PARLEMENT

REPUBLTQUE Du CONCO

Unit6.* Trovoil* Progris

Loi n"

36

2Ol3 du 30 d6cembre

2013

portont opprobotion de l'ovenont n" I du 2? octobre 2Ol2
controt de portoge de production Morine XII

ou

L'A5SEI4BLEE NETTONALE ET LE ,ENAT ONT DELIBEPE ET ADOPTE,.
LF PREil1DENT DE LA IEPUBLTQUE PRh/UULGUE LA

Lor

DONT LA TENEUR SU1T:

: Est opprouv6, l'ovenont n"l du 22 octobre ZOLZ ou controt de
portoge de production Morine XIf sign6, le 20 ovril 2009 entre lo Rd,publique du

Article premier

Congo, la soci6td, notionole des

p|troles du Congo et les soci,6t6.s Eni Congo s.o. et
letexte est onnex6 d lo prdsente toi.

New Age M12 Holding Limited dont

Article 2 : La pr6.sente loi sero publi6e ou Journol

of f iciel

et

ex6.cut,6te

loi

dcl′ Elα l./―

Foit d Brazzoville,le

30d

s SASSOU― N=6UESSO.―
Par le Prd.sident de lo R6publigue,
Le ministre des hyd

Le ministre d'Etot. ministre

de
l'6conomie, des finonces, du plon,
du portef euille public et de

l'int6,9rotion,

*:> -

t*-'***

Andr6. Rophodl LOEMBA. -

Cilber†

ONDON00.―

■

°

̀

AVENANT NOI
AU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
POR-TA}{T STIR LA ZON-E DE PERMIS MARINE,YII
ENTRE

LA

REPUBLIQUE DU CONGO (ci-aprds ddsignde la "R6pubtique du Conso,,)
LOEMBA, Ministre des Hydrocarbures;

reprdsent6e par Monsieur And16 Raphael

D'une part
ET

LA SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO, dtablissement public d
caractdre industriel et commercial, ayant son sidge social sis Boulevard Denis
SASSOU
NGUESSO, BP 188, Brazzaville, Rdpublique du Congo, reprdsentde par Monsieur
J6r6me
KOKO, son Directeur G6n6ral, Pr6sident du Directoire, ci-aprds ddsignde (,.SNPC,,;
Et

LA SOCIETE ENI CoNGo S.A., socidtd anonyme avec conseil d'administration au
capital de 17.000.000 Dollar, dont le sidge social est sis 125-126 Avenue Charles De
Gaulle,
BP 706, Pointe-Noire , R6publique du Congo, immatriculde au Registre du Commerce et du
Credit Mobilier du Greffe du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, sous le num6ro RCCM
2007 M289, reprdsentde par Monsieur Luca COSENTINO, son Directeur G6n6ral, ci-apres
d6nommee ("Eni Conqo',)
Et

LA SOCIETE NE\il AGE Mf2 HOLDING Limited, dont le sidge socialest sis d Nautilus
House, La Cour des Casernes, St. Helier, JEI 3NH, immatriculee sous le numdro 97S6l,
reprdsentde par Monsieur Steve LO!7DEN, son Chief Executive, ci-aprds d6nomm6e (,.New
Ase Ml2")
f)'autre part.

La Republique du Congo, SNPC, Eni Congo et New Age M 12 etant ci-aprds ddnommees
collectivement les "Parties" ou sdpardment la,.partie,,.

IL A PREALABLEPIENT ETE EXPOSE QUE
La SNPC cst titulairc du pcllllis de rcchcrchcs d'IIydrocarburcs Liquidcs et Cazcux dit
Marinc xII cn vertu du Dё crct n° 2006‑641 du 30 0ctObrc 2006 dont une copic cstjOinte en

Anncxe l; J

´

10‑―

1/4

Le Permis Marine XII a dtd attribud a la SNPC avec f'acult6 pour elle de s'associer avec

d'autres socidtds pour la mise en valeur des ressources de Ia Zone de permis;

En vue de rdaliser cet objectif la SNPC et Eni Congo ont sign6 le 20 avril 2009 avec la
R6publique du Congo un contrat de partage de production (ci-aprds d6signi Ie "Cpp")
rdgissant leurs relations avec Ia R6publique du Congo;
Le CPP a itd approuve par la loi n" 0l -2010 du I I Mai 2010.
En vue d'atteindre les objectifs prdvus dans l'< Accord pour l,entr6e d'un tiers > signi le
20 avril 2009, Eni Congo a cdde i New Age (African Global Energy) Limited un pourcentage
de participation de vingt cinq pour cent (25%) i travers le contrat de cession signd entre Eni

Congo et New Age (African Global Energv) Limited le 2 Juin 2010 (la < Cession >). Le
i partir du 0l janvier 2010;

contrat de cession a pris effet

New Age (African Global Energy) Limited a ensuite cddd sa part de vingt-cinq pour cent
(25%) dans le Permis Marine XII d New Age Ml2 t{olding Limited, sa socidtd affilide.

IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article I

l.l

- Obiet

Le prdsent Avenant Nol a pour objet de modifier certaines dispositions du

CPP

applicables A,laZone de Permis.

Il

a notamment pour objet de constater les modifications intervenues au sein

des

entitds composant le Contracteur d la suite de la Cession.
1̲2

Article

Les termes definis et utilisds dans le prdsent Avenant ont Ia signification qui leur est
donnde dans le CPP, sauf modification ou compldment apportds par le prisent
Avenant.

2

-

Modifications

I-e CPP de Marine

XII est modifid

l.l2

er

cornplird ainsi qu,il suit

:

Nouveau- Contracteur, d6signe collectivement SNPC, Eni

Congo et Nerv Age Ml2 et toute autre entitd a laquelle SNpC,

Ml2

Congo ou Nerv Age

Eni

pourrait cdder un intdrct dans les droits et

obligations du present Contrat

>.

Les int6r6ts respectifs de SNPC, Eni Congo et Nerv Age Ml2, en tanr

que cntitds

fonllant ic

Contracteur

sonl

respectivement de dix pour

―
鮮

2/4

rtc

cent

(

l0%). soixante cinq pour cent (650/o) et vingl cinq pour cent

(2s%).

24 Nouveau

-Adresses

Toute communication sera faite aux Parties aux adresses suivantes

a)

Pour Ie Congo

Ministire

:

des Hydrocarbures

B.P 2I2O BP.AZZAVTLLE
Rdpublique du Congo

Tel : (242) 83.58.95.

Fax: (242) 83.62.43

b)

Pour SNPC

Soci6t6 Nationale des P6troles du Congo

Boulevard Denis Sassou Nguesso

B.P

I88

BRAZZAYILLE

Tel : (242) 81.09.64

Fax: (242) 81.04.92

c)

Pour Eni Congo

Eni Congo

S-A.

125-126, Avenue Charles de Gaulle

B-P.706 Pointe- Noire
Rdpublique du Congo

Tel : (242) 94.26.s2- 94.03.08
Fax:(242) 94.11.19

d)

Pour New Age

;

New Age M12 Holdings Ltd.
Registered Number: 97861
Registered Office: Nautilus I{ouse,

La Cour des casernes, St. Helier, JEI
3NH

h--3/4
ゼン

a

Article

3

- Disrrosition

diverses

Le present Avenant Nol entrera en vigueur d la date de promulgation de la loi relative ir
il prend effet Ic l" janvier 2010, date d'effet de la cession.

approbation.

Toutes les dispositions du CPP qui ne sont pas modifiees ou completees par le present
Avenant demeurent applicables en I'dtat.

Fait dBrazz.aville en quatre exemplaires originaux, le

2

2 OcT 2\fl

Pour Eni Congo S.A

Luca COSENTINO

Directeur G6n6ral

Pour New

．

一
一
一
一
一
一
一
一
一

Jё

・

n\

Ｓ
Ｅ

Pourla SNPC

btrecleur

Otnt"'

rOme KO

Directeur

Ag.ND Holdings Ltd.

tcvc LOWり EN
Directoire

Chief Exccutive
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ACTE DE CESSION
Le pr€sent acte de cession

C*cte')

est condu

"

S/t {.u-

,our

du

mois

O"irnW
I

21i1g

entre

(1)

soci6t6 anonyme de droit congotais o"*;" srege sociat est sis i
Pointe Noire. R6nrtilkfue du Congo (ci-apr€s ddnomrn6e b cC6dant>). repr6sent6e aux Eng

Eni Congo S.A

fBI).

des prdsentes par son Direcfeur Creneral. Lulgl PIRO
Et

t2't

New Age tl12 Holdings Limited

ft!et-aoa").

socGtA cortstitude selon la loi de Jersey. dont

les bureaux sonl sih.pg e Sf Flelier, Jersey. Channel lslaruds (d-aprls ct€nornm6e
auX :い S ‐ ‐ prenes per
っ
11̀̀￨̀,1,こ

‐

〕

,1'ヽ

.

̀,11、

Eni e{ New Age 6tant parfois ci-apr6s designG€s collectivement les 'Ear0es" ou individuelkement

une'@@-.

CONS,DERANT QUE:
A)

Un contrat de partage de Produclion portarl sur ta zone de permas de Manne Xlt dans
l'offshore du Congo (ci-aprEs d6rrynm6 rPermis tarine XIlr) a 6t6 conclu entre ta
R6puHigue du Congo. la Soci6te Nationa&e des P6toles du Congo (ci-apres d€nomrn€ ta
I SNPC r) et Eni en vertu du Decret n" 2006811 du 3O oc{obre 20O6 attribuant te permis
Marine Xll

B)

i

la SNrc (ci-.apr6s te cContratr);

le Perrnis Manne Xll a ir6 attrihre

i

la SNPC avec facult6 pour eile de s'assoc€r avec

d'autres soci6tds pour sa mise en valeur, c€ que les Parties au pr6sent Acte sont d6sireuses
de faire-
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ANNEXEI
P「 oё ёdure

Comptable du COntrat de Partage de PrOductiOn du Perrnis Marine XII

ANNEXE‖
D6cret d'Attribution du Perrnis Marine x‖

た
・

%
Contrat de Partage de produdion

_

Marine Xll

CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTloN
ENTRE

La R6pub:ique du cong。

(ci̲aprё s dosignё e:e《

cOngo》 ),repr6sent6e par Monsieur Jean‐

Baptiste TAT:LOuTARD,Ministre d'Etat,Ministre des Hyd

ocarbures,

D'une part,

La Soci6t6 Nationare des p6trores du congo (ci-aprds
d6sign6e ( sNpc >), 6tabrissement
public a caractere industrier et commerciar,
dont re siege sociar est sis, Avenue paul Doumer,
boile postale 188, Bre-avifle, R6pubrique du congo,
repr6sent6e par Monsieur Denis Auguste

Marie GOKANA, pr6sidenl Directeur G6n6ral,

Et

La Socì饉 Eni COngo s.A(ci̲apめ S d6sign(発
《Agip Recherches Congo》 puis《
Agip congo》

slu6

う POinte Noire, R6pub:ique du cong。

《Eni Cong。 》),ant6deurement

d6nOmmOe

, sOci6t6 anonyme dOnt ie sege social est

, repttsentё e

par MOnsieur Roberto CASuLA,

Pr6sident du COnse‖ d'Administration d'Eni COngO,doment habint6 a cet effet,

D'autre part.

Le Congo, SNPC et Eni Congo 6tant ci-apres d6nomm6es
colleclivement les <parties> ou
separ6ment une (partie).

し
一

Les int6r6ts respeclifs de sNpc et Eni congo,
en tant qu,entit6s formant re contracteur, sont de
dix pourcent (10%) et quatre vingt dix pourcent (90%).

≫
Contrat de Pa(age de produdion

_

Manne Xll

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE:

￨

Le Congo a exprim6 sa volont6 de poursuivre la valorisation des hydrocarbures liquides et
gazeux du Permis Marine Xll;
Le congo, par le D6cret n'2006€41 du 30 octobre 2006 (le < D6cret >) ci-joint en Annexe ll

a attribu6 A la SNPC un permis de recherche des hydrocarbures liquides et gazeux dit
< Permis Marine Xll r :
￨

-

Eni Congo exerce ses activites p€trolidres au Congo dans le cadre de la Convention
d'Etablissement sign6e avec la R6publique du Congo le 1 .l Novembre 1968, telle
qu'amend6e par ses Avenants n' 1 a 10 ainsi que par l,Accord du 16 Mars 1989 (ci-aprds
d6sign6e la ( Convention D);

-

En application des dispositions du Code des Hydrocarbures le Congo et le Contracteur (cidessous d6fini) 6tablissent le regime de Partage de Production du Permis Marine Xll et des
Permis d'Exploitation (cidessous d6fini) qui en d6coulent, et notamment en cas de
d6couverte de gaz naturel qui puisse engendrer une exploitation commerciale

-

;

Le gaz du Permis Marine Xll sera prioritairement affect6 A la consommation locale et
notamment a la satisfaction des besoins de la Centrale Electrique du Congo.

:L A ENSU:TE ETE CONVENU CE QUiSU:T:

Article 1 - D6ftnitions
Aux fins du pr6sent Contrat (ci-dessous d6fini), les termes suivants auront la signification fix6e
au present Article :

1.1

<

Actualisation

>

:

L'application de l'indice d'inflation du produit int6rieur brut des

Etals-Unis d'Am6rique, tel que publi6 par I'OCDE dans sa Revue Mensuelle, d la page
"National Accounts", sous les r6f6rences : "National lncome and Product Etats-Unis

-

lmplicit Price Level". La valeur de I'indice 6tait de 100 en
trimestre 2008 (publication du mois d'ao0t 2008).

1.2

2OOO

et de 121,8 au 2dme

( Amont ) . D6signe l'ensemble des activites d'exploration et

production jusqu'au

point de livraison des Hydrocarbures.

1 3

《 Anǹe

Civi!e》 :Pё riode de douze(12)mois COnsocutifs commen9antle lerianvier et

se terminant:e31 dё cembre de chaque a

Contrat de Parta9e de Produdion̲Manne x‖

-

1.4

<

Aval

r

:

D6signe lensemble

des activit6s aprds le point de livraison

des

Hydrocarbures
ハ

《Bar::》 Ou《 bbl》 :∪ nitё ёga!e a 42 9a‖ ons am6rlcains(un ga‖
。n u S 6tant 6gala
3,78541!itres)rneSur6s a la tempё rature de quinze(15)degr6S Ce!sius

16

《Brut de R6

17

《Budget》 :L'eslma‖ on pr6visiOnnelle du coOt d'un Programme de Travaux

18

s Capex》 :D6signe tous:es cOms des Travaux de Recherche et de D6ve!oppement

19

《Cession":Toute operation iu百 d● ue abOutissant au transfert entre!es Parties ouさ

︐︐ ´

15

︐
︐１ １ １

rence》 :Le p6trO!e bruttelque d61ni a rA■ icle 9 1 du Contrat

toute entit6,aure qu'une Partie,de tout ou partie des droits et obligations decoulant du
Contrat surtOut ou partie de la zOne de Perrnis

110

《Comit6 de Gestion》 :L'organe vis6 a:Anide 4 du Contrat

l̲11

《Condensats":Hydrocarbures Liquides a la pressiOn atmosph61que ettem"rature

ambiante extraits ou recup6r6s des Hydrocarbures Gazeux
exploた ables, r6suttant de la sё paration par l'utilisation de sё

∞ mmercia:ement

parateurs m6caniques

conventionneis nOrrnalement en service dans:'industne du pOtroie, a l'exc:usion des
Gaz de P6trott L● u輌 6s

l12

《Contracteur》 :D6signe coilectivement SNPC et Eni Congo et tOute autre ent16さ
laque‖ e

SNPC ou Eni Congo pourrait c6der un intё

St dans les droits et obligations

du pに sent Contrat

l 13

《contrat》 :Le pr6sent cOntrat de Partage de Production et ses Annexes qul en font
partie int6grante,ainsi que tout avenant a ce Contrat qui serat conclu entre:es Parties

l14

《Contrat

d'Assodation》

:Le∞

ntratけ ∞ mpls ses annexes et ses avenants)

r6gissant les rapports entre les ent16s constituant le Contracteur,pourla r6a‖

sation en

associatiOn des Travaux P6troliers

l 15

《COst

Gaz》

: Dё signe

la part de la PrOduction Net Gaz d61nie a!'Article 7 2 du

Contrat

l16

《Cost Oi!》 :D6signe la part de la ProductiOn Net O‖
dё inie a l'Anicle 7 2 du Contrat

117

( cost stop oil et cost stop Gaz
des CoOts Pё troliers

118

te‖

>

: D6signent ra rimite maximare de

r6cup6ration

e que d6輌 nie a l'Article 7 2 du Contrat

《COOts P6troliers》 :TOutes les dё penses effectivement encourues et payables par
le Contracteur du fait des Travaux Pё

Comptable.

｀
り
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1.20

《Date d・ Effel》 :Dё signe la date de prise dteffet dё flnie a l'Article 1 7.3 du Contrat.
《Date d.Entr6e en ViOueur》 :La date d'entrё e en vigueur est d6flnie a l'Article 17.1
du Contrat.

1

1.21

1.22

《Do::ar》 :La monnale ayant cours l̀gal aux Etats― Unis d'Am6面 que.

8.2(c) du Contrat

1.23

< Excess Cost Oil

< Gaz

I'Article

;

8.1(c) du Contrat

1.24

i

< Excess Cost Gaz > : d6signe la part des Co0ts P6troliers telle que d6finie

r : d6signe la part des Co0ts

P6troliers telle que d6finie A I'Article

;

de P6trole Liqu6fi6s ou GPLI: un m6lange d'hydrocarbures ayant mol6cules

de 3 atomes de carbone (propane et propyldne) ou 4 atomes de carbone (butane et
butdne), gazeux A tempdrature ambiante et pression atmosphdrique, mais liqu6fiable a
temp6rature ambiante avec une compression mod6r6e (2

1.25

<

Hvdrocarbures

>: les Hydrocarbures

Liquides

iI

atmosphdres).

et les

Hydrocarbures Gazeux

(associ6s ou non-associ6s), d6couverts eUou produits sur la Zone de Permis.

1.26

Le GPL et le gaz naturel, associ6 ou non-associ6 aux
Hydrocarbures Liquides, comprenant principalement du m6thane et de l'6thane, qui, I
15"C et d la pression atmosph6rique (conditjons standard), sont A l'6tat gazeux, etqui
<<

Hvdrocarbures Gazeux

>r:

sont d6couverts eUou produits sur la Zone de Permis.

1.27

<

Hydrocarbures Liquides >

: Les Hydrocarbures

c6couverts eUou produits sur la

Zone de Permis A I'exception des Hydrocarbures Gazeux et y compris les Condensats.

1.28

<<

1.29

< Permis> : Le permis de recherche d'Hydrocarbures dit Marine

Parties > : Les parties au Contrat, soit le Congo et le Contracteur.

Xll oclroy6

A

la SNPC

par le D6cret n" 2006-641 du 30 octobre 2006, annex6 au Contrat.

1.30
1.31

<

Permis d'Exploitation > . Tout permis d'exploitation d6coulant du Permis Marine Xll.

q PtD >

:

Signifie la Provision pour lnvestissements Diversifi6s telle que d6finie

i

l'Article 10 du Contrat.

1.32

<

133

《Prix Fix6(Dil》 :Le prix de chaque Qualit6 d:Hydrocarbures Liquides,tel que dё

Prix Fix6 Gaz> : Signifie le prix tel que defini

A

I'Article 9 du Contrat.
ttni a

￨'Article 9 du Contrat̲

134

《 Proc6dure
intё grante

135

Comptable》 : La proc6dure comptable qui,aprё

s signaturei fal partle

du prё sent Contrat dont e‖ e constitue l'Annexe l

《 Production

Nette》 :L'ensemble de Productlon Net()il et Production Net Caz

Contrat de Partage de Produclion - Marine Xll
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q

Production Net

Gaz

) : La

production totale d,Hydrocarbures Gazeux

commercialement exploitables, diminu6e de toutes eaux et de tous s6diments produits,

de toutes quantites d'Hydrocarbures Liquides separ6s, de toutes quantites
d'Hydrocarbures Gazeux reinjectees dans le gisement utilis6es ou perdues au cours
des Travaux P6troliers.

137

r Production

Net

oil n : La production totale

d'Hydrocarbures Liquides diminu6e de

toutes eaux et de tous sediments produits, de toutes quantit6s d'Hydrocarbures
Gazeux r6inject6es dans le gisement utilis6es ou perdues au cours des Travaux
P6troliers.

138

<

Profit Gaz r : D6signe la part de la production Net Gaz d6finie a I'Article g.2 du

Contrat.

139

<

Profit oil r : D6signe la part de la production Net oil d6finie a lArticle g.1

du

Contrat.

140

r

Prooramme de Travaux r : plan de Travaux petroliers devant €lre effectu6s durant
une pdriode d6termin6e, approuv€ par le comit6 de Gestion dans les conditions
stipul6es au Contrat.

