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TITRE

2019,

:

I

DEFINITIONS, DISPOSITION§ GENERATES ET PERSONNES I.I,ABIIITEES

A

ENTREPRENDRE DES OPERATION§ PETROTIERES

CI.IAPITRE PREMIËR
DEFINITIONS

Ariicle Iu': Au sens de lo présenie loi, on entend por:

-

occord de pré-unitisotion : occord oyont notomment pour objet de fixer les
modolités de réolisotion conjointe, por les tituloires concernés, de l'étude de foisobilité
deslinée ù déterminer si un gisement susceptible de foire I'objet d'un cccord
d'unitisotion est un gisement commerciol ;

-

occord d'unitisotion :

i)

occord por lequel plusieurs tituloires d'outorisotions d'exploitotion contiguës
et portont sur un môme gisement commerciol, désignent un opéroteur unique pour
ce gisemeni commerciol et s'entendent sur les conditions de finoncement des
dépenses et de portoge des produiis résultont de son développement et de lon
exploitotion;

ii) iout occord entre le tituloire d'une outorisotion d'exploitotlon portont sur un
gisement commerciol dont les limites s'étendent ou-delà du territoire et toute
personne ou groupement de personnes tituloire(s) d'un titre d'exploitotion
d'hydrocorbures délivré por I'Etot sur un territoire duquels'étendent les limites dudit
gisement commerciol (ci-oprès le <« tituloire étronger »), por lequel le tituloire de
I'outorisotion d'exploitotion concerné et le tituloire étronger s'entendent sur les
conditions de finoncement des dépenses et de portoge des produits résultont du
développement et de I'exploitotion de ce gisement commerciol

premier

;

onnée civile : période de douze (12) mois consécutifs commençont le
(1 .' ) jonvier et se terminont le trente et un (31 ) décembre suivont t

- outorisotion :
* outorisotion de prospection
* outorisotion de recherche
;

;

* outorisotion d'exploitotion ;
* outorisotion de tronsport et de stockoge;

- outorisotions : ou moins deux outorisotions de même noture ou de notures
différentes;
- outorisotion d'exploitotion :outorisotion octroyée en vertu des dispositions de
lo présente loi et des textes pris pour son opplicotion, qui confère à son tituloire le droit
exclusif d'entreprendre des opérotions d'exploiTotion sur le périmètre défini dons
I'octe qui I'octroie;

- outorisotion de prospection : outorisoiion octroyée en vertu des dispositions
de lo présente loi et des textes pris pour son opplicotion, qui confère à son tituloire le
droit non exclusif d'entreprendre des opérotions de prospection sur le périmètre défini
dons l'octe qui I'octroie ;
- outorisotion de recherche :outorisotion octroyée en vertu des dispositions de
présente
lo
loi et des textes pris pour son opplicotion, qui confère à son tituloire le droit
exclusif d'entreprendre des opéroTions de r:echerche sur le périmètre défini dons
l'octe qui l'octroie ;

- outorisotion de tronspori et de stockoge : outorisotion octroyée en vertu des
dispositions de lo présente loi et des textes pris pour son opplicotion, qui confère à son
tituloire le droit d'entreprendre des opérotions de tronsport et de stockoge ;

- outorisotion d'hydrocorbures : ou singulier, I'outorisotion de recherche ou
I'outorisotion d'exploitotion. Au pluriel, oux moins deux ouiorisotions d'hydrocorbures
de même noture ou de notures différentes;
- Bonque Centrole : Bonque Centrole des Etots de I'Afrique de l'Ouest (BCEAO);

- boril : volume de pétrole brut égol à 158,9 litres oux conditions normoles de
tempéroture et de pression :
- bloc : périmètre dont les coordonnées sont précisées pâr orrêté du ministre
chorgé des hydrocorbures, à I'intérieur duquel lo réolisotion des opérotions pétrolières
est outorisée

;

- bonus d'exploiiotion : somme forfoitoire due à l'Étot por le tituloire d'une
outorisotion de recherche en vue de I'otTributlon d'une outorisotion d'exploitotion, et
poyoble dons les conditions et délcris siipulés ou controt de portoge de production ;
- bonus de signoture : somme forfoitoire due à I'EtoT por une société pétrolière
ou un consortium consécutivemeni à lo signoture d'un controt de portoge de
production, et poyoble dons les conditions et délois stipulés oudit controt de portoge

de production;
- cédont : tituloire oyont procédé ou tronsfert à un tiers ou ô un co-tituloire, de
tout ou portie de so porticipotion dons une outorisotion ;

(ç.i'

?:

-

Certificot de conformité environnementole : ottestotion délivrée por le
ministère chorgé de l'environnemenT pour confirmer lo foisobilité environnementole
d'un projet ou d'un progromme;
- cessotion définitive de I'exploitotion d'un gisement : étopes terminoles de lo
gestion d'un gisement comprenont ou moins, Io fermeture por phoses, l'obturoTion
des puits, lo dépressurisotion et le droinoge des systèmes de troitement et I'isolement
des systèmes d'évocuotion ;
- cessionnoire : personne morole oyont obtenu une outorisotion ou ocquis une
porticipotion dons une outorisotion, à lo suite de I'une quelconque des tronsoctions
visées oux orlicles 70,91 et 104 de lo présente loi ;
- cessionnoire offilié

:

morole oyont directement ou indirectement le contrôle du cédont
ou étont directement ou indirectement sous le contrôle dudit cédont;
(i) personne

(ii) ou personne morole directement ou indirectement sous le contrôle d'une
société oyonl directement ou indirectement le contrôle du cédont ;

code minier : lois et règlements en vigueur régissont, sur le territoire de

lo

République du Bénin, les octivilés de prospection, de recherche. d'exploitotion oinsi
que lo possession, lo détention, lo circulotion, le commerce et lo tr:onsformoiion de
subslonces minéroles outres que les hydrocorbures ;
- code pétrolier: Io présente loi

;

- consortium : groupement de sociétés ou outres entités juridiques dépourvu de
Io personnolité juridique et constitué, en vue d'effectuer des opérotions pétrolières,
dont les membres sont conjointement tituloires d'une outorisotion;
- controt d'ossociotion : controt quirégit le fonctionnement d'un Consortium el
les relotions entre les entités membres de ce Consortium ;

- controt de portoge de production : controt en vertu duquel le tituloire
s'engoge à effectuer des opéroiions pétrolières, à ses frois et à ses risques, pour le
compte de I'Etot, moyennont. en cos de découverte d'un gisement commerciol (ou
de plusieurs gisements commercioux) et de mise en exploitotion de ce gisemenl
commerciol (ou de ces gisements commercioux), une port des hydrocorbures extroits
de ce gisement commerciol (ou de ces gisements commercioux) pour lo
récupérotion de ses coûts pétroliers et une port supplémentoire à titre de
rémunérotion;
- controt type de portoge de production : modèle de controt de portoge de
production défini por décret et devont servir de bosê oux négociotions portont sur
tout controt de portoge de production ;
- controt de prestotion de services : controt en vertu duquel un prestotoire
fournit à l'Etot ou à l'opéroteur notionol un concours technique, un oppuiinstitutionnel
ou des tronsferTs de compétences en vue d'oméliorer les copocités de I'Etot à réoliser
ou suivre les opérotions pétrolières, ou réolise, pour le compte de l'Etot ou de
I'opéroteur notionol, des opérotions de prospection destinés à lui permettre
d'oméliorer so connoissonce du domoine pétrolier ô trovers l'ocquisition de nouvelles
données pétrolières, moyennont soit une rémunérotion forfoitoire poyée dons les
conditions stipulées oudii controt, soit, en ce qui concerne spéciolement les controts
de prestotions de services oyont pour objet lo réolisotion d'opérotions de prospection,
cq.

:,)

ie droit de tirer des revenus de I'exploitotion des données pétrolières ocquises dons
codre de I'exécution de ces opérotions ou trovoux;
- controt pétrolier

le

:

controi de portoge de production ; ou
(ii) controt de tronsport et de stockoge ; ou
(i)

(iii)

control de prestotion de services

;

- contrôle : contrôle ou sens des dispositions des orticles de I'Acte Uniforme
OHADA relotif ou droit des sociétés commercioles et du groupement d'intérêt
économique;

- controt de tronsport et stockoge : controi ottoché à une outorisotion de
Tronsport et de stockoge

;

- cost oil : port de lo production totole d'hydrocorbures provenont d'une
outorisotion d'exploitotion, nette de lo redevonce od volorem. offectée ou
remboursement des coûts pétroliers effectivement supportés por le tituloire et
récupérobles en vertu du contrcrl de portoge de production ;
- cost oil poiement en noture : cosi oil offecté ou remboursement des coûts
pétroliers oyont foit I'objet d'un poiement en nofure dons le codre d'une tronsoction
portont mutotion de propriété d'une outorisotion ou d'une porticipotion. tel que
- cost stop : pourcentoge moximur:n de lo production totole d'hydrocorbures
provenont d'une outorisotion d'exploitotion, nette de lo redevonce od volorem, qui
peui être offecté ou remboursement des coûts pétroliers ou iitre d'une onnée
civile
;

co-tituloire : personne morole tituloire ovec une ou plusieurs personnes moroles
d'une outorisotion ;
-

- coûts pétrollers : dépenses encourues por le tituloire pour lo conduite

des

opérotions pétrolières selon les règles définies por lo présente loi et dons un controt de
portoge de production ;
- découverte':
i) foit pour le tiluloire d'une outorisotion de recherche de trouver, ou cours de

ses opérotions de recherche, des hydrocorbures dont I'existence étoit inconnue
jusque-lô et dont le débit en surfoce peut être mesuré conformément oux méthodes
d'essois de production de I'industrie pétrolière internotionole;
ii) hydrocorbures irouvés por un tiers dons lo zone conTroctuelle foisont I'objet

d'une outorisotion de recherche, ontérieuremeni è I'octroi de cette outorisotion, et
que le tituloire de lodite outorisotion décide de soumettre ou régime prévu por lo
présente loi pour les hydrocorbures visés ou point i) de lo présente définition ;
- division : opérotion permettont de tronsformer une outorisotion de recherche
en plusieurs outorisotions de même type, dont les zones controctuelles seront
délimitées à I'intérieur des limites de lo zone conirociuelle de I'outorisotion de
recherche initiole ;
- dollor: monnoie oyont cours légol oux Etots-Unis d'Amérique

;

q
.LL

pétrolières : informotions el données géologiques, géophysiques,
géochimiques et de production, obtenues por I'Etot, por I'opéroteur notionol ou por
tout tituloire à I'occosion des opéroiions pétrolières ou dons le codre de l'exécution
d'un controt de prestotion de services. notomment les diogrophies, les corles, les
études, les ropports d'études, les déblois de foroge, les corottes, les échontillons, les
résultots d'onolyses, les résultots de tests, les mesures sur les puits productifs, l'évolution
des pressions et tous ropports techniques définis dons le controt pétrolier;

- données

- droits socioux : octions, ports socioles ou outres titres de copitol du liiuloire
d'une outorisotion ;
- environnement : ensemble des éléments noturels et ortificiels oinsi que des
focteurs économiques, socioux et culturels quiinfluent sur les êtres vivonts et que ceuxci peuvent modifier;
- étude d'impoct environnementole : procédure qui permet de délerminer les
effeis que lo réolisotion ou I'exécution d'un projel peut ovoir sur I'environnement
pendont son cycle;

- étude d'impoct environnementole opprofondie : étude d'impoct
environnementole portont sur un projel dont les octivités sont soit susceptibles de
modifier de foçon significotive I'environnement, soit prévues pour être réolisées dons
une zone à risque ou écologiquement sensible :
- étude d'impoct

environnementole simplifiée

: élude d'impoct

environnementole portont sur un projet dont les octivités ne sonl pos suscepïibles de
modifier de foçon significotive l'environnement :
- étude de foisobilité : évoluotion eî délimitotion d'un gisement ou de plusieurs
gisements à I'intérieur d'une zone controctuelle oinsi que toutes études économiques
et techniques permettont d'étoblir le coroctère commerciol ou non du gisement ou
des gisements;

- étude de foisobilité du système de tronsport des hydrocorbures por
conolisotions : étude réolisée por toute société pétrolière sollicitont I'ottribution d'une
outorisotion de tronsport et de stockoge ou onnexée ou plon de développement
soumis à l'oppui de toute demonde d'outorisotion d'exploitotion présentée por une
société pétrolière ou un consortium désireux de réoliser des opérotions de tronsport et
de stockoge conformément ou premier olinéo à I'orticle 96 de lo présente loi, et qui
permet de déterminer les conditions techniques, juridiques, économiques et
finoncières relotives à lo construction et à I'exploitotion du système de tronsport des
hydrocorbures por conolisoTions pour lequell'outorisotion de tronsport et de stockoge
est sollicitée ;
euro ,: monnoie oyont cours légol dons les poys membres de I'union
économique et monétoire de l'Union Eui"opéenne;
- fournisseur : personne physique ou morole qui livre des biens ou tituloire sons
occomplir une opérotion pétrolière et dont les fournitures ne se rottochent pos à un
controt d'entreprise comportont pour I'essentiel des obligotions de foire ;- goz fotol
quontité résiduelle de goz noturel présente dons les conduits de production, brûlée
oux fins de sécurité ;

-

:

- goz de pétrole liquéfié : hydrocorbure composé essentiellement d'un
mélonge de butone et de propone, quin'est pos liquide dons les conditions normoles;

q
q

- goz noturel . goz sec ou goz humide, produii isolément ou en ossociotion ovec
pétrole
brut oinsi que tous outres constituonts gozeux extroits des puits ;
le

ovec

- goz noturel ossocié : goz sec ou humide exisiont dons un gisement en solution
le pétrole brut, ou sous forme de "gos-cop" en contoct cvec le pétrole brut, et

produit ou pouvont être produit en ossociotion ovec le pétrole brut
- gaz noturel liquéfié : goz noturel condensé à

l'étot liquide

- gisemeni :entité géologique imprégnée d'hydroccrrbures

;

;
;

- gisement commerciol :

gisement pour lequel une étude de foisobilité o
qu'il
peut
être développé et exploité dons des conditions économiques,
démontré
conformément oux règles en usoge dons I'indusirie pétrolière internotionole ;
- hydrocorbures : pétrole brut eT goz noturel ;

- opéroteur : société pétrolière membre d'un consortium tituloire d'une
outorisotion, à loquelle est confiée lo chorge de lo conduite et de I'exécution des
opérotions pétrolières et, d'une monière générole. toute société pétrolière qui ossure
lo conduite des opérolions pétrolières en vertu d'une outorisotion ;
- opéroteur notionol : société commerciole de droit béninois dont le copitol est
entièrement détenu por I'Etot, créée en vue de I'exercice des opérotions pétrolières
et. d'une monière générole, des octivités visées à I'orticle l6 de lo présente loi ;

- opéi'otions de développement : octivités entront dons le chomp des
opérotions d'exploitotion, entreprises por le tituloire d'une outorisotion d'exploitotion
ofirr de pernrettre lo mise en procluction d'un gisement commerciol. Ces opérotions
comprenneni noiomment lo préporotion du plon de développement ei

d'exploitotion, le foroge de puits de développement ou de production. lo
construction d'instollotions et d'équlpements. de conduites de collecte, de
conolisotions, d'usines et d'outres oménogements nécessoires è lo production, ou
stockoge et ou tronsport des hydrocorbures à I'intérieur des zones controctuelles
d'exploitotion ou entre zones controctuelles d'exploitotion ou entre les différents
gisements opportenont à une même zone controctuelle d'exploitotion (à I'exception
des trovoux entront dons le chomp des opéroiions de tronsport et de stockoge), oinsi
que les trovoux préliminoires et tests de production réolisés ovonl le début de lo
production commerciole des hydrocorbures ;

- opérotions d'exploitotion : octivités liées à I'extroction d'hydrocorbures sur le
territoire et ou Troitement des hydrocorbures oinsi extroits à des fins commercioles,
notomment les opérotions de développement et les octivités de production, de
stockoge et d'évocuotion des hydrocorbures jusqu'ou point de roccordement à un
système de Tronsport des hydrocorbures por conolisotions ou, les opérotions de
tronsport et de stockoge réolisées por le tituloire d'une outorisotion d'exploitotion
conformément oux dispositions du premier olinéo de I'orticle g7 de lo présente loi et
les trovoux d'obondon. Ne sont pos considérées comme opérotions d'exploitotion
toutes octivités oyont pour objet ou pour effet lo production, y compris ô I'occosion
des opérotions de troitement d'hydrocorbures, de produits pétroliers ou dérivés
d'hydrocorbures ou lo tronsformotion du goz noTurel en goz noturel liquéfié ;
opérotions de prospection : trovoux préliminoires de reconnoissonce générole
et de détection d'indices d'hydrocorbures notomment por l'utilisotion de méthodes
géologiques, géophysiques, géochimiques ou de toute outre méthode de surfoce, à
I'exclusion des foroges dépossont une profondeur de 100 m ; _
-

(4
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- opéroTions de recherche : ensemble des octivités ci-dessous

i)

les opérotions de prospection

:

;

ii) les investigotions directes et indirectes en profondeur, notomment ou trovers
de foroges d'explorotion et d'études de détoil, destinées à découvrir des gisements

commercioux;
iii) les octivités d'évoluotion et de délimitotion d'un gisemenf

;

iv) Ies trovoux d'obondon, y compris ceux portont sur des gisements n'oyont
pos foit I'objet d'une outorisotion d'exploitotion ;
- opérotions de tronsport et de stockoge : opérotions offérentes à un système

de tronsport des hydrocorbures por conolisoTions, notomment les octivités de
conception, d'ossembloge, de construction, d'exploitotion, de fonciionnement, de
gestion, de mointenonce. de réporoTion et d'oméliorolion de ce système de tronsport
des hydrocorbures pcr conolisotions y compris les opérotions de slockoge des
hydrocorbures dons le codre de I'exploitotion dudit système ;
- opér.otions pétrolières

:

les opérotions de prospection

;

* les opérotions de recherche;
* les opérotions d'exploitotion ;

- poiement en noTure : voleur de I'engogement souscrit por le cessionnoire cie
finoncer, dons le codre de lo cession d'une outorisotion ou d'une porticipotion et en
contreportie de lodite cession, tout ou portie des opér,ctions pétrolières dont le coût
incombe normolement ou cédont ou titre de lo porticipotion résiduelle de ce dernier
dons l'outorisotion concernée, telle que précisée à I'orticle 123 de lo présente loi ;
- porticipotion : intérêts indivis détenus por le tituloire dons une outorisotion ou,
lorsque celui-ci est un consortium, por chocun des membres du consortium dons lodite
outorisotion en vertu des occords ou controts d'ossociotion conclus entre eux pour les
besoins de lo formotion et du fonciionnement du consortium ,

- porticipotion publique:porticipotion détenue por I'Etot ou por I'opéroteur
notionol ;
- porticipotion publique supplémentoire : porticipotion publique ocquise por
l'Etot ou por I'opéroieur notionol en complément de lo porticipotion portée;
- porticipotion portée : froction de lo porticipotion publique finoncée por le ou
les co-tituloires de I'Etot dons une outorisotion, suivont les modolités prévues ou
troisième olinéo de I'or:ticle 84 de lo présente loi ;
- période de prorogotion : période de volidité d'une outorisotion de recherche
à compter de so dote de prorogotion dons les conditions prévues à I'orticle 62 de lo
présente loi ;
- période de renouvellement: période de volidité d'une outorisotion à compter
so dote de renouvellement;

- période de volidité : suivont le cos, lo période initiole. I'une quelconque des
périodes de renouvellement ou période de prorogotion ;
- période initiole : première période de volidité d'une outorisotion

;

cf
7
:

- pétrole brut : I'huile minérole brute, ospholte, ozokérite. le schiste bitumineux
et tous outres hydrocorbures liquides à l'étot noturel ou obtenus du goz noturel por
condensotion ou extrcrclion, y compris les condensots et les liquides de goz noturel ;

- plon de développement communol : document éloboré por les outorités
compéTentes de toute commune sur le territoire de loquelle est situé tout ou portie du

périmèire foisont I'objet d'une demonde d'outorisotion d'exploitotion, dont les
orientotions servehl de bose' d l''éloborotion du progromme pétrolier de
- plus-volue : goin en copitol, déterminé conformément oux dispositions de lo
présente loi et oux stipulotions du confrot de portoge de production, réolisé à
l'occosion de toute tronsoction emportont tronsfert à un tiers de toul ou portie des
droits et obligolions résultont d'une outorisotion;

point'de livroison : point de tronsfert, por le tituloire à ses ocheteurs, de lo
propriété des hydrocorbures, soit ou point de chorgement F.O.B. ou port
d'emborquement sur lo côte moritime, soit à tout outre point fixé por le controt de
portoge de production et siiué à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire ;
,.. t. :. . .,,.:' ...
,. . I ,
'. .
- pôint'de mesuroge : point servohT de bose à lo mesure des hydrocorbures
èitr.âits d'Ù,n §isemeni cômrner.clol, soit à lo bride de sortie du réservoir de stockoge,
soit à lo sortie des usines de troitement et de séporotion ;
.

