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ADD ITI F A I, 'AVE NANT N° 2
AU CONTRAT D' ASSOCIATI ON OU I2I1EVRIER 199 1
ET SES ANNEXF:S

PERMIS BQRJ EL KIJ ADRA

ENTRE LES SOUSSIGNES:

L' E"TREPRISE T UN ISLENN E D' ACTIVTnES PET RO LIER ES, d-aprés dénomm« "ET AP",
étab lissement p ublic àcardctm" industriel ct commcn:ial. dont le siège est à 27 bis. Avenue Khbnldine
Pacha. Tunis, Tunisie. représentée par Monsieur Mohamed M()fJ(:cf BOUSSEN, son Président Dire<:leur
Géneral,

D'UNE PART,
ET:
PII ILLIPS PETROLE Ul\! COM PANY T UN ISI A, ci-aprés d!oommêe "PfflLLl PS", une société
t1ab lic: et régie: scIon Ics lois de l'Elat du Delaware donl le siège: social esl :i. 1320 G Plaza OfTice
Building. Banlesville. Oklahoma 74004, Etats-Unis d'Ammque, él isant domicile à 126, Rue de
Yougoslavie:. 1000 Tunis, Tunisie, et représenté(: par Monsieur Barry W. Knuth, $()1l Vice-Président,

LAS I\I O T UN ISlA B. V., ci-apn's dénommêe "LASMO", une soc,été ~l ic: ct ligie selon les lois des
Pays Bas d ont le siège social cst à Buver B~e, N1JverhtHlswl:Ii: 50, 1948 PV Beverwijk, Pays Bu,
élisant domicile à 126 r ue de Yougosla vIe,
TUnis, Tunislc, et representée par Monsieur A 0(,
t!l11fs.,l , son Vice-Président,

k
~

ET

UNION TE XAS MA GH REB L'le., el-aprés dénommec "UNION TEXAS", une SOCIété établie et
régie selon les lois de l' Etal du De laware dom le siège social est à 1330 Post Oak Boulevard, Houston,
Texas 77056, Etats- Unis d' Amérique, éli sant domi cile à 9 Bis, rue Apulec, 1002 Tunis-Belvedere,
Tu nisie, ct représe ntée par Mon sieur R,W. Pierce, son V ice-Prési dent
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D'AUTRE PART

[ 1. EST PREALABLEMENT EXPOS E CE O UI SUIT;

Un Avenant n02 au Contrat d'Association a CI': concl u le 13 Mai 1996 mire ETAP cl PHILLI PS cl
approuvé par [' Autorité Concédante par lettre 0"206 en date du 20 Mai 1996.
Par ['Acte de Cession conclu le 9 J lIll1el 1997 mire PHILLIPS et LASMO, PH ILLI PS li etdé à
LASM O cinquante pour cent (50"/.) de son pourcentage de participation dans le Permis. Cette cession
li fail l'objet d'un avis favorable du Comité Consu ltatif des Hydrocarbures lors de sa rêunion du 29
Juillet 1997 qui a été notifiée par la Dir«:tioTl Gértérale dc l' Energie par courrier no. 24S197 en date d u
6 août 1997.
S uite:i. celle Cession les pou.-cm lages de panicipation des Panics dans le Permis SOnt les suivants:

ETAI'
PHILU PS
L ASMO

cinquante pour cml (50"-');
vi ngt cinq pour cent (25%);
,i ngl cinq pour <.:eIl! (25%);

Par l'Acte de Cession conclu le 4 Septembre 1997 mire pHn,urs el UNION TEXAS, PHILLIPS a

cédé li UNTON TEXAS cinquante pour<:ent (50%) de son poureentage de panicipalion dans le Pemlis,
Celle cession a fait l'objet d 'un avis favorable du Comi té Consultati f des Hydrocarbures Ion de sa
réunion du 9 Septembre 1997 qui a été: notifibe par la Di rection Générale de l 'Energ ie par coulTier no.
362 en date du 16 septembre 1997.
Suite li cette cession les pourcentages de participation des Part ies dans le Permis sonll es suivants:

ETA'
PHILLIPS
LASMO
UNION TEX AS

cinqu ante poUT cent (50,0"10);
douze ct demi poUT cent (12 ,5 %);
vingt cinq poUT cenl (25,0%);
douze et demi poUT cent (12.5%),

Suite à ces cessions ainsi qu'à la conc1l1Sion de J'Avenant N° l à la Convention ct ses Annexes, ET AP
CI PHlLLlPS ont convenu que LASMO el rn-.'10N TEXAS deviennent parties au Contr..t d'Association
el ses Annexes,
ETAP, PHILLlPS, LASMO CI UNION TEXAS ont convenu de conclure le présent Add itif CI ce afin
de tenir compte desditcs cessions ainsi que des
disposition.s de l'Avenant N° l à la
Convention. r êg issant le Permis Borj El Khadra.
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Ct: C I ETANT EXPOSE. lL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:

ARTIC LE ],

LASMO el UNI ON TEXAS de viennent Parties au Contrai d'Association el li ses Annexes te ls
qu'amendes dans les conditioT15 fixées par le prêscnt Additif. Le Contrn! d'Association CI ses Annexes
ainsi que les A\'enants nO\ ct 0"2. restent donc en vigueur. sous men'cs des scules modifications qui

leur sonl appc:>née$ par le présent Additif.
ARTlCl.E 2'

A l' exception des attendus el des Ar1icles 1, 4.3 el 31 du Conlml d'Association CI ses Annexes tels
qu'amendés. le Icmle "PI/ILLlPS", chaque Cois qu'il est employé dans ledit Comrat d'Association ct
ledits Annexes tels qu'amendes, ser~ remphu:é par le terme '11'$ Sociétés" qui désib'llcra conjointement
PH ILLlPS ct LA$MO ct UNION TEXAS. Chaq ue fois qu'elles s'avéreront nécessaires, les corrections
gramma ticales correspondant il celte modification, seront réalisées.

