation ou d'exportation.
Les. importations

, t'l
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Article 49. DE LA COMPTABILITÉ
49.1 Procédure comptable

Le Contractant tient sa comptabilité conformément aux dispositions de la

procédure

comptable faisant l'objet de l'Annexe B.

49.2 Comptabilité en Dollars
Chaque entité composant le Contractant est autorisée à tenir sa comptabilité en Dollars et à
libeller son capital social dans la même monnaie. De même, tous les comptes, livres, relevés
et rapports sur la comptabilité des Coûts Pétroliers seront préparés en français et libellés en
Dollars. Les déclarations fiscales annuelles des résultats sont établies en Dollars. Toutefois,
il est également remis à I'administration fiscale, à titre informatif, des déclarations annuelles

exprimées en Francs cFA. Dans ce cas, les montants figurant dans la déclaration sont
convertis en utilisant le taux de change du Jour de clôture de I'Exercice Fiscal concerné.
Seules les déclarations fiscales établies en Dollars feront foi.

RÉGIMf, DES CHANGES
50.1 Application de la reglementation des changes
ATtiCIE 50. DU

Chaque entité composant le Contractant est soumise à la réglementation des changes
en
vigueur en République du Tchad, sous réserve des dispositions-du présent Articre.

50.2 Dérogations à la réglementation des changes applicables au Contractant
Chaqrre sn1;16 composant le Contractant, les Sous-traitants et les prêteurs bénéficient
des
garanties et dérogations suivartes pendant la durée de validité du présent

contrat:

(a)

le droit de posséder un ou plusieurs comptes bancaires en Francs CFA ou

devises en République du Tchad et à l,étranger;

en

(b)

le droit de transférer et de conserver librement à l,étranger les recettes des
ventes
d'Hydrocarbures réalisées en Répubrique du Tchad, les -dividendes et les produits
de capitaux investis, ainsi que le produit de la riquidation ou de la réalisation
de ses
avolrs;

(c)

le droit d'encaisser et de conseryer librement à l,étranger les fonds acquis ou

empruntésà l'étranger, y compris les receftes provenant dei ventes de sa quôte_part
de production, et d'en disposer librement, dani la limite des montants excédants
ses
obligations fiscales et ses besoins locaux pour les Opérations pétrolières;

(d)

le droit de payer directement à l'étranger à partir de ses comptes étrangers
les
Foumisseurs, Sous-traitants, prêteurs ou auties prestataires où foumissÉurs
de
biens et de services nécessaires à la conduià des Opérations pétrolières,
non-résidents.

503 Garanties

de change au

prolit du personnel étranger

Il est garanti au personner étranger- résidant en République du Tchad et emproyé par
toute
entité composant le Contractant ou les Sous-traitanÀ, tu lib." conversion
t. tiÉ.. iÀ"r"rt,
dans son pays d'origine, de tout ou partie des sommes qui lui
"t
sont dues, sou.
qr,if
soit acquitté de ses impôts et cotisarions diverses conformément à ia
regl.i"iion Ji a lu
réglementation en vigueur en République du Tchad.

À*"
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50.4 Obligations déclaratives
Le régime de change dérogatoire prévu au présent Article ne dispense pas les bénéficiaires
de ce régime d'accomplir les obligations déclaratives prévues par la Législation Applicable.

Chaque entité composant le contractant est tenu de transmettre trimestriellement à l'État
l'ensemble des informations relatives aux mouvements de capitaux et paiements effectués
par lui nécessaires à la tenue des comptes de la nation en matière de balance des paiements
et:

(a)

provenant de la République du Tchad et à destination de tout État étranger, d'une part,

(b)

provenant de tout État étranger et à destination de la République du Tchad, d,autre part.

ATtiCIE

5I. DISPOSITIONS PARTICULIÈRf,

S

AUX SOUS.TRAITANTS

En ce qui conceme les Sous-traitants, le Contractant est soumis à l'obligation de retenue à la
source indiquée au Paragraphe 47.4.

Les sous-traitants du contractant qui sont assujettis au paiement de l'impôt sur

les

bénéfices, en application des règles de droit commun, peuvent opter pour le règime de la
retenue à la source prévue au Paragraphe 47.4, en raison des rémunéiation. qri r"rr.ont

servies par le Contractant dans Ie cadre des Opérations Pétrolières. Dans ce cas, le Soustraitant doit renoncer expressément à I'imposition suivant les règles de droit commun et
n'est pas tenu de déposer de déclaration statistique et fiscale.

outre les exonérations dont ils bénéficient, conformément aux paragraphes 47.3 et 4g.6, les
Sous-trâitants pourront également se prévaloir de toutes les exo-néàtions qui leur
sont
normalement applicables selon les Lois en Vigueur et toutes autres lois subséquentes
dont
l'entrée en vigueur serait postérieure à ra Date d'Entrée en vigueur, suivant làs rimites
et

sous les réserves prévues auxdites lois.

? 1,1
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TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSf,S
Article 52. DE LA SURVf,ILLANCf, ADMINISTRATM ET TECHNIeUE
ET DU CONTRôLE FINAI\ICIER
52.1 f,xercice du droit de surveillance administrative et technique et de contrôle financier

Le droit de l'État en matière de surveillance administrative et technique et de contrôle
financier est exercé soit par des agents habilités et assermentés de l'administration
tchadienne, soit par des consultants mandatés par l'État (ci-après dénommés les
"Auditeurs").
52.2 Domaine de la surveillance administrative
52.2.1 La surveillance administrative visée au Paragraphe 52.1 a pour objet le contrôle de Ia régularité
technique de la réalisation des opérations pétrolières et notamment des cônditions:

(a)

de conservation de tous Gisements;

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

du transport des Hydrocarbures;
de préservation de ra sécurité publique, de la sécurité et de r,hygiène du personner;
de préservation des édifices, des habitations et des voies de communication;
de protection de I'Environnement;

d'usage des sources et nappes aquifères.