141

d6signe une quelconque qualit6
d̀Hydrocarbures Liquides, ainsi que des COndensats, ‖vr6s FOB a un Prix Fix6 0‖
confol:::ё ment aux dispositiOns de l'Article 9 du Contrat,a partir de !'un des te‖

,

::inaux

de chargement au Congo̲

142

Miniё re》 :d6s19ne la part de la Production Net O‖
,et de la Production
Net Gaz due au CongOte‖ e que prevue a!'Artic!e10 1 du COntrat

143

《Standard

《Redevance

mё tre cube》 ou 《smc》 : est runitё de mesure du gnフ naturel et
reprё sente la quantit6 du gaz sec contenue dans un mё tre cube aux condltions
standard iGU(lnternational Gas∪ niOn):15° C(288,15 ke!vin),preSSion atmosphё nque,
au niveau de la rner(1,o1325 bar=101325 pascaり

144

《Socìt6Af■ :i6o》

1 441

:

Toute sociё t̀dans laque‖ e plus de cinquante pour― cent(50%)deS droits de
vote dans les assemblё es g6n6rales ordinaires des actionnaires ou associ6s
s dё sign6es les 《Assemb:̀es》 ) sont dё tenus directement ou
indirectement parl'une des Partiesi
(Ci― aprё

1 44 2

Toute sociё

tё

qui dё tient, directement ou indirectement, Plus de Cinquante

pour cent(500/0)des droits de vote dans ies Assemb16es de rune des Partiesi

Contrat de Partage de produdion - Marine Xll
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1.44.3

Toute sociё te dontles droits de vote dans ies Assemblё es sont d6tenus pour
plus de cinquante pour― cent(500/0)par une sociё

tё

qul detient e‖ e― meme,

dlrectement ou indirectement,plus de cinquante pour― cent(50%)deS drOns
de vote dansles Assenl:J6es del:une des Partiesi
l.44.4

Toute soci6tё dans!aque‖ e plus de cinquante pour― cent(50%)deS drOits de
vote dans les Assemblё es sont dё tenus directement ou indlrectement par une
soci6t6 ou par plusieurs sociё t6s te‖ es que d6crites aux sous― paragraphes
l.42.lal.42.3 ci― dessus.

1.45

《Travaux d・ Abandon》 :Les ttravaux Pё troliers nё cessaires a la remise en 6tat d'un

site d'exploitation et dOment provisionn6s dont i'abandon est progranlrn6 parle Comitё

de Geslon.
1.46

《Travaux

de D̀veloppement》 :Les Travaux Pё troliers

li6s aux Pel:::is d'Exploitation

relatifs a l'6tude,la pr6paration et ia r6a‖ sation des op6rations te‖

es que:sismiquel

forage,̀quipement de puits et essais de production,construction et pose des plates―

foH:les, ainsi que toutes autres operatiOns cOnnexes, et toutes autres operatiOns
「6alisё es

en vue de

l'6valuation des gisements et de leurs extensions, de la

product10n, du transporti du traitementi du stockage et de l'expeditiOn des
Hydrocarbures aux teH Hinaux de chargement.

147

《Travaux dOExp:oitation》
et li6s a l・

:Les Travaux P6troliers relatifs aux PeH‖ is d!Exploitation

exploitation et a rentretien des insta‖ ations de production,de traitement,de

stockage,de transport et diexpё dition des Hydrocarbures.

1.48

Travaux dq Recherche > : les Travaux P6troliers li6s au Permis Marine Xll et
r6alis6s dans le but de d6couvrir et d'appr6cier un ou plusieurs gisements
d'Hydrocarbures tels que les op€rations de gEologie, de geophysique, de forage (y
<

compris les activit6s d'abandon et de restauration connexes), d'6quipement de puits et
d'essais de production.
1.49

Travaux P6troliers > : Toutes activit6s conduites pour permettre la mise en ceuvre
du Contrat sur la Zone de Permis, notamment les 6tudes, les pr6parations el les
<

r6alisations des op6rations, les activit6s juridiques, fiscales, comptables et financidres.
Les Travaux P6troliers se repartissant entre les Travaux de Recherche (exploration et
appr6ciation), les Travaux de D6veloppement, les Travaux d'Exploitation et les Travaux
d'Abandon.
1.50

Trimestre > : Une periode de trois (3) mois consecutifs commengant le premier jour
de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de toute Annee Civile.
<

Contrat de Partage de Produclion - Marine Xll
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'1.51

( zone de Permis

)

: D6signe

ra zone couverte

par re permis Marine

XI

et tous res

Permis d'Exploitation en d6coulant.

Article 2 - Obiet du Contrat
Le Contrat a pour objet de d6finir les modalit6s selon lesquelles le Contracleur
r6alisera les
Travaux P6troliers sur la Zone de Permis et selon lesquelles les parties
se partageront la
production d'Hydrocarbures en d6coulant.

3.1

ce contrat est un contrat de partage de production sur ra Zone de permis r6gi par
res
dispositions de la roi n" 24-94 du 23 ao0t 1994 portant code des
Hydrocarbures et par
toutes les autres dispositions r6gares et r6glementaires en vigueur
d ra Date d'Effet.

3.2

Les Travaux P6troliers seront r6aris6s au nom et pour re
compte du contracieur par
une des entit6s composant cerui-ci et d6nomm6e kop6rateurr. L,opdrateur
est

design6 par le contracteur dans re cadre du contrat d'Association.
A ra date de
signature de ce Contrat, Eni Congo est l.Op6rateur presentement
d6sign6 par le
contracteur pour re Permis Marine X[ et pour res permis d,Exproitation
en d6courant_
3.3

Pour le compte du Contracteur, l,Operateur aura notamment pour
t6che de

(a)

:

Pr6parer et soumettre au comit6 de Gestion res projets de programmes
de
Travaux annuers, res Budgets correspondants et reurs modifications
6ventue[es;

(b) Diriger, dans les rimites des programmes

de Travaux et Budgets approuvds,

l'ex6cution des Travaux p6troliers;

(c)

Pr6parer

les

Programmes

de Travaux de Recherche, de Travaux

de

D5veloppement, de Travaux d'Exploitation et de Travaux d'Abandon
relatifs aux
gisements d6couverts sur le permis;

(d)

sous r6serve de rapprication des dispositions de |Articre 3.6 ci-aprds, negocier
et
conclure avec tous tiers les contrats relatifs e l,ex6cution des Travaux p6troliers;

(e)

Tenir la comptabirit6 des Travaux p6troriers, pr6parer et soumettre
annuelement
au Congo les comptes, conform6ment aux dispositions de la proc6dure
Comptable;

(0

conduire les Travaux p6troriers de ra manidre ra prus appropri6e et, d,une fagon
g6n6rale, mettre en euvre tous moyens appropri6s
en respectant les regles de

)-
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l'art en usage dans I'industrie p6trolidre internationale, en vue de:

(a)

I'ex6cution

des Programmes de Travaux dans les

meilleures

conditions techniques et 6conomiques, et

(ii)

I'optimisation

de la

production dans

le

respect d'une bonne

conservation des gisements exploit6s.
3.4

Dans I'ex6cution des Travaux P6troliers, l'Op6rateur doit, pour

le compte

du

Contracieun

(a) Conduire avec diligence toutes les opdrations conform6ment

aux pratiques
g6n6ralement suivies dans I'industrie p€trolidre, se conformer aux rdgles de l'art
en matidre de champs p6trolifdres et de g6nie civil et accomplir ces opr6rations
d'une maniAre efficace et 6conomique. Toutes les op6rations seront ex6cut6es
conform6ment aux termes du Contrat.

(b)
(C)

Foumir le personnel n6cessaire aux Travaux P6troliers en tenant compte des
dispositions de I'Article 13 ci-aprds.
Permettre dans des limites raisonnables A des repr6sentants du Congo d'avoir un
accds p6riodique aux frais du Contracleur, aux lieux oit se d6roulent les Travaux

P6troliers, avec le droit d'observer tout ou partie des op€rations qui y sont
conduites. Le Congo peut, par I'interm6diaire de ses repr6sentants ou employ6s
d0ment autoris6s, examiner tout ou partie des donn6es et interpr6tations de
l'op€rateur se rapportant aux 'iravaux p6troliers, y compris, sans que cette
6num6ration ne soit limitative, carottes, Echantillons de toute nature, analyses,
donn6es magn6tiques, diagrammes, cartes, tables et lev6s.

Le Contrac{eur doit 6galement permettre d sa charge aux reprOsentants du
Congo de faire des contr6les p6riodiques sur les installations pr6trolidres. Ces
depenses constituent des Co0ts pEtroliers r6cup6rables.
(d)

Mettre en place et maintenir en vigueur toutes les couvertures d'assurances de
types et montants conformes aux usages g6ndralement accept6s dans l'industrie
pEtrolidre et A la rfulementation en vigueur au Congo.
Le Contracteur pourra 6galement s'assurer par le biais des soci6t6s captives.

(e)

Payer ponctuellement tous les frais et d6penses encourus au titre des Travaux
Petroliers.

(0

Maintenir au Congo une copie de toutes les donnees d6crites sous c) ci{essus,
exception faite de tels documents ou materiaux qui n6cessitent des conditions

Contrat de Partage de Produclion - Marine Xll
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d,emmagasin age ou
de conservation speciales,
qui doivent etre
un rieu choisi
maintenus dans
la responsabirit6 de
conso a
et auxquers re

,"":1f:,:"T::'

ｌ

(S)

3.s

t"*

'operateur,

Fournir une copie
des donn6es d6crites
sous c) cidessus au congo.
so

Le contracteur o"rr,
chaque Programme
""".1.':,^"-:=":*
de Travaux dans res rimites
Budget correspo*,''" "'u"'t"r
du
lnt et ne pourra entreprendt
comprise dans un
o"
exc.deraient,"" ro:.:*:"1r"
ntants

*"r, ;:*.T fi:J::;:'ff;::: :1:

inscrits au Budget,
sous reserve de ce qui
suit

(a) Si cela s,avAre n6cessaire
pour

:

l,ex6ct
d'un Programme de Travaux
approuv6, le C
est autorise t o'"'t'des
d6penses exc.dant le
adopt6, dans raontracteur
Budget
limite de aix
pour-ceJtre
rrol
compte de cet exc6dent
devra rendre
de

(b)

Au cours de chi

d6pe,"."

",;;;.T:r.":.ilTJi:T

est
si
sd i
:H"':i'I:"*'
.:[ ; ;n::jl..",:n,",
de rravaux (mais qui;:tffi::]fl:*"-::
a

us

a

uto

ri

Budset, o"n" ,,11i

errectue r'

;::T;

uj::;i::r": :: ::i}#:#i":"";: **:,"th. :::
;:::x ; .T[: ff *#:rfftff
r;
.:,:.H':h:

;ff;;n[:***

auront 616 approuvees
par te comt6 de Gestion,

;*J": ffi ,;*;H,'H :ff ::=!lt ::**

(c) En cas d,urgence

lx

te

rt aux conditions
fix6es ci_dessus;

dans le cadre des Trav:
I ravaux P6troliers'
l'op6rateur pourra
engager les depenses
,--""rr^- qu,il
S imm6diates
^..,]5
jugera n6cessaires
pour la protection
vies humaines, de,
des

:,:L',:1t"'::.ffi 1,:#:::[:;:""x::*"."J.'*::l
3.6

Sauf d6cision contraire
d

"',:Iffi

,.ffit#,:"j,.',;**il""rffi [r*::i:]

un million deux cent
mille (1.2OO.OOO1 O.
Ootta.s pouit
d'Exptoitation ; cependant,
o: D6vetoppement et
aucune pr6f6ren". ,..n,.nu.,ru"^"-llr:r,
re sera donnee d
de telles offres.
Contrat de panage de producrion
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Les entites composant le contracteur pourront soumissionner
uans te cadre ae ces
appels d'offres. La proc€dure cidessus ne s'appriquera pas pour
res 6tudes
g6ologiques et g6ophysiques, l'interpr6tation des donn6es
sismiques, les simulations et
dtudes de gisements, r'anaryse des puits, corr6ration et interprdtation,
r,anaryse des
roches-mdres, r'anaryse p6trophysique et g60chimique, ra
supervisron et r,ing6nierie des
Travaux P6troliers, I'acquisition de logiciels et les travaux
n6cessitant |accds d des
informations confidentiefles rorsque re contracteur aura ra possibirit6

de foumir

res

prestations a partir de ses moyens propres ou de ceux de
ses soci6t6s Affiri6es.

Le contracteur devra permettre au congo de participer au d6pouiflement
de rous res
appels d'offres vises ci-dessus qui seront lances par le Contrac{eur.
3.7

Les monlants d6finis aux Articres 3.5 et 3.6 ci-dessus, varabres pour
lann6e 2007,
seront actualises chaque ann6e en application de I'indice d6finie au
l,Article 1.1 du
Contrat.

38

Le contracteur exerce ses fonc{ions en industriel dirigent- sa
responsabirit6 ne saurait
6tre recherch6e que pour les pertes et les dommages resultant de
ses aclions sous les
termes de ce contrat dans res cas de fautes rourdes ou d6ritr6r6es,
tele qu,appr6ci6e
au regard des pratiques et usages intemationaux de l,industrie petrolidre.

3.9

sans pr6judice de ce qui pr6cdde, le contracteur ex6cutera, pendant la dur6e du
Permis Marine Xll, le programme minimum de travaux d6fini au d6cret
d,attribution du
Permis Marine Xll.

Article 4 - Comit6 de Gestion
4.1

Aussit6t que possible aprds la Date d'Entr6e en vigueur du contrat,
il sera constitu6,
pour la Zone de Permis, un comit6 de Gestion compos6 d'un reprdsentant
du
contracteur et d'un repr6sentant du congo. Le congo et le contracteur nommeront
chacun un repr6sentant et un suppr6ant. Le suppl6ant nomm6 par une- partie
agna
seulement au cas otr re representant d6sign6 ne serait pas disponibre. chaque partie
aura le droit de rempracer a tout moment son representant ou son
suppr6ant avisant par

6crit l'autre Partie de ce rempracement. Le congo et re contracteur pourronl faire
participer au comite de Gestion un nombre raisonnable de membres
de leur personnel.
42

i

Le comit6 de Gestion examine toutes questions inscrites son ordre du jour reratives a
l'orientation, d la programmation et au contr6le de la r6alasation des Travaux p6troliers.
ll examine notamment res Programmes de Travaux et res Budgets qui feront |objet
d.,E
apFrobdbn

d t dtobra fetco-firr

des dts

ftograrrnes de Traar< d

q
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Pour I'ex6cution de ces programmes de Travaux et Budgets
approuv6s, l,Op6rateur,

pour le compte du contracteur, prend toutes res
d€cisions n6cessaires pour

ra

16alisation des Travaux p6troriers conform6ment aux
termes du pr6sent contrat.
4.3

Les d6cisions du comit6 de Gestion sont prises en
apprication des regres suivantes:
(a)

pour les Travaux de Recherche, l,Op6rateur pr6sentera, pour
le compte du
Contracteur, au Comit6 de Gestion, les orientations et les programmes
de
Travaux qu'il propose pour approbation. Le Comit6 de Gestion

formulera
6ventuellement res recommandations qu'ir jugera n6cessaires
et en consid6ration
desquelles le Conlrac{eur prendra les d6cisions utiles.
(b)

Pour les Travaux de Developpement et les Travaux d,Exploitation,
l,Op€rateur
pr6sentera, pour re compte du contracteur,

au comite de Gestion,

les

orientalions, les Programmes de Travaux et les Budgets qu,il propose
pour
approbation. Les d6cisions du comite de Gestion sur
ces propositions sont prises
A l'unanimit€.

Au cas oir une question ne pourrait pas recueillir lunanimit6
A une r6union du
Comit6 de Gestion, l'examen de la question sera report6
A une deuxiBme r6union
du Comit6 de Gestion qui se tiendra, sur convocation de |,Op€rateur,
dix (10)
jours au moins aprds la date de la premidre
r6union. pendant ce d6lai, le Congo
et le contracleur se concerteront et roperateur foumira toutes informations
et
explications qui lui seront demand6es par le Congo. ll
est entendu que si au
cours de cette deuxidme r6union le Congo et le Contracleur
ne parviennent pas a
un accord sur ra d6cision d prendre, ra decision appartiendra
au contracteur tant
que les entites composant re contracteur n'auront pas
r6cup6r6 r,int6grarit6

Co0ts P6troliers li6s

A la

des

phase initiale de d6vetoppement. pour

les
d6veloppements complementaires sur un m6me permis
d'Exploitation, l,accord
unanime du Congo et du Contracteur devra €tre recherch6.

(c)

Pour la d6termination des provisions li6es aux Travaux d,Abandon,
les d6cisions
du Comit6 de Gestion sont prises A I'unanimit6.

Les d6cisions du comitd de Gestion ne devront pas etre susceptibres
de porler atteinte

aux droits et obligations des entit6s constituant le contracteur
dans le cadre du
Contrat.

4.4

Le Comit6 de Gestion se r6unit

chaque

fois que l'Operateur le demande, sur

convocation adress6e quinze (15)
iours A l,avance. La convocation contient l,ordre du
jour propose, la date, I'heure et re rieu de ra r6union.
L'op6rateur fait parvenir au congo

Conlrat de Partage de produdion - Marine Xjt
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les 6l6ments d'information n6cessaires a la prise des d6cisions figurant d l'ordre du jour
au moins huit (8) iours avant la r6union. Le congo peut a tout moment demander que

l'op6rateur convoque une r6union pour d6lib6rer sur des questions d6termin6es qui
font alors partie de l'ordre du jour de ladite r6union. Le comit6 de Gestion doit se r6unir

au moins deux fois au cours de chaque Ann6e civile pour discuter et approuver le
Programme de Travaux et le Budget, et pour entendre le rapport de I'Op€rateur sur
l'ex6cutlon du Budget afferent A l'Ann6e civile pr6cedente. Le comite de Gestion ne
peut statuer sur une question qui ne figure pas A I'ordre du jour de la r6union, sauf
d6cision contraire unanime des repr6sentants du Congo et du Contracteur.

4.5

Les s6ances du Comit6 de Gestion sont pr6sid6es par le repr6sentant du Congo.
L'Op6rateur en assure le secr6tariat.

tt.6

L'operateur pr6pare un procls-verbal 6crit de chaque s6ance et en envoi copie au
Congo dans les quinze (15) jours de la date de la r6union, pour approbation ou
remarques dans les trente (30) iours A compter de la date de reception. En outre,
l'Op6rateur 6tabli et soumet a la signature du representant du Congo et du Contracieur,
avant la fin de chaque s6ance du Comil6 de Gestion, une liste des questions ayant fait
I'objet d'un vole et un r6sum6 des d6cisions adopt6es d l'occasion de chaque vote.

4-7

Toute question peut etre soumise A la d6cision du Comit6 de Gestion sans que soit
tenue une seance formelle, A la condition que cette question soit transmise par 6crit par

l'op6rateur au congo. Dans le cas d'une telle soumission, le congo doit, dans les dix
('t0) jours suivant r6ception, communiquer son vote par 6crit a l'op6rateur, a moins que

la question soumise au vote ne requiert une d6cision dans un d6lai stipul6

par

l'op6rateur qui, a moins de conditions d'urgence necessitant une rdponse plus rapide,
ne peut 6tre inf6rieur a quarante huit (48) heures. En I'absence de r6ponse du congo
dans le d6lai imparti, la proposition de I'Op€rateur sera consid6r6e comme adopt6e.
Toute question qui regoit le vote affirmatif dans les conditions pr6vues e l'Article 4.3 cidessus sera r6put6e adopt6e comme si une r6union avaii 6t6 tenue.

4.8

Le Comit6 de Gestion peut d6cider d'entendre toute personne dont l'audition esl
demand6e par le Congo ou le Contracteur. En outre, le Congo ou le Contracteur peut, d
ses frais, se faire assister aux r6unions du Comite de Gestion par des experls de son

choix, A condition d'obtenir un engagement de confidentialit6 des dits experts, 6tant
entendu que les experts assistant le Congo ne devront pr6senter aucun lien avec des
soci6tes petrolieres concurrentes des entit6s composant le Contracteur.

4-9

Rattache au comile de Gestion, un comite d'6valuation (ci apr6s d6finie < comit6
d'Evaluation >) des provisions et d6penses pour les Travaux d'Abandon (ci apr6s

Contr.t dc PartsOe de ProdU,:lion - M.rirre Xtl

年よ

/ろ 4彩

.t

d6finie < Provisions oour Travaux d'Abandon
>) est institu6.
pour recommandation audit Comit6
de Gestion:

'1.
2.
3.

,

est charg6 d,examiner

les programmes des Travaux dAbandon
et l,estimation de leurs co0ts
le calcul des provisions pour remise en
6tat des sites

;

;

le calcul du montant correspondant aux produils
financiers g6n6r6s par les
provisions pour la remise en
6tat des sites, ainsi qu'une recommandation

d'affectation des dites provisions.

ll est convenu entre le congo et le contracleur
que les provisions constituees seront
plac6es dans un compte trustee
d'un organisme tiers choisi de commun accord
entre
les Parties qui sera 9616 par les Parties
selon des modalit6s d d6finir d,accord parties.
ce compte trustee sera utirisabre prioritairement
pour payer res co,ts d,abandon.
Le comit6 d'Evaruation des provisions pour
Travaux d'Abandon est compos6 de
repr6sentants (un titulaire et un suppl6ant)
du Contrac{eur et du Congo.
ce comite d'Evaruation se reunira seron une periodicit6
qu,ir aura d6termin€e d,un
crmmun accord.
Le secr6tariat du comit. d'Evaruation
est assur6 par un repr.sentanr de'op6rateur,
charg6 6garement de r6diger un compte
rendu 6crit de chaque r.union qui sera envoy.
a tous res participants pour approbation.
L'absence de r6ponse dans re d6rai de quinze
(15) iours ouvr6s suivant ra transmission
dudit compte rendu sera r6put6 varoir
approbation de son contenu.