i..

i- ,''

:

'- pi'odûits f étrotiers : ious les produiis résultont du roffinoge

; '

'

'

'- profii oil . solde de lo production totole d'hydrocorbures d'une outorisoiion
d'exploitotion, oprès déduction de lo Redevonce od volorem et de lo port prélevée

.. :

prioÇromme de lrovoil minimum : trqvoux minimum convenus entre I'Etot et le
titryloir:e-dons]e controt de portoEe de:producti-o1, que ce dernier s'engoge à r,éoliser
ou titre des opérotions de recherche
..,
,i.

t

,

,

progromme pétrolier de développement communol (PPDC) : document
éloboré por le demondeur d'une outorisotion d'exploitotion en concertotion ovec les
outorités compétentes des communes sur le territoire desquelles est siTuée, tout ou
portie. lo zone controctuelle d'exploitotion sollicitée, y compris. en ce qui concerne
les zones controctuelles d'exploiTotion relevont de lo zone conventionnelle, les
communes dont les limites territorioles sont situées sur le littorol de lo mer territoriole,
définissont les projeis à vocotion économique et sociole à réoliser ou profit des
populotions desdites communes, dons le respect des orientotions du plon de
développement communol ;
- roffinoge : ensemble des opérotions chimiques ou physicochimiques réolisées

de les tronsformer notomment en corburonts
outomobiles, corburonts oviotion, péTrole lompont, et goz de pétrole liquéfié ;

sur des hydrocorbures en vue

- redevonce od volorem:désigne lo redevonce visée à I'orticle llB de
présente loi

lo

;

- secteur pétrolier omont : octivités régies por lo présente loi, notomment les
opérotions pétrolières et les opérotions de tronsport;
- secteur pélrolier ovol : octiviTés de roffinoge, de production de goz noturel
liquéfié ou de tronsformotion du goz noturel liquéfié en goz noturel, de tronsport, de
stockoge, de distribution des produits pétrollers, et du goz noturel liquéfié ou du goz
noturel liquéfié tronsformé en goz noturel, toutes outres opérotions et tronsoctions

c4

commercioles portont sur des produits pétroliers et sur du goz noturel liquéfié. oinsi
que. d'une monière générole, toutes octivités ou opérotions relotives oux
hydrocorbures, réolisées ou-delà de tout point de livroison ;
- société pétrolière : société commerciole juslifiont des copocités techniques
ei finoncières pour mener d bien Ioute ou portie des opérotions pétrolières ou des
opérotions de tronsport et de stockoge, ou I'opéroTeur notionol ;
- sous-troitont. personne outre qu'un Fournisseur, y compris le cos échéont les
tituloires de droits socioux et outres sociéiés offiliées ou tituloire, qui, liée por un controt
signé ovec un controctont, enireprend des trovoux, fournit des biens ou ossure des
services relotifs oux opérotions pétrolières dudit controctont;

- substonces connexes : substonces extroites à l'occosion des opéroiions de
recherche et des opérotions d'exploitotion, à I'exception des hydrocorbures et des
substonces relevont du code minier;
- système de tronsport des hydrocorbures por conolisotions : conolisotions et
instollotions offectées ou tronsport des hydrocorbures à portir du Point de mesuroge
jusqu'à tout poinl de livroison, y compris les stotions de pompoge, les systèmes de
.,.télécommurnicotion. les instollotions de stockoge, de troitement et'de chorgement
des hydrocorbures oinsi que tous Ies équipements occessoires, les extensions,
modificotions et ojouts à venir. construits sur ou troversont le territoire, y compris les
instollotions de stockoge et de chorgement situées ou point de livroison ;
- tox oil :port de profit oil revenont à l'Etot à I'exception de celle qui luirevient
quolité
en so
de co-tituloire ;
- territoire ou territoire cje lo République du Bénin : ensemble,
i) d'une port, I'ossise géogroohique sur loquelle lo République du Bénin exerce
des droits souveroins, comprenont notomment le sol, le sous-sol ei les zones couvertes
por les eoux territorioles, y compris lo mer territoriole et,

ii) d'outre port. le ploteou continentol et lo zone économique exclusive, sur
lesquels lo République du Bénin exerce des droits souveroins notomment oux fins
d'explorotion, d'exploilotion, de conservotion et de gestion des ressources noturelles
biologiques ou non biologiques des eoux odjocentes oux fonds morins, des fonds
morins et de leurs sous-sols, conformément à lo loi et oux conventions internotionoles
régulièrement rotifiées por lo République du Bénin ;
- Tituloire :société pétrolière ou, en ce quiconcerne uniquement les opéroTions
pétrolières, le consortium comprenont ou moins une société pétrolière, outorisé à
effectuer des Opérotions Péirolières ou des Opérotions de Tronsport et de stockoge
en République du Bénin en vertu d'une outorisotion. Le terme tituloire désigne
égolement, en tont que de besoin, les co-tiTuloires;

- torchoge : oction de brûler, por des torchères, des rejets de goz noturel

;

- troitement des hydrocorbures : octivités de troitement. dons des séporoteurs,
de I'effluent quijoillit à lo tête de puits sous lo forme d'un mélonge composé de soble,
d'eou, d'ozote et de divers hydrocorbures. oboutissont notomment à lo séporotion
du pétrole brut d'ovec le goz noturel et de ces hydrocorbures d'ovec I'eou et tous
outres sédimenls ou impuretés, à I'exclusion notomment des opéroiions tendont à lo
production de goz de pétrole liquéfié et des opérotions de liquéfoction de goz
noturel:

q.
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- trovoux d:obondon : octiviTés de réhobilitotion ou de remise en étot des sites
ou toutes ouires opérotions requises por lo législotion et lo règlementotion en vigueur
en motière de protecïion de I'environnement pour supprimer. réduire ou, si possible,
compenser les conséquences dommogeobles des octivités visées ou i), ii) et iii) de lo
définition des opérotions de recherche, oinsi que lo gestion, le contrôle et I'exécution
des opérotions oboutissont à Io cessofion définitive de I'exploitotion d'un gisement,
en tout ou portie, et lo mise en sécurité de toute ou portie de lo zone controctuelle
concernée, oinsi qu'Ô lo remise en étot des sites notomment por le démontèlement
des instollotions. Les trovoux d'obondon comprennent notomment lo préporoTion et
lo mise à jour du plon d'obondon, lo cessotion définitive des opérotions de
production, I'orrêt de service des unités de troitement, Ieur démontèlement, Ie
tronsport et le dépôt du nncrtériel oinsi que l'ingénierie liée à I'exécution de ces
opérotions;
- zone controctuelle : ou singulier, une zone controctuelle de recherche ou une
zone controctuelle d'exploitotion, suivont les cos, et ou pluriel, ou moins deux de ces
zo.nes controctuelles prises conjointement ;

- zone controctuelle d'exploitotion : superficie, en surfoce et en profondeur, sur
loquelle lo réolisotion des opérotions d'exploitolion est outorisée en vertu d'une
outorisotion d'exploitotion et donl'les limites sont déterminées conformément oux
dispositions de lo présente loi et des textes pris pour son opplicotion ;
- zone controctuelle de recherche : superficie, en surfoce et en profondeur,
dons les limites de loquelle lo réolisotion des opérotions de recherche est outorisée en
verlu d'une outoriscrtion de recherche eT dont les limites sont déterminées
conformément oux dispositlons de lo pr:ésente loi et des textes pris pour son
opplicotion ;
- zone conventionnelle : périmètre ouvert oux opérotions pétrolières et situé sur
lo portie terrestre du territoire et/ou sur une zone moritime comprise entre O et
I 000 mètres de profondeur d'eou ;
- zone off-shore profond : zone moritime comprise entre 1.000 et 3.000 mètres
de profondeur d'eou eT touTe zone moritime à chevol entre lo zone conventionnelle
et une zone moritime comprise entre I .000 et 3.000 mètres de profondeur d'eou ;
- zone off-shore très profond : zone morilime située ou-delà de 3.000 mètres de
profondeur d'eou et toute zone moritime ô chevol entre lo zone conventionnelle
etlou lo zone off-shore profond et une zone moritime comprise située ou-delô de
3.000 mètres de profondeur d'eou.

CHAPITRE

II

DISPOSITIONS GEN ERALES

Arlicle 2 : Lo présente loi fixe le régime juridique, fiscol. douonier et de chonge
des opérotions pétrolièr:es, des opérotions de tronsport et de stockoge entreprises sur
le territoire de lo République du Bénin.
Les dispositions

de lo présente loi ne s'oppliquent pos:

- oux octivités portont

sur des hydrocorbures importés à l'exception des
opérotions de tronsport et de stockoge relotives à ces hydrocorbures ;

q.
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- oux octivités relevoni du secteur pétrolier ovol

;

- oux octivités régies por le code minier.

Article 3 : Les gisements d'hydrocorbures que recèlent le sol et le sous-sol du
terriioire, découveris ou non, sont et demeurent lo propriété exclusive de I'Etot.
données pétrolières sont égolement lo propriété de I'Etot et sont tronsmises
à I'opéroteur notionol dès leur obtenTion, ocquisition, préporotion ou troitement, souf
dispositions controires prévues por lo présenie loi et les textes pris pour son opplicotion.
Elles ne peuvent être publiées, reproduites ou foire I'objet de tronsoction sons
I'opprobotion préoloble du ministre chorgé des hydrocorbures.
Les

Un décret pris en Conseil des ministres fixe lo liste des données pétrolières dont
lo copie est tronsmise ô I'opéroTeur notionol.

L'Etot peut conférer à tout tituloire d'un controt de prestotion de services le
droit de commercioliser les données pétrolières ocquises, obienues ou troiiées por lui
en vertu de ce controt de presTotions de services, dons les conditions. les limiles et
pendont lo durée prévues oudit controt. Dons tous les cos, I'Etot conserve lo propriéTé
des données pétrolières exploitées por le tituloire du controt de prestotion de services.
Article 4 : Nul ne peut entreprendre des opérotions pétrolières sur le territoire slil
n'o pos été préoloblement ouiorisé por I'Etot, dons les conditions fixées por lo
présen1e loi et les textes pris pour son crpplicotion.

Les dispositions
propriétoires du sol.

de I'olinéo précédent

s'oppliquent égolement oux

Article 5 : L'ottribution d'une outorisotion est effectuée por oppel d'offres ou
por consultoiion directe.
Souf circonstonces porticulières loissées à I'oppréciotion du ministre chorgé des
Hydrocorbures, les Blocs renfermont un Gisement ou suscitont I'intérêt de plusieurs
Sociétés Pétrolières ou Consortiums sonT oTtribués por oppel d'offres. Les modolités de
I'oppel d'offres pour lo délivronce des Autorisotions sont précisées por décret pris en
Conseil des ministres.

qui doivent figurer dons les dossiers de demondes d'outorisotion
et
demondes
d'outorisotions, sont fixées dons le décret.
Les informotions

les offres de controts pétroliers, oinsi que les modolités de

Le rejet des demondes d'ottribution d'rrutorisotions ou d'offres de controls
pétroliers por l'outorité compétente, qu'il soit motivé ou non, n'ouvre droit à oucun
recours ni indemnisotion ou profit des demondeurs.
Souf disposition controire de lo présente loi et sous réserve des droits ocquis,
oucun droii de priorité ou de préférence ne peut être occordé à un demondeur en
cos d'offres ou de demondes concurrentes.

Article 6 : L'octroi d'une outorisotion en vue de lo réolisotion d'opérotions
pétrolières'ne foit pos obstocle à ce que des outorisotions ou titres, oux fins de
recherche ou d'exploitotion de substonces minéroles outres que les hydrocorbures,
soient occordés, le cos échéont, à des tiers. sur lo zone controctuelle objet de
l' outorisotion concernée.
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L'octroi d'outorisotions ou de titres en vue de lo recherche ou de I'exploitotion
de substonces minéroles outres que les hydrocorbures ne foiT pos obstocle ô ce que
des outorisotions relotives oux opérotions pétrolières soient occordées, le cos échéont,
sur tout ou portie des périmètres couverts por les tiTres miniers concernés.

Au cos où des droits offérents

à

des substonces minéroles différentes

se

superposenT, I'octivité du tiluloire des droiis les plus récents sero conduite de monière
à ne pos entrover I'octivité du tituloire des droits les plus onciens.

Article 7 : Les octivités reloiives oux opérotions pétrolières sont soumises oux lois
et règlements régissont I'octivlté commerciole en République du Bénin sous réserve
des disposilions de Io présente loi et des texles pris pour son opplicotion.
CHAPITRE III
PERSONNES HABITITEES

A

ENTREPRENDRE DES OPERATIONS PETROTIERES

Article 8: Pourles besoins de I'ocquisition des données pétrolières. I'Étot peut
entreprendre Io réolisotion d'opérotions de prospection, por lriniermédioire de
l'opéroteur notionol ou de toute personne morole de droit béninois ou étronger, sous
réserve, dons ce dernier cos, cJe lô conclusion ovec lodite personne morole d'un
controt de prestotion de services.
L'Etot peut, porl'intermédioire de t'opéroteur notionol ogissont seul ou en
consortium. entreprendre toutes outres opérotions pétrolières oinsi que toutes
opérotions finoncières ou d'investissement en relotion ovec les opérotions pétrolières.
L'opéroteur notionol réolise les opérotions pétrolières et les octivités connexes,
soit en son nom mois pour le compte de I'Etot, soit en son nom et pour son propre
compte. Dons tous les cos, I'opéroteur notionol demeure soumis oux dispositions de lo
présente loi ei des textes pris pour son opplicotion.
Toute porticipotion poriée est réputée détenue por l'opéroteur notionol ou
nom et pour le compte de I'Elot.
L'opéroteur notionol tient une comptobilité séporée des opérotions pélrolières
foisont I'objet du mondot de gestion visé ou quotrième olinéo du présenl orticle.
Lorsque I'Etot entreprend ou foit entreprendre pour son compte des octivités
régies por lo présente loi, il y demeure soumis outont qu'elle puisse être opplicoble,
souf pour les octivités entreprises sous I'outorité du ministre chorgé des hydrocorbures
pour oméliorer lo connoissonce géologique du territoire ou à des fins scientifiques. En
tout étot de couse, I'Etot ne peut ossurer por lui-même lo réolisotion des opérotions
pétrolières qu'en cos de corence de l'opéroteur notionol et sous réserve de justifier
d'un intérêt pubiic à cet eifet.

Arlicle ? : Sous réserve des dispositions de I'orticle B ci-dessus, les opérotions
pétrolières ne peuvent être entreprises sur le territoire de lo République du Bénin que
por des sociétés pétrolières ou des consortiums comprenont ou moins une société
pétrolière.
membres d'un consortium dépourvus de lo quolité de société pétrolière ne
pos
doivent
détenir, individuellement ou conjointement, une porticipotion mojoritoire
dons I'outorisotion. Lo société pétrolière ou I'une des sociétés pétrolières membre du
consortium ossure, en quolité d'opéroteur, lo conduite des opérotions pétrolières.
Les

Gt.
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L'opéroteur est tenu de justifier de copocités techniques suffisontes pour lo
réolisotion des opérotions pétrolières. notomment dons des zones et conditions
similoires à lo zone conTroctuelle. Les sociétés de droit béninois offiliées à des sociétés
pétrolières de droit étronger peuvent fournir, à l'oppui des demondes tendont à
obtenir leur ogrément por I'Etot en quoliié d'opéroteur, tous documents ei
informotions de noture à étoblir les copocités techniques et I'expérience des sociétés
de droit étronger sous le contrôle desquelles elles sont plocées.
Les coniroTs d'ossociotion et outres conventions relotifs à tout consortium
constitué à I'occosion de ou postérieurement à l'ottribution d'une outorisotion, soni
soumis à l'opprobotion préoloble du ministre chorgé des hydrocorbures. Toute
modificotion des occords et conventions relotifs ô tout consortium, y compris celles
portont sur lo désignotion de I'opéroteur, nécessite I'occord préoloble du ministre
c horgé des hydrocorbures.

Nonobstont toute stipulotion controctuelle controire, les obligotions des
membres d'un consoriium résultont des dispositions de lo présente loi, des textes pris
pour son opplicotion et de tout controt de portoge de production conclu por ce
consortium, sont solidoires et conjointes.

.Article l0:Tout tituloire d'une outorisotion
d'exploitotion doit ètre de droit béninois.

de recherche ou d'une

Une outorisotion de recherche ne peut être ottribué qu'à

outorisotion

:

(i) une société pétrolière de droit béninois dont le copitol sociol est détenu à
houteur d'ou moins cinq pour cent (O5%) por des personnes physiques de
notionolité béninoise ou por des entreprises béninoises ou sens de I'arlicle

47

ci-oprès :
(ii) un consortium dont le controt d'ossociotion prévoit lo détention por une ou
plusieurs entreprises béninoises ou sens de I'oriicle 47 ci-oprès, d'une
porlicipotion d'ou moins cinq pour cent (05%) dons I'outorisotion de recherche
sollicitée.

Les outorisoiions de prospection peuvent être octroyées
pétrolières de droit béninois ou étronger.

à des sociétés

TITRE II

CADRE INSTITUTION

N EL

CHAPITRE PREMIER
MINISTERE EN CHARGE DE§ HYDROCARBURES

Article I I : Lo gouvernonce du secteur pétrolier omont esT ossurée por les
services du ministère en chorge des hydrocorbures. dons les conditions prévues por
les dispositions de lo présente loi.
Le ministère en chorge des hydrocorbures conçoit. élobore et met en ceuvre
lo politique du gouvernement de lo République du Bénin dons le domoine des
C€,
:
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hydrocorbures. ll ossure le contrôle de I'opplicotion des textes régissont le secteur
pétrolier omont et de l'exécution des'controts pétroliers.
oitributions, l'orgonisoiion et le fonctionnement du ministère en chorge des
hydrocorbures sont fixés por décret pris en Conseil des ministres, sons préjudice des
dispositions de lo présente loi.
Les

Article i2 : Les ogents du ministère en chorge des hydrocorbures commis oux
opérotions de surveillonce odministrotive, d'inspection et de contrôle technique
prévues oux orlicles 153 et 154 de lo présente loi sont soumis à l'obligotion de
prestolion de serment. Lo liste des ogents concernés, lo formule du serment et les
modolités de so prestotion sont fixées por orrêté conjoint du ministre chorgé des
hydrocorbures et du ministre chorgé de lo justice.
Article l3 : Les ogents du ministèr.e el chorge des hydrocorbures commis oux
opérotions de surveillonce odministrotive prévues por lo présente loi sont tenus ou
secret professionnel.

Arlicle 14 : Le ministère en chorge des hydrocorbures exerce les prérogotives
qui lui sont dévolues por lo présente loi en coordinotion notomment ovec :
- I'odministrotion en chorge de I'environnement. sur les questions touchoni à lo
protection de I'environnement :

- l'odministrotion en chorge des domoines et des offoires foncières, sur les
queslions touchont oux modoiités d'occupotion des terrqins nécessoires oux
opérotions pélrolières et oux opérotions de tronsport et de stockoge

;

l

- I'odministrotion en chorge des forêts et de lo gestion des oires protégées,
compétence ;

sur

les questions relevoni de so

- I'odministrotion en chorge de I'hydroulique et de lo gestion des eoux, pour le
contrôle des conditions et modolités de prélèvement et d'utilisotion des eoux dons le
codre de lo réolisotion des opérotions pétrolières et des opérotions de tronsport et de

stockoge;
- I'odministrotion en chorge de l'énergie et les odministrotions en chorge des
télécommunicotions et des infrostructures de tronsport, sur les questions touchont oux
infrostructures nécessoires ou offecTées oux opérotions pétrolières et oux opérotions
de tronsport et de stockoge ;

-

I'odministrotion en chorge du trovoil et de lo protection sociole, sur
questions touchont à lo législotion et à lo règlementotion du trovoil ;

les

- I'odminisirotion en chorge de lo défense notionole pour les questions relevont
de so compétence;
- I'odministrotion en chorge de lo police odministrotive dons lo mer territoriole,
ploleou
continentol ei dons lo zone économique exclusive pour les questions
sur le
relevont de so compétence ;

- I'odministroiion en chorge des finonces.