52-2-2 L'État a, en outre, le droit de faire examiner et vérifier, par ses agents ou par
des Auditeurs,
les registres et livres des comptes reratifs aux opérations pétr;lières,
or*
dispositions de la procédure comptable faisant I'objei de I,Annexe B.
"trto*eÀ"nt
52.3 Droits des agetrts et Auditeurs

Il est reconnu aux agents habilités et assermentés et aux Auditeurs mandatés par l'État,
le
droit, notamment:
(a)

de pénétrer et d'inspecter, pendant les heures normales de travail et à toute période
de l'Année Civile, les sites, bâtiments, installations, structures, véhicules,
navires,
aéronefs, matériels, machines et autres équipements utilisés aurfins
des Opérations
Pétro lières;

(b)

de se faire remettre, contre récépissé, tous échantillons d,Hydrocarbures,
d,eau ou
autres substances que le Contractant est tenu de conserver conformément
au
Contrat, aux fins d'analyses;

(c)

d'examiner et de se faire remettre des copies ou extraits de documents,
rapports et
autres données-relatives aux opérations pétrolières que le contractant
est tenu de

conserver, conformément au Contrat:

(d)

de procéder à tout examen et enquête pour s,assurer du respect
des dispositions de
la Législation Pétrolière et du présent Contrat.

)

l't

104

52.4 Procédures de contrôle

52.4.1 Au moins

huit (8) Jours Ouvrables avant le commencement des opérations de surveillance
administrative et technique ou de contrôle financier dans les locaux et sites du Contractant,
l'État informe le Contractant du déroulement desdites opérations et contrôle, de leur objet, de
I'identité des agents de l'État ou des Auditeurs mandatés par ce demier ei de la durée des
opérations et contrôles. Le Contractant peut demander aux agents de l'État ou aux Auditeurs
mandatés par ce demier de présenter leurs pièces officielles d'identification et d'habilitation.

52.4.2 Dans l'exercice de leurs attributions, les agents habilités et assermentés et les Auditeurs
mandatés par l'État devront se conformer aux règles internes et procédures élaborées par le
Contrâctant pour la gestion de ses établissements durant leur séjoui dans ses installations, sans
que cette obligation ne puisse constituer une entrave à leur mission.

52.4.3 Le Contractant prête toute l'assistance nécessaire aux agents habilités et assermentés et aux
auditeurs mandatés par l'État. Il est tenu de mettre à leur disposition les moyens nécessaires
à
l'accomplissement de leur mission.

52'4.4 Le Contrâctant et

ses Sous-traitants se soumettent aux mesures justifiées qui peuvent être
notifiées pendant les missions d'inspection ou à Ia suite de -ces missiàns (y compris
I'installation, à leurs frais, d'équipements en vue de prévenir ou de faire disparaît.e ie, .isqres

de danger que les Opérations Pétrolières feraient courir à la sécurité publiqle, leur personnel,
I'Environnement, les sites et réserves archéologiques, les réservËs classées, res
édifice.
publiques, les sources et nappes aguifères ainsi qui ies voies publiquesy,
.ou..Éserr. qu" les
mesures en question aient pu être discutées de façon contradiitoire y compris, le
cas échéant,
au sein du Comité de Gestion.

52.4-5 Le contrâctant est également consurté au préalable pour les modarités d,exécution
de ces
mesures. Le Contraclânt peut soumeftre lesdites mesures à la Procédure
d,Expertise, s'il estime
les mesures en question ne sont pas justifiées ou adaptées. Le recours
à ra procédure
.que
d'Expertise est suspensif.

52.5 Notification

en cas d'accident

d'accident grave, Ie Contractant en informe les autorités administratives
compétentes
et le Ministre chargé des Hydrocarbures par tous moyens et dans res prus
brefs déLis. Les
frais des déplacements sur les lieux di I'accident desdites autoritËs et
de tous agents
désignés à cet effet sont à la charge du Contrâctant.
En. cas

Article 53. DE LA FORCE MAJEURE
53.1 Principe
Lorsqu'une Partie se trouve

dans I'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles, ou
ne peut les exécuter qu'avec retard, l'inexécution ou le retard
n'est
considéré comme une
violation du présent Contrat, s'il résulte d'un cas de Force Majeure,f,as
à condition toutefois que
la preuve du lien de cause à,effet entre l'empêchement constaté
et Ie cas de Force

Majeure
invoqué soit dùment rapponée par la panie qui allègue la
Force Majeure. I-u fo."" Và;.rr"
ne peut' en aucun cas! être invoquée par une partie pour
se soustrairË à l,une quelconque des
obligations de paiement résultani du présent Contrai.

53.2 Notion de Force Majeure

Aux termes du présent Contrat, doit être entendu comme cas de
Force Majeure, tout
événement imprévisibre, irrésistible et extérieur à ra partie qui
l'allègue, t"t qu.naturelle' épidémie' trembrement de terre, incendie, inondation,
"ur."
grèv",

eà"ri", ins'uÀction.

4-
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troubles civils, sabotage, explosion, faits de guerre ou conditions imputables à la guerre,
ayant pour effet d'entraîner l'impossibilité, pour la Partie affectée, d'exécuter ses obligations

contractuelles. L'intention des Parties est que l'expression Force Majeure reçoive
l'interprétation la plus conforme aux principes et usages du droit intemationâI, notamment
celle consacrée par la Commission du Droit Intemational de I'Organisation des
Nations Unies.

533 Procédure
53.3.1 Lorsqu'une Partie estime qu'elle

se trouve empêchée de remplir ses obligations en raison d,un
cas de Force Majeure, elle doit immédiatement notifier à l'autre Partie cet empêchement et en
indiquer les raisons.

53.3.2 Dès la cessâtion de l'évènement constituant le cas de Force Majeure, [a Partie affectée doit
prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans des délais raisonnables, la reprise normale
de lexécution des obligations affectées. Les obligations autres que celles affectéei par Ia Force
Majeure devront continuer à être remplies, conformément aux stipulations du pésent Contrat.