Les co.ts du contracteur reratifs a ra parrcipation
de ses repr.sentants et au
fonctionnement du comit6 d'Evaruation
provisions
des
pour Travaux
dAbandon seront

support6s par le Contracteur et constitueront
un Coot petrolier.

Article 5 - Proorammes de Travaux et Budoet

5'1

Pour re compte du contracteur, r'op6rateur
presentera au congo, dans un d6rai de
soixante (60) jours A compter de ra Date
d'Entr6e en Vigueur, r,6tat des rieux de ra
Zone de permis d la Date d,Effet ainsi que
le programme de Travaux que le
contracteur propose pour re restant de
civire en cours, avec re Budget
'Ann6e
correspondant.
Par la suile, au plus tard le quinze (15)
novembre de chaque Ann6e Civile, l,Op6rateur
soumettra au congo re programme de
Travaux qu'ir se propose de r.arrser au cours
de
l'Annee civile suivante ainsi que re projet
de Budget conespondant. Au moment de ra
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soumission

'

du

Programme de Travaux et du Budget de chaque Ann6e civire,
l'Op6raleur pr6sente sous forme moins d6taill6e un programme de
Travaux

et

un

Budget pr6visionnels pour les deux (2) Ann6es Civiles suivantes.

5'2

Au plus tard le quinze (15) d6cembre de chaque Annee Civite, le Comit6
de cestion
adopte le Programme de Travaux et le Budget relatifs A l'Ann6e Civile
suivante. Au
moment oi il adopte un programme de Travaux et un Budget, re comit6 de
Gestion
examinera, a titre preliminaire et indicatif, et sans r.adopter, re programme de Travaux

et le Budget pour res deux (2) Ann6es civires suivantes. Dds que possibre apres
I'adoption d'un Programme de Travaux et d'un Budget, r'operateur en adresse une
copie au Congo.

5'3

Chaque Budget contient une estimation d6taill6e, par Trimestre, du coot des Travaux
P6troliers pr6vus dans re programme de Travaux conespondant au Trimestre en
question. chaque Programme de Travaux et chaque Budget sont
susceptibres d,6tre
r6vis6s et modifi6s par le Comit6 de Gestion

5-4

i

tout moment dans l,ann6e.

Dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant la fin d,une Ann6e civile ou, en cas de fin
du contrat dans res trois (3) mois de cette expiration, r'op6rateur doit, pour re compte

du contracteur, rendre compte au congo de ra fagon dont a 6t6 ex€cut6 re Budget
affdrent d l'Annee Civile 6coul6e.

5.5

Lorsque I'op6rateur estimera qu'au total soixante quinze (75) pour-cent des r6serves

d'Hydrocarbures Liquides prouv6es, ou qu'au totar cinquante (50) pour-cent des
r6serves d'Hydrocarbures Gazeux prouv6es de Iun querconque des permis
d'Exploitation objet du Contrat devraient avoir 6t6 produites au cours de l'Ann6e Civile
qui suivra, il soumettra au Comit6 d'Evaluation des Provisions pour Travaux
d'Abandon

dont les caracteristiques sont d6finies a l'Article 4.9 du contrat, pour le compte du
contra.teur, au prus tard re quinze (1s) novembre de lAnn6e civire en cours, re
Programme de Travaux d'Abandon qu'ir se propose de r6ariser sur ce permis
d'Exploitation, avec un plan de remise en 6tat du site, un calendrier des travaux pr6vus
el une estimation d6taill6e de l'ensemble des co0ts li6s d ces Travaux d,Abandon_
Pour permettre la r6cup6ration de ces Co0ts P6troliers conform6ment aux dispositions

de l'Article 7.2 ci-aprds par les entit6s composant le Contracieur sous la forme de
provisions pour la remise en 6tat des sites, pour tout permis d'Exprojtation
concerne
par ce Programme de Travaux d'Abandon, r'op6rateur determinera, au prus tard re

′
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d'Abandorr <tivis6 par re montant des r6serves d,Hydrocarbures
Liquides euou
d'Hydrocarbures Gazeux prouv6es restant a produire
seron ses estimations sur re
Permis d,Exploitation consid616.
︐１

Au plus tard le quinze ('15) d6cembre de la m6me Ann6e
Civile, le Comit6 de cestion
adoptera, sur recommandation du Comit6 d'Evaluation
des provisions pour Travaux
d'Abandon pour chaque permis d'Exproitation concem6,
re programme de Travaux
d'Abandon' et re Budget grobar correspondant, pour p€riode
ra
aflant jusqu.a ra fin de ra
r6alisation des Travaux d'Abandon. A ra m6me date,
re comit6 de Gestion approuvera
6galement le montant de la provision que le Contradeur
sera lenu de constituer pour
les Hydrocarbures Liquides euou pour res Hydrocarbures
Gazeux restant a produire.

chaque entit6 membre du contracteur imputera en cons6quence
sur res co0ts
P6troliers de chacune des Ann6es civires suivantes
une somme 6gare au montant de
la provision i constituer par Barir d'Hydrocarbures Liquides euou par Smc
d'Hydrocarbures Gazeux restant a produire murtipri6e par
ra part de ra production
d'Hydrocarbures Liquides ou d'Hydrocarbures Gazeux
lui revenant au titre de l,Ann6e
Civile consid6rde sur le permis d,Exploitation en question.

Si besoin est, au prus tard re quinze (15) novembre de chaque Ann6e

civire,

l'op6rateur pr6sentera au comit6 d'Evaruation des provisions pour
Travaux d,Abandon
les modifications qu'il convient d'apporter A l'estimation
des r6serves d,Hydrocarbures
Liquides euou d'Hydrocarbures Gazeux restant a exproiter
et au co0t des Travaux
d'Abandon pr6vus. En fonction de ces nouveres estimations
de r6serves
d'Hydrocarbures Liquides euou d'Hydrocarbures Gazeux
restant a produire et des
nouverres estimations de co0ts des Travaux d'Abandon, l'op€rateur
d6terminera, re cas
6ch6ant, compte tenu des provisions d6ja effecluees a
ce titre, le nouveau montant en
Dollars des provisions A constituer pour l'ensembre
des Ann6es civires d venir jusqu,A
I'arr6t de la production sur ra quantit6 d'Hydrocarbures
Liquides euou ra quantit6
d'Hydrocarbures Gazeux qui sera produit. Le comit6 de
Gestion approuvera, sur
recommandation du comit6 d'6valuation des provisions pour
Travaux d,Abandon, ce
nouveau montant re quinze (15) d6cembre de ra m€me
Ann6e civire au plus
tard.

5'5

Les rivres et 6critures comptabres, et tous res documents
financiers et techniques du
contracteur se rapportant aux Travaux p6troriers sont
soumis a verification et a
inspection p6riodique de la part du Congo ou de ses repr6sentants.
Si le Congo d6sire exercer ce droit de v6rification, il pr6viendra
le Contracteur par ecrat.

Contrat de Partage de produclion - Marine
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cette v6rification aura rieu dans un d6rai de quarante cinq (45)
iours suivant ra
notification et sera men6e, soit en faisant appel au
I'adm inistration

F.

congolaise soit en faisant appel a un cabinet ind6pendant
intemationalement reconnu,

designe par lui et agr66 par le Contracteur. Le refus d,agr6ment
de
Contracteur devra 6tre motiv6.

la part du

Pour une Ann6e civire donn6e, le congo dispose d'un d6rai
de quinze (1s) mois d
compter de ra date de d6p6t auprds du congo des comptes
definitifs pour rAnn6e

civile en v6rification pour effeciuer en une seule fois ces examens et v6rifications.
Le congo peut exercer son droit de v6rffication pour prusieurs exercices
ant6rieurs,
jusqu'd un maximum de deux (2) Ann6es civires partir
a
de ra date de d6p6t des
comptes d6finitifs aupres du Congo pour l,exercice le plus r6cent.

A l'occasion de ces v6rifications, re congo s'efforcera de proc6der aux v6rifications
de
fagon a gener le moins possible le Gontrac{eur.
Lorsque le congo exerce ce droit d'audit, les Budgets reratifs
a cet exercice particurier
sont utilis6s pour la r6alisation de ces conkoles.
Les frais aff6rents a cette v6rification seront pris en charge par re
contracteur dans ra
limite d'un montant annuer de soixante mifle (60.000) Doflars
et constitueront des

co0ts

P6troliers.

ce

montant est ac{uaris6 chaque ann6e par apprication de rActuarisation.
En cas d'impossibirit6 d'utiriser rad e r6f6rence, res parties se concerreront pour
convenir d'une nouvelle r6f6rence.

Lorsque

la

v6rification n'est pas r6aris6e par re personner de ladministration
congolaise, re cabinet ind6pendant agr65 par re congo et Ie contacteur
exerce sa
mission dans le respeci des termes de r6f6rence 6tabris par le
congo pour lexamen de
l'application des rdgles d6finies dans ra proc6dure comptabre pour
ra dEtermination
des co0ts P6troliers et de reur r6cup€ration. Lesdits termes de r6ference sont
communiqu6s au Contracteur avant l'intervention dudit cabinet.
Le rapport final de cette
v6rification est communiqu6 dans les meilleurs d6lais au Contracteur.

Les comptes des soci6t6s Affiri6es de l'op6rateur qui sont notamment
charg6es de
fournir leur assistance au contracteur ne sont pas soumis a la v6rification
susvis6e

mais ils pourront ctre audit6s conform6ment aux dispositions de |Articre 22 de

ra

Proc6dure Comptable.

Pour toutes contradictions, ereurs ou anomaries rerev6es rors des inspeciions
et
v6rifications, le congo pourra presenter ses objections au contracteur par
6crit et de
manidre raisonnabrement d6tai[6e, dans res quatre-vingt dix (90)
iours suivant ra fin de
ces examens et v6rifications

｀
ヽ

Les d6penses imputees aux co0ts p6troriers et res carcurs reratrfs au partage
de
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Production Nette dans ladite Ann6e Civile
sont consid6r6s comme d6finitivement
approuv6s rorsque re congo n'aura pas oppos6 d,objection
dans res deraas vis6s cidessus.

Toute objection, contestation ou recramation fond6e,
sourev6e par le congo fait |objet
d'une concertation avec
L'op6rateur rectifiera res comptes dans res prus
'op6rateur.
brefs d6lais en fonction des accords qui seront
intervenus, ceci en appricarion de ra
r6glementation en vigueur au Congo. Les diff6rends qui
pourraient subsister seront
port6s a la connaissance du comit6 de Gestion
avant d'6tre 6ventuellement soumis A
,arbitrage conform6ment aux dispositions de ,Articre
20 du present contrat.

5'7

Les registres et rivres de comptes et tous res documents
financiers et techniques
retragant res Travaux p6troriers sont tenus par
|op€rateur en rangue frangaise et
libell6s en Dollars. Les registres seront utilis6s pour
d6terminer la quote-pari des co0ts
Petroliers et de la production revenant a chacune
des entit6s composant le contracteur
aux fins du calcul par celles-ci des quantit6s d'Hydrocarbures
leur revenant au titre des
Articles 7 et

I

du pr6sent Contrat.

ll est entendu, qu'a foccasion de ra conversion de devises et de
toutes

autres
op6rations de changes relatives aux Travaux
P6troliers, le Contracteur ne r6alise ni
gain, ni perte qui ne soit port6 aux comptes
des co0ts p6troriers.

Les modalit6s reratives A ces op6rations seront pr€cis6es
dans

la

Comptable.

proc6dure

Attde 6‐ D̀couverte d'HvdЮ carbutts
6.l

Dё s qùune dё couverte est raite pourie compte du cOntradeur,「
op6rateur en informe
le COngo Dans les rne‖ leurs d61ais et au plus tard dans les trente(30)jourS qui suivent
la nn du sondage de d6cOuverte, le Contracteur pr6sente au Conlitё
prenη ler

rapport de d6couverte sur le ou les niveaux rencOntrё

de Cestion un

s qui peuvent otre

considё「6s cOmme producteurs,rirnportance des indices donn6s parle gisement et une

estimation des travauxら entreprendre dans ies trois(3)rnoiS Suivants

6.2

Au plus tard dans ies six (6)mo:s qui suivent la d̀cOuverte, apres mise a lour du
rappOrt de d6cOuverte,le cOntracteur soumet au cOmit6 de Gestion:
un rapport d6taill6 sur la d6couverte;

Ｒ
¨

un Programme de Travaux et le Budget pr6visionnels

n6cessaires d
ｐ

ё

ｍ

Ｖ
ａ

delineation du gisement comprenant notamment les

ｅ
ｒ
ｉ
ａ
／
ｔ
ｎ
ｅ
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effectuer et re nombre de puits de d6rin6ation a forer;

un planning de r6arisation des travaux de d6rin6ation

;

⁚ ■

Aprds examen et modifications 6ventuelles des propositions du
Contracteur par le
Comit6 de Gestion, les rdgles de d6cision d6finies i l'Article
4.3 ci{essus s,appliquent.
A l'issue des travaux de d6lin6ation, le Contracleur soumet
un rapport au Comit6 de

ｉ ｌ ｌ ■
︐

6.3

Gestion sur les possibilit6s de mise en production du
champ ainsi d6limit6.

Aprds examen de ce rapport par le comit6 de Gestion, si le
contracteur 6tablit le
caractdre commerciat du gisement en fonction de ses
critdres d,6valuation, le titulaire
du Permis, pour te compte du Contracteur, sollicite l'octroi d'un permis
d,Exploitation
auprds de l'adm in istration congotaise compr6tente.

Articie 7‐

Remboursement des Coots P̀trO::ers

１
７．

Le Contracteur assure le financernent de l'int6gralit6
des coots p6troliers.

２
７．

Le remboursement des Co0ts P6troliers s'effectuera
sur la Zone de permis. A cet effet,
chaque entit6 composant le Contracteur a le droit de r6cup6rer,
dds le d6marrage de la
production des Hydrocarbures, sa part des
Co0ts P6troliers, autres que les provisions

pour les Travaux d'Abandon, en pr6levant chaque
Ann6e Civile une part de
production d'Hydrocarbures Liquides (ci-aprds d6sign6e

cost oil >)

et

r) pi-ovenant de ta Zone

de

<

d'Hydrocarbures Gazeux (ci-aprds d6sign6e < cost Gaz
Permis comme suit:
7

la

'2'1 Au cours d'une Ann6e

Civile, le Cost oil ne sera pas sup€rieur d soixantedix
pour-cent (7oo/o) de la Production Net Oil avant la r6cup6ration
des Capex

initiaux,

et ne sera pas sup6rieur i

cinquante pour-cent (s0%) aprds

la

r6cup6ration desdits Capex (le < Cost Stop Oit>).
7

'2'2

7

'2'3 Au cas o0 au cours d'une Ann6e Civile le Cost Oil n'est pas suffisant

La valeur du Cost Oil sera d6termin6e en utilisant le prix
Fixe Oil.
pour
permettre le remboursement int6gral des Co0ts
P6troliers, hormis les provisions
et d6penses pour abandon, les Co0ts P6troliers non r6cupr6r6s

au cours de

ladite Ann6e Civile par le Contracteur pounont 6tre recup6r6s
en tant que Cost
Gaz.

7̲2̲4 Le Cost Gaz ne sera pas supё

rieur

ProductiOn Nette Gaz, au cOurs dtune
(《

COSt Stop Gaz》

d soixante-dix (70) pour-cent de la
Ann6e Civile, de la Zone de permis

)

lc/i
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7'3

Lavaleur du Cost Gaz sera d6termin6e en utilisant
le prix Fix6 Gaz.

Le remboursement des coots P6troliers pour
chaque Ann6e civile au titre des permis
d'Exploitation d6coulant du Permis Marine xll
s'effectuera selon I'ordre de priorite
suivant:

-

les co0ts des Travaux d,Exploitation

;

ta ptD;

les co0ts des Travaux de D6veloppement;
les coots des Travaux de Recherche

;

Les provisions d6cid6es pour la couverture des
coots des Travaux d,Abandon.

Les co0ts P6troliers sont reclass6s dans les cat6gories
de Travaux p6troliers ci-

dessus selon leur nature.

Les frais financiers relatifs au financement des Travaux p6troliers
sur le zone de
Permis constituent des co0ts P6troliers. ces
frais financiers seront reclassees dans les
catfuories de Travaux P6troliers cidessus selon leur
nature et seront recup€rables
dans les conditions de d6ductibilit6 fiscale pr6vues
par la convention pour des frais de

m6me nature, conform6ment d l,article 46 du Code
des Hydrocarlcures.

Les Hydrocarbures sont affectes en priorite au remboursement
des co0ts petroliers
encourus par re contracleur, 6tant entendu que
ra priorit6 de destination des
Hydrocarbures au remboursement des coots p6koriers
s,effecruera seron |ordre
suivant : d'abord sur res Hydrocarbures Liquides jusqu,a
saturation, ensuite sur res

Hydrocarbures Gazeux.

si, au cours d'une

'4

querconque Ann6e civire, res co0ts p.troriers
ne sont pas
entidrement r6cup6r6s au titre de |Articre 7.3
ci-dessus, le surprus ne pouvant 6tre
r6cup6r6 dans ladite Ann6e civile consid6r6e sera
report6 sur les Ann6es civiles
jusqu'a
suivantes
r6cup6ration totare ou expiration du contrat. Au
moment de reur
remboursement, res coots p6troriers non r6cup6r6s
seront actuaris6s e compter de
leur date de paiement par application de lActualisation.
En cas d,impossibilit6 d,trtiliser
ladite r6f6rence, res parties se concerteront pour
convenir d,une nouvefle r6f6rence.

7'5

A l'effet du remboursement des co0ts P6troliers constitu6s par
les provisions pour les
Travaux DAbandon, chaque entit6 composant re
contracteur a re droit de r6cup6rer sa
part des co0ts p6troriers ici consid6r6s en pr6revant
chaque Ann6e civire une part de
la Production Nette de ra Zone de permis, dont ra vareur
est 6gare a ra somme de sa
part des provisions et d6penses pour
d6termin6es pour chaque Ann6e
'abandon,

7
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civile conform6ment aux dispositions du Gontrat,
et ce jusqu,d la r6cup6ration de la'

totalite de I'ensemble de ces Co0ts p6troliers.

Le coniracleur effectuera les d6penses
li6es aux travaux de remise en 6tat des sites
llssue de l'exploitation dans la limite du montant
des provisions pour abandon qui
auront 6t6 progressivement constitu6es et prises
en compte dans la masse des coots

i

P6troliers effectivement r6cup6r6s, conform6ment
aux dispositions du contrat
et de !a Proc6dure comptable. Toutes les d6penses
li6es aux travaux de remise en
6tat des sites constitueront des co0ts P6troliers
qui s'imputeront sur les provisions
constitu6es' lesdites provisions 6tant reprises
pour des montants identiques venant en

d6duction des Co0ts pGtroliers correspondants.

8.1

Hydrocarbures Liquides
sous r6serve des accords et conventions existant
entre le congo et chaque membre du
contracteur, la Production Net oil, apras d6duclion
de la Redevance Minidre
proportionnelle, des Provisions pour
les Travaux D Abandon et du Cost Oil vis6 cidessus' constitue la part de production d'Hydrocarbures
Liquides affect6e a la
r6rnun6ration du congo et du contracteur (<
Profit oil >) et sera partag6e entre le
Congo et le Contracteur, comme suit:

(a)

Le Profit oil sera d6finien fonclion de la producion
cumul6e comme suit

:

i) si la production

cumul6e est strictement inf6rieure a trente millions
(30'000'000) de barils: Contracteur soixante
pour cent (60%), le Congo

quarante pour_cent (4O%)

ii)

:

Si la production cumul6e est sup6rieure

i

trente rnillions (3o.ooo.0o0) de
barils et strictement inf6rieure a soixante
millions (60.000.000) de barils:
contracteur cinquante pour cent (50%), le
congo cinquante pour cent (so%)
;

iii) si la produc{ion cumul6e est sup6rieure a
soixante millions (60.ooo.oo0) de
barils: contracleur quarante pour cent
@a%), re congo soixante pour
cent

(60%).

(b)

Si le cost oil est inf6rieur dr soixante-dix pour-ce
nt (zo%), avant ta recuperation
des capex initiaux, ou d cinquante pour-cent (50%),
aprds la

capex' de la Production Nette oil, le congo et

r6cup6ration desdits

le contracteur recevront
respectivement soixante (60) pour-cent et quarante
(+oj pour-cent du profit oil
sur la partie de ce Profit Oil comprise entre soixante-dix
(70) ou cinquante (50)
Contrat de Partage de production - Marine Xll
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pour-cent, selon le cas, de la production Net Oil et le Cost
Oil (o E@@!
Oil D)

(c)

Sous r6serve de la rentabilit6 de certains projets, un seuil de prix haut applicable
dans chaque Permis d'Exploitation a huile sera d6fini entre res parties (re r prix

Haut >). Le seuir de Prix Haut est d6fini

application

de

rActuarisation

a

a 32 Dolars et est mis a jour par

partir du 3eme trimestre 20og. En cas

d'impossibilit6 d'utiliser ladite r6f6rence, les Parties se conc€rteront pour convenir
d'une nouvelle r6f6rence.

(d)

Le seuil de Prix Haut ne sera pas appricabre: (i) avant ra r6cup6ration
des capex
initiaux; et (ii) aux Permis d'Exproitation reconnus comme marginaux, apr6s avis

technique du Congo.