ARTlC! E ):
L'Artic le 1.2 du Contrat d'Associ ation est ainsi modilié:
" Partie(s): désigne(nt) ET AP etlou PHTLUPS et/o u LASMO ct/ou UN ION TEXAS ainsi que
leurs cessionnaires eventuels ."

ARTICLE 4·

Le paragraphe 1 de l'Article 3. 1 du Contrat d'Associai ion, est annulé et remplacé par ce qui sui t:

"Les poun::enlagcs de panicipation des pani cs dans ['Associ ation sont:
• de cinquante pour cent
(50,00"A.) pour ETAP
· de douze et demi pour cent
(12,50%) pour PHTLUPS
· de vingt ci nq u pour teIlt
(25,00"/0) pour LASMO
· de dotl7.e ct dt.'111i pour cent
(1 2,50'"/ . ) pour UNION TEXAS"

(L#

Le reste du paragruphe dans son intégralité reste IIlchangé
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ARTICLE 5:

Le premier alinéa de: l'Art icle 4.1 du Con trat d ' Associ~lion est annu lé el rcmplaet par cc qui suit:
"4.1 ,1 Comrosilion: Le Comite d'Opérations se compose par moilié de représent ants nommés
par ETAP el par moitié de rqnb;enWlts nommes par les Soc:iété:s. Chaque Par1 ic nommt."T1I également

des représentants suppléants. Chaque Partie: pourra il tout moment substitu er un ou plusieurs
reprbcmtants par d'autre(s) en le notifiant par écrit;l. l'autre Partie.

C haque Partie, oulre ses représentants désignés, peut sc faire assister lors des réunions d'un nombre
raisonnable de collaboratcurs wou d'experts.
La présidCl'l co du Comité d'Opérations est assurée par l'Opérateur."

ARTICLE 6'

L'Article 4.3. b(J) <lu COn IraI d'Association tel qu'amendé esl annulé cl remplacé comme suit:
"(1).

Opérntcur PHlLLTPS pour tous les travaux d' exploration. d'apprkiation. de dc\'cloppemt'lll et
d'exp loitation finances par les Societes seules."

ARTICLE 7:
L'Article 8 de l'Avenant n02 au ConU"at d 'Association est annulé o:t ranplacé comme"Suit:

" L'A rticle 6.3 cst annulé et remplacé par le texte suivant:
" Durant la pmlliCrc période de val idité du Pc:mI.is telle qu'étendue en venu des extensions de durée qui
ont été accordées par l'AtTfQRlTÉ CONCÉDANTE en vertu de la Loi PélrOliète en vigueur et par les
dispositions de l' Avenant nOI :1 la Convention, les Sociétés s'engagent il réaliser il leurs frai s o:t risques
le programme de travaux min ima suivant:

a) le ret11li tement de 1.500 km de liKl'lcs sismiques anciennes, l'acquisition de 2.000 km de nouve lles
lignes sism iques. et les travau~ d'interprétation, d'études et de synth èse. Etanl entendu qu 'à la d:t1e du
present Additif, une part ie
de ces t ravaux a été réa 1isée .
b} le forage d'un puits

d 'exploration.'~'
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AR TI CLE 8:

A la liste d'adre$Se$ prévue aux fins de notification li J'Article 3 1 du Contrat d'Association, .sont
ajoutées les adresst.'$ suivantes:

LASMO TUNlSlA B. V,
A L'Anention de M, S,R. Wellon

Adresse: e tayer Base SO
1948 l'V Nij vemeidsweg

Beverwijk, Pays Bas.
Télecopie: 0031-25 1216158
UNION TEXAS MAGHREB INC,
A L'Anenlion de Roger W. Pierce
Adresse: 1330, POSI Oak Blvd
Houston. I X, 77056. Etats-Unis d'Amérique.

Télécopie: 713·9682417

ART!CLE9'

Les dispos itionii du Control d'Assoc iat ion, de ses Annexes. et des Avenants n01 ct 0"2. non co ntraires
aux présentes, som intégralement main tenues.

A R TICL E 10'

Le présent Additif prend effet à la date de son approbatio n par J'AUTO RITE CONCEDANTE.
con form ément à J'Artide 29 du Contrat d ' Associatio n.

ARTI CLE ! 1:
le présen t Addilif esl ex onéTé des droi ts de timbre. Il seTa enregistré sous le régime du droi t fixe aux
frais des Sociétés, conform ément aux disposition s de l'Arti cl e 14 de la Convention.
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Fail à Tunisle
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Pour l'ENTREPRISE TUNISIENNE O'ACTIVITES PETROLI,ERES ' •
"~"" ::-
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Pour PHIL.L.lPS PETROLEUM COMPANY TUN1SIA

Pour LASMO TUNISIA B.V.

SJ~ .

io ELDON

1111 /ftll'JIH ((

Pour UNION TEXAS MAGHREB ING.
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