53.4 Extension des délais
Lorsque, par un cas de Force Majeure, l'exécution de tout ou partie des obrigations du
présent contrat est retârdée, la durée du retard est ajoutée au dérai prévu parie présent
Contrat pour I'exécution des obligations âffectées et, ie cas échéant, à la duiée du présent
contrat, mais seulement en ce qui conceme la zone contractuelle affectée par le cas de
Force Majeure. La duree du retard est augmentée, Ie cas échéant, du délai de iéparation
du
matériel et des installations nécessaires à la reprise des opérations pétrolières.

53.5 Fin du Contrat
Lorsque le cas de Force Majeure dure depuis plus de trois cent soixante (360)
Jours, les
Pârties peuvent, par accord mutuel, convenir àe mettre fin au présent
conti en ce qui
conceme la Zone Contractuelle concernée. Dans ce cas, le Contractant est tenu
d'accomplir

toutes les opérations prévues par le présent Contrât en câs de cessation d'âctivité à l,intérieur
de la Zone contractuerre_, sous réserve que l'exécution de ces opérations ne soit pas
empêchée par la Force Majeure.

53.6 Litiges

53'6'l Il

peut être fait recours à la Procédure d'Expertise aux fins d'établir
la preuve de l,existence
d'un.cas de Force Majeure, lorsque ra Force Majeure a éguée repose sur
des considéræions

d'ordre technique.

53'6'2 Il peut également être fait recours à I'arbihage en cas de différend entre

les parties quânt à
I'existence d'un cas de Force Majeure, rorsque la Force Majeure alréguée
ne."po."
des considérations d'ordre technique. En tout état de cause, le recours
à là proceaure
d'Expertise fait obstacre. à un
recours, pour les mêmes causes et p.et"rtiài., a

i"r.u.

larbitrage

_éventuer

,prévu au présent contrat, dès lors que l'expert désigné confoàément à la
Procédure d'Expertise s'est déclaré compétent pour connaîtie du lirigé.
De même, le recours à
la Procédure de conciliation préalable ôu à un tribunal arbitral
dani tes conaition, frerues a
l'Article 57 fait obstâcle au recours à la procédure d'Expertise, dans r",
firnite, J, iiti[" ,orn,i,
à I'arbitrage, sauf dans le cas oir le recours à la Procédure d'Expertise
a été sollicité Jt Àorae
dans le cadre de l,instance arbitrale.

,4
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ATIiCIC 5TI. DES SANCTIONS ET DE
54.1 Défaillance du

LA RÉSILIATION DU CONTRAT

Contractant

Au cas où le Contractant commet I'un des manquements énumérés au paragraphe 54.2 (un
"Manquement") et ne parvient pas à y remédier ou à le réparer dans le Délai de
Remédiation prévu au Paragraphe 54.3, I'Etat sera en droit de résilier l'Autorisation au ti6e
de laquelle le Manquement est imputé (l',,Autorisation Visée,'), conformément et sous
réserve des stipulations du présent Article.

Au sens du présent 54, un Manquement constitué par la défaillance à prendre une action
dans un délai antérieur précis sera considéré comme réparé ou remédié et ne donnera pas
lieu à l'application des sanctions prévues au présent Article, si le contractant prend cËtte
action à tout moment avant la notification prévue au paragraphe 54.3 ou pendant le Délai de
Remédiation prévu audit Paragraphe 54.3 (augmenté, le cas échéant, de la durée de la
Procédure d'Expertise ou d'Arbitrage tendant au règlement d'un éventuel difËrend portant
sur les obligations du Contractant relativement à cette action).

Un Manquement qui, de par sa nature, ne peut être réparé, peut, au choix du Contrâctant,
être remédié et' de ce fait, considéré comme réparé par ie paiement d'une compensation pour

dommages directs résultant de ce Manquement (ùl qu; déterminé à l,Articre 57 ou par
accord mutuel), sous réserve que ledit Manquement n'àit pas porté atteinte à l,ordre puËlic

d'une manière telle que la poursuite des rerations contractuelres est définitivlment
compromise. Au sens du présent paragraphe 54.1 et de l,alinéa (h) du paragraphe 54.2,
le
trouble à I'ordre public sera caractérisé dès lors que le Manquement est de -nature porter
à
une atteinte significative à la paix publique. Tout différend quant à I'existence
d,un trouble à
l'ordre public de nature

à

compromettre définitivement

ra poursuite des

relations

contractuelles sera réglé conformément aux dispositions de l'Articre 57 du
contrat. Le
déclenchement des Procédures de conciliation, d'Expertise etlou d'Arbitrage p.eru",
a
I'Article 57 suspend I'application âu contractant des sanctions prévues au présÀt Àrticle.
Sans prejudice de ce qui précède, l'État n'aura pas le droit de résilier
une Autorisation dans
les cas de Manquements suivants:

(a)

s'ils se produisent pendant ou sont consécutifs à un cas de Force Majeure,
conformément
aux stipulations de l'Article 53;

(b)
(c)

s'ils sont la conséquence d'un Manquement de l'État dans l,exécution de
obligations telles qu,elles sont prévues dans le présent Contrat; ou

si l'État

ses

s'abstient de revendiquer son droit de résirier dans un délai de

quatre-vingt-dix (90) Jours à compter de sa connaissance dudit
Manquement.
54.2 Cas de Manquements

L_":._"T d" Manquements, sous réserve du paragraphe 54.1 pouvant
donner lieu
résiliation de l'Autorisation Visée, sont limités aux cis suivants:

(a)
(b)

à

la

Les Manquements visés aux paragraphes 10.5 (mais uniquement
dans les Iimites de
ce Périmètre d,Évaluation) er 15. i2;
Le contractant arrête res opérations d'Exproitation pendant une période
de soixante