Article 15 : ll est créé por décret pris en Conseil des ministres une commission
de négociotion des controts pétroliers. Lo commission regroupe les codres du
ministère en chorge des hydrocorbures et du ministère des finonces.

e4
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Lo commission de négocioTion des controts pétroliers esT un orgone technique,
plocé ouprès du ministre en chorge des hydrocorbures et oyont pour mission d'ossister
le ministre en chorge des hydrocorbures dons I'onolyse des offres et projets de controt
de porToge de production ou de controt de tronsport et de stockoge, et dons le
codre de lo conduite des négociolions portont sur des controts pétroliers.

Lo composition et les modolités de fonctionnemenT de lo commission de
négociotion des controTs péIroliers sont fixées por le décret visé ou premier olinéo du
présent orticle, sons préjudice des dispositions ci-dessus.
Lo créotion de lo commission de négociotion des controts pétroliers ne foit pos
obstocle à ce que le ministre en chorge des hydrocorbures puisse solliciter le concours

d'experts, justifiont de compétences et d'une expérience suffisonte à cet effet, pour
toute ossistonce.
CHAPITRE

II

OPER.ATEUR NATIONAL

Article 16: L'Opéroteur nolionol ogii en son nom et pourson propre compte
ou pour le compte de I'Etot dons les oclivités commercioles relevont du secleur
pétrolier omoni, sons préjudice des missions relevont d'outres secTeurs que le secteur
pétrolier omont, qui lui sonl dévolues en veriu de ses stotuts ou de textes porticuliers. ll
est notomrnent chorgé
- de réoliser toutes opérotions pétrolières ou opérotions de tronsport. ei de
stockoge, seul ou en ossociolion ovec des sociétés pétrolières, y compris lo gestion de
terminoux et infrostruciures de stockoge ou de tronsport opporlenont à I'Etot;
:

- de conduire toutes études techniques dons Ie domoine des hydrocorbures;

- d'ossurer lo collecte, lo conservotion et lo commerciolisotion des données
pétrolières;
- d'ocquérir ou de se voir ottribuer. de détenir et de gérer toute porticipotion
publique dqns les outorisotions, y compris les porticipotions portées, conformément
oux dispositions de I'orticle B ci-dessus et de I'orticle 84 de lo présente loi ;
- d'ossurer I'enlèvement et lo commerciolisotion de lo pori des hydrocorbures
revenont à l'Etot conformément oux conirots de portoge de produclion, ou iitre du
tox oil, de lo redevonce od volorem ou de lo porticipotion publique ;

- d'entreprendre, directement ou por I'intermédioire de toute filiole de droit
béninois, toute opérotion d'investissement dons le secteur pétrolier omont ou dons
tout outre secteur connexe de l'économie béninoise, y compris dons le secieur
pétrolier ovol et dons Ie secteur de l'énergie électrique, à l'oide des revenus
provenont notommeni des opérotions pétrolières ou des opérotions de tronsport et
de stockoge;
- d'ossurer, le cos échéont et en tont que de besoin, I'opprovisionnement en
hydrocorbures notomment de sociétés ogréées en quolité de producteurs
indépendonts d'électricité sur le territoire et sociétés de roffinoge, à poriir de lo pori
des hydrocorbures revenont à I'Etol dons les controls de portoge de production. ofin
de soutenir I'offre en énergie électrique pour lo sotisfoction des besoins du morché

domestique;

q

1q

:

- d'une monière générole, de réoliser, directement ou por I'intermédioire de
filioles de droii béninois ou étronger, toutes opérotions finoncières en relotion ovec son
objel sociol.

Le ministère en chorge des hydrocorbures peut solliciter l'ossistonce de
l'Opéroteur notionol dons I'exécuiion de ses missions de surveillonce odministrotive,
d'inspection et de contrôle technique du secteur pétrolier omont.
por I'Opéroteur notionol pour le compte de I'Etot donnent
lieu à lo conclusion entre l'Etot et I'Opéroteur notionol d'un mondot de gestion à cet
effet. Les modolités de rémunérotion de I'Opéroteur notionol ou titre des missions
susvisées sont fixées dons le mondot.
Les missions ossurées

TouTe rémunérotion due à I'opéroteur notionol por I'Etot en roison des missions
qu'il réolise pour le compTe de ce dernier, notomment ou titre du mondot de gestion
de lo porticipotion publique de I'Etot et de lo commerciolisotion des quontités
d'hydrocorbures revenont à I'Etot en vertu des controts pétroliers est prélevée à lo
source por I'Opéroteur noiionol.

Article 17 : Sous réserve de lo retenue à lo source visée à I'orticle I 6 ci-dessus,
les revenus eT recettes perçus por t'Opéroieur noTionol ou titre des porticipotions
publiques et des opérotions pétrolières ou des opérotions de tronsport et de stockoge,
détenues ou réolisées pour le connpte de I'Etot, soni reversées por I'Opéroteur
notionol dons le compte unique du trésor public our.,ert dcns les livres de lo Bonque
CenTrole. Ces revenus et recettes font I'objet de contrôle et de publicité dons les
conditions prévues por les lois et règlements régissont les finonces publiques.
Arlicle 18.: Aucune sûreté ne pourro être consentie sur tout ou por,tie des intérêts
détenus dons une Autorisotion ou titre de lo porticipotion portée ou sur les revenus ou

quontités d'hydrocorbures revenont à l'Etot ou titre du profit oil offérent à lo
porticipotion portée, du tox oil et de lo redevonce od volorem. Toute süreté consentie
en violotion du présent orticle est nul et de nul effet.
CHAPITRE III

DU FONDS DE DEVELOPPEMENT PETROLIER

Artlcle 19 : ll est créé un étoblissement public à coroctère finoncier, doté de lo
personnolité juridique el de I'ouionomie finoncière, dénommé fonds de
développement pétrolier.

Le fonds de développement pétrolier est soumis oux règles régissont les
étoblissements publics à coroctère industriel et commerciol.
A,rticle 20

: Le Fonds de développement pétrolier o pour objet d'ossurer

le

finoncement:
- des octivités d'investissement de l'opéroteur notionol sous forme de prêts;
- des études de toutes notures en relotion ovec les octivités relevonl du secteur
pétrolier omont, y compris et sons que cette liste ne soit limitotive, celles relotives à lo
définition des politiques publiques dons le secteur pétrolier omont, à I'oméliorotion du
codre légol, institutionnel et règlementoire de ce secteur, à lo revue et à l'évoluotion
des études de foisobilité et documents connexes soumis ou ministère en chorge des
hydrocorbures por les tituloires ou demondeurs d'Autorisotions ,/..^

; qi

:
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:

- de toutes dépenses nécessoires ou renforcement des copocités des ogents
des odministrotions compétentes dons le secteur pélrolier omont, y compris les
dépenses de formotion des ogents du Ministère en chorge des hydrocorbures;
- des opérotions de prospection entreprises en vertu des dispositions de I'orticle
B

de lo présente loi et de toutes octivités ou opérotions tendont à lo promotion du

secteur pétrolier omont

;

- des opérotions de surveillonce odministrotive et de contrôle Technique des
opérotions pétrolières et des opérotions de tronsport et de stockoge, réolisées
conformément oux dispositions de lo présente loi et des textes pris pour son
opplicotion ;
- des octions socioles et communoutoires ou titre des opérotions pétrolièr'es;

- de toutes octivités connexes oux opérotions pétrolières et oux opérotions de
tronsport et de stockoge, entreprises por I'Etot.
Article 21 : L' Etot peut consentir ou fonds de développement péTrolier, un prêt
cle consommotion des octions qu'il détient dons le copilol de I'Opéroteur notionol,
pour les besoins du finoncement des octivités du fonds de développement pétrolier
et cJons lo limite d'une porticipotion minoritoire.

Article 22
constituées

:

Les ressources

du

Fonds

de développement pétrolier sont

:

- d'une dototion correspondont à 20% desmontonts perÇus por l'Etot ou titre
de lo redevonce od volorem. Lorsque lo redevonce od volorern est perÇue en noture,
le'produit de lo commerciolisotion de ceite redevonce est destiné ou finoncement
du Fonds dc. développement pétrolier à houteur de 20% de son montqnt ;
- du produit des prêts consentis. le cos échéoni, à I'opéroteur nofionol

;

- des revenus provenont des octions de l'opéroteur notionol détenues. le cos
échéont, por le Fonds de développement pétrolier en vertu du prêt de consommotion
d'octions visé ô I'orticle 2l de lo présente loi ;
- des dons et legs

;

- de lo froction du bonus de signoture destinée ou finoncement des frois de
fonctionnement de lo commission de négociotions des controts pétroliers;
- du montont des ristournes prévues à I'orticle 152 de lo présenie loi

;

- des emprunts souscrits por le fonds de développement pétrolier;

- de toutes sommes qui lui sont dues et poyées por les tituloires de controts de

portoge

de production.

Les controts de portoge de production comportent obligotoirement lo
stipulotion d'une délégotion de poiement ou bénéfice du fonds de ciéveloppement
pétrolier, en vertu de loquelle 20% des sommes versées à I'Eioi ou titre de lo
redevonce od volorem, oinsi que les sommes visées oux Sème, 6ème et Zème tirets
ci-dessus, sont directement versées dons un compte ouveri dons les livres du Trésor
souf dérogotion spéciole du ministre des finonces.
Les controis de vente des quontités d'hydrocorbures revenont à I'Etot ou titre
de lo redevonce od volorem, lorsque celle-ci est poyée en noture, comportent de
même et à peine de nullité, lo stipulotion d'une délégotion de poiement ou bénéfice,
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du fonds de développernent pétrolier, en vertu de loquelle 20% du produit de lo vente
est directement poyée ou profit de ce Fonds dons le compte visé à I'olinéo
précédent. Les coordonnées de ce compte devront être fournies à I'ocquéreur.

Les sommes figuront dons

le compte visé oux olinéos

ci-dessus servent

dépenses et engogements du Fonds de
développement pétrolier. Elles ne peuvenl êire offectées à lo couverTure des besoins
de trésorerie de I'Etot ou d'outres personnes moroles de droit public.

uniquement

ou finoncement des

Article 23 : Les modolités d'orgonisotion et de fonctionnement du fonds de
développement pétrolier soni fixées por décret pris en Conseil des ministres.
TITRE III

DISPOSITONS COIV1MUNES AUX OPERATIONS PETROLIERES
CHAPITRE PREMIER

OCCUPATION DES TERRAINS NECESSAIRES A LA REALISATION DES OPERATIONS
PETROLIERES ET DES OPERATIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

:

.Article Z4 : tôvT titt loire outorisé à entreprendre des opérotions pétrolières ou
des opérotions de tronsport et de stockoge sur le territoire de lo République du Bénin
peut occuper les terroins nécessoires à lo réolisotion desdites opérotions ou des
opérotions ossimilées, toni à I'intérieur qu'à I'extérieur de lo zone controctuelle objet
de son outorisotion conformément à lo législotion environnementole. foncière et
domoniole en vigueur, sous réserve cles dispositions porticulières de lo présente loi.

Articte 25 : Pour I'opplicotion des dispositions relotives à l'occupotion des
terroins et sons préjudice des outres dispositions de lc présente loi ou des stipulotions
du controt de portoge de production concernont notomment lo déterminotion des
coûts pétroliers, sont ossimilés oux opérotions pétrolières ou oux opérotions de
tronsport et de stockoge proprement ditcs, lcs octivités ct lcs trovoux suivonts, réolisés
pour les besoins de ces opérotions :

(i) l'étoblissement et I'exploitotion de centroles, postes et lignes électriques;
(ii) lo construction ou lo mise en ploce de systèmes de télécommunicotion ;
(iii)

lo réolisotion d'ouvroges de secours;

(iv) le sfockoge et lo mise en dépôt des motérioux, équipements, produiTs et
déchets, oinsi que les instollotions destinées ou bollostoge et à l'éliminotion de lo

pollution;
(v) les constructions destinées ou logement, oux loisirs, à l'hygiène. ouxsoins et
à I'instruction du personnel et de leur fomille ;

(vi) l'étoblissement ou I'oméliorotion de toutes voies de communicotion et
notomment les routes. ponts. chemins de fer, rigoles, conoux, ports, terroins
d'otterrissoge;
(vii) l'étoblissement de bornes repères et de bornes de délimitotion.
Les instollotions de télécommunicotion, les lignes électriques, les odductions
d'eou et les infrostructures médicoles, scoloires, sportives et récréotives oinsi que les
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voies de communicotion créées por le tituloire, peuvent être ouvertes à l'usoge du
public ou des tiers dons les conditions prévues por le controi pétrolier.

Article 26 : L'occupotion des dépendonces du domoine privé de l'Étot. des
collectivités territorioles ou des étoblissements publics outres que les étoblissements
publics à coroctère industriel et commerciol, est outorisée en vertu
(i) d'un controi de boil ô titre grotuit, conclu pour lo durée de l'outorisotion,
pour les occupotions consenties pour les besoins des opérotions de prospection ou
des opérotions de recherche;
:

(ii) d'un boil emphytéotique odministrotif, étobli por devont notoire et conclu
pour lo durée de I'outorisotion, s'ogissont des occupotions consenties pour les besoins
des opéroiions d' exploitotion.

Les boux visés à I'oliéno ler du présent orTicle ne sont pos soumis oux
<lispositions de droit commun régissont les boux à usoge professionnel. lls sont régis por
lo législotion et lo règlemeniotion domoniole en vigueur, sous réserve des dispositions
porticulières de lo présente loi. lls'comportent obligotoirement lo stipulotion d'une
clouse de résiliotion unilotérole du boil, sons pr,éovis, indemnité, ni recours possible du
tituloire. en"cos de retroit de I'outorisotion.
Article 2V : Les boux domonioux visés à I'orticle 26 de lo présente loi sont signés,
sur ovis conforme du ministre chorgé des hydrocorbures"ei production d'une copie
cle I'octe octroyont i'outorisotion pour les besoins de loquelle le boil est consenti :
(i) por le ministre chorgé dés domoines. en ce qui concerne les boux porlont
sur les dépendonces du clomoine privé de I'Etot :

(ii) por le moire de lo collectivité territoriole ou le directeur générol de
l'étoblissement public concerné
Les boux visés ou présent

orticle sont tronsmis à I'ogence notionole du domoine

et du foncier, ou à toute ogence ou orgonisme en tenont lieu, pour informotion et
orchivoge.

: L'occupotion des dépendonces du domoine privé des
publics
étoblissements
à coroctère industriel et commerciol est consentie en vertu .
Arlicle 28

d'un boil à usoge professionnelconclu entre l'étoblissement public concerné
et le tiiuloire de l'outorisotion dons les conditions de droit commun, s'ogissont des
occupotions oux fins des opérotions de prospection ou des opérotions de recherche;
(i)

(ii) d'un boil emphytéotique

odministrotif conclu conformément oux
dispositions de lo législotion foncière eT domoniole en vigueur non controires à celles
de lo présente loi, s'ogissont des occupotions oux fins des opérotions d'exploitotion.
Lorsque I'occupotion est sollicitée en vue de lo réolisotion des opérotions de
recherche ou des opéroiions d'exploitotion, l'Etot peut, à défout d'occord omioble
entre l'étoblissement public industriel et commerciol et le tituloire de lioutorisoiion.
poursuivre I'exproprioiion des dépendonces domonioles concernées conformément
oux dispositions législotives et règlementoires en vigueur, en vue de leur incorporotion
dons le domoine privé de I'Etot et de leur ottribution en jouissonce ou tituloire dons les
conditions prévues oux orticles 27 et 28 ci-dessus. Les indemnités d'expropriotion,
colculées conformément oux dispositions de lo législotion foncière et domoniole
relotives à I'expropriotion pour couse d'uiilité publique, sont à lo chorge du tituloire.
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Article 29 : L'occupotion des dépendonces du domoine public oux fins des
opérotions Pétrolières est outorisée en vertu d'un controt portont concession
d'occupotion privotive du domoine public, conclu entre le tituloire de I'outorisotion
concernée eT I'outoriTé odministrotive propriétoirq du domoine ou chorgée de so
gestion, sur ovis conforme du ministre chorgé des hydrocorbures et production de
I'ocie octroyont l' outorisotion.
Le contrcrt de concession d'occupotion privotive du domoine public est conclu
pour lo durée de I'outorisotion. ll comporte obligotoirement lo stipulotion d'une clouse
de résiliotion de plein droil en cos de reTroit de I'outorisotion pour quelque motif que
ce soit, sons préovis, indemnité ni recours possible ou bénéfice du tituloire.

Lo résiliotion onticipée de toute concession d'occupotion privoiive

du
public
prospection,
pour
domoine
oux fins des opérotions de
motif d'intérêt générol,
peut égolement être décidée por I'ouToriié odministrotive compétente, y compris
pendont lo durée de volidité de I'outorisotion de prospection, sous réserve de I'ovis
fovoroble du ministre chorgé des hydrocorbures et du respect du préovis prévu por lo
règlementotion en vigueur et à conditioh, por oilleurs. qu'une telle décision ne soil pos
de noture à entrover ou gêner les ôpérotions de prospection.
controts d'occupotion privotive du domoine public oux fins des opérotions
péTrolièr:es sont régis por les textes de droit commun relotifs à lo gestion du domoine
p\.lblic, sous i'éserve des ciisposilions porTlculières de lo présente loi.
Les

Article 30 : L'occupotion de lerroins couverts por des droits réels, droits
couiumiers ou titres de jouissonce conféront des dr:oits réels outres que ceux relevont
du domoine privé des personnes moroles de droit public, pour les besoins des
opérotions de prospection ou des opérotions de recherche, foit I'objet d'occords
entre le iituloire de l'outorisotion concernée et les tituloires de ces droits réels, droits
coutumiers ou titres de jouissonce conféront des droits réels. Elle ouvre droit ou profit
de ces derniers, à une indemnisotion dons les conditior-rs convenues entre eux et le
tituloire de I'outorisotion concernée. Cetie indemnisotion est à lo chorge du tituloire.
A défout d'entente omioble entre le tituloire et les tituloires des droits réels,
droits coutumiers ou titres de jouissonce conféroni des droits réels visés ou premier
olinéo du présent orticle, le tituloire est outorisé à occuper temporoirement les
propriétés concernées por orrêté du ministre chorgé des offoires foncières pris oprès
ovis conforme du ministre chorgé des hydrocorbures et sur justificotion du poiement
oux tituloires des droits réels, droits coutumiers ou titres de jouissonce conféront des
droits réels d'une indemnité onnuelle dont le montont est fixé à dire d'expert commis
por l'ogence notionole du domoine et du foncier. A défout d'occord des tituloires
des droits réels, droits coutumiers ou titres de jouissonce conféront des droits réels sur
le montont de l'indemnité, celui-ci est fixé por le tribunol compétent stotuont en
procédure d'urgence. Lo décision du tribunol est exécutoire nonobstont toute voie
de recours.
Au cos où les tituloires des droits iéels. droits coutumiers ou titres jouissonce
conféront des droits réels, présumés ne produisent pos de titres ou si les titres produits
ne poroissent pos réguliers, l'occupotion peut ovoir lieu ovont même que le litige soit
tronché por les iribunoux dès que le bénéficioire ouro consigné ou greffe du tribunol
compétent, ou nom des propriétoires présumés désignés dons l'orrêté visé ou
deuxième olinéo du présent orticle. le montont de lo première indemnité onnuelle
fixée à dire d'expert commis por l'ogence noiionole du domoine et du foncier. -.
<r?.
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l'occupotion prive les tituloires des droits réels, droits coutumiers ou titres de
jouissonce conféront des droiis réels de lo jouissonce du sol pendont ph-.rs de trois (03)
onnées ou, lorsqu'en roison des opérotions de prospection ou des opérotions de
recherche, Ie terroin n'est plus propre à I'usoge ouquel ii étoit initiolement offecTé, le
propriétoire du sol peut exiger du tituloire que ce dernier ocquiert le terroin à un prix
qui, à défout d'occord omioble entre les porties, sero fixé por le fribunol compétent
stotuont comme en procédure d'urgence. A I'expirotion de I'outorisotion, le terroin
concerné est incorporé, sons indemnisotion, ou domoine privé de I'Etol.
L'oction en indemnisotion des tituloires des droits réels, droits coutumiers ou
titres de jouissonce conféront des droits réels visés ou présent orticle ou de leurs oyonts
droits est prescrite dons un déloi de deux (02) ons à compter de lo fin de I'occupotion,
Si

Article 3'l : Lorsque l'occupotion des terroins couverts por des droits réels. droits
coutumiers ou titres de jouissonce conféront des droits réels susvisés est sollicitée pour
les besoins des opérolions d'exploitotion, I'Etot procède à l'expropriotion des terroins
concernés, oux frois et chorges du tiiuloire, dons les conditions prévues por lo
législotion domoniole et foncière en vigueur, en vue de leur incorporotion dons son
domcine privé et de ieur ottribution en jouissonce ou Tituloire dons les condilions
p'révues oux crrticles 26 et 27 de lo présente loi. Lo déclorotion d'uïilité publique est
prononcée sur présenlotion du décret octroyont l'outorisotion d'exploiTotion.