(e)

Dans chaque Permis d'Exploitation, si le prix Fix6 oil est sup6rieur au seuil de
Prix Haut d6fini ci{essus, ra quantit6 d'Hydrocarbures Liquides dquivarant en
valeur A la diff6rence entre le seuil de prix Haut et le prix Fix6
oil pour une telle
quantit6 d'Hydrocarbures Liquides, re contracteur recevra
trente-cinq pour cent
(35%) et te Congo soixante-cinq pour cent (65%).

Les Hydrocarbures Gazeux associ6s produits dans la Zone de permis

et
commercialement exproitabres seronr incrus dans ra production Net
Gaz et partag6s
selon I'Article 8.2.3(a).

A-2

Hydrocarbures Gazeux
8-2.'l

Le contracteur pourra utiriser res Hydrocarbures Gazeux, associ6s ou nonassocies, pour res besoins des Travaux p6troriers, et proc6der a toute
op€ration
de r6injection des Hydrocarbures Gazeux visant a am6liorer la r6cup6ration
d'Hydrocarbures Liquides. Les quantites d'Hydrocarbures Gazeux ainsi
utilis6es
ne seront soumises A aucun droit, imp6t ou taxe de quelque
nature que ce soit.

8.2.2Tous

les

Hydrocarbures Gazeux associes produits,

qui ne sont pas
commerciarement exproitabres et non utirises directement pour
les Travaux
P6troliers, pourront €tre br0r6s A la torche, sous r6serve de l,obtention des
autorisations administratives conformes d la 169islation en vigueur.

8-2.3

Dans le cas oil les Hydrocarbures Gazeux associes ou non-associ6s
seraient
commerciarement exproitabres, ra production Net Gaz, aprds
d6duction

de

ra

ゃ
輸

ａ

ｎ
Ｏ

Ｃ

Redevance Miniere proportionne[e, des provisions pour res Travaux D,Abandon
et du cost Gaz vis6s ci-dessus, constitue ra part de production d,Hydrocarbures
Gazeux affectee i la r6mun6ration du Congo et du
Pr。 ■t Ga2》
(《

︑

′︱ ︱ ︱

／ Ｌ
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et sera partag6e entre le Congo et le Contracteur, comme suit:

(a)

le congo recevra quinze pour-cent (15%) du profit Gaz et le contrac{eur
quatre-vingt-cinq pour-cent (85olo) du prof( Gaz des Hydrocarbures Gazeux
affect6s au march6 domestique.

(b)

le congo recevra cinquante pour-cent (50%) du profit Gaz et le contracteur
cinquante pour-cent (50%) du profit Gaz des Hydrocarbures Gazeux affectes
au march6 ext6rieur.

(c)

si le cost caz est inf6rieur a soixante{ix

pour-cEnt (70%) de ra produciion

Net Gaz, le Congo et le Contracteur recevront respectivement cinquante pour_
cent (5O%) et cinquante pourcent (50o/o) du profit Gaz sur la partie de ce
Profit Gaz comprise entre soixantedix (70) pour-cent du produciion Net Gaz

et le Cost Gaz (* Excess Cost Gaz r).

Article 9 - Valorisation des Hvdrocarbures
9.1

Pour les besoins de la gestion du pr6sent contrat, le brut de r6f6rence sera le Brent de
la Mer du Nord, dont la valeur de la cotation telle que publi6e par le plaft's d la rubrique
<Brent dat6> sera le (prix de R6f6rencer.

Aux fins de la r6cup6ration des coots potroliers, du partage du profit oir ou du partage
du Profit Gaz, de la d6termination des montants d verser au titre de ra prD et de la

perception

en espdces de la

Hydrocarbures sera comme suit
9.

Redevance minidre proportionnelle,

le prix des

:

1.1 Le Prix Fix6 oil refl6tant la valeur d'une eualit6 d'Hydrocarbures Liquides, FoB
terminal de chargement au congo, sur le marchE intemational, est d6termin6 en
Dollars par Baril. Le Prix Fix6 oil est d6termin6 paritairement par le contracteur

et le Congo pour chaque mois. A cet effet, le Contracleur communiquera au
congo les informations n6cessaires conform6ment d l'article 5 de l,Avenant n" 3
d la Convention et aux dispositions pr6vues A la procedure Comptable.

9.1.2

Le Prix Fix6 Gaz, exprim6 en Dollars par mille Standard mdtre cube refl6tera la
valeur du gaz telle que report6e dans le contrat de vente du gaz au point de
livraison ag166 entre le contracteur et I'acheteur. Le prix Fix6 Gaz esl d6termin6
par les Parties.

92

Dans le mois suivanl la fin de chaque Trimestre, le Congo et le Contracteur se
rencontreront afin de d6terminer d'un commun accord, pour chaque eualit6

(l'
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d'Hydrocarbures Liquides produite, re prix
Fix6 oir pour chaque mois du Trimestre
6coul6 A cette occasion, re contracteur soumet
au congo res informations vis6es a
l'Article 9. 1. 'r cidessus et tout 6r6ment pertinent
se rapportant a ra situation et a
l'5volution des prix des Hydrocarbures Liquides
sur res march.s intemationaux.

si' au cours de cette r6union, un accord unanime
ne peut 6tre obtenu,

res parties se
nouveau en apportant toute information
compl6mentaire utile relative d
l'6volution des prix des Hydrocarbures
Liquides et condensats de guarit6s simiraires
afin d'obtenir une d6cision unanime avant
ra fin du deuxidme mois suivant ra fin du
Trimestre consid616.
rencontreront

i

Peur les besoins de ra gestion du pr6sent
contrar, le contracteur d6termine, en tant
que de besoin, un prix mensuer provisoire
qui refl6tera re niveau du march6 p6trorier d
cette p6riode, pour chaque Quarit6 d'Hydrocarbures
Liquides, qu,ir appriquera jusqu,A ra
d6termination d6finitive du prix Fix6 oir pour
re mois consid6r6. ce prix provisoire sera
port6 a la connaissance du Congo.
En cas de d6saccord persistant des parties
sur ra d6termination du prix Fix6 .ir, t,une
ou l'autre Partie pourra soumettre le diff6rend
a larbitrage dans res conditions prevues
A l'Article 20 du Contrat.

La Provision pour rnvestissements Diversifi6s
ou q prD ), a pour objet de permettre

d'affecter des fonds A des investissements
ou a des elgagements financiers destin6s au
d6veloppement de l'6conomie congolaise
; ces fonds seront affect6s notamment e la
promotion des petites et moyennes
entreprises, des petites et moyennes industries
et a
une aide au financement des projets de promoteurs
nationaux.

Le montant de ra prD est fix6 pour chaque
Ann6e civire d un pour cent (1%) de ra vareur
au(x) Prix Fix6(s) de la production Nette
de la Zone de permis.
Les montants correspondant sont vers6s par
chaque entite composant re contracteur sur
les comptes indiqu6s par le congo, conform6ment
aux dispositions de la proc6dure
Comptable.
Les montants affectes a la plD constituent
des Co0ts p6troliers 16cup6rables.

\

つ４
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Artic:e ll̲R̀gime ttscal

ll.l

La Redevance Miniё re proportiOnne‖ e due au COngo au titre de chaque Pel:‖
d'Exploitation pour les Hydrocarbures Liquides et les cOndensats associ6s aux
Hydrocarbures Gazeux cOrnrnercialement exploitables,sera dё

te::‖ inee

is

a partir de la

ProductiOn Nette Oil,etttx6e a quinze pOur― cent(150/0).

La Redevance Miniё re proportiOnne‖ e due au COngo au titre de chaque PeHHis
d'Exploitation pour les Hydrocarbures Gazeux, sera dё te:I:lin6e a partir de la
ProductiOn Nette Gaz,et flxё e a deux pour̲cent(2%)pourle gaz destin6 au marchё
intё

rieur et de quinze pourcent(150/0)pOur celui destin6 au lnarch6 intemational.

Le Congo aura le droit de recevoir la Redevance Miniё re proportionne‖ e en espё ces
en notinant au contracteur son chOix au rnoins quatre vingt dix(90),OurS a llavance.Si
une te‖ e notincatiOn n'est pas faite par le cOngO, la Redevance Miniё
p「 61ev6e

re sera, alo「 s,

parle Congo en nature au point dlenlё vement̲

Les quantit6s diHyd「 ocarbures consonllnё es parie Contracteur au cours des Travaux

P6troliers seront assuiettieS au palement en espё

ces de la Redevance Miniё re

proportionne‖ e.Les d6penses cOrespondantes oOnstitueront des COms P6trOliers.

Le Contracteur est assuietti au palement de la redevance supettciaire conforrn6ment
aux dispositiOns du Code des Hydrocarbures.
11.2

La part d'Hydrocarbures revenant au cOntracteur a llissue des afFectations et des
partages dё ttnis aux Articles 7, 8 et ll.l ci̲dessus sera nette de tout irnp6t,d「

oit ou

taxe de quelque nature que ce soit.
La part d'Hydrocarbures revenant au cOngo a l'issue des afFectations et des partages
dё ttnis

aux Articles 7 et 8 ci― dessus comprend l'irnpOt sur les sociё tOs calcu:ё
, au

maxirnumi au taux de trente― cinq pourcent(35%)sur les revenus de chaque entitё
composantle Contracteur provenant des activitё s r6alis6es en applicatiOn du Contrat.
Aux ttns de liapplication des dispositiOns ci― dessus, il est expressё ment prё cisё

que
ment au

llirnp6t surles societ6s dO par les entit6s composant le Contracteuri conforrnё
prё sent

Contrat et a l'Artic!e34 de la Procedure Comptable,est entiё rement comprise

dans la part totale de Proflt(Di!ou Prom Gas revenant au Congo au titre du prё sent
Contrat et sera cedё e parlesdites entitё s au titre de tOutimpOt surles soclё

d'Hydrocarbures revenant au COngo qui sera consideree cornme pё
Oil》

ou

《Tax

Gas》 selon le cas)sera une quantitё

tё

s La part

trole― impOt(《

d:Hydroca「 bures ёgale a la

ａ
︲
ヽ
ｅ
ｄ

quantnё de pёtrole ou gaz exigё e pour satisfaire la charge ttscale de chaque entitё

contracteur soumise a I'imp6t sur les soci6tes

d

concurrence
/hi

Contrat de Partage de Production - Marine Xll

Tax
du

charge fiscale

46

ゝ

mentionn6e dans ra d6craration d'imp6t pr6par6e par resdites entit6s.
´

Les declarations d'imp6t seront 6tablies en Dollars par chacune des
entit6s composant
le Contracteur et les r6c6piss6s fiscaux conespondants seront
d6livr6s singulidrement
A chacune d,elles par I'administration fiscale congolaise.

Ｉ Ｊ

Ces d6clarations restent soumises au contr6le de l'administration fiscale selon
la
r6glementation fiscare appricabre sans pr6judice des dispositions
de rarticre s.6 du
Contrat.

Les dispositions du present Articre 'r0 s'appriqueront s6par6ment a chaque
entite
composant le Contrac{eur pour l'ensemble des Travaux petroliers
r6alis6s au titre du
p16sent Contrat.

l1'3

Le Contracteur sera assujetti aux dispositions de l'Annexe I du
Contrat. Les matidres
non express6ment vis6es par cette Annexe r sont soumises au droit
commun des
douanes en vigueur au Congo.

Hvdrocarbures Gazeux

12.1 Les Hydrocarbures

produits deviennent

ra propri6t6 indivise du congo et

du

Contracteur au passage a la t6te des puits de production.
La propri6t6 de la part d'Hydrocarbures Liquides et Condensats
revenant au congo et
a chaque entit6 composant le Conlracteur en application des Articles 7, g
et 10 est
transf6r6e a ceux-ci aux sorties des instaflations de stockagei
dans re cas d,une
exp6dition par navire petrorier, re point de transfert de propri6t6
est re point de
raccordement entre le navire et les installations de chargement.

Le congo prend 6garement rivraison aux m6mes points de ra part d'Hydrocarbures
Liquides et Condensats lui revenant.

chaque entit6 composant

contracteur, ainsi que ses crienrs et transporteurs, aura re
droit d'enrever ribrement au point d'enrdvement choisi d cet effet ra part
d'Hydrocarbures Liquides lui revenant en apprication des Articres
7, g et .ro.
re

Les Parties conviennent que, en fonclion de la r6alit6 technique des gisements
d6couverts, ir pourra 6tre 6tabri prusieurs points d'enrdvement pour
res besoins du
pr6sent Contrat.

Tous res frais relatifs au transport, au stockage et a |exp6dition des Hydrocarbures
Liquides et Condensats jusqu'au point d'enldvement feront partie
des Coots p6troliers.
Conkat de Parlage de Productjon - Marine Xll
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Reconnaissant que, conform6ment

au premier paragraphe de cet Article 11.1,

les

Hydrocarbures deviennent la propri6t6 indivise du Congo et du Contracteur dds qu'ils
passent les tdtes de puits de produclion, et reconnaissant en plus que tes deux parties
seraient d€sireuses de foumir une assurance couvrant te risque de domrnages A ces
Hydrocarbures, les Parties conviennent que le Contracteur souscrive une telle
assurance sur la totalit6 de tels Hydrocarbures, y compris la part du Congo, et que le
coOt de cette assurance soit inclus comme un co0t p6trolier.
12.2

Les Parties enldvent leur part respective d'Hydrocarbures Liquides et Condensats,
FOB terminal de chargement, sur une base aussi r6gulidre que possible, 6tant
entendu que chacune d'elles poura, dans des limites raisonnables, enlever ptus ou
moins que la part lui revenant au jour de l'enldvement, I condition toutefois qu'un tel
sur-enldvement ou sous-enldvement ne porte pas atteinte aux droits de t'autre partie

et soit

compatible avec le taux de production, la capacit6 de stockage et les
caract6ristiques des navires. Les Parties se concerteront r6gulidrement pour 6tablir un
programme pr6visionnel d'enldvement sur la base des principes ci{essus.

Les Parties an€teront et conviendront, avant le d6but de toute production commerciale
sur la Zone de Permis, d'une proc6dure d'enldvement fixant les modalit6s d'application
du pr6sent Article.
12.3

La propri6t6 de la part d'Hydrocarbures Gazeux revenant au Congo et A chaque entit6
composant le Contracteur en application des Artictes 7, 8 et 10 sera transf6r6e A ceux

ci au point(s) de livraison selon des modalit6s A d6finir dans le contrat de vente du
gaz.
12.4

Chaque entit6 composant le Contracteur est tenue, i la demande du Congo, de
vendre en priorit6 aux industries congolaises, aux conditions d6finies cidessous, les
Hydrocarbures Liquides lui revenant, y compris Cost Oil ainsi que profit Oil, en vue de
satisfaire les besoins de celles-ci. Le Congo n'exigera pas de ces entit6s qu'elles

vendent aux industries congolaises au titre de chaque Ann6e Civile des quantit6s
d'Hydrocarbures Liquides sup6rieures A trente pour cent (30%) de la part leur revenant
au titre du Contrat. Le Congo poura choisir la Qualit6 d'Hydrocarbures Liquides la
plus appropri6e aux besoins des industries congolaises parmi les qualit6s disponibles.

Contrat de Partage de Production - Marine Xll

i

convenir,
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compris en ce qui conce
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modalit6s de paiement
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Le Congo notifiera A chaque entite du Contracteur, au moins quatre vingt dix (gO) jours
avant le d6but de chaque Ann6e Civile, les quantit6s et les Qualit6s d'Hydrocarbures
Liquides dr vendre aux industries congolaises pour I'Annee Civile en question. En pareil
cas, le prix de vente des Hydrocarbures Liquides sera pay6 en Dollars et selon des

garanties de
,

n,4

/Y+
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paiement, en fonction des circonstances, dans
le cadre d,un contrat qui sera n6goci6
le moment venu avec les acheteurs. L'approvisionnement
du march6 national se fera
prix
sur la base du
Fix6.

12'5

Dans la mesure otr le Comit6 de Gestion d6terminera que
cela est possible dans le

cadre des op6rations vis6es par

le Contrat, le Contracteur fera des efforts
commerciarement raisonnabres de foumir aux industries
d6sign6es par re congo res
differentes Qualit6s d'Hydrocarbures Liquides requises.
Au cas otr un

merange

d'Hydrocarbures Liquides aurait d6jA 6t6 effectue,
res entit6s du contradeur
s'engag€nr i ra demande du congo a proc6der
i des 6changes entre re vorume
d'Hydrocarbures Liquides revenant au Congo en application
de l'article 12.4 contre les
volumes de p6trole brut de qualit6s diff€rentes qui
sont A teur disposition et produites
au Congo' en tenant compte de la qualit6, de la valeur et
de tous autres facleurs
habituellement pris en consid6ration seron res pratiques
en usage dans |industrie

p6trolidre.

12.6

Sous r6serve de ra rimite fix6e A farticre 12.4 cidessus,
r,engagemeni de chaque entit6
du contradeur de foumir des Hydrocarbures Liquides aux
industries congolaises est

limit6, pour chaque Ann6e Civile,

d

une quantit6 6gale au total de leurs besoins,
multiplie par une fraction dont le num6rateur est la quantit6
d'Hydrocarbures Liquides
de cette quarit6 revenant a cette entit6 au titre de sa participation,
et dont re
d6nominateur est ra production totare d'Hydrocarbures
Liquides de cette quarit6
r€alis6e au Congo pendant la m6me Ann6e Civile.

12'7

Au cas

des

oi

il existerait au Congo plusieurs producteurs, mais oir
en raison des besoins
industries congoraises, res entit6s du contracteur se verraient

obrig6es, i ra
demande du Congo, de livrer des volumes superieurs
a leur obligation d6terminee en
application des articres 12.4 er 12.6 ci-dessus, Ie congo
r6unira rensembre des
producteurs de p6trore brut au congo et
s'efforcera de faire effecluer entre eux des
6changes de quantit6s de p6trole brut de telle sorte que
soit 6tablie entre les differents
producteurs r'6garit6 d6crite aux articres 12.4
et 12.6 cidessus, en tenant crmpte de la
quantit6, de la valeur et tous autres facteurs
habituellement pris en consid6ration dans
t'industrie p€trolidre.
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La propri6to des biens mobiliers et immobiliers de toute nature acquis par le
Contracteur dans ie cadre des Travaux Pё trOliers sera automatiquement transfё
rё e au

CongO

dё s

Marine X

au

contracteur des
Ｉ

_
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colrespondants ou en cas de retrait du permis ou d'un permis
d,Exproitation en
d6coulant pour ra part rerative a ce permis d'Exproitation, par
re congo pour des
raisons pr6vues au Code des Hydrocarbures.
Toutefois, aprds le transfert de propri6t6, re contracleur pouna
continuer A ut iser
lesdits biens immobiriers et rnobiriers. Le congo et re contracteur
s'accorderont sur res
modalit6s de r6mun6ration du congo. La vareur de ra r6mun6ration
sera definie
d'accord partie.

La

sous-location,

ra cession euou ra venre des biens ainsi transf6r6s,

sont
subordonn6es a un accord 6crit du congo. Les produits obtenus
seront en totarit6
vers6s au Congo.

132

Dans le cas

oi

des biens mentionn6s ci-dessus font |objet de s0ret6s consenties i
des tiers dans le cadre du financement des Travaux p6troriers, re transfert
de ra
propri6t6 de ces biens au congo n'interviendra qu'aprds
compret remboursement par
le contracteur des er,prunts arnsi garantis et mainrev6e des s0ret6s. Les parties
conviennenl que les s0ret6s sur les emprunts contrac{es dans le cadre
du financement

des Travaux P6troliers doivent avant reur mise en

@uvrffi€atabternent-

approuv6s par le Congo.
13.3

Les dispositions cidessus ne sont pas applicables

:

- aux Equipements appartenant a des tiers et qui sont lou6s au contracteur;

- aux biens mobiriers et immobiriers acquis par |op6rateur pour des operations
autres que les Travaux p6troriers et qui pourraient ctre utiris6s au profrt des
Travaux P6troliers relatifs
13.4

14-1

i

la Zone de permis.

L'op€rateur proc6dera chaque ann6e

a un inventaare des biens mobiliers et
immobiliers propri6t6 du congo et a reur 6varuation. Le transfert de propri6t6
desdits
biens fera l'objet de procds-verbaux sign6s par le repr6sentant du Congo
et le
repr6sentant de I'Operateur_

Sur la base des besoins de formation exprim6s par re congo, r'operateur
mettra en
@uvre un programme de formation de personnel dans le domaine de la recherche,
de
l'exploitation et de la commercialisation des Hydrocarbures dont le budget
annuel sera

6gar' pour chaque Ann6e civire, i ra somme de cent mile (100.000) Do[ars ce
:
montant est actuaris6 chaque ann6e par apprication de rActuarisation. En cas
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d'impossibilit6 d'utiriser radite r6f6rence, les parties
se concerteront pour convenir
d'une nouvelle r6f6rence.
Les programmes de formation et budgets susvis€s
seront pr6par6s par l,Op6rateur et
pr6sent6s au Comit6 de Gestion pour discussion
et approbation. Les actions de
formation concemeront les personnels techniques
et administratifs de tous niveaux du
congo' sans engagement de lop6rateur a reur endroit, et
seront conduites au moyen
de stages au congo ou a r'6tranger, d'attributions
db bourses d,6tudes a r,etranger et,
le cas 6ch6ant, de ra creation d'un centre
de formation professionnele au congo.