(60) Jours consécutifs, sans que cet arrêt ne soii justifié
Majeure ou par des raisons techniques, opérationnelles,

p_ un

"",

d. F;;;

"omme.ciales
sécurité entérinées par le Comité de Géstion, agissant raisonnablement;

7H

ou

Je
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(c)

Le Contractant manque de manière répétée et non justifiee par des nécessités
techniques ou une exigence opérationnelle rendant particulièrement difficile
l'accomplissement de cette obligation, de mettre à la disposition de l'État la
quote-part de la production lui revenant, dans [e cas où l'État a opté pour un
versement en nâture de la Redevance sur la production ou du TaxOil;

(d)

le contractant manque de manière répétée à ses obligations relatives au paiement
de la Redevance sur la Production et du Taxoil dans le cas oir l'État a optè pour un
paiement en esçÈces, total ou partiel, de la Redevance sur la production et du

TaxOil;

(e)

le Contractant ou une entité composant le Contrâctant cède des droits et obligations
dans l'Autorisation Visée, en violation des stipulations du Contrât;

(0

à I'exception des fusions, scissions, apports partiels d'actifs ou de toutes
formes de restructurations, si l,un des événements ci_après survient:

o
o
o
o

(g)

autres

les Actionnaires d'une entité composant le Contractant prennent une résolution en
vue de la liquidation de cette entité;
une entité composant le Contractant dépose son bilan;

unejuridiction compétente a rendu une décision de Iiquidation de l'une des entités
composant le Contractant, laquelle décision est devenue définitive et ne peut plus
faire I'objet d'un appel ou d,une opposition;
une juridiction compétente a rendu une décision de règrement judiciaire
d,une
entité composant r€ contractant, raquelle décision est demlurée ro:n.
upp"r .t r;.rt
pas suivie d'un concordat entre I'entité en question et la
masse des créanciers dans
les quatre vingt dix (90) Jours suivant ladiie décision, sous réserve
au ."rp..ipr.
l'entité en question des obligations mises à sa charge par le Contrat,
noàmmlnt
pendant le déroulement de lâ procédure d'appel, s,il a iieu;
ÿ

le contractant n'a pas payé, dans les dérais, le Bonus de Signature ou
un Bonus
"d'Attribution d'une Autorisarion Exclusive d'Exploitation préius à r;aÀ"r"

:t,

@

tout autre manquement Épété et significatif par le contractant à ses obrigations
visées dans ce contrat qui porte attelnte à r'oràre pubric.,
a r" *rrr.iàpïiri-qr"
d'une manière telle que Ia poursuite des relations contractuelles est définiiivemènt

compromise.

Notilication

Les Manquements énumérés au paragraphe 54.2 donnent droit
à I'État d,entamer la
rir" d"rn.ur" uà.àrrj"
"n

procédure de Ésiliation de l'Autorisation visée par l,envoi
d'une
au Contractant et qui indique de manière précise:'

(a)
(b)

les Manquements invoqués pour lesquels la mise
en demeure est envoyée;

l'intention de r'État de rés ier |Approbation visée si, dans
le dérai prescrit par cette

en demeure (re "Dérai de lümédiation',) qui tient
nl*."-àî
Manquement et qui ne peut être infériéur à soixante
"on,p,"ï"-ü
160; Jours, le Cont.actant nia
pas entrepris de remédier aux Manquements
invoqués. Le délai de .oi;n;; i;à;
Jours ci-dessus esr exceprionnelremànt réduit à trinte
1:o; Jours pour t"
au
défaut de paiement visé à I,alinéa (g) du paragraphe 54.2
"u.
ci-dessus.
m_ise

,tl
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54.4 Retrait

54.4.1 Si le Contractant n'a pas entrepris de remédier au Manquements invoqués dans le délai
imparti, I'Etat p€ut envoyer une notification de carence et prononcer le retrait de I'Autorisation
Visée, sous réserve de la procédure suivante:

(a)

si le Manquement invoqué est de nature technique, le Contrâctânt peut recourir à la
Procédure d'Expertise dans le délai imparti pour remédier au Manquement, auquel
cas le délai pour réparer ce Manquement est suspendu jusqu'à ce que l,expert rende
son avis sur l'existence de ce Manquementi et

(b)

Si le

manquement est l'un des Manquements visés aux alinéas (e) ou

(f)

du

Paragraphe 54.2, le Manquement sera considéré comme étant remédié si des entités
composant le Contractant autres que I'entité défaillante s'engagent à reprendre et à
assurer les droits et obligations de l'entité défaillante et justifient des capacités
techniques et financières nécessaires à cet effet. Dans ce cas, le hansfert eflectif
desdits droits et obligations devra être poursuivi avec toute la diligence requise.

54.4.2 L'Éar n'aura aucun droit de résilier I'un quelconque des droits au titre de l'Autorisation Visée
concemant toul Manquement pour lequel il n'aura pas accordé au Contrâctant un délai
minimum de soixante (60) Jours ou trente (30) Jours si celâ est requis par le paragraphe 54.3
pour remédier audit Manquement.

54.4.3 Sauf stipulation contraire du contrat, tout Manquement visé aux alinéas (e) ou (f) du
Paragraphe 54.2 ne donnera droit à I'Etat de résilier les droits relatifs à l'Autorisation Visée
qu'en ce qui concerne I'entité constituant le Contractant qui a été à I'origine de ce Manquement

et les droits concemant toutes les autres entités constituant le Contractant ne seÀnt

pas

affectés.

54.5 Effets de la Resiliation

54.5.1 La décision de résilier

une Autorisation Visée prise au titre du présent Contrat constituera une
cause d'exonération et de réduction de la responsabilité encourue par le Contractant en vertu

du contrat et de toute autre Loi en vigueur, sauf dans la mesure où les dommages réels de
toute nature, y compris les prejudices futurs dès lors qu'il est établi que ceux-ci ont un
caractère certain et sont directement liés au Manquement, causés à l'Étai et résultant d,une
action qui donne lieu à un retrait, dépassent Ie bénéfice économique tiré par r'État, y compris
en résiliant les droits du Contractant au CostOil ou au Profit Oil, rèsultant de cette extinction.