Arlicle 32: L' Ëtot prélève sur le domoine public ou sur son domoine pr:ivé. les
porcelles destinées à I'emprise foncière pour les besoins de lo construction, de
l'exploiiotion et de I'entretien de tout système de trohsport des hydrocorbures por
conolisotions foisont I'objet d'une outorisotion de tronsport et de stockoge.
Lorsque ies porcelles concernées sont grevées de droits réels, de droits
.coutumiers ou de tiires de jouissonce conféront des droits réels, ou situées sur le
domoine privé d'outres personnes moroles de droit public, I'Etot procède à leur
expropriotion, oux frois et chorges du tituloire de I'outorisotjon de tronsport et de
stockoge, dons les conditions prévues por lo législolion domoniole et foncière en
vigueur, et à leur incorporotion dons son domoine privé pour les besoins de
I'ottribution de I'emprise foncière. Lo déclorotion d'utilité publique est prononcée sur
présentotion du décret octroyont I'outorisotion de tronsport et de stock«:ge.

Article 33 : L'emprise foncière est occordée por le décret octroyont
l'oulorisotion de tronsport et de stockoge, y compris pour i'étoblissement de systèmes
de tronsport des hydrocorbures por conolisotions sur Ie lit de lo mer territoriole. Ce
décret offecte, pour lo durée de lloutorisotion de tronsport, cette emprise ô lo
construction,

à

l'exploitotion

et à

l'entretien

du

système

de

tronsport des

hydrocorbures por conolisotions et confère ou tituloire de I'outorisotion de tronsport
et de stockogê le droit d'occuper les surfoces concernées et d'en jouir conformément
à I'objet et à lo destinotion de son système de tronsport des hydrocorbures por
conolisotion.

Lo demonde d'octroi de I'emprise foncière est onnexée à lo demonde
d'outorisotion de tronsport et de stockoge et formée suivont les modolités précisées
por décret pris en Conseil des ministres.
Article 34: Le décret occordont I'emprise foncière restreint, le cos échéont, les
droits du tituloire de I'outorisoiion de tronsport et de sTockoge, grève des servitudes
d'utilité publique prévues por lo législotion foncière et domoniole.
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llissue des Irovoux de construction du syslème de tronsport des
hydrocorbures por conolisotions, les terroins situés à l'intérieur de l'emprise foncière
peuvent être offectés à d'outres usoges, sous réserve des périmètres de protection
prévus por lo loi et à condiiion que ces usoges n'entrovent ni ne constituent des
obstocles ou bon fonctionnement et à I'entretien du système de tronsport des

A

hydrocorbures por conolisotions.
A,rticle 35 : Lorsqu'un périmètre relevont du domoine public ou privé de I'Etot
n'est plus couvert por une outorisotion pour quelque roison que ce soit, les droits de
jouissonce conférés ou tituloire sur ledit périmètre prennent fin de plein droit, sons
indemnité et recours possible.

Nonobstont les dispositions du premier olinéo du présent orticle, le tituloire
conserve ses droits d'usoge ei, le cos échéont, de jouissonce des infrostructures
étoblies sur les surfoces libérées de tous droits, lorsque de telles infrostructures
demeurent nécessoire à I'exécution de ses opéroTions pétrolières sur lo portie
conservée de lo zone controctuelle concernée ou sur toute outre zone controctuelle
couverte por une outorisotion doni il derneure tituloire.

CH,APITRE

II

CON DUlTE DES OPERATIOI'{S PETRCLIERES

Article 36 : Le iituloire doit conduire les opérotions pétrolières dont il o lo chorge
ovec diligence et suivont les règles de l'ort en usoge dons I'industrie pétrolière
internotionole, de monière à ossurer notomment lo récupérotion économique
optimole des hydrocorbures conienus dons les gisemenls commercioux et lo
conservotion des ressources noturelles

Article 37 : Sons préjudice des outres conditions exigées por les textes en
vigueur. ne peuvent conclure un controt de sous-troitonce ovec un tiiuloire ou ovec
un sous-troiton'f que les personnes physiques ou moroles techniquement quolifiées
dons les métiers des hydrocorbures et tituloires d'un ogrément délivré por le ministre
chorgé des hydrocorbures.
Lo durée de volidité de I'ogrément. les modolités de so délivronce, de son
renouvellement et de son retroit sont fixées por décret pris en Conseil des ministres et
prévoient notomment que les demondeurs et sous-iroiionts ogréés respectent les
quotos d'employés béninois tels que fixés à I'orticle 50.
Le ministère en chorge des hydrocorbures tienl à lo disposition des opéroteurs,
un répertoire des sous-Troitonts ogréés qu'il met à jour régulièrement.

Article 38: Tout tituloire peut, sous so responsobilité, sous-troiter à des entreprises
ogréées conformément oux dispositions de l'orticle 37 de lo présente loi. les opérotions
pétrolières dont il o lo chorge. ll est tenu de procéder à des oppels d'offres pour les
commondes de motériels, fournitures et prestotions de services dont les montonts
excèdent les seuils fixés dons le controt pétrolier. Dons le codre de ces oppels d'offres,
les groupements de sous-troitonts comprenont ou moins une entreprise béninoise ou
sens de I'orticle 47,bénéticient d'une bonificotion de quinze pourcent (15%).

Nonobstont les dispositions de I'olinéo ci-dessus, le ministre chorgé des
hydrocorbures peut dispenser le tituloire, suivont les modolités qu'il précise, de 64.
t,"

procéder à des oppels d'offres, sous réserve que les biens. fournitures et services
foisont I'objet des commondes concernées :
- ne soient pos disponibles à I'ochot sur le territoire, et
- soient fournis, dons des conditions de pleine concurrence, por des entreprises
offiliées ou tituloire ou à I'opéroteur. lorsque le tituloire est un consortium.

Le tituloire esi tenu de communiquer pour informotion ou ministre chorgé des
hydrocorbures, choque controt de sous-troitonce signé dons le codre des opérotions
péTrolières ovont lo dote de démorroge des prestotions prévues oudit controt.

Article 39 : Le tituloire et les sous-troitonts souscrivent une ou plusieurs ossuronces
couvront I'ensemble des risques inhérents à leurs octivités. Les polices d'ossuronce
concernées sont souscrites ouprès de compognies d'ossuronces de droit béninois,
ogréées conformément à lo législotion en vigueur, à houteur d'ou moins 25 % des
risques couverts.

Article 40 : Un décret pris en Conseil des ministres et le conirot de porloge de
production précisent les droits et les obligotions porticulières du tituloire dons lo

CHAPITRE III
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE CULTUREL, DE L'HYGIENE,
DE

tA

SECURITE ET DE LA SANTE

Article 4l : Tout tituloire réolise les opérotions pétrolières dons le respect de lo
Iégislotion en vigueur relotive à lo proTection de I'environnement et du potrimoine
culturel sous réserve des dispositions porticulières de lo présente loi et des dispositions
de tout décret pris en Conseil des ministres en vue de son opplicotion. ll prend toutes
les mesures destinées à préserver lo sécurité des personnes. des onimoux et des biens
ei à protéger l'environnement.
Les dispositions relotives oux clouses de stobilisotion visées à I'orticle 165 de lo
présente loi ne sont pos opplicobles en cos de modificotion de lo législolion en
vigueur relotive à lo protection de I'environnement et du potrimoine culturel, lo sonté
publique, lo sécurité et ou droit du trovoil et à lo protection sociole. Ces modificotions
s'oppliquent oux controts pétroliers en cours à lo dote leur entrée en vigueur,
nonobstont toute stipulotion controire desdiis controts.

Toutefois, tout tituloire portie à un controi de portoge de production ou à un
controt de tronsport et stockoge peut solliciter, dons les conditions et suivont les
modolités prévues oudit controt, lo renégociotion de son controt ou I'oclroi d'une
indemnité, en cos de modificotion des lois et règlements relotifs à lo protection de
I'environnement et du potrimoine culturel en vigueur à lo dote de lo conclusion de
son controt pétrolier rendont lesdites lois et lesdits règlements monifestement plus
controignonts que ceux générolement oppliqués dons I'industrie pétrolière
internotionole, sous réserve, pour le tituloire, d'étoblir lo preuve du préjudice subi du
foit de lo modificotion desdites lois et règlements. /r)
,3{.

Article 42 : Sons préjudice des dispositions de I'orticle 43 de lo présente loi. il
peui êlre institué, por orrêté conjoint du ministr:e chorgé des hydrocorbures, d'une
port et, d'oulre port, du rninistre chorgé du domoine, du ministre chorgé de
I'environnement, du ministre chorgé de I'urbonisme, du ministre chorgé de
l'ogriculture, du ministre chorgé des cultes, du ministre chorgé de I'hydroulique ou du
ministre chor,gé de lo culture, selon le cos, des périmèires de protection outour des
ogglomérotions. des terroins ogricoles, des points d'eou, des sites ou lieux culturels, de
sépulture et cultuels

Lo réolisotion des.opérotions pétrolières à I'intérieur des périmètres de
protection visés ou premier olinéo du présent orticle est soumise à une outorisotion
préoloble occordée por orrêté conjoint des ministres susvisés. Les modolités d'octroi
de ceîte outorisotion sont fixées dons les textes instituont le périmèTre de protection.
L'ouiorisotion visée ou deuxième.olinéo du présent orticle ne constitue pos un
titre conféront à son bénéficioire, un droit de jouissonce ou d'occupotion des terroins
concernés. Elle est sons préjudice du respect por le tituloire des dispositions de lo
présente loi et des textes pris pour son opplicotion, relotives oux conditions et
modolités d'occupotion des terroins nécessoires à lo réolisotion des opéroTions

pétroliQres.

:

Article 43 : L'exercice des opérotions pétrolières et des opérotions <Je ironsport
et de stockoge dons les oires protégée5 ou,sens de lo législotion en vigueur ou des
conventions internoiionoles régulièrement roiifiées por lo Répuoiique du Bénin, est
soumis oux conditions, restrictions et interdictions prévues, Ie cos échéont, por les
:
textes aàr.,a"rn"r.
"

Arlicle 44 Le tituloire d'une outorisotion de recherche ne peut entreprendre
d'opérotions pétrolières ovont d'ovoir réolisé une étude d'impoct environnementol
simplifiée donnont lieu à délivronce d'un certificot de conformité environnementole
por le ministre chorgé de l'environnement. Toutefois, toute opérotion de foroge esT
précédée d'une étude d'impoct environnementole opprofondie donnont lieu à
délivronce d'un certificot de conformité environnementole por I'outorité
:

compétente.

Toute demonde d'octroi d'une outorisotion d'exploiTotion ou d'une
outorisotion de tronsport et de stockoge esl occompognée d'un certificot de
conformité environnementole délivré à I'issue d'une étude d'impoct
environnementole opprofondie.

Les modolités de réolisotion et d'opprobotion de l'étude d'impoct
environnementol simplifiée et des études d'impoct environnementol opprofondies
prévues oux olinéos I et 2 du présent orticle sont fixées por lo règlementotion en
vigueur sur lo protection de I'environnement, sous réserve des disposilions porticulières
du décret d'oppliôotion.
:

Article 45 : Tout tituloire se conforme à lo législotion et à lo réglementotion en
vigueur en République du Bénin, relotives oux étoblissements dongereux, insolubres
ou incommodes.
A ce titre, les oteliers, usines, mogosins, chontiers et étoblissements du tituloire,
offectés oux opérotions pétrolières sont clossés, le cos échéont, conformément à

(f,.
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:

lodite législotion et réglementotion et soumis à lo surveillonce des

outorités

cdministrotives compé1entes.
Article 46 : En cos de suryenonce d'un occident grove pendont le déroulement
des opérotions pétrolières ou des opérotions de tronsport et de stockoge; le tituloire
ou ses sous-troitonts en informent les outorités odministrotives compétentes et le
ministre chorgé des hydrocorbures, por tous les moyens et dons les plus brefs délois.

CHAPITRE IV

CONTENU LOCAT

ET

RESPONSABILIÏE SOCIETALE DES ENTREPRISES

Article 47 : Av titre du présent chopitre, une personne morole est réputée être
une entreprise béninoise lorsque son siège sociol esi étobli sur le territoire et si elle
remplit, por oilleurs, ou moins deux des critères ci-dessous :

(i) être mojoritoirement détenue directement ou indirectement por des
personnes physiques de notionolité béninoise ou por des personnes physiques
ressortisscrnts d'un outre Etot membre de I'Union Economique et Monétoire Ouest
Africoine (UEMOA) ;
(ii) réoliser sur le territoire ou moins 50% de lo voleur ojoutée des produiis qu'elle

commercicrlise;
conrpter une moin d'ceuvre de notionolité bénlnoise dont les coûis solorioux
représentent ou moins 50% des coûts solorioux totoux.
(iii)

Article 48 : Sous réserve du respect des conventions internotionoles dument
rotifiées por I'Etot, le tituloire et ses sous-troitonts occordent lo préférence oux
entreprises béninoises pour les controts de construction, de fourniiures et de preslotion
de services. à conditions équivolentes de quolité, qucrntité, délois de livroison, prix,
conditions de poiement et services oprès-vente.
Article 49:. A toute demonde d'ottribuiion d'une outorisotion d'exploitotion, est
joint, pour opprobotion por le ministre chorgé des hydrocorbures, un plon de soutien
oux enTreprises béninoises.
Le tituloire d'une outorisotion d'exploitotion soumet onnuellement ou ministre
chorgé des hydrocorbures uh ropport sur les progrès occomplis par ropport ou plon
visé ou premier olinéo du présent orticle.

Article 50 : Tout tituloire oinsi que ses sous-troitonts emploient en priorité du
personnel de notionolité béninoise et respectent les quotos minimums d'employés de
notionolité béninoise por cotégories d'emplois définis por orrêté du ministre en chorge
des hydrocorbures.

A cette fin, dès le début des opérotions pétrolières ou des opérotions de
tronsport et de siockoge, le tituloire oinsi que ses sous-Troitonis étoblissent et finoncent
un progromme de formotion du personnel de notionolité béninoise de toutes
quolificotions, dons les conditions fixées por lo présente loi qui seront précisées por
orrêté.

(ÿ
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Pour I'opplicotion des dispositions du présent orticle, les personnes physiques
ressortissontes des Etots membres de I'UEMOA. régulièremeni étoblies sur le terriToire,
sonT ossimilées oux personnes physiques de notionolité béninoise.

Article 5l : L'embouche de lo moin d'ceuvre étrongère esi outorisée à titre
exceptionnel el à lo condition exclusive el expresse d'une corence de lo moin
d'ceuvre ncrtionole pour lo sotisfoction des besoins des tituloires ou des sous troilonts
pour les emplois concernés. Le permis de trovoil de choque solorié étronger employé
por un tituloire ou un sous-troitont est délivré oprès ovis préoloble du ministre chorgé
des hydrocorbures.

Article 52 : Tout demondeur d'une outorisotion d'exploitotion portont sur un
périmètre siiué en zone conventionnelle fournit ou ministre chorgé des hydrocorbures,
à I'oppui de so demonde et en même temps que l'étude de foisobilité. un PPDC.

le périmètre foisont' I'objet de lo demonde d'outorisotion
s'étend
sur le teritojre de plusieurs'communes, le tituloire élobore un
d'exploitotion
PPDC pour chocune des communes concernées.
Lorsque

:

Le PPDC est éloboré por le Tituloire en concertotion ovec les
outoriTés communoles en chr:rge de lo rnise en æuvre du plon de développement
cornrnunol et dons le respect des orientotions fixées por celles-ci.

Article 53

son controt de portoge de production.

Article 54: Les outorités municipoles ossurent lo mise en ploce d'un comité de
geslion du PPDC, composé d'un représeniorii de lo commune concernée, d'un
représeniont du ministère en chorge des hydrocorbures et d'un représentont du
tituloire. Lo composiiion et les modolités de fonctionnement de ce comité de gestion
sont fixées por décret pris en Conseil des ministres, sons préjuCice des dispositions du
présent orticle.
Le comité de gestion du PPDC ossure lo mise en æuvre et le suivi du PPDC. ll
fournit ou ministre chorgé des hydrocorbures et ou tituloire, un ropport trimestriel sur
l'exécution du PPDC, dons les délois prévus por décrel pris en Conseil des ministres.

:

Tout tituloire d'une outorisotion d'exploitotion poriont sur un
périmètre situé en zone off-shore profond ou en zone off-shore très profond ou d'une
outorisotion de tronsport et stockoge, .verle ou fonds de développement pétrolier.
une contribution onnuelle pour investissemenis diversifiés, dont le montont et les
modolités de poiement sont fixés dons le controt de portoge de production ou le
controt de tronsport et de stockoge.
Les fonds provenont de lo contribution pour investissements diversifiés sont
offectés por le fonds de développement pétrolier ou finoncement des projets inscrils
oux plons de développement communoux étoblis por les communes qui ne
bénéficient pos des finoncements prévus ou:titre des PPDC visés oux Articles 52 à 54
de lo présente loi, suivont les modolités précisées por orrêté conjoint du ministre en
chorge des hydrocorbures, du ministre en chorge des finonces et du ministre en
chorge de lo décentrolisotion et de lo gouvernonce locole. Le projet d'orrêté est
étobli por le ministre chorgé de lo décentrolisotion et de lo gouvernonce locole.

Article 55
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TIÏRE IV
PROSPECTION, RECHERCHE, EXPLOITATION ET TRA.NSPORT
ET STOCKAGE DES HYDROCARBURES
CHAPITRE PREMIER
PROS PECTIO N

Article 56 : Les opérotions de prospection ne peuveni être entreprises qu'en
vertu d'une outorisotion de prospection. Celle-ci est occordée à toute société
pétrolière, pour une clurée de deux (02) ons moximum, por orrêté du ministre en
chorge des hydrocorbures suivont les modolités fixées por décret pr:is en Conseil des
ministres.

L'outorisoiiori de prospection ne peut porter en tout ou portie sur une zone
conTroctuelle. Elle n'est ni cessible, ni omodioble. EIle ne peut foire I'objet de sûreté.
NonobsTonl les dispositions du premier olinéo du présent orticle, le ministre
chorgé des hycirocorbures occorde de plein droit et dons ies délois prévus por décret
, pris en Conseil cjes ministres, I'oulorisotion Ce prospection à toute personne morole, y
compris une personne morole qui n'est pos une société péirolière, oyont conclu un
'cbnirot de presiotion de services ovec l'Étot pour les besoins de lo réolisotion des
opérotions cie prospection. Cette outorisotion de prospection est renouveioble de
plein droit, pour une clurée d't.rn (01) on ou moins et à lo demonde de son tituloire et
sous réserve du respect pCIr ce dernier de ses obligotions résultont du conlrot de
prestcrtion de services.

Nonobsïont les dispositions du deuxième olinéo du présent orticle, le tituloire
d'une outorisotion de prospection octroyée en vertu du troisième olinéo du présent
orticle peut réoliser des opérotions de prospection sur un périmètre couvert por une
outorisotion de recherche. Dons ce cos, le tiiuloire de l'outorisotion de recherche
bénéfice d'un droit..le préemption pour I'ocquisition des données pétrolières résultont
des opérotions de prospection concernées. Les modolités d'exercice de ce droit de
préemption sont fixées por décret pris en Conseil des ministres.