Les depenses conespondant aux actions de formation
constitueront des co0ts

P6troliers.
14.2

L'Op6rateur assurera,

A

qualification 6gale, l,emploi

en priorit6 dans ses
6tablissements et instaflations situ6s au congo,
au personnel de nationalit6 congoraise_
Dans la mesure oi.r ir ne serait pas possible de
trouver des ressortissants congorais
ayant des quarifications n6cessaires pour occuper
res postes a pourvoir, l,op€rateur
pourra embaucher du personner 6tranger, conform6ment
i ra r6grementation en
vigueur au Congo.

Article 15 - Produits et services nationaux
't 5.1

Dans le cadre des Travaux p6troriers, ir est convenu
que priorit6 sera accord6e aux
entreprises congoraises pour loctroi de contrats
d condition qu,efies remprissent res
conditions requises, a savoir:foumir des biens
ou des services de quarit6 6gare a ceux
disponibles sur re march6 antemationar et propos6s
a des prix (articre par articre),
toutes taxes comprises, concurrentiers par rapport
a ceux pratiqu6s par res soustraitants 6trangers pour des biens et services
simiraires. La pr6f€rence sera notamment
accord6e aux services offerts par res soci6t6s contr6r6es
par re congo rorsqu,efles
remplissent les conditions indiqu6es cidessus.

15.2

Le Contracleur recourra prioritairement conform6ment aux
dispositions de |articre 22
du code des Hydrocarbures en cas de besoin aux services
du centre des services
P6troliers install6 dans le port Autonome de pointe-Noire.

16.l

outre les obligatiOns de fourniture d'informations aux autOrit6s congolaises mises a:a
ａ

ｍ

ｕ

¨

ｅ

ａ

l

ё
ｐ

¶
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charge du Contracteur par la r6glementation petroliere,

au Congo
ゝ

une copie des rapports et documents suivants qui seront 6tablis aprds la Date d'Effet
du Contrat:
rapports journaliers sur les activitOs de forage;

rapports hebdomadaires sur les activit6s de g6ophysique;
rapports d'6tudes de synthdses g6ologiques ainsique les cartes y aff6rentes;

rapports de mesures, d'6tudes et d'interpr6tation g6ophysiques, des cartes,
profils, sections ou autres documents aff6rents, ainsi que, sur demande du
congo, I'original des bandes magn6tiques sismiques enregistr6es,
rapports d'implantation et de fin de sondage pour chacun des forages, ainsi gu'un
jeu complet des diagraphies enregistr6es;

rapports des tests ou essais de produclion r6alis6s ainsi que de toute 6tude
relative A la mise en d6bit ou en production d,un puits;
rapports concemant les analyses effectu6es sur carotte;
dtudes de gisement;
rapports de production

;

tous les rapports joumaliers, mensuets ou annuels issus des activit6s de
recherche, de d6veloppement et d'exploitation.

Toutes les cartes, sections, profils, diagraphies et autres documents g6ologiques ou
g6ophysiques seront foumis sur un support ad6quat pour reproduciion ulterieure. Une
portion repr6sentative des carottes et des d6blais de forage pr6lev6s dans chaque
puits ainsi que des 6chantillons des fluides produits pendant les tests ou essais de
production seront 6galement foumis au Congo dans des ddlais raisonnables. A
I'expiration du Contrat, pour quelque raison que ce soit, tes documents originaux et
6chantillons relatifs aux Travaux P6troliers, conduits post6rieurement
seront remis au Congo.

i

la Date d'Effet,

Le Congo pourra d tout moment prendre connaissance des rapports de I'Operateur sur
les Travaux P6troliers, dont au moins une copie sera conserv6e au congo.

Toutes les donn6es techniques telles que cit6es ci-dessus appartiennent au Congo. Le
transfert des donnees au Congo ou A un autre lieu indiqu6 par le Congo est financ6 par
le Contracteur. Les d6penses correspondantes sont constitutives de Co0ts petroliers.

Le Congo mettra a disposition du Contracteur aux conditions r6glementaires

et

techniques en vigueur toutes les informations et donn6es accumul6es ant6rieurement

ι
l
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au contrat se trouvant d sa disposition, et obtiendra pour
re compte du contracleur, ra
transmission de toutes donn6es ou informations
disponibles entre les mains de tout
tiers, en particurier des pr6c€dents contracieurs
sur ra Zone de permis.

16'2

Le contrat ainsi que ses Annexes et toutes
les informations relatives

i

l,ex6cution du

contrat sont, vis-a-vis des tiers, trait6s comme
confidentiers par res parties. cette
obligation ne conceme pas:

(i)

les informations relevant du domaine public,

(iD les informations

d6jA connues par une partie avant qu'elles ne lui soient

communiqu6es dans le cadre du Contrat, et

(ii0

les informations obtenues r.garement auprds
des tiers qui res ont eux-m€mes
obtenues l6garement et qui ne font Iobjet
d'aucune restriction de divurgation ni
d'engagement de confidentialit6.

Les Paffes peuvent cependant communiquer
les informations vis6es
dessus, en tant que de besoin, en particulie[

-

i

reurs autorit€s de tutefle ou

i

r

lArticre 16.2 ci_

des autorites boursieres, si efles

y

sont

169alement ou contractuellement oblig6es,
ou

-

aux instances judiciaires ou arbitrares dans re
cadre de proc6dures judiciaires ou
arbitrales, si elles y sont 169alement ou contractuellement
oblig6es, ou

-

i

leurs soci6t6s Affiri6es,6tant entendu que ra partie qui
communique de teres
informations A une soci6t6 Afiiri.e se porte garante
envers r,autre partie du
respect de I'obligation de confidentialit6, ou

-

aux banques et organismes financiers dans re
cadre du financement des Travaux
P6troliers, sous r6serve que ces banques
et organismes s,engagent d les tenir
confidentielles.

L'op€rateur peut 6garement communiquer res informations
aux tiers foumisseurs,

entrepreneurs et prestataires de services intervenant
dans re cadre du pr6sent contrat,
d condition toutefois qu'une tele communication
soit n6cessaire pour ra r6arisation des
Travaux P6troliers et que lesdits tiers s,engagent
A les tenir confidentielles.
Toutes les entit6s composant re contracteur qui projettent
de c6der tous reurs int6r€ts,
ou une partie de reur int6r6ts, peuvent 6garement
communiquer des informations A des

tiers en vue d'une cession d'int6r6ts pour autant que
ces tiers souscrivent un

Contrat de Partage cte produclion - Manne Xll
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Sauf application des dispositions du pr6sent Contrat,
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16.3

倒ミ

engagement de confldentialite dont copie sera
communiqu6e au Congo.

aration pub‖ que,

<

ζ

annonce ou circuraire concernant res conditions
et res dispositions de ce contrat, ou
informations sensibres qui peuvent €tre d.finies
comme teres par re congo de temps a
autre concemant res activit6s des parties, ne sera
faite ou 6mise par, ou au nom de
l'une des Parties, sans l,approbation pr6alable par
6crit de l,autre partie.

Artlcle 17‐

Cessions

17.1

Toute cession sur ra Zone de permis par |une des
entit.s composant le contracteur
sera soumise A I'approbation pr6alable du Congo
dans les conditions fix6es par l,Article
36 du Code des Hydrocarbures.

17.2

cette approbation est 6garement requise pour toute op6ration
ayant pour cons6quence
le changement de controle de l,entit6 c6dante.

17.3

L'6valuation de la demande d'approbation par re congo
sera faite de fagon dirigente,
en se focalisant sur res capacit6s techniques et financidres
de l,entit6 cessionnaire. Le
Congo ne poura pas refuser son accord sans motif valable.

18.1

Le Contrat entrera en vigueur le iOur de la prOmulgation de la loi portant approbation
du pr6sent Contratぐ a《 Date d'Entr6e en Vigueur》

18'2
,'8'3
1a'4
18'5

)

Le contrat restera en vigueur pendant toute ra dur6e
comprise entre ra Date d,Entr6e
en Mgueur et ra date de terminaison pr6vue
rArticre 22 ci{essous.

i

La date de prise d'effet du contrat est re 02 octob,re
2006 (ra

r

Date d,Effet >).

Les termes du contrat ne peuvent 6tre modifi6s que par
|accord unanime des parties.

s'il est d6montr6, par ra suite, par |une ou |autre partie que r,6quiribre
6conomique
g6n6ral des dispositions du contrat au moment
de ra date de signature du contrat a
6t6 d6favorablement influenc. par des changements de lois,
de statuts, de
r6glementations ou d'autres matidres appricabres
au contral qui pounaient prendre
effet aprds la date de signature du contrat, des avenants
au contrat seront pris pour
r6tablir un ter 6quiribre 6conomique g6n6rar. Au
cas otr aucun accord ne pounait ctre
trouv6, tous res diff6rends seront soumis a un arbitrage seron
res termes de |Articre 21
ci-dessous.

1.
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Artic:e19̲Force Maleure

19'{

Aucun retard ou d6fai[ance d'une partie a
ex6cuter |une querconque des obrigations
d6coulant du contrat ne sera consid6r6(e)
comme une violation audit contrat si ce
retard ou cette d6fai*ance est d.(e) a un
cas de force majeure, cest-idire a un
6v6nement impr6visibte, in6sistibre et ind6pendant
de ra voront6 de ra partie qui

l'invoque.

Si, par suite d'un cas de force majeure, r'ex6cution
de r,une querconque des obrigations
du contrat est diff6r6e, ra dur6e du retard
en r6sunant, augment6e du temps qui pourra
6tre n6cessaire A la r6paration des dommages
caus6s pendant

J

ledit retard et a la
reprise des Travaux p6troriers, serait ajout6e
au d6rai pr6vu au contrat pour

l'ex6cution de ladite obligation.

'19'2

Lorsqu'une partie considere qu'efle se trouve
empech6e de remprir r,une querconque
de ses obrigations en raison d'un cas de
force majeure, ere doit re notifier sans d6rai
aux autres parties en sp€cifiant res 6r6ments
de nature A 6tabrir ra force majeure, et
prendre' en accord avec les autres
Parties, toutes les dispositions utiles et n6cessaires
pour permettre la reprise normale de
l'execution des obligations affeci6es d6s la
cessation de l,6vCnement constituant le
cas de force majeure.
Les obrigations autres que celres affecd6es par
ra force majeure devront continuer e
6tre remplies conform6ment aux dispositions
du Contrat.

Le Contrat est r6gi parie droit cong。 lais se10n lequel‖
sera interpr6t6

Articie 21‑Arbitrage

211

Tous les diff6rends d6coulant du Contrat,
a l,exception de ceux vis6s au paragraphe
2O.4 el 2O.5 ci{essous, qui surgiront
entre le Congo d,une part, et les entit.s du
contracteur d'autre parr, qui ne pourront pas
6tre r6sorus a
seront tranch6s
d6finitivement par arbitrage conform6ment
'amiabre,
aux rdgres, en vigueur a ra Date d,Entr6e en
Mgueur, du centre rnternationar pour re
rdgrement des diff6rends reratifs aux
investissements (ci-aprds d6sign6 le "centre")
institu6 par la convention pour le
Rdglement des diff6rends reratifs aux
investissements entre Etats et Ressortissants
d'autres Etats (ci-aprds d6sign6 la < Convention
CIRDI >), a laquelle le Congo esl

L, e.

partie.

I
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Les parries d6crar€rit .qu'aux fifts de r?rticre 25(1) de
ta convention crRDr, totrt
diff6rend reratif au contrat est un diff6rend
.iuridique resuftant directement d,un
investissement, et les Parties renoncent d toute immunit6
de juridiction ou d,ex6cution
dont elles pounaient b6n6ficier.

21'2

Le Congo d'une part et les entit6s du Contracteur d'autre parl
nommeront un arbitre et
s'efforceront de se mettre d'accord sur ra d6signation
d'un tiers arbitre qui sera re
pr6sident du tribunar arbilrar. A defaut de d6signation
d,un arbitre ou d,un accord sur re
tiers arbitre, res dispositions de |articre 3g de ra convention
crRDr s,appriqueront.

21-3

L'arlritrage aura rieu A paris, France. La proc6dure se
d6rourera en rangue frangaise.
Pendant ra proc6dure d'arbitrage et jusqu'au prononc6
de ra sentence, aucune des
Parties n'effectuera un quelconque acte prejudiciable aux
droits de l'autre partie au titre
du Contrat. Un jugement d'exequatur pourra tAtre rendu par tout tribunal
ou loute
autorite comp6tente ou, re cas 6ch6ant, une demande pourra
6tre introduite devant
ledit tribunal ou devant ladite autre autorit6 pour obtenir la
confirmation judiciaire de la
sentence et une d€cision ex6cutoire.

21'4

Tous les diff6rends Pouvant suryenir entre les entites constituant
le contracteur seront
tranches selon la clause d,arbitrage du Contrat d,Associalion.

21'5

Si le Congo et une des entit6s du Contracteur sont en d6saccord sur la
determination
du prix des Hydrocarbures Liquides dans re cadre de rArticre g
ci{essus, re congo ou
ladite entit6 pourra demander au Pr6sident de I'lnstitute of petroleum
A Londres,
Grande'Bretagne de d6signer un expert intemational qualifi6 d qui le
diff6rend sera
soumis- Si re pr6sident de Hnstitute of petroreum ne d6signe pas
d'experr, chacune
des Parties au diff6rend pourra demander au centre rntemationar
d,Expertise de ra
chambre de commerce rnternationare d paris de proc6der a cette d€signation.
Le

congo et ladite entit6 fourniront d cerui-ci toutes tes informations qu,irs jugeront
n6cessaires ou que I'expert pouna raisonnablement demander.

21'6

Dans res trente (30) iours de ra date de sa d6signation, I'expert
communiquera au
congo et A ladite entit6 le prix qui, d son avis doit 6tre utilis6 en application
de l,article g
ci-dessus. ce prix riera res parties et sera r6put6 avoir 6t6 arr6t6
d,un commun acrord
entre celles-ci. Les frais et honoraires de l'lnstitute of petroleum
d Londres ou de Ia
chambre de commerce rnternationare seront partag6s part parts 6gares entre re
Congo et ladite entit6

︑
ノ ﹁

L'expert ne sera pas un arbitre,etles procё dures reiatives ne
seront pas
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Article 22 - Terminaison
22.1

■

Le contrat prend fin : (i) rorsque re permis Marine

XI et tous res permis d,Exproitation
en d6coulant auront expir6 ou ne seront pas renouver6s conform6ment aux

０●カ

dispositions du ou des d6cret(s) d'attribution, ou (ii) aux
cas pr€vus par re code des
hydrocarbures, ou (iii) pour chaque entit6 du contracteur,
en cas de retrait vorontaire
ou involontaire conformement aux dispositions pr6vues au contrat d,association.
Nonobstant toute(s) disposition(s) contraire(s) du code des
Hydrocarbures, res parties

ー ー Ｉ Ｊ
︱ ⁚ ′

s'accordent sp€cifiquement que le contracteur peut volonlairement
mettre fin a ce
contrat, a tout moment. La terminaison ne peut toutefois pas
avoir rieu tant que re
contracteur n'a pas rempri ou fai{ re n6cessaire pour remprir
toutes res obrigarions
applicables a ra Zone de permis au moment de ra demande
de terminaison, et prus
g6n6ralement tant que lune des parties demeurera
d6bitrice de r,autre au titre des
droits et obligations resunant du Contrat.
22.2

si

une entit6 du contrac'teur souhaite se retirer vorontairement
conform6menr au
conlrat d'association, re contracteur en informera re comit6
de Gestion avec un
preavis de soixante quinze (75)
iours. Le congo et re contracreur se concerteronr pour
le transfert de la participation de cette entit6.

22-3

En cas de terminaison du Contrat telle que prevue a
l,article 21.1 cidessus

:

(a)

en accord avec res dispositions de |articre 12 cidessus,
Ie contracteur liquidera
les operations en cours et res actifs acquis au titre
du Gontrat et rendra compte
de cette liquidation au comit. de gestion. Les frais de cette riquidation
seront
support6s par le Contracieur ;

(b)

le contracteur r6grera toutes tes charges dont re paiemenr rui
incombera aux
termes du Contrat.

Article 23 - Garanties q6n6rales
23.'l

Pendant toute ra dur6e des Travaux pdtrorier le congo
s'engage e ne pas aggraver ra
situation fisc-are de |op6rateur en rassujettissant a de
nouveaux imp6ts, taxes ou
droits ou en varorisant ceux qui rui sont appricabres au jour
de rentree en vigueur du
pr6senl Contrat.

23.2

Le congo garantit au contracteur, ses Soci6t6s Affiri6es, reurs
actionnaires et
fournisseurs pour ra dur6e du contrat, ra possibirit6 cre
transferer

retrrs

ribrement reurs
revenus ou distributions vers des banques 6trangdres
de reur choix, de maintenir res
avoirs en devises dans ces banques, et prus g6n6rarement
d'effectuer des paiements
Contrat de Partage de production - Marine
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en devises sans restriction aucune dans le
cadre des

Op6rations r6a‖ 86es dans le

cadre de ce Contrat.

Article 24 - Adresses
Toute communication sera faite aux parties
aux adresses suivantes:

a)

Pour le Congo

Minlstere des Hyd『Ocarbures

B.P.2120 BRAZZAV:LLE
R6publique du cOngO
Tё l:(242)83.58.95

Fax:(242)83.62.43

b)POur sNPC

SOcìt6Na● ona:e des P̀troles du congo

B.P.188 BRAZZAVILLE
R6pub‖ que du cOngO
Tё l:(242)81.09.64

Fax:(242)81.04.92

c)

Pour Eni Congo

Eni CongO s.A.
125‐ 126:Avenue

charles de(3au‖ e

B.P.706 POINttE‐ NOIRE
Rё publique

du cOngo(BraZZaville)

Tё l:(242)94.26.52‑94.03.08

Fax:(242)94.11.19

Article 25 - Divers

25'1 Tous les avis et autres communications

(i)

par remise au repr6sentant du congo ou
du contracteur au comit6 de Gestion
par courrier avec demande d'avis de r6ception,

Contrat de Partage de production
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(ii)

pr6vus au contrat seront donn6s par €crit soit-
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(iii)

ou tel6copie, adress6 a la partie
indiqu6e cidessus.

qui dOit etre noti16e a l'adresse appropri6e

Les Annexes font partie du Conlrat.

Fait d Brazzaville, en trois (3) exemplaires originaux,
le

Pour la R6publique du Congo

Pouria SocÌt̀

P6troles du

Cong。

産
」ean̲Bapt:ste

TAT:LOUTARD

Ministre d'Etat

Pr6sident Directeur G̀n6rai

Ministre des Hydrocarbures

Pouria Soci6t6 Eni Congo s.A.

Roberto CASULA
Prё sident

du Conseil d'Administration
ト
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ANNEXE:
Proc6dure comptable du contrat de partage de production

du Permis Marine Xll
CHAPITRE I . REGLES GENERALES
ARTICLE 1 . PREAMBULE ET OBJET

La

pr6sente Proc6dure Comptable constitue l'Annexe

I au Contrat, dont elle fait partie

int6grante.

Elle fixe les m6thodes, rdgles et proc6dures comptables auxquelles le
contracteur est tenu de
se conformer au titre de la comptabilisation des op6rations r6suftant de !'ex6cution du Contrat,

ainsi que les rapports, 6tats, d6clarations, documents, informations et

renseignements
comptables et financiers, prEriodiques ou non, qui doivent obligatoirement
€tre foumis au Congo
en plus de ceux pr6vus par la rQTlementation fiscale et douanidre applicable au Contracleur.

Les termes utilis6s dans la pr6sente Annexe ont la m€me signification que celle qui leur
est
donn6e dans le contrat, A moins que le contexte ne confdre clairement i ces
termes
une

signification diff6rente- Pour les besoins de la pr6sente proc6dure Comptable, le
<< Contracteur ) peut d6signer
chacune des entit6s qui le constituent, notamment torsqu,il
s,agit

des droits ou obligations leur incombant d titre personnel. Certains des droits et obligations
du
Contracteur peuvent €tre exerc6s par I'intermddiaire de l'op€rateur, notamment
lorsqu,il s,agit
d'op6rations ou de comptes communs aux entitds qui constituent le Contracteur.

En cas de contradiction ou de divergence entre la pr6sente Annexe et les stipulations du
Contrat, ces dernidres pr6valent.

ARTiCLE 2‐ COMPTAB:LISAT:ON DES OPERAT:ONS EN DEViSES
Conforrnё ment a i:Article 5.7 du Contrat,le Contracteurtient sa cOmptabilitё

en iangue fran9aise

et en dOIlars des Etats Unis d'Am6「 iquc(us S).

L'enregistrement initial des d6penses ou recettes realis6es en monnaies, y compris
le Franc
CFA, autres que le US $ dans le cadre des Travaux P6troliers sera effectu6 en US d titre
$
provisoire sur la base des taux de change prevalant dans la periode et
calcules confo rm6ment
Procedure Comptable
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aux m6thodes habituelles du Contracteur.

'
,
i
'
i

'
'

La diff6rence de change constatee entre l'enregistrement initial et le montant resultant de
l'application du taux de change en vigueur lors du rdglement ou de l'encaissement est imput6e
aux m6mes comptes de Co0ts P6troliers que ceux qui ont 6t6 mouvement$s par
I'enregistrement initial.