54.5.2 Le retrait de I'Autorisation Exclusive de Recherche ou de l'une quelconque des Autorisations
Exclusives d'Exploitation régies par le présent Contrât entraîne là résiliaiion de plein droit
du
Contrât mais seulement en ce qui conceme I'Autorisation Visée.

54.6 Règlement des dillérends
Tout differend portant sur l'existence, la nature ou la matérialité du Manquement invoqué
ou
sur le retrait de l'Autorisation Excrusive de Recherche ou de l,une quelconqul des
Autorisations Exclusives d'Exploitation et la résiliation du Contrat est susceptible du'recours
à l'arbitrage conformément aux stipulations de l,Article 57 ci-dessous et le Délai de
Remédiation ne commencera pas à courir avant le règlement définitif du litige.

54.7 Sanctions

54'7'l

I-e Contractant encourt par ailleurs les sanctions civiles et pénales prévues par les
Lois en
Vigueur en cas de violation des Lois en Vigueur, notamment celles reiatives à ia protection
de

;r,l
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I'Environnement et aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. Il ne
peut être exonéré de sa responsabilité en raison de la participation de l'État à l'Autorisation
Exclusive de Recherche ou I'Autorisation Exclusive d'Exploitation concemée, quelle que soit
la forme ou Ia nature juridique de cette participation. Tous les coûts constitueront des Coûts
Pétroliers récupérables et seront récupérables au titre du CostOil, sauf s'ils résultent d'une
faute du Contractant.

54.7.2 La constatation des infractions sanctionnées conformément aux dispositions de la Législation
Pétrolière et aux stipulations du présent Article est effectuée en vertu des Lois en Vigueur.
Article 55. DE LA SOLIDARITÉ
Sauf stipulation contraire et expresse du présent Contrat, Ies obligations et responsabilités
des entités composant le Contractant résultant du présent Contrat relativement à chaque
Autorisation, sont conjointes et solidaires.

Article 56. DROIT APPLICABLf, ET STABILISATION DES CONDITIONS
56.1 Droit applicable

Il

est expressément convenu que pendant toute la durée de validité du présent Contrat, la
Législation Pétrolière et le présent Contrat ainsi que les règles applicables du droit
intemational constituent la loi des parties, sous réserve, (i) en àe qui-ànceme les règles
conventionnelles du droit intemational, que celles-ci ne résultent pas de conventions
intemationales qui n'ont pas été régulièrement ratifiées par l'État et qu,il soit tenu compre
des réserves exprimées par l'État dans I'application des ionventions règulièrement ratifiées
qui_conceme les aurres règles et principes du drÀit intemational, que
p.1r l'E?! et (ii) en
_c-e
l'Etat n'ait pas manifesté d'une manière ou d'une autre, avant la conclusion du contrat, son
intention de ne pas être lié par lesdites règles. Il est convenu que Ia clause de stabilisation
stipulée au Paragraphe 56.2 ci-après s'applique aux règles, conventionnelles ou non
conventionnelles, du droit international. Toutefois, en cas de contradiction ou
d'incompatibilité entre les dispositions du présent Contrat et celles de la Législation

Pétrolière, les dispositions de Ia Législation Pétrolière, à condition qu'elles soient
avec ledit droit international, prévalent.

ei

accord

56.2 Stabilisation

56.2.1 Pendant toute la durée de validité du présent contrat, l'État assure qu'il ne sera pas fait
application au contractant, sans son accord préalable, d'une modificationaux Lois

ayant pour effet:
(â)

"n

üigr"u.

d'aggraver, directement ou par voie de conséquence, immédiatement ou à terme,
les
obligations et charges imposées au contractani par res dispositions de Ia Législation
Pétrolière ou les stipulations du présent Contrat;

(b)

de porter atteinte âux droits et avantages économiques du contractant résultant
de
la Législation Pétrolière et du présent Contrat.

56.2.2 En cas de changement apporté par r'État aux Lois en vigueur dont l'application
au contrat
aurait pour effet de modifier les conditions économiques et financièrès, les obligations
et
charges ainsi que les droits et âvantages différents de ceux prévus au présent
càntrat, res
Parties conviendront des modifications à apporter au présent Contrat
afin d,en préserver
l'économie.

56.2.3 À défaut d'accord entre

les parties dans un délai de quatre-vingt-dix (90) Jours à compter de la

date de l'ouverture des négociations en vue de l'adoption des-u.endernent,
nécer.itàs

1À

far r",

n0

changements mentionnés

à ce

Paragraphe, lesdits changements ne s,appliqueront pas au

Contractant.
ATtiCIC 57. DU

RÈGLEMENT DES DIFFÉRf,NDS

57.1 Règlement âmiable
Les Parties conviennent de tout mettre en ceuvre pour trouver directement par elles-mêmes,
ou au sein du Comité de Gestion, un règlement amiable à tout différend qui pourrait naître
entre elles, dans le cadre du Contrat ou en relation avec celui-ci.

À défaut de parvenir à une solution amiable dans un délai de trente (30) Jours à compter de
la notification du différend par la Partie la plus diligente au Comité de Gestion, le diiférend
sera soumis à la Procédure de Conciliation préalable décrite au Paragraphe 57.3 ci-après.
Toutefois, les différends techniques sont soumis à la Procédure dÈxpertise décrite au
Paragraphe 57.2 ci-après.

57.2 Procédure d'Expertise

57.2.1 rout "differend technique" pour lequel la procédure de règlement amiable prévue

au

Paragraphe 57.1 n'a pu aboutir dans le délai prévu à ce même paragraphe est soümis à une
procédure d'expertise administrée conformément au Règlement d'expirtise de la Chambre
de

commerce Intemationale (la "procédure d'Expertise',j. Les experts nommés conformément
ces règles devront rendre reur rapport dans un délai d'un (ly mois à compter de leur
nominalion, sauf prorogation acceptée par les Parties. Les Parties acceptent que la soumission
du différend à la Procédure d'Expertise interrompe toute prescription appricable audit
différend.