Arlicle 57 : L'outorisotion de prospection confère à son tituloire le droit non
exclusif drentreprendre dons un périmètre défini, des opérotions de prospection.
Toulefois, en cos de dépôt por une société pétrolière ou un consortium d'une
demonde d'octroi d'une outorisotion de recherche sur tout ou portie du périmètre
couvert por une ou plusieurs outorisotions de prospection. tout tituloire de I'une de ces
outorisotions de prospection qui, le premier, dépose une demonde concurrente
bénéficie à des condiiions ou moins équivolentes, d'un droit de préférence pour
I'octroi de I'outorisotion de recherche sollicitée.
Le tituloire d'une ouTorisotion de prospection qui, le premier. dépose une
demonde d'octroi d'une outorisotion de recherche sur un pér:imètre couvert
totolement ou porliellement por son outorisotion bénéficie égolement, à des
conditions ou moins équivolentes, d'un droit de préférence sur tout outre tituloire
d'une outorisotion de prospection demondeur d'une outorisotion de recherche sur le
même périmètre.
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A,rlicle 58 : Souf dons le cos où elle o été octroyée à une personne portie à un
controt de prestotion de services, I'oulorisotion de prospection peui être restreinte,
quont à son périmètre, ou retirée à tout moment. même en I'obsence de foute de
son tituloire, sons indemnisotion ni droit de recours de quelque noture que ce soit, sur
décision motivée du ministre en chorge des hydrocorbures.
Une outorisotion de prospectlon ociroyée à une personne portie à un controt
de prestotion de services ne peut être retirée ou restreinte, quont à son périmètre.
qu'en roison du non-respect por son tituloire des engogements souscrifs dons le codre
de son controi de prestotion de services ou de ses obligotions résultont des dispositions
de lo présente loi, des textes pris pour son opplicotion ou de toute outre loi ou
règlement en vigueur en République du Bénin. Un tel retroit peut foire I'objet diun

recours pour excès de pouvoir ou d'un recours de plein contentieux 'dons les
condiiions de droit commun.
Les outorisotions de prospection devenues coduques peuvent foire I'objet
d'orrêtés de retrcrit pris por le ministre chorgé des hydrocorbures. Toutefois, de tels
orrêtés ont un coroctère purement recognitif.

CHAPITRE

II

RECHERCI.IE

Article 59 : Les opérotions de recherche ne peuvent être entreprises qu'qn vertu

d'une outoriscrtion de recherche ottribuée, por : orrêté du ministre en chorge des
hydrocorbures à une société pétrolière,ou:à un consortium remplissont les conditions
fixées notommenl à l'orticle B de lo présente loi, en Tenont compte des propositions
foites por le demondeur notomment en termes cle progromme de trovoil minimum et
de bonus de sign<rture. et des goronties offertes por celui-ci pour lo couverture de ses
engogemenfs.

de demonde de I'outorisotion de recherche sont fixées pcr le
décret d'opplicotion. Le controt de portoge de produciion proposé por le requéront,
étob.lisur lo bose du projet de conirot type de portoge de production, est onnexé ô
Les modolités

lo demonde.

"

demondes d'octroi d'Autorisotions de Recherche portent sur des blocs
découpés conformément oux dispositions du décret d'opplicotion.
Les

A,rlicle 60 : Sous réserve des droits conférés por lo présente loi à tout tituloire
d'une ouiorisotion de prospection ottoché à un controt de prestotion de services,
I'outorisotion de recherche confère à son tituloire le droit exclusif d'effectuer, dons lo
zone controctuelle de recherche concernée, les opérotions de recherche dons les
conditions et suivont les modolités fixées por lo présente loi, tout décret d'opplicotion
de lo présente loi pris en Conseil des ministres ei le controt de portoge de production.

Articte 61 : L'outorisotion de recherche est ottribuée pour une période initiole
dont lo durée ne peux excéder :

(i) quotre (04) ons pour toute zone controctuelle de recherche
intégrolement dons lo zone conventionnelle

située

;

(ii) six (06) ons pour toute zone controctuelle de recherche située en tout ou
portie dons lo zone Offshore profond ou dons lo zone off shore Îrès profond.

q
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L'ouiorisotion

de recherche peut, à lo demonde du tituloire et selon les

modolités fixées por décr,et pris en Conseil des ministres, être renouvelée deux (02) fois.
Lo durée de lo première période de renouvellement ne peut excéder trois (03) ons et
celle de lo seconde période ne peut excéder deux (02) ons.

Le renouvellement est occordé por orrêté du ministre en chorge

des

hydrocorbures. ll est de droit si, pendont lo période écoulée, les irovoux fixés por le
controt pétrolier ont été entièrement exécu1és et les ,obligotions légoles,
réglementoires et controctuelles résultont de I'outorisotion ont été remplies.

Arficle 62 : Nonobstont les dispositions de I'crrticle 6l de lo présente loi, lo
période de volidité d'une outorisotion de recherche peut être prorogée, à lo
demonde du tltuloire et en cos de découverte. une fois pour. u,ne duÉe
supplémentoire qui ne peut excéder deux (02) ons, ofin de finoliser

:

l'étude de foisobiiité portont sur cette décourverte et, noiomment le plon de
développement du goz noturel ossocié contenu dons lodite découverte ;
- (ii) ou l'étude de foisobilité du système de tronspori des hydrocorbures pcrr
conglisqtions dont lo construction est envisogée pour ie ironsport et le stockcrge des
hydrocorbures provenonl <Je io découverte concernée.
(i)

Les dispositions

du présent orticle sortt égolement opplicobles lorsque l'étude

cleifoisobilité du syslème t1e trcrnsport des hyclrocorbures por conolisotions est réolisée
por rJn tiers qui envisoge de solliciter l'ocfroi d'une cutorisotion de tronsporf et de
stockoge pour l'évocuotion <ies hydrocorbures exTroits du gisement or.r des disements
dont l'évoluotion esl concernée por lo demonde de prorogotion.
Lo prorogotion de lo période de volidilé d'une outorisotion de rechercf,e peut

être soilicitée à I'expirotion soit de lo période initiole, soit d'une période de
renouvellement, sous réserve qu'elle soit fondée sur les motifs visés ou présent orticle.

Article 63 : A choque renouvellement d'une outorisotion de recherche, lo
superficie de l'outorisoti«rn est réduite de 25%.
Sous réserve des dispositions du premier olinéo du présent orticle, le tituloire qui
sollicite le renouvellement de son outorisotion de recherche peut iÉclure, dons le

périmètre qu'il envisoge de conseryer, les surfoces foisont I'objet d'une demonde
d'octroi d'une outorisotion d'exploitotion jugée recevoble dcns les conditions prévues
por décret pris en Conseil des ministres.
Sons préjudice des dispositions du premier olinéo du présent orticle, les surfoces
proposées ou titre des rendus doivent être de formes régulières et d'un seul tenont.
L'outorisotion devient coduque sur les surfoces qui ont foit l'objet de rendu et cellesci deviennent libres de tous droits.

Article 64: Le tituloire est tenu de réoliser les trovoux relotifs ou progromme de
trovoil minimum dons les délois prévus ou controt de portoge de production. Ces
délois prennent effet à compter de lo dote d'entrée en vigueur dudit controt.
Pour l'opplicotion des dispositions du premier olinéo du présent orticle, le
controt de portoge de production procède à une réportition en deux sous-périodes
des trovoux à réoliser ou titre du progromme de trovoil minimum offérent de lo période
initiole. Lo durée de lo première de ces sous-périodes ne peul excéder deux (02) ons
en zone conventionnelle ei trois (03) ons en zone Offshore profond ou en zone
Offshore très profond. /.).-

q

lo

des délois stipulés ou controt de portoge de production pour
progromme
minimum de irovoil peut. entroîner le retr,oit de
réolisotion du
Le non-respect

I'ouTorisotion de recherche, y compris à llissue de lo première des sous-périodes de lo
période initiole visées ou deuxième olinéo du présent orticle, sons que le tituloire ne
puisse prétendre à une quelconque indemnisotion.

Article 65 : Sons préjudice des dispositions de I'orticle 64 de lo présente loi, lo
non réolisotion por le tituloire de tout ou portie du progromme de trovoil minimum
convenu dons le controt de portoge de:production, donne lieu ou poiement de
pénoliiés dont les montonts sont fixés pordécret pris en Conseil des ministres.
En tout éioi de couse, le renouvellement d'une oulorisotion de recherche ne
peut être occordé, en cos de non-réolisotion por le tiluloire de ses obligotions ou titre
du progromme de trovoil minimum offérent à lo période de volidité ontérieure, que
sous réserve du poiement préoloble des pénolités visées ou premier olinéo du présent
orticle et de I'engogement du tituloire à réoliser, ou cours de lo période de
renouvellement sollicitée, les trovoux qui n'onf pos été réolisés ou cours de lo période

ou premier olinéo du présent orticle sont dues dès lq fin de
exécutées du
progromme cle trovoil minimum stipulé pour lodite Période de volidiié. Elles sont
poyobles suivont les modolités prévues ou conirot cle portoge de produciion. :1.
Les péholités visées

lo période de volidité concernée, ou titre des obligotions non

Arficle 66 : Les modolités de clemonde de renouvellement ou de prorogotion
de lloutorisotion de recherche oinsi que lo procédure qui préside à I'instruction des
dossiérs, sonî fixées pordécret pris en Conieil cjes ministres.
,

Article 67 : A lo fin de lo dernière période cje volidité de I'outorisotion de
recherche, prorogée le cos échéont,rl'outorisoïion devient coduque et lo zone
controctuelle de recherche est libre de tous droits à I'exception des zones Jois.ont
Iobjei d'une demonde d'ottribution d'uRe outorisotion d'exploitotion jugée
recevoble conformément oux dispositions d!un décret pris en Conseil des ministres.
Article 68: Préoloblement à un renouvellement, un reiroit ou une renonciotion
totole ou portielle de I'outorisotion de recherche, le tituloire effectue o so chorge, sur
le périmètre de lo zone controctuelle de recherche qui foit relour è I'Etot, les trovoux
d'obondon oinsique les opérotions de protection de I'environnement et de remise en
élot des sites, prévus por lo législotion et lo réglementotion en vigueur et por le controt
de portoge de production.

Article 69 : L'Autorisotion de recherche est un droit mobilier distinct de lo
propriété du sol, non omodioble et insusceptible de foire I'objet de sûreté. Elle peut
foire I'objet de toute forme de tronsfert de propriété, y compris por voie de cession,
d'échonge ou d'opport en société.

Article 70 : Iout tronsfert de pr:opr:iété portont sur tout ou portie d'une
porticipotion dons une outorisotion de recherche et tout chongement du contrôle
d'un tituloire d'une outorisotion de recherche sont soumis à I'opprobotion préoloble
du ministre chorgé des hydrocorbures, dons les conditions fixées por décret pris en
Conseil des ministres.

Tout controt ou occord emportont tronsfert de propriété de tout ou portie
d'une porticipotion dons une outorisotion de recherche ou chongement du contrôle

q.{an

J

d'un tituloire est tronsmis por le cédont ou por le tituloire concerné ou ministre chorgé
des hydrocorbures. Les controts susvisés siipulent ou titre des condilions suspensives à
lo réoliscltion de lo tronsoction, I'opprobotion de cette dernière por le ministre chorgé
des hydrocorbures.
Le cessionnoire sotisfoil oux conditions prévues à I'orticle 9 et à I'olinéo premier

de I'orticle l0 de lo présente loi pour lo réolisotion des opérotions péirolières.

ll

succède ou cédoni dons le control de portoge de production relotif à I'outorisotion
de recherche concernée.
Toute mutotion ou chongement de contrôle réolisé en violotion des dispositions
présent
orticle est nul et de nul effet et peut entroîner pour le tituloire Ie retroil de
du
I' oulorisotion concernée.
Irlonobstont lu-s dispositions du premier olinéo du présent orticle, le chongement
clu contrôle d'un tituloire, consécutif à un oppel public à l'éporgne ou à ces cessions
de droits socioux du tituloire, ou d'une société qui détieni le contrôle du liluloire sur un
nrorché boursier réglemenlé n'est pos soumis à opproboliorr préoloble.

Arlicle 71 : l-e Iituloire dlune outorisotit>n de recherche peut en demonder lo
ciivislon.,suivont les modolités précisées por décret pris en Conseil des :ministres.
[-'ensemble des stipu{otions du controt de portoge de production, à l'exception du
progromrne de ti:ovoii minimum. s'opplique dons le codi'e cles opér:otions pétrolières
réolisées en verlu de chocune des outorisotions résultant cie lo division, Lo clote
d'expirotion cle chocune des oulorisotions est lo clote d'expirotion de I'outor:isotion de
recherche initiole.
Le tiiuloire cles outorisotions résultont de lo <Jivision est nécessoiremenT le tituloire
cje llcutorisotion oyorrt foiT I'objet de division

Lo division esi répuiée occordée et prend effet à compter rJe lo doie d'entrée
en vigueur des orrêtés du ministre chorgé des hycirocorbures portont octroi ou tituloire
"des nouvelles outorisotions de recherche résultont de lo division. Ces orrêtés

emportent,

de plein droit, obrogotion de l'orrêté octroyont

l'outorisotion de

recherche oyont foit I'objet de division.
Article 72: Le tituloire d'une oulorisotion de recherche peut renoncer à tout ou
portie du périmètre de lo zone controctuelle de recherche objet de cette
outorisotion.

Lo renonciotion ne prend effet qu'oprès ovoir été occeptée por orrêté du
ministre en chorge des hydrocorbures.
Lo renonciotion totole ou portielle ne peut être occeptée que si le tituloire o
rempli I'ensemble des obligotions prescrites por le conlrot de portoge de production
et por lo réglementotion en vigueur pour lo période de volidité en cours, notomment
en ce qui concerne le progromme de trovoil rninimum, lo protection de
I'environnement et les trovoux d'obondon. Le demondeur sero réputé ovoir réolisé ses
obligotions ou titre du progrômme de trovoil minimum en cGS de poiement de
I'ensemble des pénolités dues, le cos échéont, en roison de I'inexécuTion de tout ou
portie des trovoux prévus por ce progromme de trov<ril minimum, en opplicotion des
dispositions de l'orticle 66 de lo présente loi.

Article 73 : Lorsque l'outorisotion de recherche opportient conjointement à
plusieurs co-tiiuloires dons le codre d'un consortium, Io renonciotion effectuée por
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I'un ou plusieurs d'entre euxdons les condiTions prévues à I'orticle 72de lo présente
loi, n'entroîne ni I'onnulotion de I'ouiorisotion. ni lo résiliotion du controt si le tituloire
restont reprend à son compte, les engogements souscrils por celui ou ceux qui se
retirent. Les protocoles, les occords ou les controts possés à l'occosion de lo
renonciolion doivent être tronsmis por lç ou les tiiuloire (s) concerné (s) ou ministre
chorgé des hydrocorbures pour opprobotion, loquelle ne sero pos refusée sons motif
roisonnoble.

Article 74 : Les dispositions des orticles 72 el 73 de lo présente loi s'oppliquent
égolement en cos de retroit de I'outorisotion de recherche, dons les conditions
prévues ou Titre Vlll de lo présente loi.

Article 75 : Toute découverte doit être notifiée ou ministre chorgé des
hydrocorbures por le tituloire sous peine de poiement d'une pénolité finoncière dont
le montont es1 précisé por décret pri5 en'Conseil des ministres.
Lorsque celte découverte permet de pr.ésumer I'existence d'un gisement
commerciol, le tituloire enireprend, ovec le moximum de diligence ei dons lo limite
cle lo période de volidité de son outor,isotion de recherche, prorogée le.cos échéont,
lo réolisotion d'une éturde de fqisobillTé permettont d'étoblir I'existence ou non d'un
gisement ccmmerciol.

ei le ministre chor,gé des hydr.ocorbures portont
sur i'existence cj'un gisement commerciol est réglé suivont les"modolilés prévues ou
controt de portoge cle production.
, Tout différencl entre le tituloire

Article 76 : Lorsqt-.re les limites cj'Un gisement rryont foit I'objei cl'une clécouverte
déclorée conformément oux dispositions de lo présenle loi et ses textes pris pour son
oppli,c<rtion, s'éter:rclerrl uu-delù tjes lirrriles d'urie zone corrtrcrctuelle de rectrerclre el
sur un périrnèIre couvcrt por unc ou plusict-rrs outrcs outorisotions de recherche, I'Etot
peut, suivonl les modolités précisées por décret pris en Conseil des ministres,.inviter
llensemble des Iituloires des outor.isotions de recherche concernées à conclure entre
eux un occord de pré-uniTisotion <ryont notomment pour objet de.fixer les rnodolités
de réolisotion conjointe, por les tituloires concernés, de l'étude de foisobilité desiinée
à déterminer si le gisement concerné- est.un gisêment commerciol.
Les tituloires des outorisotions de recherche concernés sont tenus d'occéder à
lo demonde de I'Etot et de rechercher, de bonne foi, lo conclusion de I'occord de
pré-unitisotion visé ou premier olinéo du présent orticle.

pré-unitisotion doit comporier lo slipulotion d'une clouse
compromissoire etlou de recours à une expertise technique pour le règlement de tout
différend en relotion ovec cet occord qui.pourroit survenir entre les tituloires.

L'occord

de

Article 77 : L'outorisotion de recherche confère è son tituloire lo libre disposition
des hydrocorbures oinsi que des substonces connexes extroites du solà l'occosion des
recherches et des essois de production, sous réserve d'une décloroiion ou ministre
chorgé,des hydrocorbures.
Les produits réolisés dons le codre des opérotions visées ou premier olinéo du
présent orticle seront imputés sur les coûts pétroliers récupérobles.

Article 78 : L'octroi de I'outorisotion d'exploitotion entroîne I'onnulotion de
l'outorisotion de recherche à l'intérieur de lo zone controctuelle d'exploitotion, mois
lo loisse subsisier à l'extérieur de lodite zone jusqu'à lo dote de son expirotion pour
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couse d'orrivée du ierme, de renonciotion ou de retroit, sons modifier le progromme
de trovoil minimum souscrit por le tituloire.

CHAPITRE III
EXPLOITATION

Article 79: Les opéroiions d'exploitotion ne peuvenT être entreprises qu'en vertu
d'une outorisotion d'exploitotion.
L'outorisotion d'exploitotion confère à son tituloire le droil exclusif d'effectuer,
dons lo zone controcfuelle d'exploitotion concernée, toutes opérotions pétrolières et
de disposer de so pori d'hydrocorbures. Elle créé ô son bénéfice un droit réei, distinct
cle lo propriété du sol, indivisible, non omodioble et non susceptible d'hypolhèque.
Article 80: L'oLrtçr1to11on c1'exploitotion est octroyée, por décret pris en Conseil
des ministres, ou iituloire tl'une outoriscrtion de recherche dont les opérotions de
recherche ont permis d'étobiir I'existence d'un gisemenT comrnerciol dons lo zone
cô.ntrcrciuelle de recherche objet cle son outorisotion.

'

iôôirercne remplissont les conditions visées ou premier olinéo du présent orticle est de
droit, sous réserve du dépôt por ce dernier d'une demonde suivont les modolités
précisées por décret pris en Conseil des ministres.
Nonobstont les dispositions'des olinéos I et 2 du présent orticle, I'outorisotion
dlexploilolion peut être octroyée à une société pétrolière ou à un consortium,
justifiont des copocités iechniques et finoncières pour lo réolisotion des opér,otions
d'exploiiotion sur le bloc concerné, sur une zone géogrophique non couverte por une
ouiorisotion de recherche en cours de volidité, y compris sur une zone géogrophique
ontérieurement couverte por une outorisotion d'exploitotion, sous réserve cle lo
conclusion préoloble d'un conirot de portoge de production ovec I'Etot.
Article 8'l : L'Etot peut subordonner I'octroi d'une outorisotion cl'exploitotion àr
I'obtention préoloble por le demondeur, d'une outorisotion de tronsport et de
stockoge pour l'évocuotion et le stockoge des hydroccrrbures qui seront extroits du
giserrrerrl r-:onrrrier'«:itrl orJ cles giserlents côr'rlnrercicrux foisorrt I'objet de cette
demoncle d'oulorisotion d'exploitotion, ou à lo production por le demondeur de toui
octe de noture à justifier des droits d'occès des hydrocorbures provenont de lo zone
controctuelle d'exploitotion sollicilée à un système de tronsport des hydrocorbures
por conolisotions existont.
Dons ce cos, lo demonde tendont à l'octroi de I'outorisotion d'exploitotion est
ossortie. d'une demonde d'outorisotion de tronsport et de stockoge ou des
documents coniroctuels relotifs ou tronsport des hydrocorbures exlroits du ou des
gisements commercioux concernés sur un syslème de tronsport des hydrocorbures
por conolisoTions existont.