L" Contrac{eur fera parvenir au Congo, avec les 6tats trimestriels pr6vus au Chapitre Vll de

la

pr6sente Proc6dure Comptable, un relev6 des taux de change utilis6s dans la p6riode, tels que
cotes par la Banque de France.

ll est de l'inlention des Parties qu'd l'occasion de la

conversion

de devises, de

la

comptabilisation en US $ de montants en monnaies, y compris le franc CFA, autres que le US $
et de toutes autres op6rations de change ou de couverture relatives aux Travaux p6troliers, le
Coniracteur-ne r6atiserigaingiaeCe4tri+re scitport6(elaurcomptes-de-ffits

ARTiCLE 3‐

F€troliers--

TENUE DES COMPTES

Le Contradeur lendra une∞ mptaЫ ‖tё

(d― aptts

h《 comptaЫ

"t6desdesCoOts
P̀tro"erS》
perrnettant de distinguer !es ttravaux P6troliers r6gis par le Contrat
autres
activit6s
ёventue‖ ement exercOes au Congo La Comptab‖

)

cOrrespond a!a cOmptabi‖ tё analytique du
Contracteur Ou a des 6tats comp!6mentaires de suivi et de synthё se relatifs aux Travaux
itё

ParO‖ ers

Tous les registres, comptes,

‖
vres et ёtats comptabies, ainsi que rongina: des piё ces

iuStttCatives,cont『 ats,fadures et autres documents relatrs a!a comptabi‖

COngo Les registresi comptes,iivres et

t6sont conserv6s au

ёtats comptables,ains:que les originaux des contrats,

factures et autres documents iustttCatifs se rappOrtant aux CoOts Pё

tro‖

ers doivent ёtre

pに sent6s a toute demande du Congo suivant!es dispositiOns du Contrat

Tous:es rappOrts, 6tats, documents que le Contracteur est tenu de fournir au Congo soit en
vertu de ia r̀glementation en vigueur,soit en app‖ cation du Contrat,doivent comporter tous ies
renseignements, infoi口 lations et indications uti!es au suivi du Contrat dans :es conditions,
fo‖

‖es et d61ais indiquё s au Chapitreヽ ノll

de la prё sente

Proc6dure Comptable

１
︱し７

Lesdits rappOrts,6tats,documents doivent Otre cOnfOnnes aux modё les 6tablis, le cas ech6ant
par le Congo aprds consultation du Contracteur.

Procedure Comptable
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CHAP:TRE‖ ‐CoMPTABIL:TE GENERALE

ARTICLE 4 - PRINCIPES
|

-

La comptabilit6 g6n6rale enregistrant les ac{ivit6s des entit6s constituant le contrac{eur,
exercjes dans le cadre du contrat doit 6tre conforme aux rfules, principes et methodes

du plan comptable

g6n6ral des entreprises en vigueur au congo (pran comptabre

oHADA).
Toutefois, lesdites entit6s ont la facult6 d,appliquer les rdgles et pratiques comptables
g6n6ralement admises dans l'industrie p€trolidre dans la mesure oir elles ne
sonl pas
contraires au plan comptable OHADA.
ll

-

Les r6alisations au titre des Travaux P6troliers sont imput6es au d6bit ou au cr6dit des
comptes de Co0ts P6troliers dds que les charges ou produits correspondants sont dus ou
ac4uis.

Les charges et produits peuvenl donc comprendre des imputations des sommes d6ja
pay6es ou encaiss6es et des sommes factur6es mais non encore pay6es ou encaiss6es,
ainsi que des imputations correspondant a des charges d payer ou A des produits d
recevoir, c'est a dire des dettes ou cr6ances certaines, non encore factur6es et calcul6es
sur la base des 6l6ments d'estimation disponibles. Le Contracteur doit faire diligence pour

que toute imputation provisionnelle soit r6gularis6e dans les plus brefs d6lais par

la

comptabilisation de la d6pense ou de la recette exacte.

ARTICLES-LEBILAN

l-

La comptabilite g6n6rale doit refl6ter fidelement la situation patrimoniale du Contracteur,
aussi bien aclive que passive, et permettre l'6tablissement d'un bilan annuel suffisamment

d6taill6 pour que le Congo puisse suivre l'6volution de chaque 6l6ment de l'actif et du
passif et appr6cier la situation financi6re du Contracteur.

Le bilan doit faire ressortir, pour chaque cat6gorie d'op6rations, le r6sultat des

dites

op6rations. Celui-ci est constitue par la diff6rence entre les valeurs de l'actif net qui y est
affect6 ) la cl6ture et a I'ouverture de I'Ann6e Civile, diminu6e des suppl6ments d,apports

correspondant i des biens ou espdces nouvellement affect6s aux dites op6rations, et
augment6e des pr6ldvements correspondant aux retraits, par l'entreprise, de biens ou
d'espdces qui y etaient pr6c6demment affect6s.
ｓ
ｅ
︲
ｒ
ａ
ｐ

L'actif net s'entend de l,exc6dent des valeurs d,actif sur le total form6, au passif

履
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L

cr6ances des tiers

et des Soci6t6s Affili6es du contracleur, les

amortissements et

provisions autoris6s et justifies.

Les dispositions des trois paragraphes pr6c6dents s'appriquent seurement aux entit6s
constituant le contracteur op€rant dans un cadre < monocontractuer , (uniquement
sous
le rfuime pr6vu par le Contrat).
‖―

En ce qui con@me res entit6s constituant re contracieur operant dans un cadre
( pluricontractuel r (rfuime de droit commun, r6gime de concession
ou munipres r6gimes
de Partage de Production), les obligations relatives au bilan sont celles normalernent
appliquees dans le cadre des rdgres du pran oHADA et conformes
aux methodes
habituellement utilis6es dans l'industrie petroliere. Les entit6s op6rant
dans ce cadre
<< pluricontractuel D devront
6tablir p6riodiquement des 6tats correspondants aux 6l6ments
de leur bilan relatifs aux aclifs immobilis6s et aux stocks de mat6riels et matidres
consommables acquis, construits, fabriques, cr€6s ou r6aris6s par
re contracteur dans re
cadre des Travaux p6troliers.

chaque entit6 constituant re contracteur est responsabre de la tenue
de ses propres
registres comptabres et doit respecter ses obrigations r6gares
et fiscares en ra matidre.
Les biens appartenant au Congo, en application des stipulations
de l,Article 13 du Conlrat,
sont enregistr6s dans la Comptabilit6 permettant de faire ressortir
clairement leur statut
juridique et leur vareur d'acquisition, de construction
ou cre fabrication.

ARTICLE

6.

LES COMPTES DE CHARGES

l-

Peuvent €tre port6s au d6bit des compres de charges et pertes par
nature toutes res
charges, pertes et frais, qu'irs soient effectivement pay6s ou simplement
dus, reratifs d
I'Annee Civile concem6e, d condition qu'ils soient justifi6s et
n6cessit6s par les besoins
des Travaux P6troliers et qu'ils incombent effeciivement au Contracteur,
d l,exclusion de
ceux dont l'imputation n,est pas autorisee par les stipulations du Contrat.

-

Les charges A payer et les produits d recevoir, c'est d dire les dettes et
les creances
certaines mais non encore factur6es, pay6es ou encaiss6es,
sont fuarement pris en
compte; ils sont calcul6s sur la base d'6l6ments d'estimation disponibles.
Le Contracteur

ll

doit faire diligence pour que toute inscription de cette nature soit
r6gularis6e dans les plus
brefs d6lais par ra comptabirisation de ra charge ou du produit r6er
correspondant.

t-t a.'/ Av
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ART:CLE 7‐ coMPttES DE PRODU:Ts ET PROnTS
Doivent etre port6s au cに

・

i

∞旺
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dに

des cOmptes de prOduits et pt

nature,‖ 6s attx Travaux P6trOliers,qu'ils sOlent e

nm

ts par nature,les produits de toute

ectivement encaiss6s ou exigibles par:e
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CHAPITRE III . LA COMPTABILTTE DES COUTS PETROLIERS

ARTICLE 8 - ELEiIIENTS DES COUTS PETROLIERS
|

-

Suivantes rdgles et principes 6nonc€s aux Articles 2 et 3 cidessus,
le contracteur tiendra,
en permanence, une Comptabilit6 faisant ressortir le d€tail des d6penses
effectivement

pay6es ou encourues par rui et donnant droit d r6cup6ration
en apprication des
dispositions du contrat et de ra presente Annexe, res co0ts p6troriers
r6cup€r6s par
chaque entit6 composant re contracteur, au fur et c mesure
de faffectation de ra
produciion destin6e a cet effet, ainsi que res
sommes venant en suppr6ment ou en

d6duction des Co0ts p6troliers

ll

-

.

La comptabilit6 des Co0ts P6troliers doit 6tre sincere et exacie;
elle est organis6e et les
comptes tenus et pr6sent6s de manidre que puissent etre ais6ment
regroup6s et d6gag6s
les Co0ts p6troliers aff6rents, notamment, aux d6penses
:

1)
2)
3)
4)
5)

des Travaux de Recherches et plD,
des Travaux de Developpement,

des Travaux d,Exploitation,
des Travaux dAbandon et des provisions 6ventuellement
constitu6es en vue de leur
r6alisation,

relatives a toutes les activit6s, y compris celles connexes, annexes
ou accessoires,
i pa(ir de la Date d.Effet jusque A la Date d,Entr6e en Vtgueur.

En outre' les Coots P6troliers sont regroup6s et pr6sent6s
de la manidre prevue lArticle
7 du contrat afln de faciriter re recouvremeni des co0ts p6troriers partir
a
du < cost oir >
eUou < Cost Gas >.

i

lll

-

Pour chacune des activit6s cidessus, la comptabilit6 des
Co0ts p6troliers doit permettre
de faire ressortir :

1) les d6penses reratives aux immobirisations

corporefies, notamment

celes

se

rapportanl A l,acquisition, la cr6ation, la construction ou la
r6alisation:

a)
b)
c)
d)

de terrains,

de bitiments (ateliers, bureaux, magasins, logements, laboratoires,
etc...),
d'installations industrielles de production et de traitement des Hydrocarbures,
d'installations de chargement et de stockage (quais, terminaux,
Li
t
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de voies d,accds et ouvrages
d,infrastructure

０ り り
︐

k)
l)
2)

96n6rale,

de moyens de transport des
Hydrocarbures (canarisations

bateaux-citernes, etc...),

d,6vacuation,

d'6quipements g6n6raux (meubles,
ordinateurs, etc.),
d'6quipements et installations
sp6cifiques,
de v6hicules de transport
et engins de g6nie civil,
de mat6rier et outi'age (dont
ra dur6e normare d'utirisation
esr sup.rieure a une
ann6e),
de forages de d6velopp€ment,

d,autresimmobilisationscorporelles.

res d.penses reratives aux
immobirisarions incorpore,es,
notamment ceres se
rapportant :

a)

aux travaux de terrain de g6ologie
et de g6ophysique, de laboratoire,
6tudes
sismiques, retraitement,
6tudes de
r6servoir, aurres 6rudes,
etc., r6aris6s dans re cadre
0".

,..rrsr:uJ::],""J"

b)
c)
3)

4)

aux forage d,exploration
et d,appr6ciation,
aux autres immobilisations
incorporetles.

res d6penses relatives aux
mat.riers et matidres consommabres,
y compns ra
redevance minidre proportionnere
carcul6e sur res Hydrocarbures
Liquides
consomm6s par re contracteur
au cours des Travaux p6troriers
conform6ment a
lArticle .t 1.1 du Contrat.
res d6penses op.rationneres.

,

s'agit des d6penses de toute
nature non prises en
ll 1) e 3) ci-dessus, et li6es directemenl
d l,6tude, la
conduite et l,ex6cution des
Travaux p6troliers

compte aux paragraphes

5)

res d6penses non op6rationneres.
, s'agit de d6penses support6es par
contradeur' ri€es aux Travaux p.troriers
et se rapportant a ra direct,on et e
gestion administratives
desdites op6ralions.

lV

-

le
ra

Par ai'eurs, ra comptabilit.
des co,ts p6troriers doit faire
ressortir, pour chacune des
cat6gories de d6penses 6num6r6es
ou d6finies at paragraphes
ll' 1) a 5) pr6c6dents' les
'x
d6penses effectu6es au pront

.

1)

de .operateur, pour res biens
et services

qu,ir a fournis rui-m6me
et qui font l,objet

i
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2)

des entit6s constituant le Contracteur, pour les biens et services qu'elles ont foumis
elles-m6mes ;

3)
4)

des Soci6t6s Affiti€es;
des tiers.

La Comptabilit6 des Co0ts p6troliers doit permettre de faire ressortir

1)

le montant total des co0ts p6troliers pay6s ou encourus par re contacteur pour
l'ex6cution des op6rations du Contrat

vl

:

;

2)

les montants venant en diminution des Co0ts P6troliers, et la nature des operations
auxquelles se rapportent ces montants ;

3)
4)

le montant total des Co0ts p6troliers r6cup6r6s

;

le montant des Co0ts p6troliers restant a r6cup6rer.

- La comptabilitd des coOts pEtroliers

au d6bit, toutes les d6penses
effeclivement pay6es ou encourues se rapportant direc{ement, en application du Contrat
et des stipulations de la pr6sente Annexe, aux Travaux P6troliers, et consid6r6es comme
imputables aux Co0ts p6troliers.
enregistre,

Ces dEpenses effectivement pay6es ou encourues doivent, A la fois

:

1)

€tre n6cessaires A la r6alisation des Travaux P6troliers conform6ment aux usages
de l'industrie p6troli6re,

2)

6tre justifi6es

et appuy6es de pidces et

documents justificatifs permettanl un

contr6le et une v6rification par le Congo.

Vll

-

La Comptabilit6 des Co0ts p6troliers enregistre, au cr6dit:

- le montant

des Co0ts p6troliers r6cup6r6s, au fur et d mesure que cette

r6cup6ration est op6r6e

-

;

les recettes et produits de toute nature qui viennent en d6duction des co0ts
P6troliers au fur et A mesure de leur encaissement.

ARTTCLE 9 - PRINCIPES DE RECUPERATION

Dds le d6marrage de la production d'Hydrocarbures sur l'un des Permis d'Exploitation de la
Zone de Permis, chaque entil6 constituant le Contracteur commencera a r6cup6rer sa part des
Co0ts P6troliers tels que d6finis 2r I'Article 8 de la pr6sente Proc6dure Comptable selon les
dispositions de l'Article 7 du Contrat_
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Les Co0ts P6troliers sont r6cup6r6s selon I'ordre des cat6gories ci-aprds
1

.

2.
3.

:

les co0ts des Travaux d'Exploitation;

la PID;
les coots des Travaux de D6veloppement;

4. les co0ts des Travaux de Recherche ;
5. les provisions d6cid€es pour la couverture

des co0ts des Travaux d'Abandon.

ARTICLE IO - PRINCIPES D'IITPUTATION
Les principes d'impulation et les m6thodes analytiques habituelles du Contracteur en matidre de

r6partition et de reversement doivent €tre appliqu6s de fagon homogdne, 6quitable et non
discriminatoire A l'ensemble de ses activit6s.

Le Contrac{eur soum€ttra au Comit6 de Gestion loute modification 3ubstantiollo qu'il pourrait
6tre conduit A apporter A ces principes et m6thodes et lui en commentera les effets.

ARTICLE {1 - DEBIT DES COMPTES DE COUTS PETROLIERS
Sont imput6es au d6bit des comptes mat6rialisant les Co0ts P6troliers, les d6penses, charges et

co0ts ci-aprds.
Les imputations conespondantes sont effectuees selon les m6thodes et proc6dures habituelles
de la comptabilit6 analytique du Contracleur

-

:

imputation directe pour toutes les d6penses ou provisions encourues au titre des Travaux
P6troliers dont la comptabilisation peut 6tre op6r6e imm6diatement dans les comptes des

CoOts P6trolier's: acquisition d'6quipements, d'installations, materiels et matidres
consommables, prestations de services rendus par des tiers ext6rieurs, les Soci6t6s
Afflli6es du Contracteur, le Contracteur lui-m6me quand ces d5penses feront l'objet d'une
facturation sp6cmque, etc.

-

imputation indirecte pour les d6penses et coots encourus au titre des Travaux P6troliers

dont la comptabilisation dans les comptes de Co0ts P6troliers reldve de taux d'oeuvre
internes et de cl6s de repartition; ces d6penses et co0ts corespondent notamment aux

*-\n

prestations des d6partements et serr'ic,es fonctlonnels ou operationnels du Contracteur et
aux charges de fonctionnement non op6rationnelles-

l.
1
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ARTICLE 12 . ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS ET DE BIENS CORPORELS

1)

Les ac{ifs corporels construits, fabriqu6s, cr66s ou r6alis6s par le Contracleur dans le
cadre des Travaux P6troliers et effectivement affect6s A ces Travaux petroliers sont
comptabilis6s au prix de revient de construction, de fabrication, de cr6ation ou de
realisation. ll convient de noter que certaines opErations de gros entretien devront figurer

dans les actifs, conform6ment aux pratiques habitue es du contracteur, et 6tre
comptabilis6es comme indiqu6 cidessus.

2)

Les 6quipements, mat6riels et matiares consommables n6c€ssit6s par les Travaux
P6troliers et autres que ceux vis6s ci-dessus, sont:

a)

soit acquis pour utilisation imm6diate, sous r6serve des d6lais d,acheminement et, si
necessaire, d'entreposage temporaire par le Contracteur (sans, toutefois, qu,ils aient
6te assimir6s a ses propres stocks). ces equipements, mat6riers et matiares
consommables acquis par le Contracleur sont valoris6s, pour imputation aux Cogts
Petroliers, A leur prix rendu A pied d,oeuvre (prix rendu Congo).

Le prix rendu Congo comprend les 6l6ments suivants, imput6s selon les m6thodes
analytiques du Contracleur:

21

le prix d'achat aprds ristoumes et rabais,

les frais de transport, d'assurance, de transit, de manutention et de douane (et
autres imp6ts et taxes 6ventuers) depuis le magasin du vendeur jusqu,a cerui
du Contracteur ou jusqu.au lieu d,utilisation, selon le cas,

3

-

et, lorsqu'ir y a rieu, res frais de fonclionnement du magasin du contracteur
incluant l'amortissement des batiments calcul6 conformement au paragraphe
5)' b) du pr6sent Articre, re co0t de gestion du magasin, res frais des services
d'approvisionnement locaux et, le cas 6ch6ant, hors Congo.

b)

soit fournis par une des entit6s composant le contracteur A partir de ses propres
stocks :

1-

Les 6quipemenls et mat6riers neufs, ainsi que res matidres consommabres,
fournis par une des entites constituant le Contracteur i partir de ses propres
stocks ou de ceux de ses autres activit6s sont valoris6s, pour imputation, au
demier prix de revient moyen pond6r6, calcul6 conform6ment aux dispositions
du paragraphe 2)a) ci-dessus.

-

ｅ
／
ｄ
ｘ
ｕ

2

\"

p

ｅ
Ｃ

Les mat6riels et 6quipements amortissables dejd utilis6s fournis par une des
entites constituant le Contracteur d partir de ses propres stocks ou de

》

I
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t'
o

ses autres aclivit6s, y compris celles de ses Soci6t6s Affili6es, sont valoris6s,
pour imputation aux co0ts p6troliers, d'aprds le bardme ci-aprds :

-

i

Mat6riel neuf {Etat o A

,) :

Mat6rie! neuf qui n'a jamais 6t6 utilis6: lOOo/o (cent pour cent) du co0t net

correspondant

au dernier prix de revient moyen pond6r6, catcul6

conform6ment aux dispositions du paragraphe 2)a) ci{essus.

ia-

Mat6rielen bon 6tat (Etat

r

B >)

:

Mat6riel d'occasion en bon 6tat et encore utilisable dans sa destination
initiale sans r6paration: 75% (soixantenuinze pour cent) du cofit net du
mat6riel neuf tel que d6fini cidessus.

iii-

Autre mat6riel usag6 (Etat < C

,)

:

Mat6riel encore utilisable dans sa destination initiale, mais seulement
aprds r6paration et remise en 6tat : 5Oo/o (cinquante pour cent) du co6t
net du mat6riel neuf telque d6fini ci_dessus.
iv

-

Mat6riel en mauvais 6tat (Etat < D >)

:

Mat6riel non utilisable dans sa destination initiale, mais, qui est utilisable

pour d'autres services

:

25% (vingt-cinq pour cent) du cotlt net du

mat6riel neuf tel que dEfinici-dessus.
v

-

Ferrailles et rebtrts (Etat < E n)

:

Mat6riels hors d'usage et in6parabre: prix courant des rebuts.
Pour compenser la charge financidre entrain6e par la n6cessit6 de rnaintenir
dans ses magasins un stock minimurn de s6curit6 et pour tenir compte des

rebuts et des frais de financement du stock, ta valeur des 6quipernents et
mat6riels foumis par une des entit6s constituant le Contracleur d partir de ses
propres stocks est augment6 d'un coefficient compensateur au plus 6gal au

taux moyen calcul6 sur une dur6e d'un an du LIBOR (London tnter Bank
offered Rate) A trois (3) mois sur res Eurodollars et major6 de 2,so/o.
La valeur des 6quipements et mat6riels fournis par une des entit6s constituant
le Contracteur d partir de stocks appartenant A une association ext6rieure aux

Travaux P6troliers

est d6terminee selon les

dispositions contractuelles

169issant ladite association.