à

57

.2.2

Les "différends techniques,' sont les différends suivants:

(a)

ceux pour lesquels le renvoi à la procédure d'Expertise est expressément prevu par le
Contrât: et

(b)

les différends. qui touchent à des aspects techniques ou non que les parties
décideraient d'un commun accord par écrit de soumettre pour règrement à cette
Procédure d,Expertise.

57

'2

3

Les experts retenus devront, dans toute la mesure du possible, avoir une
expérience reconnue
dans le domaine des opérations d'exploration et de production d'Hydrocarbuls
et être capable
de mener la Procédure d'Expertise aussi bien en français qu,"n urglui..

57.2.4 Pour les besoins du règlement. du différend technique, chacune des parties présentera
aux
experts son opinion sur la solution qu'il conviendrait de donner au litige. Les
experts devront
obligatoirement se prononcer en faveur de Ia solution proposée par l,un-e
ou l,autie des parties
et ne pourront pas proposer une solution tierce.

57'2'5

Les constatations et avis des experts âuront un effet obligatoire et
décisifpour les parties, sans
préjudice des stipulations du présent Paragraphe 57.2.4 àncemant
leur éventuelle réformation
dans le cadre de la Procédure d'Arbitragà. Én cas de désaccord avec les
constatations et avis

de l'expert, une Partie peu^t soumettre, dans un délai de quinze ( l 5) jours
à compter ae ta Jate a
laquelle les experts ont fait leurs constatations et renàu leurs uù.,
tout" contestation lnon
réglée de façon satisfaisanre par re biais de ra procédure d'Expertisej
a i" pi*JJrË
Paragraphe 57 .4, afin qu'elre soit définitivement tranchée par
"ire"à lu
voie d,arbitraie. c" ,""orr.
procédure prévue au Paragraphe 57.4 ne suspendra pas l'obligation
aes partils ae se cànlorrner
aux constatâtions et opinions de I'expert.

*

&

lt^

ill

57.2.6 Si le différend n'a pas été réglé au moyen d'une telle Procédure d'Expertise administrée, il sera,
après notification par Ie Centre de l'achèvement de la Procédure d'Expertise, tranché
définitivement par voie d'arbitrage conformément aux termes du Paragraphe 57.4.
57

.2.7

Les frais relatifs à la Procédure d'Expertise sont supportés par le Contractant et inclus dans les
Coûts Pétroliers et entièrement récupérables au titre du Costoil.

57.2.8 Les stipulations de ce Paragraphe 57.2 relatives au règlement des différends de nature
technique ne font pas obstacle à ce que les Parties puissent, indépendamment de tout
différend, soumettre toute question technique à la Procédure d'Expertise.

57.3 Procfiure de Conciliation

57.3.1 La procédure de conciliation préalable (la "Procédure de Conciliation") est diligentée

au

choix des Parties, soit par un conciliateur unique, désigné d'un commun accord par lés Parties,
soit par trois (3) conciliateurs, conformément aux stipulations ci-dessous. Dans le cadre de la
conciliation à trois (3) conciliateurs, chaque Partie désigne un conciliateur, conformément aux
stipulations ci-dessous, les deux (2) conciliateurs ainsi désignés par les Parties désignent d'un
commun accord, dans un délai de sept (7) Jours calculé à compter de la notification visée au
Paragraphe 57.3.3 ou, le cas échéant, de I'expiration du délai de sept (7) Jours visé au
Paragraphe 57.3.4, le troisième conciliateur, qui agit en qualité de prèsident. Si l'une des
Parties ne désigne pas de conciliateur ou si les deux (2) conciliateurs désignés par les Parties
ne désignent pas un troisième conciliateur dans les délais prévus, la Partie la plus diligente
peut recourir à la procédure arbitrale prévue au Paragraphe 57.4 ci-dessous. Dàns le présent
Paragraphe 57.3, I'expression "les conciliateurs" désigne indifféremment le conciliateur unique
ou le collège de trois (3) conciliateurs désignés par les parties, selon le cas.

57.3.2 La Partie qui initie la Procédure de Conciliation devra le notifier à I'âutre pârtie
communiquer à celle-ci au moment de cette notification, un mémoire présentant notâmment:

(a)

er

l'objet du différend;

(b)

le choix de la Procédure de Conciliation, soit un conciliateur unique, soit trois (3)
conciliateurs, en indiquant le nom du conciliateur qu'e e propose àans le cas d,une
procédure avec un conciliateur unique et le nom du conciliateur qu'elle désigne
dans le cas d'une procédure de conciliation à trois (3) conciliateurs;

(c)

une description du différend;

(d)

une déclaration de sa position sur le différend; et

(e)

les documents pertinents au soutien de sa position.

57.3.3 L'autre Partie dispose d'un délai de quinze (15) Jours, à compter de la réception de la
notification visée au Paragraphe 57.3.2. pour notifier à la Partie qui initie la piocédure de
Conciliation un mémoire précisant

(a)

(b)

:

son choix sur la Procédure de Conciliation;

€n marquant, le cas échéant, son accord sur la procédure avec un conciliateur unique
et,
dans ce cas, en indiquant son accord sur le nom du conciliateur unique proposé p.. i,.uo"
Partie ou, en cas de refus, en proposant un autre nom;

(c)

en cas

choix d'une procédure à trois (3) conciliateurs et, à titre provisionnel, en cas de
_de
choix d'une procédure avec un conciriateur unique, en désignant son propre conciliateur;

')L\
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(d)

sa

(e)

les documents pertinents qui appuient sa position.

position sur le differend; et

57.3.4 En cas d'accord sur une Procédure de Conciliation avec un conciliateur unique, mais de
désaccord sur la désignation dudit conciliateur unique, les Parties disposent d'un délai de sept
(7) Jours pour s'entendre sur le choix dudit conciliateur. À l,expiration de ce délai, la
conciliation avec trois (3) conciliateurs s'impose automatiquement aux Parties et les
conciliateurs qu'ils avaient désignés à titre provisionnel disposeront d'un délai maximum de
sept (7) Jours pour désigner le troisième conciliateur.