Article 82 : L'outorisotion d'exploitotion esî octroyée pour une période initiole
dont lo durée ne peut excéder vingt-cinq (25) ons, lorsqu'elle porte sur I'exploitotion
d'un ou de plusieurs gisements de pétrole brut et trente (30) ons, lorsqu'elle porte sur
l'exploitotion d'un ou de plusieurs gisements de goz noturel.
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Une ouiorisotion d'exploiiotion peut être octroyée pour I'exploitotion de
gisements de pétrole brut et de gisements de goz nolurel. Dons ce cos lo durée de
cette outorisotion ne peui excéder vingt-cinq (25) ons.
Arlicle 83: L'oulorisotion d'exploitotion ne peut être renouvelée qu'une seule
fois, à lo demonde du tituloire, pour une période moximole de dix (1 0) ons, à condition
que ledit tituloire oit respecté ses obligotions controctuelles et qu'il oit démontré, dons
les conditions prévues por décret pris en Conseil des mir-ristres et por le controt de

portoge de production, le coroctère commerciolement exploitoble du gisement oudelô de lo période initiole. Le renouvellement est subordonné à lo conclusion d'un
ovenont ou controt de porloge de production.
Article 84: A I'ottribution de l'outorisotion d'exploitotion, I'Etot o le droit d'exiger

du tituloire que celui-ci lui cède une porticipotion dons cette outorisotion jusqu'à
concurrence de quinze pour cent lI5%). Le tituloire est olors tenu d'occéder à lo
demonde de I'Efot. Dons ce cos. choque tituloire voit so porticipotion diminuée du
pourcentoge de lo porticipotion cédée à I'Etot. L'Etot devient co-tituloire de
I'ourtoriSotion. Lo:poriicipotion publique,résultont de cette cession est détenue, pour
le compte de I'Etot, por I'opéroteur: notionol, lequel exerce I'ensemble des droits et
supporte liensemble des obiigotions cie I'Etot ou titre de cette pr:rticipotion.
Lorsque I'Etot ciécide d'exei'cer le droit qui lui esT conféré ou premier olinéo drr
présent article, les somr^.'res nécessoires ou finoncement des coûts pétroliers cfférents
à lo''porticipotion publique cédée à lrETot sont ovortcées por ses co-tituloires pour un
nnontont correspondont à une porticipotion pubiique ou moirrs égole à dix pour cent
(10%). Les modolilés de finoncement de lo porticipotion por:tée et de remboursement
des sommes ovoncées pcrr ses co-tituloires sont précisées dons le controï de portoge
de production sous réserve des dispositions ci-oprès :

(i) les ovonces consenties ou titre de lo porticipotion portée ne portent pos
inlérêls ;

(ii) les ovonces ou litre de

lo

porticipotion portée sont rembôursobles

uniquement por ollocotion oux co-tituloires de I'Etot, des quontités d'hydrocorbures
revenont à I'Etot ou titre du cost oil.
Au cos où le cost oilofférent à lo porticipotion Portée n'o pos permis à I'Etot de
rembourser ses co-iitulqires conformément oux stipulolions du controt de portoge de

de remboursement
poriicipotion portée deviennent coducs.
production, les engogemenls

de l'Etot ou titre de cette

Les dispositions du premier olinéo du présent orticle ne font pos obstocle à ce
que I'Etot ou I'opéroteur notionol puisse solliciter ouprès de ses co-tituloires, à iout
moment ou cours de lo période de volidité de I'outorisotion concernée, une
porticipotion publique supplémenioire ou-delà du pourcentoge de quinze pour cent
(15%) visé ou premierolinéo du présent orticle, étonl précisé que les co-tituloires ne
sont pos tenus ci'occécler à lo clemoncle de I'Etot ou de I'opéroteur notionol
relotivement à I'ocquisition d'une telle Porticipotion Publique supplémentoire.

Article 85 : Lo zone controctuelle de toute outorisotion d'exploitotion est
déterminée por llocte qui l'institue. Elle est limitée por les perpendiculoires
indéfiniment prolongées en profondeur du périmètre définie en surfoce, de monière
à inclure uniquement le gisement objet de I'outorisotion d'exploitotion oinsi que, le
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cos échéont, un périmètre correspondont à l'emprise du sysième de tronsport et de
stockoge construit et exploité en veriu de lodiTe outoiisotion d'exploitoiion.

Nonobstont les dispositions du premier olinéo du présent orticle, le décret
octroyont I'outorisotion d'exploitotion peui prévoir que lo zone controcTuelle
d'exploitolion concernée soit limitée, en profondeur. à un horizon géologique
comprenont uniquemenl le gisement commerciol oyont foit l'objet de I'Etude de
foisobilité présentée à I'oppui de Io demonde d'outorisotion d'exploitotion et, en
surfoce, ô un périmètre déterminé suivont les modolités précisées por décret pris en
Conseil des ministres.

Article 86 : Lorsqu'un gisement commerciol s'étend sur plusieurs zones
controctr-;elles de recherche, les tituloires des outorisotions de recherche concernées
soumeTTent concomitomment, chocun en ce quile concerne, une demonde tendont
à I'octroi d'une outorisotion d'exploitotion portont sur ce gisemeni commerciol,
surivoni les modolités precisées por décret pris en Conseil des ministres.
Après i'ottribuiion à chocun des tituloires concernés d'une.outorisotlon
d'exploitotion portont sur le gisement conrrnerciol concerné, les tituloires signent un
octiord <J'uriitisotion. A défout d'occord des tituloires sur les termes d'un occord
dl.uniiisotion, I'Etot en foit prép,:rer un sur lo bose cles protiques hobituelles en lo
motière oyont cours dons l'industrie pétrolière internotionole. A défqut d'occord des
co-tituloires sur'les termes de cet occord préporé por I'Etot,..celui'ci est rendu
controignontàleurégordpordécretprisenConseildesministres.:

.

Lorsqu'un gisement commerciol s'étend ou-delà d'une zone
controctuelle de recherche et sur un périmètre non encore"couvert por une
uulorisotiorr cl'l'ryclrocorburcs, I'EloT inclr-rt, à lo ciemoncie clr-r titr-rloira, lacJit JrÉrirnèlre
lo zone controctuelle d'exploitotion couverte por l'ouiorisotion d'exploitotion
portont sur ce gisement commerciol, suivont les modolités précisées por décret pris
<Jons

en Conseil des ministres.
,Article 87: LlEiot peut inviter le tituloire d'une outorisotion d'exploitotion portcrnt
sur un gisement commerciol dont les limites s'étendent ou-delà du territoire sur un
périmètre couveri por une outorisotion ou un titre d'exploitotion des hydrocorbures
délivré o un tituloire étronger, à conclure ovec ce dernier un occord d'unitisotion
portont sur ce gisement commerciol, dons lo mesure où lo législotion de I'EIot

limitrophe concerné

le permet. Lo signoture de cet occord d'unitisotion est

subordonnée à lo conclusion d'un occord internotionol entre lo République du Bénin
et I'Etot limiirophe concerné reloiivement oux conditions et modolités d'exploitotion
de ce gisement commerciol.

:

le cos où I'Etot ne peut

sotisfoire les besoins de lo
portir
consommotion intérieure en hydrocorbures à
de lo port lui revenont dons io
totolité des hydrocorbures produits en République du Bénin, tout tiluloire d'une
outorisotion d'exploitotion est tenu. sur so production d'hydrocorbures, de vendre en
priorité à I'Etot [o port nécessoire à lo sotisfoction des besoins dê lo consommotion

Article 88

Dons

intérieure.
Les modolités d'opplicotion du présent orticle sont précisées por décret pris en
Conseil des ministres et Ie controt de porToge de prodvclion.

.-.
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Article 8? : Lorsqu'une outorisotion d'exploitotion est ottribuée, lo mise en
production du gisement concerné doif commencer dons un déloi ne pouvont
excéder les délois suivonts à compter: de lo plus tordive des deux dotes entre
l'ottribulion de lodite outorisotion et lo mise à lo disposition du tituloire, des terroins
nécessoires à Io réolisotion des opérotions d'exploitotion :
(i) en zoae conventionnelle : O3 ons

piofond ou en zone offshore très profond : 05 ons
Le non-respect de ces délois entroîne le retroit de I'oulorisotion d'exploitotion
sons que le tituloire ne puisse prétendre à une indemnisotion.
(ii) en zone offshore

Article 90 : Le torchoge de goz noturel est interdit ou cours des opérotions
d'e_xploitotion. Toutefois, le ministre chorgé des hydrocorbures fixe, pour choque zone
controctuelle d'exploitotion, un seuil de goz fotol, oprès exomen des propositions
dûmentjus'tifiées du iituloire. Ce seuil eslrévisé périodiquement. Toute quontité de goz
noturel brûlée ou-dessus du seuil du goz fotol est possible de pénolités fixées por
décr:et pr:is:en Conseil des

ministres.

.

de goz noturel torchées pour chooue zone
controctuelle d''explcitotion doivent être tron§mises ou ministre chorgé des
hydrocorbures suivont les modolités fixéqs por décret pris en Conseil des ministres. Le
d9fou1, de déclorotion de toute,quontité de goz noturel torché est possible de
pénolités fi1ées por décret pris en Conseil.des ministres
, .,, .
Les inf,ormoiions sur les quontités

Article,9! : Tout trcrnsfert de propriété portont sur tout ou portie'd'une
porticipotion dons une «:utorisotion d'exploitotion ou tout chongement du conirôle
drun tituloire d'une'outorisotion d'exploitotion est soumis à I'opprobotion préoloble
du ministre chorgé des hycirocorbures, dons les condilions fixées por décret.pris en
Conseil des minîstres.

Tout controt ou occord emportont tronsfert de propriéTé de iout ou poriie
d'une porticipotion dons une outorisotion d'exploitotion ou tout chongement du

contrôle de tout tituloire cloit êlre lrcrrrsntis pcrr le céclrrnt ou por le iituloire concerné
ou ministre chorgé des hydrocorbures. Les'ôontrots visés ou premier olinéo du présent
orticle stipulent ou titre des conditions:suspensives ô lo réolisotion de lo tronsoction.
l'opprobotion de cette dernière por le ministre chgi'gé des hydrocorbures.

Le cessionnoire soiisfoit oux conditions prèvues oux orticles I et l0 de lo
présente loi pour lo réolisolion des opérotions pétrolières. Il succède ou cédont dons
[e controt de portoge de production relotif à'l'outorisotion d'exploitotion concernée.
Toute mutotion ou chongement de contrôle réolisé en violotion des dispositions
du présent orticle est nul et de nul effet et peut entroîner pour le tituloire le retroit de
I' outorisotion concernée.

Nonobstont les dispositions du premier olinéo du présent orlicle, le chongement
du contrôle d'un tiluloire consécutif à-un oppel public à l'éporgne ou à cessions de
droits socioux du tituloire ou d'une société qui détient le contrôle du tiluloire sur un
morché boursier régtementé n'est pos soumis à opprobotion préoloble.

Article 92 : Le tituloire d'une outorisotion d'exploitotion peut, à tout moment,
renoncer à lo zone controctuelle d'exploitotion foisont I'objet de cette outorisotion.
Lo renonciotion ne prend effet qu'oprès ovoir été occeptée por décret pris en Conseil
des rninistres. Elle entroîne I'cnnulotion de I'outorisotion.
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Lo renonciotion ne peut être occeptée que si le tituloire o rempli I'ensemble

des obligotions prescrites por le conirot de portoge de production ei lo
réglementotion en vigueur notomment celles relotives à lo réolisotion des trovoux
d'obondon.
Article 93 : Lorsqu'une outorisotion d'exploitotion opportient conjointement à
plusieurs co-tituloires dons le codre d'un consortium, lo renonciotion por I'un ou
plusieurs d'entre eux à so porticipotion dons cette outorisotion ou le retroit de lo
porticipotion de I'un ou plusieurs d'entre eux n'entroîne nionnuloTion de l'outorisotion,
ni coducité du controt si le tituloire restont reprend à son compte, les engogements
souscrits por celui ou ceux qui se retirent. Les protocoles. occords ou controts possés
à I'occosion de lo renonciotion doivent être tronsmis por le ou les tituloire (s) concerné
(s) ou ministre chorgé des hydrocorbures pour opprobotion.
Article 94: Avont I'expirotion de lo volidité de I'outorisotion d'exploitotion pour
quelque couse que ce soit, y compris en roison d'un retroit ou d'une renoncioiion, le
tituloire effeciue à so chorge les trovoux d'obondon, oinsi que les opérotions de
protection de I'en'rironnement prévues por lo législotion et lo réglementotion en
vigueur et por le conlrot pétrolier.
Le plon d'obondon étobli pour Io réolisotion des trovoux d'obondon prévoit
.o-§ligotoirennent io consiitulion por le tituloire, à compler cje lo première des deux
échéonces entre (i) I'onnée civile ou cours de loquelle cinquonte pour cent (50%) des
réserves prouvées récupérobles inilioles d'une outorisotion d'exploiiotion seront
produites et (ii) I'onnée civile ou cours de loquelle intervient le l6ème onniversoire de
.l'outorisotion d'exploitotion concernée, d'une provision pour lrovoux d'obondon, à
plocer sur un compte ouvert en Dollors ou en Euros ouprès de lo BCEAO, dons le codre
d'une convention cie séquestre. Les modolités de colcul de lo provision pour trovoux
d'obondon et d'opprovisionnement du compte séquestre susvisé, sont précisées dons
le controt de portoge de production.

CHAPITRE IV
TRANSPORT ET STOCKAGE DES HYDROCARBURES

Article 95 : Sous réserve des dispositions du premier olinéo de I'orticle 97 cidessous, les opérotions de tronsport et de stockoge ne peuvent êire entreprises, sur le
territoire, qu'en vertu d'une outorisotion de tronsport et de stockoge ottribuée por
décret pris en Conseil des ministres, pour une durée qui ne peut excéder celle de

I'outoiisotion d'exploitotion octroyée oux fins d'exploitotion des gisements
commercioux pour les besoins desquels lo cônstruction du système de tronsport des
hydrocorbures por conolisotions concerné est envisogée
Lo durée de volidité d'une outorisotion de tronsport et de stockoge peut être
prorogée, dons les conditions prévues por décret pris en Conseil des ministres, pour les
besoins du tronsport sur le système de tronspor:t des hydrocorbures por conolisotions
foisont I'objet de cette outorisotion, de quontités d'hydrocorbures provenont de
gisements commercioux découverts postérieurement à I'octroi de lodite outorisolion
de tronsport et de stockoge, sous réserve qu'une telle prorogotion n'excède pos lo
pérlode de volidité de lo ou des outorisotion(s) exclusive(s) d'exploitotion octroyées
pour les gisements commercioux concernés. _-^
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Lloutorisotion de tronsport gl, de, stockoge confère à son tituloire un droit è
coroctère, immobilier, distinct de !o prqpr,iéTé::du sol, indivisible, non omodioble et
susceptible d' hypoihèque.

Article 96 : L'outorisotion de tronsport et de stockoge peut être ottribuée à
ioute société pétrolière, immotriculée ou Bénin, désireuse d'effectuer des opérotions
de tronsport et de siockoge 'ei pouvont justifier des copocités techniques et
finoncières nécessoires à lo réolisotion de ces'opérotions. y compris les sociétés
pétrolières non tituloires d'une outorisotion d'exploitotion.
Toutefois, dons ce dernier coS; l"octroi de I'outorisotion de tronsport et de
stockoge est subordonné à lo production; por le demondeur, de tous octes juridiques
de nolure à justifier de lo conclusion ovec un ou plusieurs tituloires d'outorisotions
d'exploitotion ou de titres juridiques équivolents délivrés por un EtoT tiers, droccords
oux fins' de Tronsport des hydrocorbures 'provenont des zones controctuelles
d'exploitotion ou périmètres couveris por ces outorisotions ou Titres juridiques
équivolents délivrés por un étot tiers, sur le système de tronsport des hydrocorbures
por cor_rolisotions foisont I'objei de so de,,monde.,,
,

Tout groupement de sociétésrdésireux d'entreprendre des opérotions de
tr:onsport et derstockoge est tenu cle créër'une sôciété de droit bénir,rois à cel effel.
: .,

1

,

..Le,",conlenu du .dossier de,. fls,61ondê eT. les modolités d'ottribution de
l'outorisction de:t,ronsport et de stockoge.sont définis por décret pris en Conseil des

ministres.

:

,

.]:

Article 97 : L'outorisotion d'exploitotion.confère à son tituloire, pendont so
durée de volidité, le droit d'entreprendre les opérotions de tronsport et de slockoge
nécessoires à l'évocuotion vers les points de chorgement ou de consommotion des
hydrocorbures extroits de lo zone. controctuelle d'exploitotion concernée, dons les
conditions prévues,ou plon de développement et d'exploitotion présenté ô I'oppui
de lo demonde soumise oux fins,d'obtention'de cette outorisotion et sons qu'il soit
besoin pour son tituloire de solliciter, à cet effet, I'octroi d'une outor,isotion de tronsport
et de stockoge.
L'outorisotion d'exploitoïion confère égolqment à son tituloire le droit de foire
Tronsporter, à trovers un système de tronsport des hydrocorbures por conolisotions
exploités por un iiers, les hydrocorbures extroits du ou des gisements commercioux
objeT de cette outorisotion, sous réserve de I'obtention por ce dernier d'une
outorisotion de tronsport et de stockoge. Dons ce cos, le tituloire de I'outorisotion
d'exploitotion soumet à I'opprobotion. du.,ministre chorgé des hydrocorbures
I'ensemble des occords et controls conclus ovec ce tiers en vue de I'exécution des
opérotions de tronsport et de stockoge.
Les sociétés spéciolement constituées oux fins de réolisotion des opérotions de
tronsporl et de sÏock- ge peuventr pésenter :à I'oppui de leurs demondes
d'outôrisotion de'tronsport et de stockoge, touS documents justifiont des copocités
Iechniques et finoncières de leurs ossociés 'ou octionnoires à réoliser de telles
opérotions et des engogements souscrils por ces derniers à leur fournir I'ossistonce
technique et finoncière nécessoire ô lo réolisotion des opérotions de tronsport et de
:

stockooe.

(ü
.)'
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Arlicle 98: Le tituloire d'une outorisotion de tronsport et de stockoge gorontit à
tout tituloire d'une outorisoiion d'exploitotion, une liberté d'occès et le respect des
principes de trcrnsporence torifoire. d'égoliié de troitement et de non-discriminotion,
dons lo limite des copocités disponibles de ses réseoux, et sous réserve de lo priorité
d'occès occordée oux hydrocorbures provenont des gisements oyont motivé lo
construction de son système de tronsport des hydrocorbures por conolisotions et de
lo foisobilité technique des opérotions de tronsport et de stockoge d'outres
hydrocorbures sur ce système de tronsport des hydrocorbures por conolisotions.

Cette obligotion s'impose égolement ou tituloire d'une outorisotion
d'exploitotion qui exploite un système de tronsport des lrydrocorbures par
conolisoiions confornrément oux dispositions du premier olinéo de I'orticle 97 de lc,
présente loi.

Arlicle ?? : [-es conditions et modolités d'étoblissement des torifs de tronsport et
de stockoge sont fixées por décret pris en Conseil des ministres.

Article 100: Les hydrocorbures exiroits du sous-sol des poys tiers peuvent,
conformément à lo réglementotion notionole et internotionole et, sous réserve d'une
convention dûment r..:tifiée liont lo République du Bénin et le ou les poys tiers
concernés, êlre évocués en tronsit à trovers un système de tronsport des
hÿdrocorbures por conolisotions construit sur le territoire. Souf disposition controire de
lo convention entr.e lo République du Bénin et le ou les poys liers concernés, le controt
cle tronsport et de stockoge conclu pour les besoins du ironsport de ces
hydror:orbures prévoiro le poiement d'un droit de tronsit dont le montont et les
modolités de colcul seront fixés por ledit conirot.
Toutefois, I'Etot peut, en conformité ovec les troités et les principes du droil
internotionol. limiter ou suspendre le tronsit de ces hydrocorbures.

Article I0l : Dons le cos oÙ des conventions oyonl pour objet de permettre ou
de fociliter le tronsport por conolisotions des hydrocorbures à frovers d'outres Etots
viendroient à être possées entre lesdits Etots et lo République du Bénin, cetTe dernière
pourro occorder, tout ou portie des ovontoges stipulés dons ces conventions à ious
les tituloires d'outorisotions d'exploitoTion ou d'outorisotions de tronsport et de
stockoge, por décret pris en Conseil des ministres ou en vertu des dispositions d'une
loi de finonces, en ce qui concerne les ovontoges à coroctère fiscol ou douonier.

Arlicle 102: En cos de découverte d'un ou plusieurs gisemenis commercioux,
dons une région géogrophique de lo République du Bénin non desservie por un
système de tronsport des hydrocorbures por conolisotions. une décision prise en
Conseil des ministres peut, notomment à défout d'occord omioble. imposer oux
tituloires des outorisotions d'exploitotion concernées de s'ossocier entre eux.
Cetle ossociotion o pour but lo construction ou I'exploitotion commune d'un
système de ironsport des hydrocorbures por conolisotions pour l'évocuotion de lo
totolité ou d'une portie de lo production de ces gisements commercioux. Elle donne
lieu à lo créotion, entre les tituloires concernés. d'une société de droit béninois qui
sero chorgée des opérotions de tronsporl et de stockoge.