3-

L'Operateur ne garantit pas la qualite du materiel neuf vis6 ci-dessus au-deld
de ce que fait le fabriquant ou le revendeur du materiel concern6. En cas de

PrOCedure cOmptab!e̲Annexe l au contrat de Partage de P「 OduCtiOn―
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4

mat6riel neuf defectueux, le Contracteur fait
diligence pour obtenir
remboursement ou compensation de la part
du fabriquant ou du revendeur,

J

cependant re cr6dit correspondant n'est passe
en 6criture qu,a ra r6ception du
remboursement ou de la compensation;
4‑

En cas de defectuosit6 du mat6rier usag6
vis6 ci{essus, re contracteur cr6dite

le

compte des Co0ts p6troliers des sommes qu,il
aura effec{ivemenl

encaiss6es en compensation.
5‐

utilisation des mat6riers, 6quipements et insta*ations
appartenant en propre au
Contracteur.

Les mat6riels, 6quipements et installations appartenant
en propre au
contracteur et utiris6s i titre temporaire pour
res besoins des Travaux

P6troliers, sont imptrt6s aux co0ts p6troliers
pour un montant de location
couvrant notamment :

a)
b)

I'enlretien et les r6parations,

une quote-part, proportionnelle au temps d,utilisation
pour les Travaux
P6troriers selon res rfures de ra comptabirit6
anarytique du conrracteur

de

l'investissement et de la r6muneration du
capital investi,

c)

les d6penses de transport et de fonclionnement
et toutes autres d6penses
non d6jd imput6es par ailleurs.

Le prix fac{ur6 exclut toute charge inh6rente
aux surco0ts dus, notammenr, i
une immobilisation ou A une utilisation anormale
desdits 6quipements et
instarrations dans re cadre des aclivit6s
du contracteur autres que res Travaux
P6troliers.
En tout 6tat de cause' res co.ts imput6s
aux co0ts p6troriers pour r,utirisation
de ces 6quipements et instarations ne doivent pas
exc6der ceux qui seraient
normalement pratiqu6s au Congo par des
entreprises tierces d des conditions
de qualit6 et de disponibilit6 similaires.

6‑

Les actrs corporels ainsi que les 6quipements, matё

rlels et matiё res

consommables acquis pour!es besoins des Travaux P6trOliers deviennent la
prOpr16tё du cOngO dans les cOnditions pr6vues合

0メ

￨'Article 1 3 du Contrat

騨

￨:

つ
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ARTICLE ,I3 . OEPENSES OPERATIONNELLES
Les d6penses op6rationnelles sont imput6es aux Co0ts P6troliers au prix de revient pour le
Contracleur des prestations ou charges qu'elles concement, tel que ce prix ressort des comptes
de celui-ci et tel qu'il est d6termin6 en application des dispositions de la pr6sente Annexe. Ces
d6penses comprennent, notamment

''l)

:

Les imp6ts, droits el taxes pay6s au Congo.

La Redevance et I'lmp6t sur les Soci6t6s mentionnes A lA(icle 1 1 du Contrat ne sont pas
imputables aux Co0ts P6troliers

i

I'exception de la Redevance Miniere proportionnelle calcul6e

sur les Hydrocarbures consomm6s par le Contracieur au cours des Travaux Pdtroliers.

2)

Les d6penses de personnel et d'environnement du personnel.

a)

Princip€s.

Dans la mesure o0 elles corresponded a un travail et A des services effectifs et o[, elles
ne sont pas excessives eu 6gard A l'importance des responsabilit6s exerc6es, au travail
effectu6 et au pratiques habituelles, ces d6penses couvrent tous les paiements effectu6s

ou charges encourues A l'occasion de l'utilisation et de I'environnement du personnel
travaillant au Congo pour la conduite et l'ex6cution des Travaux P6troliers ou pour leur
supervision. Ce personnel comprend les personnes recrutees localemenl par le
Contracteur et celles mises

i

la disposition de celui-ci par ses Soci6t6s Affili6es ou des

tiers.

b)

El6ments.

Les d6penses de personnel et d'environnement comprennent, d'une part, toutes les
sommes pay6es ou rembours6es ou encourues au titre du personnel vis6 ci-dessus, en
vertu des textes l6gaux et r6glementaires, des conventions collectives, des contrals de
travail et du rdglement propre au Contracleur et, d'aLttre part, les depenses payees ou
encourues pour l'environnement de ce personnel, notamment
1

-

:

salaires et appointements d'activitd ou de cong6, heures supplOmentaires, primes et
autres indemnit6s;

2

-

charges patronales y aff6rentes resultant des tertes l6gaux et reglementaires, des
conventions collectives et des conditions d'emploi, y compris le co0t des pensions et

retraite;
3

-

町
。

depenses payees ou encourues pour l'environnement et la mise
personnel; celles-ci representent notamment :

i

i)

｀ /そう

disposition du

les d6penses d'assistance m6dicale et hospitaliere, d'assurance sociale et
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toutes autres d6penses sociales particulidrbs au contrac{eur, notamment li6es e
la scolarit6 au congo des enfants de son personnel et aux Guvres sociares,
suivant les 169lementations intemes en vigueur,

les d6penses de transport des employ6s, de leur famille et de leurs effets
personnels, lorsgue la prise en charge de ces d6penses par l,employeur est
pr6vue par le contrat de travail,

les plans de pr6-retraite et de r6duction de personner en proportion de ra dur6e
de I'affectation dudit personnel aux Travaux p6troliers,

iv)

les d6penses de rogement du personner, y compris res prestations y aff6rentes,
lorsque leur prise en charge par l'emproyeur esr pr6vue par re contrat de travair
(eau, gaz, 6tectricit6, t€l6phone),

v)

les indemnit6s pay6es ou encourues d I'occasion de l,instalration et du d6part
des salad6s, ou direclement en relation avec la mise A disposition de personnel
par des tiers ou par des Soci6t6s Affili6es,

vi) les d6penses

aff6rentes

au

personnel administratif rendant les services
suivants: gestion et recrutement du personnel local, gestion du personnel
expatri6, formation professionnelle, entretien et fonclionnement des bureaux et
logement, rorsque ces d6penses ne sont pas incruses dans res frais g6n6raux

ou sous d'autres rubriques,

vii) les frais de location des bureaux ou leur coOt d'occupation, les frais des services
administratifscollectifs (secr6tariat, mobilier, foumitures de bureau,
informatique, t6l6communications, etc.),

viii) les frais de formation assur6e par le contracteur au congo ou A l,6tranger par
son personnel ou par des tiers.

c)

Conditions d'imputation.
Les d6penses de personnel correspondent:

1)

soit d des d6penses directes imput6es directement au compte des Co6ts p6troliers
conespondant,

2)

soit d des d6penses indirectes ou communes imputees au compte des co0ts
Petroliers a partir des donn6es de la comptabilit6 analytique et d6termin6es au
prorata du temps consacr6 aux Travaux p€troliers.
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Les imputations des d6penses de personnel sont effeclu6es pour des montants r€ds

■

a!

3)

Les d6penses pay6es ou encourues d raison des preslations de services foumies
par les Tiers, les entreprises constituant le Contracteur et les Soci6t6s Affili6es.
Ces depenses comprennent, notamment:

a)

Les services rendus par les Tiers, y compris par les parties, qui sont imput6s a
leur prix de revienl comptable pour le Contracleur, c'est dire au prix factur6

i

par les foumisseurs,

y

compris tous droits, taxes

et charges

annexes

eventuels; les prix de revient sont diminu6s de tous rabais, remises, ristoumes
et escomptes obtenus par le Contrac{eur, soit directement, soit indirectement.
b)

Le co0t des services techniques et professionnels foumis par les employ6s de
l'une quelconque des Soci6t6s Affili6es du Contracteur, tant lint6rieur qu'A

i

l'ext6rieur du Congo, qui consistent notamment en salaires, appointements,
charges salariales des employ6s qui foumissent ces services, en une quote-

part du coot des mat6riels, 6quipements et installalions qui sont mis d
disposition A l'occasion de ces prestations, ainsi que les frais g6n6raux y
aff6rents. Ces coots sont d6termin6s selon les m6thodes habituelles en co0ts

complets des Soci6t6s Affili6es

du

Contracteur;

ils

seront imput6s

conform6ment aux pratiques comptables habituelles des Soci6t6s Affili6es sur
la base de facturations justifi6es par des relev6s d,unit6s d,euvre (les unit6s
d'ceuvre utilis6es pour 6valuer et facturer l'assistance lechnique correspondent
A des temps agents et des unit6s de compte sp6cifiques en ce qui @nceme

cerlaines prestations; de manidre g6n6rale, ces unites d'ceuvre sont imput6es
par saisie individuelle aprds validation hi6rarchique).
Les imputations couvriront les services fournis notamment dans les domaines
suivants : ing6nierie, g6ologie, g6ophysique, forage et produclion, gisement et

6tude des r6servoirs, 6tudes Economiques, r6daction, comptabilit6, finance,
montage et gestion des financements, tr6sorerie, fiscalit6, droit, relations avec
le personnel et formation, gestion, direction, traitement de donn6es et achats,
transit, contrats techniques, dessin.
C)

Le co0t de l'utilisation, pour l'6vacuation de chaque qualit6 d'Hydrocarbures
Liquides, des installations du Terminal de D,ieno et d'autre terminaux qui seront
utilis6es selon le cas, int6grant une quote-part des frais d'exploitation calculee
selon les m6thodes de l'op6rateur des terminaux et une r6mun6ration
raisonnable des capitaux investis par les copropri6taires des terminaux.

d)

Lorsque le Contracleur utilise, pour les Travaux P6troliers, du mat6riel, des
6quipements ou des installations qui sont la propri5t6 exclusive d'une
,/^).
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entreprise constituant re contracteur, ir impute aux coots petroriers,
au prorata
du temps d'utilisation, la charge correspondante, d€termin6e selon ses
m6thodes habituelles et selon les principes d6finis au paragraphe
b) ci dessus.
Cette charge comprend, notamment, une quote-part :
1

-

de |amortissement annuer carcur6 sur re r prix rendu congo

r d,origine

d6fini d l,Article 11 ci{essus;
2

-

du coOt de sa mise en @uvre, des assurances, de l,entretien courant,
du
financement et des r6visions p6riodiques
;

3

-

Les frais de magasinage
Les frais de magasinage et de manutention (frais de personnel et frais de
fonctionnement des services) sont imput6s aux Coots petroliers
au

prorata de la valeur des sorties de biens enregistrees.
4

-

Les d6penses de transport

Sont imput6es aux Co0ts p6troliers bs d6penses de transport de
personnel, de mat6riel ou d'6quipements destines
et affecr6s aux Travaux
P6troliers et qui ne sont pas d6jA couvertes par les paragraphes cidessus
ou qui ne sont pas int6gr6es dans les prix de revient.
4)

Les avaries et pertes affeciant les biens mmmuns
Toutes les d6penses n6cessaires A la reparation et e la remise
en 6tal des biens c la
suite d'avaries ou de prtes r6suftant d.incendies, inondations, temp€tes,
vols,
accidents ou tout autre cause, sont imput6es seron res principes

d6finis dans

ra

pr6sente Annexe, sous reserve des dispositions de lArticle
3.g du contrat.

Les sommes recouvrees auprds des compagnies d'assurances pour
ces avaraes et
pertes sont cr6dit6es aux comptes des Co0ts pdtroliers.
Les d6penses de cette nature sup6rieures A un (1) million de US
$ seront portdes
la connaissance du Comit6 de Gestion.
5)

i

Les frais courants d'exploitation et les d6penses de maintenance.

Les frais courants d'exproitation du mat6rier, des 6quipements et
des instafiations
p6troriers
affecles aux Travaux
sont imputes aux co0ts p6troriers d reur prix de
revient pour les charges en imputation directe et sur ra base des
travaux standard ou
des cl6s de r6partition en vigueur du contracteur pour res charges
en imputation
indirecte

d『
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equipements et des installations affect6s aux Travaux petroliers
sont imputees aux
Co0ts Petrol,ers au prix de revient.

6)

Les primes d'assurances et d6penses ri6es au ragrement des sinistres.
Sont imput6es aux Coots p6troliers:

a)

les primes, commissions et frais relatifs aux assurances contract6es
pour couvrir

les Hydrocarbures extraits, les personnes et les biens affec.tds aux Travaux
P6troriers ou pour couvrir ra responsabilit6 civire du contracleur
d r,6gard des
tiers dans le cadre desdits travaux

b)

les d6penses support6es par le contracteur lors d'un sinistre survenu
dans le
cadre des Travaux p6troriers, ce[es support6es en rdgrement
de totrtes pertes,
r6clamations, dommages et autres d6p€nses annexes, non
couverts par les
assurances souscrites

c)

;

;

les d6penses pay6es en rdglement de pertes, r6clamations, dommages ou
actions judiciaires, non couvertes par une assurance et pour resquefles

re

contracteur n'est pas tenu de souscrire une assurane. Les sommes
recouvr6es aupres des assurances au titre des porices et garanlies
sonr
comptabilis6es conform6ment a l,Article 1G3)d) ci-aprds;

7)

Les depenses d,ordre juridique

sont imput6es aux coots p6troriers, res depenses reratives aux frais de proc6dure,
d'enqu€te et de rdglement des litiges et r6clamations (demandes de
remboursernent
ou compensation), qui surviennent a l,occasion des Travaux p6troliers
ou qui sonl
n6cessaires pour prot6ger ou recouvrer les biens, y compris,
notamment, les

honoraires d'avocats ou d,experts, les frais juridiques, les frais d,€nqu6te
ou
d'obtention de la preuve, ainsi que res sommes vers6es a titre

de regrement

transactionnel ou de liquidation finale de tout litige ou r6clamation.

Lorsque de tels services sonr effeclues par re personner du contracteur
ou par des
Soci6t6s Affili6es, une 16mun6ration, conespondant au temps el aux
co0ts
r6ellemenl support6s, est incruse dans res coots petroriers. Le prix
ainsi imput6 pour
les servic€s rendus par res Soci6t6s Affiri6s ne devra pas 6tre
sup€rieur a cerui qur
aurait 6t6 pay6 d des tiers pour des services identiques ou anarogues,
en terrnes de
qualit6 et de d jsponibilit6.
Les int6r6ts, agios et charges financidres.

４
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encourues par le Contracteur, y compris auprgs des Soci6t6s Affili6es au titre des
dettes, emprunts et autres moyens de financement li6s aux Travaux p6troliers sont
imputes aux Co0ts P6troliers conform6ment A l,Article 7.3 du Contrat.

9)

Les pertes de change.

Sont imput6es aux co0ts P6troliers les pertes de change r6alis6es li6es aux
emprunts et dettes du contracieur ainsi qu'aux op6rations de couverture y afferent.

cependant, le contracteur ne saurait €tre garanti contre les risques de change ou
I'autof

A

gagner li6s A I'origine des capitaux propres investis et a
inancement, et les pertes 6ventuellement subies de ce fait ne peuvent, en

manques

aucun cas, 6tre consider6es comme des CoOts p6troliers; elles ne peuvent, par
cons6quent, 6tre inscrites au compte des coots p6troliers, ni donner droit a
r6cup6ration. ll en est de m6me des primes et frais d'assuranc€s que le contracteur
viendrait a contracter pour cowrir de tels risques.

Les pertes de change r6alis6es et li6es aux cr6ances se rapporlant aux Travaux
P6troliers et trait6es directement en monnaie autre que le dollar am6ricain sont
69alement imputables aux Co0ts p6troliers.

ARTICLE 14- AUTRES DEPENSES

1)

l'occasion des contr6les et v6rifications op6r6s par le congo,
conform6ment aux dispositions du contrat, sont inclus dans les co0ts p6troliers.

2)

Les d6penses raisonnablement engag6es par le Contracleur d l'occasion de la tenue des

Les frais expos6s

d

comit6s de Gestion pour l'organisation des comit6s de Gestion et pour permettre au
Congo d'y particip€r.

3)

Les charges de fonctionnement non operationnelles.

ll convient d'entendre par charges de fonctionnement non op6rationnelles, les charges
encourues par le Contracteur au titre de la direclion et de la gestion administrative,
financidre el commerciale des activit6s dont il a la charge et correspondant:

a)

d'une part, aux frais de fonctionnement de la direc'tion et des services administratifs,
financiers et commerciaux du contracteur au congo, que c€s fonctions soient

exercrles directement par le contracteur ou par des societes Affili6es, a
l'amortissement des anvestissements de caractdre general de nature industdelle ou
administrative, d la remuneration des capitaux investis correspondants, et aux frais
engag6s pour l'accomplissement des formalit6s l6gales li6es d la fo‖ ‖e sociale du
L,
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Contracteur. Une quote-part de ces frais est imputable aux Co0ts P6troliers A leur prix
de revient suivant les m6thodes en vigueur du Contracteur.

b)

d'autre part, A l'Assistance G6n6rale destin6e

et

i

couvrir la part 6quitable des frais de

du groupe de l'Op6rateur. Cette Assistance
G6n6rale est imputable aux Co0ts P6troliers par application au total des Co0ts

direction g6n6rale

administrative

P6troliers de la Zone de Permis, du bardme forfaitaire ci-aprAs:

.
.

2o/o

des Co0ts P6troliers correspondant aux Travaux de Recherche

1,5o/o

des Co0ts P6troliers correspondant aux Travaux de Ddveloppement,

d'Exploitation et d'Abandon.
4)

Les autres d6penses, y compris les d6penses pay6es ou encourues

i

raison du transport

des Hydrocarbures, les provisions pr6vues pour abandon, sont inclues dans les Co0ts
P6troliers. ll s'agit de toutes les d6penses effectu6es ou pertes subies li6es A I'ex6cution
des Travaux P6troliers conform6ment aux usages de l'industrie p6troli6re et dont
I'imputation aux Co0ts Ptitroliers n'est pas exclue par les stipulations du Contrat ou de la
pr6sente Annexe.
5)

Le Contracteur peut imputer aux Co0ts P6troliers toutes autres d6penses qui n'ont pas 6t6
prises en compte dans les stipulations desArticles 12 et 13 ci{essus, dans la mesure

oCt

ces d6penses sont engag6es par le Contracteur pour l'ex6cution des Travaux P6troliers
conform6ment aux usages de l'industrie petroliere. Ces d6penses comprennent
notamment les d6penses aff6rentes d toute urgence @ncemant la s5curit6 des personnes
et des biens dans le cadre des Travaux P6troliers.
6)

Les coOts et provisions pour remise en 6tat des sites

Les coOts de remise en 6tat des sites seront r6cupErables au titre des Co0ts P6troliers
dans les conditions d6termin6es par I'Article 7.5 du Contrat. ll s'agit exclusivement :

-

des provisions constitu6es par le Contracteur en ex6cution de I'Article 5.5 du Contrat.
Ces provisions sont r6cup6rables dans le trimestre oir elles sont pass6es

-

des co0ts de remise en 6tat des sites effectivement encourus lors de l'ex6cution
effective des travaux d6duction faite du montant des provisions constitu6es dans le
cadre de l'Article 5.5 du Contrat correspondant A ces

travaux./,

l/
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ARTICLE 15 . COUTS NON RECUPERABLES

Les paiements effectu6s en rdglement de frais, charges ou d6penses exclues par

leg

stipulations du Contrat ou de la pr6sente Annexe ne sont pas pris en compte et ne peuvent donc
donner lieu a r6cup6ration.
Ces frais, charges et d6penses comprennent notamment

1)
2)

:

les co0ts et d6penses non li6s aux Travaux p6troliers

;

la redevance due au Congo conform6ment d l'Article 11.1 du Contrat, i l,exception de la
Redevance Mini6re proportionnelle calcul6e sur les Hydrocarbures Liquides consomm6s
par le Contracleur au cours des Travaux p6troliers.

3)
4)

I'lmp6t sur les Soci6t6s

;

les int6rets, agios et frais se rapportant aux emprunts non destin6s A financier les Travaux
P6troliers ;

5)

les interets relatifs aux prets consentis par les Soci6t6s Affili6es du Contracteur dans la
mesure oir ces int6r6ts excddent la limite pr5vue A I'Article 13.9 cidessus;

6)

les pertes de change qui constituent des manques C gagner r6sultant de risques li6s
l'origine des capitaux propres et de l,autofinancement du Contracleur

d

;

ARTICLE 16 - CREDIT OES COMPTES DE COUTS PETROLIERS

Pour chaque entit6 du Contracieur, doivent venir en d6duction des Co0ts petroliers,
notamment

1)

La valeur des quantit6s d'Hydrocarbures Liquides revenant au Contracteur en application
des stipulations de I'Article 7 du Contrat, seton leur valorisation pr6vue a lArticle g du

Contrat

2)

:

;

Tous autres receftes, revenus, produits et prof s li6s aux Travaux p6troliers, notamment
ceux provenant :

a)

de la venle de substances connexes

;

b) du transport et du stockage de produits

apparlenant aux liers dans les installations
r6alis6es dans le cadre des Travaux p6troliers ;

c)

de b6n6fices de change r6alis6s sur les cr6ances et les dettes du Contracteur dans les
mCmes conditions que les imputations de meme nature au titre de I'Article 13 ci-dessus

d)

;

des remboursements effectu6s par les assureurs, au titre des avaries, pertes ou sinistres

,rl
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imput6s aux Co0ts Petroliers
e)

;

de rCglements transactionnels ou de liquidations, dans la mesure o0 les d6penses y
aff6rentes ont 6t6 imput6es aux Co0ts P6troliers

;

de cessions ou de location de biens acquis ou r6alis6s dans le cadre des Travaux
P6troliers

̀

r

;

g)

de la fourniture de prestations de services, dans la mesure oir les d6penses y afferentes
ont 6t6 imput6es aux Co0ts P6troliers ;

h)

de rabais, remises et ristournes obtenus, s'ils n'ont pas 6t6 imput6s en d6duction du pnx
de revient desbiens auxquels ils se rapportent.