57.3.5 Les conciliateurs procèdent à l'examen du différend ex aequo et bono. Ils ne seront liés par
aucune règle de procédure. lls seront habilités à procéder à toutes investigations sur pièces ou
sur place et à recueillir les témoignages utiles.

Les conciliateurs ont pour fonction d'éclaircir les points contestés entre les Parties et doivent
s'efforcer de les amener à une solution mutuellement acceptable.
Les conciliateurs peuvent, à tout moment, recommander aux Parties les termes d'un règlement.

Les Parties s'obligent à collaborer de bonne foi avec le ou les conciliateurs afin de leur

permettre de remplir leur fonction.

57.3.6 La Procédure de conciliation sera achevée dans un délai de quatre-vingt-dix (90) Jours à
compter de la notification du differend. Les Parties conviennent que-la notification du
difrerend, afin de commencer la Procédure de conciliation, interrompra toute période de
prescription applicable audit différend. La Procédure de Conciliation pàurrait aboutir à I'un
des résultats suivants:

a) si

les Parties se mettent d'accord, les conciliateurs rédigent un procès-verbal

I'inventaire des points d'opposition et prenant acte de l.accord àes parties;

b)

faisant

si'

à. une phase quelconque de la procédure, les conciliateurs estiment qu'il n'y a
aucune
possibilité d'accord entre les Parties, ils closent la procédure et dresseni un pôcès-verbal
constatant que le différend a été soumis à la conciliation et que les Parties n'oni pas abouti à

un accord;

c) si I'une des Parties fait défaut ou s'abstient

de participer à la procédure, les conciliateurs
clôturent la procédure et dressent un procès-verbai consiatant qu'une des Parties a fait défaut
ou s'est abstenue de participer à la procédure;

d)

si, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) Jours à compter de Ia notification du différend,

aucune solution amiable n'est trouvée à l'issue de cette Procédure de Conciliation préalable,
et
sauf accord des Parties pour proroger ce dérai, re differend non résolu est soumis
exclusivement à la Procédure d'Arbitrage, conformément aux stipulations du paragraphe
57.4;

e)

si l'opinion des conciliateurs n'est pas unanime, le procès-verbal indique la position de
chacun
des conciliateurs.

57.3.7

Sauf_accord contraire par écrit des parties, aucune d'elres ne peut, à I,occasion
des procédures
se déroulant devant des arbitres, un tribunal ou de toute autrà manière,
invoquer les opinions

exprimées, les déclarations ou les offres de règlement faites par l'autre partfu au
couis de la
Procédure de Conciliation préalable, ainsi que lè procès-verbai ou les recommandations
qui en
découlent. Sauf accord contraire par écrit des Parties, le ou les conciliateu(s)
désignés plr les
Panies ne peuvent èhe désignés par les Parties en qualité d'arbitres ou cités
com"me témoins
dans le cadre d'une Procédure d'Arbitrage relative au differend ayânt fait rou.;ef
Je ra

)4

ll3

Procédure de Conciliation préalable ou de tout autre differend pendant toute la durée du
Contrat.

57.3.8 Les Parties conviennent que les frais engagés lors de la Procédure de Conciliation préalable
sont répartis comme suit:

a.

chaque Partie supporte les honoraires et tous les frais du conciliateur qu'elle aura
nommé, dans le cas d'une procédure à trois (3) conciliateurs, ainsi que lâ totalité de
ses propres frais; et

b.

les honoraires et tous les frais du conciliateur unique ou du troisième conciliateur,
dans le cas d'une procédure à trois (3) conciliateurs, sont répartis à égalité entre les
deux (2) Parties.

57.4 Procédure d'Arbitrage
57.4.

57

I

Dans I'hypothèse où les Parties ne serâient pas pârvenues à régler tout différend relatif au
Contrat ou à l'investissement y afférent à I'amiable par application des stipulations des
Paragraphes 57.1 et 57.3 ci-dessus ou dans le cadre de la Procédure d'Expertise prévue au
Paragraphe 57.2, torut différend sera tranché par voie d'arbitrage conduit seion le lièglement
d'Arbitrage de la Chambre de Commerce lntemationale (CCI).

.4.2

L'une ou l'autre des Parties peut initier la Procédure d'Arbitrage conformément au paragraphe
57.4 sans avoirs recours à la Procédure d'Expertise prévue au Paragraphe 57 -2 ou la proèédure
de Conciliation prévue au Paragraphe 57.3, ou à tout moment de la Èrocédure d'Expertise ou
de la Procédure de Conciliation, si elle a déjà été initiée, si l'introduction ou la poursuite d'une

telle procédure est susceptible d'aboutir
applicable au différend.

à

l'écoulement de toute période âe prescription

57.4.3 Le différend

sera reglé définitivement par un tribunal arbitral, composé de trois (3) arbitre(s),
constitué conformément au Règlement d'Arbitrage de la CCI.

57.4.4 Le différend sera tranché conformément aux stipulations du Contrat et au droit applicable
prévu à l'Article 56 et,.à titre supplétif, aux principes du droit international applicailie
en la
matière et non contraires au droit applicable tei que complété par les ràlles du droit
intemational.

57.4.5 ll

est convenu qu'en cas de recours à l,arbitrage:

a)
b)

I'arbitrage aura lieu à paris (France) et s€ra conduit en langue française;

le tribunal arbitral décidera de la répartition des frais d'arbitrage entre

parties.

les

57.4.6 Les Parties s'engagent à se conformer, dans

les meilleurs délais, à toute mesure conservatoire
recommandée par le tribunal arbitral et de nature à sauvegarder res droits des parties.