Article 103 : Les dispositions du présent chopitre ne s'oppliquent pos oux
instollotions et conolisoTions étoblies à I'intérieur d'une zone controctuelle
d'exploitotion, pour les besoins d'exploitotion de cette zone.

q.

?q:

Article I04 : L'outorisotion de tronsport et de stockoge peut foire I'objet de
chongement de propriété notomment por voie de cession, d'échonge ou d'opporT
en société.

Le chongement de propriété de I'outorisotion de tronsport et de stockoge
notomment por voie de cession, d'échonge, d'opporï en société ou outrement sons
emporter tronsfert à son nouveou tituloire de lo propriété du système de tronsporf des
hydrocorbures notomment por voie de cession, échonge, opport en société ou
outrement, et réciproquement, est interdit,
:

Tout tronsfert de propriété de I'outorisotion de tronsport et de stockoge ou tout
chongement du contrôle du iituloire d'une ouTorisotion de tronsport et de stockoge
est soumis à I'opprobotion préoloble du ministre'chorgé des hydrocorbures dons les
fixées por décrel pris en Conseil des ministres.
conditions
,:

ernportont chongement de propriété d'une
outorisotion de Tronsport et <je stockoge ou un chongement du conlrôle du tituloire
doii être'tronsmis por le cédoni ou le tituioire concerné ou ministre chorgé des

Tout controt

ou occord

hydrocorbures. Les conirots visés ou premier olinéordu présent orticle stipulent ou titre
des conditions suspensives à lcr réolisotion de lo tronsoction, I'opprobotion'de cette
dernière por ie ministre chorgé des l'rydrocorbures.

,.

: , Le.cessionnoir:e

sotisfclit oux çonditions,prévues à I'or-ticle 96.de lo présenie loi

poqr:,lo réolisotion des opérotions de tronsport ef de stockoge. ll succède ou cédont
dons
,, le:, controt de tronsport et stockoge à loquelle I'outorisotion de tronspor-l et de
stockoge concernée esi ottochée.

I

Tourte mutotion ou chongernent de contrôle réoiisé en violoiion des disposiTions
présent
du
orticle est nul et cje nul effet et peut entroîner pour le tituloire le retroii de

Article 105: Souf cos de force mojeure, si le tituloire de I'outorisotion de
tronsport ei de stockoge n'o pos entrepris les trovoux prévus six (6) mois oprès lo dole
d'oôtroi de cetTe outorisotion, il est soumis à:des sonctions finoncières dont les
montonts sont fixés dons le controt de tronsporf el de stockoge, sons préjudice du
retroit éventuel de son outorisotion de tronsport et de stockoge por décret pris en
Conseil des ministres.
Si les trovoux exécutés ou en cours d'exéiution ne sonT pos conformes ou
projet initiolement opprouvé, le ministre chorgé des hydrocorbures met le tituloire en
demeure de s'y conformer dons les délois prescrits por cette mise en demeure, qui ne
peuvent être.inférieurs à quoronte-cinq [45) jours.

à I'expir:otion des délois importis dons lo mise en demeure, celle-cin'est pos
sulÿi d'effet, le ministre chorgé des hydr,ocorbures lnterdit lo progression des trovoux.
foit détruire les instollotions non conformes et foiT remettre les sites en étot, oux frois du
tituloire.
Si,

Le controt de tronsport et de stockoge prévoit lo constitution por le tituloire
d'une provision destinée à couvrir les frois, coûts et chorges liées ou démontèlement
du système de tronsport des hydrocorbures por conolisotions, à lo réhobilitotion et à
lo remise en étot des sites offectés oux opérotions de tronsport et de stockoge

@.
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TITRE V

CONTRA.TS PETROLI

ERS

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRATS PETROLIERS

Article 106: Préoloblement à I'ottribution d'une outorisotion de r:echerche ou
d'une outorisotion de Tronsport el de stockoge, le Tituloire conclut ovec I'Etot, un
controt pétrolier soumis à I'opprobotion du Conseil des ministres.
Dons le cos prévu ou troisième olinéo de l'orticle BO de lo présente loi, le tituloire
conclut égolement ovec I'EtoI un controt pétrolier soumis à I'opproboTion du Conseil
des minislres, préoloblement à I'octroi d'une outorisotion d'exploitotion.

controt pétrolier clûment opprouvé conformément oux dispositions des
olinéosl et 2 du préseni clrticle est signé, pour le compte de l'Etot. por le minisire
chorgé des hydrocorbures.
Toui controt de portoge de production ou controt de trcrnsport et stockoge
entre en vigueur dons les conditions eT suivont les modolités quiy sont stipulées ef, en
tout éloi de couse, postérieurernent à l'octroi de I'outorisotion concernée"
TouT

.Article 107 : Tout controt pétrolier est conforme oux dispositions de lo présente
loi et oux textes pi'is pour son opplicaTion. ll précise les droits et obligotions des porties
et les condiiions suivont lesquelles ie tituloire réolisero les opérotiohs Pétrolières ôu les
opérotions de trcrnsporl et de stockoge.

Article 108: L'Etoi

et

I'opéroteur notionol respecteni les obligotions de
confidentiolité fixées por Ie conirot pétrolier. Souf rJisposition législotive controire. les
renseignements et docurnenls recueillis por I'odministrolion ou I'opéroteur notionol,
ouprès du tituloire ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers sans
I'outorisotion du tituloire. Lesdits renseignements et documents peuvent être utilisés
'
por I'Etot ou I'opéroteur notionol pour son propre compte.
A compter de lo dote d'expirotion de I'outorisotion, I'Etoi peut communiquer
librement à des tiers I'ensemble des données pétrolières fournies por I'oncien titt-lloire
de cette outorisotion.

CHAPITRE II
TYPES DE CONTR,ATS PETROLIERS ET DISPOS]TIONS PARTICUTIERES

AU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION

Arlicle 109 : Les controts pétroliers offérents oux opérotions de recherche, oux
opérotions d'exploitotion el. le cos échéont, oux opérotions de ironsporl et de
stockoge sont des controts de portoge de production oTtochés à I'octroi
d' outorisotions d' hydrocorbures.
Les conlrcrts pétroliers offérents oux opérotions de tronsport et de stockoge
outres que celles qui soni réolisés en vertu des dispositions du premier olinéo de
I'orticle 97 de lo présente loisont des controts de tronsport et de stockoge ottochées
à I'octroi Ces cutorisotions de tronspcrt et de stockoge.

q
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conïrots pétroliers offérenls qux opérotions de prospection réolisées pour le
compte de I'Etot por des personnes mor,oles outres que I'opéroteur notionol sont des
controts de prestotions de services.
Les

Lo durée d'un controt de prestotion de services ne peut excéder cinq (05) ons,
que celui-ci soit conclu pour les besoins de lo réolisotion d'opérotions de prospection
ou pour toute outre octivité visée à !'orticle premier de lo présente loi.

de prestotion de services est renouveloble dons les conditi.ons qui y
sont stipulées, pour une durée qui ne peut excéder cinq (05) ons.
Les controts de prestotion de services peuvent être signés por I'orgone hobilité
à engoger I'opéroteur nolionol en veriu de ses stotuts et de ses textes constitutifs, y
compris lorsqu'ils sont conclus en opplicotion des disposilions du premier olinéo de
I'orticfe B de lo présente loi.
I
Le controt

l

controcle les services d'un tituloire en vue d'effectuer pour son compte et de foçon
exclusive, à I'intérieur des zones controctuelles couvertes por les qutorisotions
d'hydrocorbures ottochées à ce controt, les opérotions de recherche et, en cos de
découverte d'un gisement commerciol, les opérctions d'exploiiotion., Le tiluloire
ossure le finoncement de ces opérolions pétrolières.

, ' Ârlicle l1,l': Dons le co,dre-''dltil .controt de porioge de produetion; lo
production d'hy'drocorbures est portogée enir:e lrEtot et le tituloire, confôrmé-rnent
oux stipulotions dudiT controt. Le tituloire reçoit olors une port de lo production à titre
de rernboursement de ses coûts et de scr rémunérotion en noture, suivont les modolités
de portoge de production, une port de lo
procluction totole d'hydrocorbures, nelte de to redevonce od volorem visée à I'orticle
1 lB dg: lo présente loi esJ offectée ou remboursement des coûts pétroliers
effectivement supportés por le titüloire ou titre du controt, pour lo r,éolisotion des
opérotions pétrolières. Cette port, oppelée r< cost oil )) ou (( production pour lo
récupérotion des coûts », ne peut être supérieure à un pourcentoge de lo production
oppelé « cost stop » ou (( pourcentoge de lo produclion offectée à lo récupérotion
des coûts ». Le toux moximum du cost stop est tixé q
(i) selon un rythme défini ou controt

:

soixonte-dix pour cenl (70%) pour les zones controctuelles d'exploitotion
situées dons lo zone conventionnelle;
:
- soixonte-quinze pour cent (75%) pour les zones controctuelles d'exploitotion
situées dons lo zone offshore profond :

- quotre-vingt pour cenl

(BO%)

pour les zones controctuelles d'exploitotion

situées dons lo zone Offshore très profond.

Le contrql de portoge de production définit por oilleurs les coûts pétroliers
récupéroblès, qinsi que les conditions de leur récupérotion por prélèvement sur lo

production;
(ii) le solde

de lo production totole d'hydrocorbures, oprès déduction de

lo

redevonce od volorem et de lo port prélevée ou tilre du cost oil, oppelé tt profit oil »
ou «r production pour lo rémunérotion », est portogé entre I'Etot et le tituloire, selon les
modoliiés fixées dons le controt de portoge de production. Lo port de I'Etot qu titre
de ce r« profit oil » est oppelée <« tox oil ». -- ^

q

TITRE VI

REGIME FISCAI-, DOUANIER

ET DE

CHANGES DES OPERATIONS PETROLIERES

CHAPITRE PREMIER
REGIME FISCAL

Article 112 : Le Tituloire est ossujetti ou poiement des impô1s, toxes et
redevonces prévus por lo présente loi oinsi que ceux prévus ou régime fiscol de droit
commun dons ses dispositions non conTroires à lo présente loi.

de liquidotion et de recouvrement relotives oux impôts,
toxes et redevonces sont celles fixées por Io législotion fiscole, sous réserve des
dispositions porTiculières de lo présente loi. Les règles visées ou présent clinéo sont
complétées en tonl que de besoin por le controt de portoge de production dons le
Les règles d'ossiette,

respecT des dispositions législotives en vigt-.reur.

ègles de conkôle, de sonction, de prescription et cle conientieux relotives
oux impôis, toxes et redevonces sont ceiles fixées por lo législotion fiscole, sons
préjr;dice des dispositions de I'orticle 164 en ce qui concerne les modolités de
règlement des contentieux.
Les

-ouiqrisctions et de renonciotion o ces outorisolions cinsi que I'oppr:obotion des
mutotions portont sur une outorisotion ou sur tout ou pcrtie cl'une porticipotion dons
. une outorisotion, donnent lieu ou poiement de droits fixes suivonts :
,

- délivr,once d'une outorisotion de prospection : 2.500.000 froncs CFA

;

délivronce d'une ouiorisotion de recherche : 5.000.000 froncs CFA ;
- renouvellemenl d'une outorisotion de recherche : 5.000.000 froncs CFA

- prorogotion d'une outorisotion de recherche :5.000.000 froncs CFA

;

;

-. mutotion d'une outgrisotion de recherche ou d'une porticipotion dons
une outorisotion de recherche : 5.000.000 froncs CFA ;
- renonciotion Totole ou portielle à une outorisotion de recherche
5.OO0.0OO

:

froncs CFA ;

- délivronce d'une ouiorisotion d'exploitotion : 100.000.000 froncs CFA
- renouvellement d'une outorisotion d'exploitotion

:

;

100.000.000 froncs CFA;

- muTotion d'une outorisotion d'exploitotion ou d'une porticipotion dons
une outorisotion d'exploitotion 100.000.000 froncs CFA ;

:

- renonciotion à

une outorisoiion d'exploitotion:l0O.OOO.OO0 froncs CFA;

- délivronce d'une

outorisotion de tronsport et de slockoge: 100.000.000

froncs CFA;

- prorogotion d'une outorisotion de tronsport et de stockoge:
frcncs FCFA

q"

100.000.000
r4?

- mutotion d'une outorisotion de tronsport et de stockoge : 100.000.000 froncs
CFA

Article 114: L'octroi d'une oulorisotion de recherche ou d'une outorisotion
d'exploitotion portont sur une zone controctuelle non couverte por une outorisotion
de recherche donne lieu ou poiement à I'Etot d'un bonus de signoture dont le
montont est précisé dons le controt de por.toge de production.
Le poiement du bonus de signoture est siipulé ou nombre des conditions
suspensives à l'entrée en vigueur du controt de portoge de production. Cette
condition n'offecte pos I'entrée en vigueurdes stipulotions de ce controt relotives oux
modolités et délois de poiement du bonus de signoture.
Article I15 : Tout controt de portoge de production prévoit le poiement por le
tituloire. d'un bonus d'exploitotion dû à I'ottribution de toute outorisotion
d'exploitotion et poyoble dons les conditionS et délois précisés oudit controt.

Article 1 I6 : Lo prise en compte ou non du bonus de signolure et du bonus
cl'exploilotionroux fins du colcul du cost oil foit'i'obiet d'une stipulotion du controt de
portoge de produciion.
Article 117 : TouT titulcrire d]une,ouiorisotion de recherche. d'une outorisotion
cl'exploitcrTion ou d'une outorisotion de trcrnsport et cle stockoge est soumis ou
p,:iement d'une'redevonce superficioire,onnuelle; colculée selôn le borème ci-oprès:
- outorisotion de recherche
(i) période initiole : 500 froncs CFA/km7on
(ii) première période cie renouvellement : l.5OO froncs CFA/km'?lon
(iii)

deuxième période de renouvellement: 2.500 froncs CFA/km'/on

(iv) prorogotion : 5.000 froncs CFA/km2lan
- outorisotion d'exploitotion
(i) période initiole

:

:

l.5O0.0OO froncs CFA/km'?/on

(ii) période de renouvellement

:, 2.000.000 froncs CFA/km2lon

- outorisotion de tronsport et de stockoge : l.5OO.00O froncs CFA/km2/on pour
lo portion de cette outorisotion située sur lo portie tenestre du territoire.
Lo liquidolion et le recouvrement de,lo redevonce superficioire sonl effectués
onnuellement por le ministère en chorge des hydrocorbures sur lo bose de Io situotion
ou ler jonvierde I'onnée en cours. Elle est poyée ou trésor public ou plus tord le 31
jonvier de l'onnée concernée.

Article 118: Tout tituloire d'une outorisotion d'exploitotion est soumis ou
poiement d'une redevonce proportionnelle à lo production dite rr Redevonce od
Volorem », ossise sur lo production nette d'hydrocorbures telle que déterminée dons
le controt de portoge de production.

(tÿ

4A:

Le tcux de cette redevonce od volorem est fixé
(i) entre 1O% et I5% en

ce qui concerne le pétrole brut

(ii) entre 2,5% et 5% en

ce qui concerne le goz noturel.

;

Lo redevonce od volorem est poyoble, pour tout ou portie, soit en espèces, soit

en nolure.
Lorsque lo redevonce est perçue en espèces, elle esl liquidée mensuellement
à titre provisoire, et trimestriellement à titre définitif et poyée ou plus tord le 25 du mois
suivont le mois ou le trimestre pour lequel lo redevonce od volorem est liquidée.
Lorsque lq redevonce est perçue en noture, elle est liquidée mensuellement,
Lo liquidotion de cette redevonce od volorem est effectuée por le ministère en
chorge des hydr:ocorbures. Elle est versée ou trésor public por le tituloire

Article 1I9: Tout tituloire d'une outorîsotion de tronsport et.de stockoge est
soumis, dons les condiiions de <jroit commun, à I'impôt sur les sociétés, ô roison des
bénéfices nets qu'ii retire des opérotions de tronsport et de stockoge qu'il effeciue sur
le territoire.

Article 120 : Le tituloire d'une outorisotion d'hydrocorbures n'est pos soumis ou
poiement de i'impôt sur les bénéfices à roison des opérotipns pétrolières qu'il
Le tox oil versé ù l'Etot por Ie tituloire en opplicotion des dispositions de lo
présente loi et de son controi de portoge de production est réputé voloir
ocquittement de i'impôt sur les sociétés dû ou titre de ses opérotions pétrolières.
Le toux du iox oil dont I'ossiette, définie à

I'orticle

II

l, ne peul être

inférieur

ô:
(i) quoronte-cinq pour cent (45%) pour les zones controctuelles d'Exploit«rtion
situées dons lo Zone conventionnelle :

(ii)

quoronte pour cent (40%) pour les zones controctuelles d'exploitotion
situées dons lo zone offshore profond ou lo zone offshore très profond.
Le toux de tox oil vorie en fonction d'un rotio représentont lo rentobilité de
I'exploitotion. Les modoliTés de colcul de ce rotio sont précisées dons le controt de
portoge de production.
Le tox oil est poyoble, pour tout ou portie, soit en espèces, soit en noTure.
Lorsque le tox oil est perÇu en espèces, il est liquidé mensuellement à titre
provisoire, et trimestriellement à titre définitif et poyé ou plus tord le 25 du mois suivont
le mois ou le trimestre pour lequel le tox oil est liquidé.
Lorsque le tox oil est perçu en noture, il est liquidé mensuellement.

Lo liquidotion de ce tox oil est effectuée por le ministère en chorge des
hydrocorbures. Elle est versée ou trésor public por le tituloire.

Article 121 : Les plus-volues réolisées por le tituloire d'une outorisotion
d'hydrocorbures à I'occosion des tronsoctions emportont muiotion de propriété de.
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tout ou porlie de so Porticipotion dons cette outorisotion, sont soumises à

un

prélèvement exceptionnel de 25%.
Lo liquidotion de ce prélèvement exceptionnel est effectuée por le ministère
en chorge des hydrocorbures. Elle est versée ou':trésor public por le tituloire.

Article I22: L'ossiette du prélèvement exceplionnel dû ou iitre des plus-volues
résultont des cessions d'une ouiorisotion d'hydrocorbures ou d'une poriicipotion dons
une telle outorisotion est constituée por lo différence entre le prix de cession de
I'outorisotion ou de lo porticipotion et son prix de revient.
Article I23 : Pour I'opplicotion des dispositions de I'orticle 122 de lo présente loi,
le prix de cession est constitué por le prix effeciivement perçu por le cédont, en
espèce ou en noture, déduction foite de tout remboursement por le cédont
d'ovonces à lui foites por le cessionnoire en relotion ovec I'outorisotion ou lo
porticipotion concernée.

o noiomment pour contreportie I'engogement du
portie de-s opéro'tions pétrolières dont le coût incombe
tout
ou
cessionnoir:e à flnoncer
normolement ou cédont ou titre de lo porticipotion résiduelle de ce dernier dons
l'outorisotion, lo voleui'des engogements oinsi souscriis por le cessionnoire, ci-oprès
désignée Ie r< Poiement en Noture », n'entre pos dons lo déterminotion du prix de
cession dès lors que ce poiement en noture o pour contreportie I'offecTo'tion ou
bénéfice du cessi'onnoire du cost oil destiné à io récupéroiion dês ccûts pétroliers
Lorsque

lo

cession

: : Por dérogotion oux dispositions du premier olinéo du présent orlicle, les
poiements en noture offérents oux opérotions de recherche n:entrent pos dons
I'ossiette du prélèvement exceptionnel sur les plus-volues prévu à I'orticle I2l de lo
prés:ente loi.