ART]CLE I7 - DISPOSITION ET UTILISAT]ON DES BIENS
I

)

Les mat6riels, 6quipements, installations

et

inutilisables, sont retires des Travaux P6troliers

consommables

et

qui sont inutilis6s

ou

a

la disposition du Congo par
communication 6crite pour €tre, soit d6class6s ou consid6r6s comme ( fenailles et rebuts D,
soit rachet6s par le Contracteur pour ses besoins propres, soit vendus A des tiers ou a ses
mis

Soci6t6s Affili6es

2)

En cas de cession de mat6riels aux entit6s constituant le Contracteur ou A leurs Soci6t6s
Affili6es, les prix sont d6termin6s conform6ment aux dispositions de I'Article 12.2), b) de la
pr6sente Annexe, ou, s'ils sont superieurs A ceux r6sultant de l'application dudit Article,

convenus entre les Parties. Lorsque l'utilisation du bien conceme dans les Travaux
P6troliers a 6t6 temporaire el ne justifie pas les reductions de prix fix6es d I'Article susvis6,
ledit bien est evalue de fagon que les Co0ts P6troliers soient d6bites d'une charge nette
correspondant a la valeur du service rendu.

3)

Les ventes d des tiers des mat6riels, 6quipements, installations et mnsommables sont
effectu6es par le Contracieur au pnx du march6. Tous remboursements ou compensations

i

un acheteur pour un mat6riel d6feciueux sont debitas au compte des Corlts
P6troliers dans la mesure et au moment oi ils sont effectivement pay6s par le Contracleur.
accordes

4)

S'agissant de biens qui appartiennent au Congo en vertu des slipulations de I'Article 13 du

Contrat, le Contracleur communiquera au Comit6 de Gestion la liste des biens c6d6s
conform6ment au paragraphe 2) ci{essus.

5)

Les ventes ou retraits vis6s ci-dessus seront soumis au Comit6 de Gestion qut en
Lorsque les Co0ts P6troliers restant A r6cup6rer ne repr6sentent plus que

t'
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d6terminera les modalites de r6alisation,

penses

/
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d'exploitation, le produit

de ces ventes doit 6tre vers6 au Congo; le versement doit
intervenir dans les trente (30) jours suivant la date de l'encaissement du prix par le
Contracteur.

7)

Lorsqu'un bien est utilis€ au b6n6fice d'un tiers ou du Contracteur pour des op6rations non
couvertes par le Contrat, les redevances correspondantes sont calcul6es A des taux
oui.

I

SaufaccordduCongo,ne peuvent etre calcu16s sur une base inferieure aux
′ prix de

黙
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CHAP:TRE IV― :NVENTA:RE

i
I

ARTICLE 18. TNVENTAIRE

I

/
1
I
I

Le Contracteur tiendra un inventaire permanent, en quantit6s et en valeurs, de tous les biens
rneubles et immeubles acquis ou r6alis6s dans le cadre des Travaux P6troliers.

Lorsque des stocks de mat6riels et matiAres consommables ont 6t6 constitu6s dans te cadre
des Travaux P6troliers, le Contracteur proc6dera, A intervalles raisonnables, mais au moins une

'

tois par an, aux inventaires physiques, suivant ses m6thodes en vigueur d'inventaires toumants.

'

Le Contracteur communiquera au Congo la date pr6visionnelle des inventaires. Si le Congo
souhaite participer i une de ces op6rations d'inventaires tournants, il en informe I'Op6rateur et
la date en est fix6e d'un commun accord.

'

Le rapprochement de l'inventaire physique et de l'inventaire comptable, tel qu'il r6sulte des
comptes, sera fait par le Contracteur. Un 6tat d6taillant les diff6rences, en plus ou en moins,
sera foumi au Congo.

e Contracteur apportera les ajustements n6cessaires aux comptes d6s la fin des opdrations
d'inventaire.

P「 ocedu「
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CHAPITRE V‐ PROGRAMMES DE TRAVAUX ET BUDGETS ANNUELS

ARTICLE {9 . REGLES GENERALES

Le contracteur soumet au comit6 de Gestion les programmes de Travaux et

Budgets

conformement d l'Article 5 du Contrat. Ces Programmes de Travaux et Budgets correspondants,
qui seront, au besoin, expliquAs et commentAs par le contracteur, comporteront, notamment:

1)
2)
3)
4)

un 6tat estimatif detaille des coots, par nature,
un 6tat valoris6 des investissements, par grosses cal6gories,
une estimalion des variations des stocks des mat6riels et matidres consommables,
un 6tat pr6visionnel des productions par Gisement et les couts de production par champ.

Concernant Ia pr6vision de production de l'Ann6e Civile suivante, cet 6tat pr6sentera un plan de
produclion d6taillant, par gisement et par mois, les quantit6s d,Hydrocarbures Liquides et
d'Hydrocarbures Gazeux, dont la production est pr6vue. En tant que de besoin, le contradeur
fera parvenir des 6tats rectificatifs.

ARTiCLE 20‐

PRESENTAT:ON

Les Programmes de Travaux et Budgets sont dё cOup6s en lignes budg6taires Les lignes
budgё taires sont vent‖ 6es, d'une part, par gisement,et diadre part, par nature d'op6rations:
6valuation,dё veloppement,exploitation,transport,stockage,gros entretien,autres

ARTICLE 2I - SUIVI ET CONTROLE
Les Programmes de Travaux et Budgets indiqueront, en outre, les r6alisations et les pr6visions
de cl6ture de I'Ann6e Civile en cours, et comporteront des explications sur les 6carts significatifs

entre pr6visions et r6alisations, par ligne budg6taire. Sont consid6res comme significatifs les
6carts de plus de dix (10) pour cent ou d'un montant fual ou sup6rieur A un million de dollars
am6ricains (US $ 1.000.000,00).
Dans les quarante-cinq premiers jours de l'Ann6e, le Contrac{eur fait parvenir au Congo la liste
des comptes analytiques constituant chaque ligne budg6taire, avec mise d jour chaque
trimestre, si n6cessaire, de maniere

i

permettre la reconstitution des r6alisations se rapportant

auX‖ gnesbudg6tairesdeSProgrammeSdeTravauXetBudgetsanilelSapttV6s /′
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CHAP:TRE Vi‐ VER:F:CAT:ON DES COMPTES

ARTICLE 22 - OROIT O'AUDIT GENERAL
Le Congo peut v6rifier la comptabilit6 des Co0ts Petroliers, soit par ses propres agents, soit par
l'interm6diaire d'un cabinet intemational ind6pendant.

A cet effet, le Congo et le Contracteur

s'informent mutuellement des p6riodes qui leur
conviennent pour proc6der d ces v6rifications, et les dates auxquelles celles-ci auront lieu sont
arr€t6es, autant que possible, d'un commun accord, dans la limite des d6lais de prescription

pr6vus a I'Article 5.6 du Contrat.

Les sections de la comptabilitd analytique du Contracteur qui enregistrent des d6penses
relatives A la fois aux Travaux P6troliers et A d'autres activit6s ne relevant pas du Contrat,
peuvent faire l'objet, au choix du congo, soit d'une v6rification directe par ses propres agents,
soit d'une v6rification par l'interm6diaire du cabinet dont il trtilise les services ou par
l'interm6diaire des commissaires aux comptes du contracteur requis d cet effet, afin qu'ils
puissent certifier que les dispositions du Contrat et de la pr6sente Annexe sont bien appliqu6es
et que les procddures comptables et financidres du Contracteur sont correctement suivies et
appliqu6es sans discrimination et de manidre 6quitable aux diverses operations concem6es.

Les frais d'assistance factur6s par les Soci6t6s Affili6es aux entites constituant le Contracieur,
feront l'objet de la foumiture i la demande du Congo d'un certificat du cabinet intemalional
charg6 de certifier les comptes des soci6t6s concemees. Ce cabinet devra certifier que les frais

imput€s aux op6rations p6trolidres ont 6t6 d6termin6s de manidre 6quitable et non
discriminatoire. Les prestations d'assistance foumies par les Soci6t6s Affili6es des entit6s
conslituant le Contracteur doivent Ctre certifi6es, par ledit cabinet, comme ayant 6t6 factur6es
sans 6l6ment de profit pour lesdites Soci6t6s Afiili6es. Les frais des commissaires aux comptes
seront pay6s par le Contracteur en tant que frais r6cuperables,

Les Co0ts P6troliers enregistr6s au cours de toute Ann6e Civile seront consicl6r6s comme
exac{s et sincdres, selon les dispositions de l'Article 5.6 du contral. Le congo peut proc6der e
une nouvelle v6rification des seules 6critures concern6es par loute r6serve 6crite ainsi exprimee
par le Congo et pour laquelle un d6saccord subsiste apres soumission au Comite de Gestion.
Ces comptes demeureront ouverts jusqu'a l'achdvement de la nouvelle v6rification et jusqu'a ce
que le d6saccord soit 16916 conform6ment

i

ヽ
/糸 レ
I

I'Article 5.6 du
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CHAPITRE V‖ ‐ETATS DES REAL:SAT:ONS‐ S:TUAT10NS‐ COMPTES‐ RENDuS

ARTICLE 23 - ETATS OBLIGATOIRES

outre les 6tats et informations pr6vus par ailleurs, le Contracteur fera parvenir au Congo, dans
les conditions, formes et d6lais indiqu6s dans les articles ci-aprds, le d6tail des op6rations et
travaux r6alis6s, tels qu'ils sont enregistres dans les comptes, documents, rapports et 6tats
tenus ou 6tablis par lui et relatifs aux Travaux p6troliers.

ARTICLE 24 - ETAT DES TRAVAUX D'EXPLORATION
Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers trimestres de l,Ann6e
Civile et dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant la fin du quatridme trimestre, le Contracteur

fait parvenir au congo un 6tat des realisations indiquant notamment, pour le trimestre civil
pr6c6dent le d6tail et la nature des travaux dc d6vetoppement et d'cxploitation effectu€s
sur la
Zone de Permis et les d6penses s'y rapportant, en distinguant notamment, les travaux relatifs:

1) a la g6ologie, en distinguant la g6ologie de tenain et la g6ologie
laboratoire

de

;

2) a la g6ophysique, par cat6gorie de travaux (sismique,
interpr6tation, etc..) et par equipe

3)
4)
5)
6)

de bureau et

magn6tom6trie, gravim6trie,

,

aux forages d'exploration, par puits

;

aux forages d'appr6ciation, par puits

;

aux pistes d'acces, puits d'eau et autres travaux se rapportant au lieu du forage

,

aux autres travaux d'exploration.

ARTICLE 25 . ETAT DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION
Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers trimestres de l,Ann6e
Civile et dans les quatre vingt dix (90) jours suivant la fin du quatridme trimestre, le Contracteur

fait parvenir au Congo un etat des r6alisations indiquant notamment, pour le trimestre civil
pr6c6dent, le d6tail et la nature des travaux de d6veloppement et d'exploitation effeclu6s
sur la
Zone de Permis et les d6penses s'y rapportant, en distinguant par permis notamment, les
travaux relatifs:
1) auX fOrageS de D6veloppement,par giSement et par campag]]・

eftte:

//̀′
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aux installations sp€cifiques de production
０

;

０

aux forages de production, par gisement et par
carnpagne de forage

;

０

aux installations et moyens de transport des Hydrocarbures
par gisement

;

０

attx installations de stockage des Hydrocarbures par gisement,
apres traitement primaire

;

d la remise en 6tat des sites d'exploitation dont l'abandon
est programm6 par t,Article 7 du
Contrat.

ARTICLE 26

-

ETAT DES VARTATIONS DES COMPTES D'IMMOBILISATIONS
ET DES
STOCKS DE MATERIEL ET DE MATIERES CONSOMMABLES

Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun
des trois (3) premiers trimestres de l,Ann6e
Civile et dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant
la fin du quatridme trimestre, te contracteur

fait parvenir au congo un 6tat des r6alisations indiquant
notamment, pour le trimestre civil
pr6c6dent, les acquisitions et cr6ations d'immobilisations,
de mat6riels et de mati€res
consommables n6cessaires aux Travaux P6trotiers, par gisement
et par grandes cat6gories,
ainsi que les sorties (cessions, pertes, destructions,
mises hors service) de ces biens.

ARTICLE 27 - ETAT DE PRODUCTION DU iiOIS

cet 6tat doit 6tre envoy6 au congo conform6ment d I'Article
jour de chaque mois pour le mois pr6c6dent.

'16

du contrat au ptus tard le 2ga*

ll indiquera, par gisement, les quantit6s d'Hydrocarbures
Liquides et d,Hydrocarbures Gazeux
produites effectivement au cours du mois pr6c6dent
et la part de cette production revenant a
chacune des Parties calcul6e sur des bases provisoires
en application des dispositions du
Contrat.

ARTICLE 28 - ETAT DE LA REDEVANCE

cet 6tat doit parvenir au congo dans les soixante (60) jours
suivant la fin de chacun des trois (3)
premiers trimestres de t'Ann6e civile et dans
les quatre-vingt dix (90) jours suivant la fin du

quatridme trimestre.

ll indiquera les quantit6s d'Hydrocarbures Liquides et
d'Hydrocarbures Gazeux enlev6es au titre

de la redevance minidre proportionnelle, les quantit6s d'Hydrocarbures Liquides

ocedure Comptable― Annexe l au COntrat de Partage de P「
OductiOn̲Marine Xll
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et
d'Hydrocarbures Gazeux consommees par le contracteur
dans les Travaux p6troliers au cours
du trimestre civir, ainsi que res sommes pay6es par
re contracteur

ces denniё res quantit6s

ART:CLE

29

ETAT DES QuANT:TES D'HYDROCARBURES
DiHYDROCARBURES GAZEUX TRANSPORTEES AU CouRS DU Mois
‐

Cet 6tat doit parvenir au cOngo au plus tard le

L:QUIDES ET

28姉 jour de chaque mois pour ie mois

pr6c6dent

ll indiquera, par gisement, les quantit6s d'Hydrocarbures
Liquides et d,Hydrocarbures Gazeux
transport6es au cours du mois pr6c6dent, entre
re gisement et re point

d,exportation ou de
livraison, ainsi que l'identmcation des canalisations
utilis6es et le prix du transport pay6 lorsque
celui-ci est effectu6 par des tiers. L'6tat indiquera,
en outre, la r6partition provisoire r6sultant de
I'Article 27 ci{essus entre les parties des produits
ainsi transportes.

ARTICLE 30 - ETAT DES ENLEVEMENTS DU
MOIS

cet

6tat doit parvenir au congo au prus tard re

p16c6dent.

2gh jour de chaque mois pour re mois

ll

indiquera, les quarit6s d'Hydrocarbures Liquides
des quantit6s effectivement enrev6es pour
exportation ou rivraison par chaque partie ou remises
A e[e, au cours du mois pr6c6dent, en
application des stipulations du Contrat.
En outre, chaque entit6 constituant re contracteur,
fera parvenir au congo, dans re m6me d6rai
et pour son propre compte' un 6tat des quantit6s de chaque qualit6
d,Hydrocarbures Liquides
qu'elle a enlev6es pour exportation ou livraison,
en donnant toutes indications concernant
chaque op6ration d'enrdvement ou de rivraison (acheteur,
navire, prix, destination finare, etc.).

En annexe A cet 6tat, seront jointes toutes autres

informations relatives aux venles
commerciales de chaque entite du contracteur, notamment
les connaissements et les factures
dds qu'elles sont disponibles.

Le Congo pourra, moyennant un pr6avis raisonnabre, avoir
acces aux contrars de vente des

Hydrocarbures d des tiers.

L'6tat d'enldvement du Gaz sera transmis au congo
seron des modarit6s A harmoniser avec re
contrat de vente du gaz. I
I

'1
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ARTICLE 31 . ETAT DE RECUPERATION DES COUTS PETROLTERS
Dans les soixante (60) jours suivant la fin de chacun des trois (3) premiers trimestres de I'Ann6e
Civile et dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant la fin du quatridme trimestre, le Contracteur

fait parvenir au Congo un 6tat des r6alisations prdsentant, pour te trimestre pr6c6dent, le d6tail
du compte des Co0ts P6troliers permettant, notamment, de faire ressortir pour chaque entit6
composant le Contracteur

1)
2)
3)
4)
5)
6)

:

les co0ts P6troliers restant d r6cup6rer au d6but du trimestre

les co0ts P6troliers aff6rents aux activit6s du trimestre

;

;

les Co0ts P6troliers r6cup6r6s au cours du trimestre avec indication, en quantit6s et en
valeur, de la production affect6e i cet effet ;
les sommes venues en diminution des Co0ts P6troliers au cours du trimestre;
les co0ts P6troliers restant d r6cup6rer a la fin du trimestre

;

la valeur des indices d'actualisation utilis6s A l'Article 14.3) b) de la pr6sente proc6dure
Comptable.

ARTICLE 32. INVENTATRE DES STOCKS D'HYDROCARBURES LIQUIDES

Cet 6tat doit parvenir au Congo au plus tard le

28'*

jour de chaque mois pour le mois

pr6c6dent.

ll indiquera pour le mois pr6c6dent par lieu de stockage et pour chaque qualit6 d'Hydrocarbures
Liquides:

1) les stocks du d6but du mois
2\ les entr6es en stock au cours du mois
3) les sorties de stock au cours du mois
4) les stocks d la fin du mois.
,

;

;

ARTICLE 33 - ETAT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS, CREES, LOUES OU
FABRIQUES

Le Contrac'teur tiendra en permanence dans la comptabilite un etat d6taill6 de tous les biens
meubles et immeubles acquis, cre6s, lou6s ou fabriques pour les besoins c]es Travaux
Petroliers, en distinguant ceux qui sont propriet6 du Congo en vertu des stipulations de l'Article
12 du Contrat et les autres.

l;

(
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Cet 6tat comporte la description et I'identification de chaque bien, les d6penses
s'y rapportant, le
prix de revient et la date d'acquisition, de cr6ation ou de fabrication,
et, le cas 6ch6ant, la date
de fin d'affectation aux Travaux P6troliers (sortie) et te sort qui lui est r6serv6 dans ce dernier

cils.
L'6tat susvis6 est transmis au Congo au plus tard le goe* jour de chaque Ann6e Civile pour
I'Ann6e Civile pr6c6dente.

′
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ARTICLE 34 - DECLARATIONS FTSCALES

chaque entit6 composante re contracteur transmet au congo un exempraire de
toutes
declarations qu'elle est tenue de souscrire auprds des administrations
fiscales chargees

les
de

l'assiette des imp6ts, notamment celles reratives a I'lmp6t sur les soci6t6s,
accompagn€es de
toutes les annexes, documents etjustmcations qui y sont joints.
Chaque entit6 composant le contracteur pr6parera et d6posera une d6claration
de revenus
couvrant son lmp6t sur les Soci6t6s et la soumettra au Congo avec toute
la documentation
requise a titre de pieces justificatives de ses obligations en matidre d'lmp6t
sur les Soci6t6s. A
r6ception de ces d6clarations de revenus ainsi que des pidces justificatives,
le Congo foumira
gratuitement i chaque entitd composant le contradeur les quittances
ofiicielles accusant
r6ception du paiement de l'lmp6t sur les Soci6t6s €mises au nom de chaque
entite composant le
Contracteur par les autorites fiscales comp6tentes du Congo-

ll est entendu qu'aux termes de rArticre ro.2 du contrat, r,rmpot q Taxoir r euou
sont compris dans la part totale de profit_Oil euou profit_Gas revenant
au Congo.

< Tax-Gag

r

L'assiette taxable de chaque entit6 composant re contracteur
est 6gare a ra somme de ses
ventes effectu6es au titre du Cost-oil ou CosfGas et du profit-oil ou profd-Gas
de l,ann6e sous
d6duclion des d6penses effectivement r6cuper6es au titre du Cost-Oil
ou Cost-Gas selon le cas
par chaque entit6 au cours de l,ann6e.

cette

c Tax-oil

r

est affeci6e au paiement de lrmp6t sur res soci6t6s d0 par les entit6s

composant le Contracteur au taux de 35%.

cette

<

Tax-Gas

)

est affect6e au paiement de |rmp6t sur res Soci6t6s d0 par res entit€s

composant le Contracteur au taux de

35olo.

Le Congo se chargera du reversement du produit de la commercialisation correspondant
a la
< Tax-Oil r> eUou < Tax-Gas > (qui est le montant d'imp6t
d6clar6 dans les d6clarations fiscales
faites par les entit6s constituant le contracteur) e l'administration fiscale congolaise pour
le
compte des entit6s composant le Contracteur.

Par ce contrat, ni re contracteur, ni re congo n'a ra voront6 de cr6er une assocaation,
un
partenariat (< Partnership >) ou toute autre entite de querque
que

forme

ce

soit.

与 Q
t
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Annexe 2 au Contrat de partage de production