57.4.7 Par la conclusion de ra presente stipulation, l'État renonce expressément au
bénéfice de son
immunité de juridiction. r 'État renonce égarement expressément à se prévaroir
pou. iui-rc-"
et pour ses biens de son immunité d'exécution, afin dè faire échec à l,àxécution
de la sentence
rendue par un tribunal arbitral, conformément aux stipulations du paragraphe
57.4.

57'4'8

Les Parties s'engâgent à exécuter, sans délai, Ia sentence rendue par
les arbitres et renoncent à
toute voie de recours à l'encontre de celle-ci à laquelle ellei sont en
droit de renoncer.
L'homologation de la sentence aux fins d'exequatur peut être demandée
à tout tribunar

compétent.

) t-1
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57.5 Effets des procédures de conciliation
contrâctuelles des Pârties

et d'arbitrage sur

I'exécution des obligations

57.5.1 L'introduction d'une Procédure de Conciliation ou d'arbitrage par I'une quelconque des Parties
ne dispense pas cette Partie de l'exécution des obligations mises à sa charge par le Contrat.

57.5.2 Pendant le déroulement de la Procédure de Conciliation ou d'arbitrage, les

Parties s'engagent à

poursuivre l'exécution de leurs obligations respectives au titre du Contrat.

57.5.3 Nonobstant ce qui précède, le tribunal arbitral pourra, à la demande de l'une quelconque

des

Parties ou de son propre chef, décider que la computation d'un délai visé au Contrat doit être
ou non suspendue, à titre de mesure provisoire ou conservâtoire.

Article 58. NOTIFICATIONS
58.1 Mode de transmission
Toutes communications ou notifications prévues au présent Contrat doivent être faites par
lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre au porteur contre décharge, ou par
télex, télécopie ou courriel confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
lettre au porteur contre décharge.

58.2 Adresses

a.

Les notifications à l'État doivent être faites à I'adresse ci-dessous:
Pour l'État:

Ministère des Hydrocarbures
Adresse: BP 94, N'Djaména, Tchad
Té1.: (23s) 22 sz 25 66
F

b.

ax: (235) 22 52 25 65.

Les notifications au Contractant doivent être faites à I'adresse ci-dessous:
Pour le Consortium:

JIA HE ENERGYRESOURCf,S

Tout changement d'adresse de l'une des Parties doit être notifié par écrit dans les formes
ci-dessus à l'autre partie.

583 Calcul

des délais

Lorsqu'un délai stipulé au présent Contrat pour I'accomplissement d'une obligation vient
à
expiration un Jour non ouvrable, la date limite pour l'accomplissement de cette;bligation
est
reportée au premier Jour Ouvrable suivant.
58.4 Pouvoirs
Les documents signés par une personne autre que les mandataires sociaux
du contractant
doivent être accompagnés des pouvoirs habilitani le signataire à engager Ie Contractant.

,À
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Article 59. DES DOCUMENTS CONTRACTUELS, Df, LA LAIIGUf, f,T DE LA MONNAIE
DU CONTRAT
59.1 Langue
59. I

.l

Le présent Contrat est rédigé uniquement en langue Êançaise.

59.1.2 Tous rapports ou autres documents établis ou à établir en application du présent Contrat
doivent être redigés en langue française.
59. I

.3

Si une traduction dans une langue autre que celle du présent Contrat est faite, elle I'est dans le

but exclusif d'en faciliter I'application. En cas de contradiction entre le texte en langue
française et tout texte rédigé dans une autre langue, le texte français prévaut.

59.2 Avenants

Le présent contrat ne pourra être l'objet d'un avenant ou d'une révision, ni être changé ou
complété si ce n'est par un document écrit, signé par le Ministre chargé des Hydrocarbuies et
par le Contractant et approuvé par la Loi d,Approbation.
59.3 Interprétation
En cas de contradiction entre I'une quelconque des stipulations du corps du Contrat et de
celles des Annexes, les stipulations du corps du contrat prévaudront, à moins qu,il ne soit
expressément prévu autrement. Le corps du Contrat et ses Annexes constituent i,intégralité
du Contrat entre les Parties en ce qui conceme les sujets qu'il contient et prévâudra sur tous
autres contrats et actions, verbaux ou écrits, qui y sont relatifs intervenus éntre les parties ou
leurs Sociérés Affi Iiées.
59.4 Monnaie de compte et révision
Sauf sripulation contraire du présent contrat, Ies sommes figurant au présent contrat sont
exprimées en Dollars constants du mois de la Date d'Entrée
vigu"ur, étant précisé que les
"n Année civire à comptei de Ia
montants exprimés en Dollars sont révisés à ra fin de chaque

Date d'Entrée en Vigueur. La révision s'effectue en multipriant chacun des montants

concernés par le facteur:

In/lni
Avec:

(a) "ln" : I'indice d'inflation figurant à I'index mensuel du',US consumer prices,,
révisé chaque trimestre, tel qu'il apparaît à la publication ,'lntemational

Financial Stutistics" du Fonds Monétaire International pour le mois de l,Année
Civile_ pendant laquelle l,ajustement est effectué, coneipondant au mois
de la
Date d'Entrée en Vigueur;

(b) "lni" : le même indice d,inflation

que celui mentionné au point (a) du présent
Paragraphe, pour le mois de I'Année Civile précédent ceile pendant làquelle
I'ajustement en question est réalisé, correspondant au mois de lâ Date
d,E;trée

en Vigueur.
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Fair à N'Djamén4 le

21

SEP. Z0tg

En deux (2) exemplaires originaux

Pour JIA HE ENERGY (HONG KONG) LIMITED

,ffi

lgt
à

«;yr",'l;

Monsieur BOUKAR MICHf,L

Ministre du Pétrole et de l,Énergie

&-

Président-Directeur Général
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