Article 124 : Pour l'opplicotion des dispositions de l'orticle 122 de lo présente
loi, le prix de revient est constitué por, lo somme,des coûts pétroliers non encore
récupérés ô lo doie de lo cession rnois effectivement exposés por le cédont dons le
codre des opérotions pétrolières réolisées en vertu de I'outorisotion où de lo
porticipotion cédée, y compris les dépenses effectivement exposées mois non
récupérobles en vertu des stipulotions du controt de portoge de production ou des
dispositions de lo présente loi et des Iextes pr:is pour son opplicotion.
Article 125 : Lorsque le prix de cession est intégrolement poyé por tout outre
moyen que por un poiement en noTure, le prélèvement exceptionnel est poyé por le
cédont dons les trente (30) Jours suivoni I'outorisotion de Io cession
Sons préjudice des disposiTions des olinéos 2 et 3 de

I'orticle 123 de lo présente

loi,

l- lorsque le prix de cession convenu est constitué, pour portie d'une somme
d'orgent et, pour I'oulre portie d'un poiement en noture, le prétèvement
exceptionnel est poyé suivont les modolités ci-oprès

:

o) lorsque lo différence entre le montont du poiement por versement d'une
somme d'orgent et le prix de revienl de I'outorisotion ou de lo porlicipotion cédée
permet de dégoger un solde positif :
i. ce solde positif est soumis ou prélèvement exceptionnel dons les conditions
et délois prévus ou premier olinéo du présent orticle

;
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ii. le solde de lo plus-volue réolisée por le cédont est soumis ou prélèvement

exceptionnel

à

compter

du

premier exercice

ou cours duquel le cost oil

correspondont oux coûts pétroliers oyont foiT I'objet du poiement en noture, désigné
ci-oprès <r cost oil poiement en noture », est servi ou cédont. Le prélèvement
exceptionnel dû ou titre dudit solde commence à être poyé ou plus tord le 3l mors
de l'onnée civile suivonl celle ou cours de loquelle le cost oil poiement en noture est
servi ou cédont, dons lo limite de 25% du montont de ce cost oil, et ce jusqu'à
opurement du montont totol du prélèvement exceptionnel.

b) lorsqu'il résulTe de lo différence entre le poiement por versemeni d'une
somme d'orgent et le prix de revienT de I'outorisotion ou de lo porticipolion cédée un
solde négotif ou nul, le prélèvement exceptionnel dû en roison de lo plus-volue
réolisée por le cédont est poyoble à compter du premier exercice ou cours duquel le
cost oil poiement en noture est servi ou cédont, dons les conditions et délois prévus à
I'olinéo o)ii. ci-dessus.
2- iorsque Ie prix de cession convenu est intégrolement constilué d'un
poiement en nr:turre, le prélèvement exceptionnel est poyé comme il suii : lo plusvolue réolisée p,:r le cédcnt est soumis ou prélèvement exceptionnel à compter du
premier exercice ou cours duquel le cost oil pcriement en noture est servi ou cédont.
Le.prélèvement exceptionnei dû ou titre dudit solde commence à êtr"e poyé ou plus
JqId le 3l mcrrs de I'onnée civile surivont celle ou cours de loquelle le cost oil poie-ment
,en noiure est servi ou cédont, dons lo limite de 257" du montont de ce cost oil, et ce
jusou'à opurement du monTcrni tolol du prélèvernent exceptionnel.
Article 126 : LorsQue lo ironsoction porte sur un échonge; lo plus-volue est
"déterminée por lo différence entre le prix de revient de I'outorisotion ou de lo
porticipotion donnée en échcrnge et celui de I'outorisotion ou de lo porticipoiion
reçue en échonge, déterminés conformément oux dispositions de I'orticle 124 de lo
présente loi.
Le prélèvement exceptionnel dû ou titre des plus-volues réolisées à I'occosion
de l'échonge d'une ouiorisotion ou d'une porticipolion commence à être poyé ou
plus tord le 3l mors de I'onnée civile suivont celle ou cours de loquelle le cost oil
résultont des opérotions pétrolières réolisées en vertu de I'outorisoiion ou de lo
porticipotion reçue est servi pour lo première fois ou cédont, et ce jusqu'à
I'opurement du montont iotol dû ou titre du prélèvemeni exceptionnel.

Arlicle 127 : Lorsque lo tronsoction consiste en un opport en société d'une
outorisotion ou d'une porticipotion,lo plus-volue est constituée porlo différence entre
lo voleur des droits socioux reçues por le cédont en contreportie de I'opport et le prlx
de revient de I'outorisotion ou de lo porticipotion, tel que déterminé conformément
oux disposilions de l'orticle 124 de lo présente loi.
Le prélèvement exceptionnel dû ou titre des plus-volues d'opport qui ne
bénéficient pos du régime du sursis d'imposition prévu à I'orticle 128 ci-oprès est poyé
dons les conditions et délois prévus ou premier olinéo de l'orticle 125 de lo présente
loi.

Article 128 : Les plus-volues réolisées à I'occosion de tronsoctions emportont
chongement de propriété d'une outorisotion d'hydrocorbures ou d'une porticipotion
dons une telle outorisotion ou profit de cessionnoires offiliés, bénéficient d'un sursis
d'imposition ou titre du prélèvement exceptionnel.
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Toute tronsocfion emportont mutotion de propriété de I'outorisotion ou de lo
porticipotion concernée ou bénéfice d'un tiers, réolisée ultérieurement por le
cessionnoire offilié, donne lieu ou poiement:
(i) de lo plus-volue initiolement réolisée por le Cédont dons le codre de lo
tronsoction visée ou premier olinéo du présent orticle, réolisée ovec le cessionnoire

offilié

;

(ii) de toute plus-volue réolisée,: le cos échéont, por le cessionnoire offilié à
['occosion de lo tronsoction emportont rnutoTion de propriété de l'outorisotion ou de
lcr

porticipoïion ou bénéfice d'un tiers.

Article 129 : Dons le codre de so demonde d'opprobotion de lo tronsociion. le
cédont fournit une déclorotion relotive à lo plus.volue réolisée et à son méconisme
de colcul ou ministre chorgé des hydrocorbures pour opprobotion. Lo déclorotion est
tronsmise ou ministre chorgé des finqnces. Un décr:et pris en Conseil des ministres fixe
les modolités et délois d'opprobotion de lo déclorotion.
Le cessionnoire est solicloirement responsoble ovec le cédont du poiement.de
tôut prélèvernent exceptionnel.
Arti-cfe, :[30

:

Les plus-volues résultont des trcrnsoctions de toutes notures
emportont tronsfert direct ou inclirect de l<r propriété des droits socioux sont
égolementrsoui'fiises ou prélèvernent exceptionnel visé à l'orticle l2l de lo présente
loi.

'

Lo plus-volue imposoble ou'titre du prélèvement exceptionnel correspond à lo
difféience positive enTre le prix de cession stipulé à I'octe et lo voleur potrirnoniole des

Lorsque le tronsfert des droits socioux donne lieu à un poiement effectué
outrement que por le versement d'une somme d'orgent, lo plus-volue imposoble est
constituée por: lo différence entre lo voleur du bien, droii ou iitre octroyé ou cédont
en contreportie du tronsfert des droits socioux, déterminée le cos échéont à dire
dlexper:t, et lo voleur potrimoniole des octions à lo dote de lo tronsoction. Les dettes
de toutes notures tronsférées por le cédont ou.cessionnoire en roison ou à I'occosion
de lo tronsoction entrent dons lo déterminotion de I'ossiette de lo plus-volue.
:

Lorsque les octifs de lo personne morole dont les droits socioux sont cédés se
retrouvent dons plusieurs poys, lo plus-volue est colculée sur lo voleur des octifs situés

ou Bénin.
à I'occosion de tronsferts directs ou indirects de droiis
socioux entre sociétés offiliées bénéficient d'un sursis d'imposition.
Les plus-volues réolisées

Article 131 : Le tituloire tient so comptobilité dons lo monnoie oyont côurs légol
en République du B'énin. ll est cependont outorisé à tenir ses étots de coûts pétroliers
en Dollors ou en Euros, dons les conditions et suivont les modolités fixées ou controt
pétrolier.

Nonobstont les dispositions du premier olinéo du présent orticle,les déclorotions
fiscoles de résultots sont étoblies dons lo monnoie oyont cours légol ou Bénin. Les
montonts figuront dons lo déclorotion sont convertis en utilisont le toux de chonge du
jour de clôture de I'exercice fiscol concerné. -

q
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.Article I32 : Le prix de vente unitoire du pétrole brut et du goz noturel pris en
considérotion pour le colcul de lo redevonce od volorem, du cost oil et du lox oil est
le prix du morché ou Point de Livroison des hydrocorbures. Ce prix, qui est conforme
ou prix couront du morché inïernotionol. est colculé selon les modolités précisées dons
le controt de portoge de production.

.l33: Les fournitures de biens et les presTotions de services de toutes
Article
notures, y compris les études. qui se ropportent directement à I'exécuTion des
opérotions pétrolières, sont exonérées de lo toxe sur lo voleur ojoutée et de toutes
toxes ossimilées, suivont les modolités fixées por décret pris en Conseil des ministres.
L'exonérotion prévue ou premier olinéo du préseni orticle ne s'opplique pCIs en
ce qui concerne lo TVA sur les véhicules ou engins, quelle que soit leur noture, conçus
ou oménogés pour le tronsport des personnes ou pour des usoges mixtes. ll en est de
même de lo TVA sur les éléments constitutifs, des pièces détochées et occessoires de
ces véhicules et engins.
Les sous-troitonts du tituloire bénéficient des dispositions prévues

ou présent

orticle.

Article 134 : A I'exclusion des droits fixes prévr.rs à I'orticle I l3 de lo présente loi,
dê lo redevonce od volorem. <Je lo redevonce superficioire. de lo port de profit oil
.,-revenont à I'Etot, des droits de tinrbre et d'enregistrement. lo toxe sur les véhicules à
' "lroteur et de tourisme, ls toxe unique sur les contrcrts d'ossuronce, les toxes
rodiophoniques et télévisuelles intérieures et de tous oulres impôts et toxes prévus por
,lo présente loi, le titulolre d'une oÜtorisoiion d'hydrocorbures est exonéré de tous
impôts et toxes intérieurs, notomment:
ii) l'impôt sur les sociétés ;
(ii) I'ocompte sur impôt ossis sur les bénéfices (AlB)
(iii) I'impôt sur les distributions de bénéfices

:

;

(iv).les impôts et toxes de quelque noture que ce soit sur les intér:êts et outres
produiis des sommes empruntées por le tituloire pour les besoins des opérotions
pétrolières :

(v) les droits d'enregistrement et de timbre consécutifs à lo constitution des
sociétés et oux ougmentoiions de copitol :
(vi) lo conlribution foncière des propriétés bôties etlou non bôties, lo toxe
foncière à I'exception de celle exigible sur les immeubles à usoge d'hobitotion ;
(vii) lo contribution des potentes.
Les exonérotions visées ou présent orticle ne s'oppliquent pos oux redevonces
pour §ervices rendus, nofomment les redevonces portuoires et les péoges routiers.

Arlicle 135 : Pour lo conduite des opérotions pétrolières, le tituloire est tenu, sous
réserve des conventions de non double imposition, d'opérer, dons les conditions de
droit commun, une retenue à lo source ou titre des rémunérotions versées à des
personnes physiques ou moroles domiciliées à l'étronger en roison des services qui lui
ouront été rendus por ceux-ci.

Cette retenue à lo source porte notomment sur l'ossistonce technique,
finoncière et comptoble, lo quote-port des frois de siège se ropportont oux opérotions
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foites en République du Bénin, lo locotion d'équipements, de motériels et sur toutes
prestotions de services rendues ou Jitufoire pof ses sous-troitonts et les sociéiés offiliées.
Le tituloire demeure soumis à toutes les obligolions d'ossiette et de poiement
relotif oux impôts,et toxes prélevés à lo source pour le compte du trésor public,
notomment en motière d'ir.npôt sur les troitements et soloires y compris en motière de
poiement du versement potronol sur les soloires, les bénéfices industriels,
commercioux et non commercioux. à llexception de iout impôt et toxe sur les intérêts
poyés à des prêteurs non-résidenfs pour les emprunts controctés pour les besoins des
opéroiions pétrolières.

Nonobstont les dispositions: du -Bremier olinéo du présent orticle, lo locotion
d'équipements et de motériels de. Joroge oinsi que toules prestotions de foroge
rendues ou tifuloire por ses sous-froitqnt5 st 5eç1étés offiliées supportent une retenue à
lo soulce ou tqux dérogotoire suivont :
.'
(i) cinq pour cenl (5%) pour les zones controctuelles d'exploitotion situées dons
lo zone offshore profond :
'

(ii) zér.o pour cenl (0%) pour les zones controcTuelles d'exploitotion situées dons
lo zone offshore très profond.
:

Article 136 : Sous réserve des dispositions de l'orticle 133 de lo présente loi, les
sous-tr"oitonts sont soumis ou régime fisco['.'de.cjtôit commun pendont toute lo durée

ciesopérotionspétrolières. ;I., ,,,,
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Article J 37 I Le tituloire dépos.e quprès des selices compétents du ministèr:e en
chorge des finonces, tous les documehts eT déclorotions prévus por lo réglementotion
de droii commun.,même si ceux.ci se ropporient à des opérotions exonérées de tous
droits ou toxes en opplicotion de lo présente loi.

Arlicle I38 : Tout controt pétrolier prévoit, sons que celo ne soii lirnitotif,

le

montont de lo contribution onnueile à to formotion des ogents du ministère en chorge
des hydrocorbures ou de I'opéroteur notionol et à lo promotion pétrolière, oinsi que
les frois de suivijuridique, comptoble et finoncier. dus por le tiiuloire, y compris les cotiluloires pris conjointement. Les modolités de recouvremeni de ces sommes sont
prévues ou controt pétrolier
Le retord de poiement de toute somme due à I'Etot por le Tituloire entroine le
poiement de pénolités de reiord suivont les modolités fixées por décret pris en Conseil
des Ministres.

Article 139 : Choque outorisotion foit I'objet d'une comptobilité séporée.
Toutefois, le controt de portoEe de production peut prévoir des méconismes
de récupérotion des coûts pétroliers encourus dons le codre des opérotions pélrolières
réolisées en vertu.d'une outorisotion, à portir du cost oil perçu ou titre des ôpérotions
pétrolières réolisées en vertu d'une outre oulorisotion.
Articte 140 : Les revenus résultont d'octivités exercées sur le territoire outres que
les opérotions pétrolières ou les opérofions de tronsport et de stockoge sont
imposobles dons les conditions de droit commun. /.
/z',-
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CHAPITRE

II

REGIME DOUANIER

Article 141 : Les tituloires et leurs sous-troitonts peuvent importer, en République
du Bénin, les produits, motériels, motérioux, mochines et équipements nécessoires à
lo réolisotion des opérotions pétrolières, sons préjudice du droit de préférence
occordé oux enireprises béninoises pour lo fourniture de ces biens en vertu des
disposiiions de lo présente loi.
Sous réserve des dispositions porticulières de lo présente loi, ces importotions
sont régies por les dispositions de lo législotion douonière en vigueur en République du
Bénin.

Article 142

:

Les dispositions douonières ouxquelles sont soumises

les

importotions réolisées por le tituloire d'une outorisotion de tronsport et de stockoEe ou
ses sous-troitonls sont fixées dons le controt de tronsport et de stockoge.
.I43

Article
: Sont crcimis en fronchise de tous droits et toxes d'entrée, y compris
lo toxe sur lo voleur ojoutée et toutes toxes ossimilées, à I'exception de lo toxe
stcrtistique, du prélèvemeni communoutoire et du prélèvernent communoutoire de
solidorité, I'importotion des produits, véhicules, motériels, motérioux, mochines et
,équipements cjeiiinés. directement, exclusivement ei à titre définitif. oux opérotions
effectuées dons le cocjre d'une outorisotion c1e prospection ou d'une outorisotion de
recfrerche. et non disponibles à I'ochot ou à lo locotion sur le ter,ritoire. Cette
exonérotion ne s'opplique pos oux véhicules de tourisme, produits olimenioires,
ér1ui1:errrerrts de l:rr-;ret:rtJ, (::(:)r-rs(lrnmctlrles cie bureou, el ù [t-rul rrrcrlériel de
fonctionnemenl couroni de bureou, dont I'importotion demeure soumise ou régime
de droit commun.

:

Les produits, véhicules, motériels, motérioux, mochines et
équipements destinés, directemenl, exclusivement et à titre définitif oux opérotions
pétrolières d'une ouiorisotion d'exploitotion et non disponibles à l'ochot ou à lo

Article 144

locotion surle territoire de lo République du Bénin, sont exonérés.de tous droits et toxes
y compris lo toxe sur lo voleur ojoufée et toutes toxes ossimilées, à
I'exception de lo toxe stotistique, du prélèvement communoutoire et du prélèvement
communoutoire de solidorité, pendont les cinq (05) premières onnées qui suivent
I'octroi de cette outorisotion. Cette exonérotion ne s'opplique pos oux véhicules de
tourisme, produits olimentoires. équipements de bureou. consommobles de bureou,
et à tout motériel de fonctionnement couront de bureou, dont l'importotion demeure
soumise ou régime de droit commun.

d'entrée,

A I'expirotion de lo période de cinq (05) ons visée ou premier olinéo du présenT
orticle, les importotions des produits, véhicules, motériels, motérioux. mochines et
équipements exonérés ou cours de cette période sont soumises ou régime de droit

commun.

Article 145 : Les exonérotions prévues oux orticles I43 et .l44 ci-dessus
s'étendent oux fournitures, pièces détochées et porties de pièces détochées
destinées oux produits, véhicules, motériels, motérioux, mochines et équipements
bénéficiont des dites exonérotions, sous réserve que ces fournitures, pièces détochées
et porties de pièces détochées soient liées directement. exclusivement et à iitr:e
définitif oux opérotions pétrolières et ne soient pos disponibles à I'ochot ou à lo
locotion sur Ie territoire.
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Nonobstont toute disposition législotive controire, pour I'opplicolion des
disposilions des oriicles 143, 144 et 146 de lcr présente loi, le toux de lo toxe stotistique
est fixé a 1%.

Article 146 : Les véhicules, les motériels, les mochines, les engins et les
équipements offectés oux opérolions pétrolières.et destinés à être réexportés sont
plocés sous le régime de l'odmission temporoire normole en fronchise de tous droits
et toxes d'entrée, y compris lo toxe sur lo voleur ojoutée et toutes toxes ossimilées, à
I'exception de lo Ioxe stotistique, pendont toute lo durée de l'oulorisotion de
pr:ospection, de I'ouTorisotion de recherche :et de I'outorisotion d'exploitotion,
moyennont renouvellement onnuel des engogements souscriTs conformément oux
dispositions de lo législotion douonière en vigueur en République du Bénin,

et les équipements oyont
bénéficié du égime suspensif poqr les' besoins des opérotions pétrolières
conformément oux dispositions du premier olinéo du présent orticle peuvent être
mointenus sur le territoire notionol en suspension de droits et toxes de douones, à
condition que le bénéficiclire du régime suspensif s'engoge à les constituer en
entrepôt privé porticulier suivoni les;modolités prévues por lo législotion douonière en
Les véhicules, les motériels, les mochines, les engins

vigueur.

Les véhicules, motériels, mochines, les engins

et équipements oyont

éié

c-onstitués en entrepôt privé"porticulier ou bonol qui sont réoffectés ou4 opérotions
pétr.olières,et sont destinés à être réexportéS. bénéficient des mêmes disposilions que
celles du premier ollnéo du présent orticle. '

.

Dons le cos spécifique des oéronefs spécioux destinés à lo réolisotion de
trovoux techniques dons le codre des opérotions pétrolières et plocés sorJs rln régime
suspensif, lo redevonce stotistique est colculée sur lo bose du montont de lo prestotion
fournie por I'oéronef concerné.

Nonobstont îoute disposition législotive ou réglementoire controire, lo
réex§ortotion des produits. motériels, motérioux. mochines et équipements
susmentionnés, conformément oux dispositions régissonT le régime suspensif dont ils
bénéficient ne donne lieu à poiemeni d'oucun droit de sortie.
Le bénéfice du régime suspensif prévu ou présent orticle est subordonné à
l'occomplissement des formolités fixées por décret pris en Conseil des ministres.'
.Arlicle 147 : Les exonérotions et régimes,suspensifs prévus ou présent chopitre
s'oppliqucnt égolemcnt oux Sous,troitonts, sous réscrve que lo liste de leurs
importotions clestinées oux opérotions pétrolières soit visée por le tituloire et sons
préjudice des dispositions réglementoires relotives oux modolités de volidotion de ces
importotions por I'Etot.
:l

Article 148 : Conforméme.n1 ,oux dispositions de lo législotion douonière en
vigueur en République du Bénin, le personnel expotrié employé por le tituloire en
République du Bénin bénéficie de lo fronchise des droits et toxes grevont I'importotion
de ses effets et objets personnels'en cours d'usoge, à I'exclusion des véhicules
outomobiles qu'il peut importer sous le'régime de l'odmission temporoire ovec
perception,de lo redevonce stotistique.
:
Article 149 : Lo port des hydrocorbures revenont ô tout tituloire ou titre d'un
controt de portoge de production est exportée en fronchise de tout droit et toxe de
sortie.

q"-t

Article 150 : Les importotions et exportotions soni ossujetties à toutes les
formolités requises por I'odministrotion des douones béninoise. Toutefois, à lo
demonde du tituloire ou de ses sous-troitonts, et sur proposition du ministre chorgé des
hydrocorbures, le ministre chorgé des finonces peut, en tont que de besoin, prendre
touTes mesures de noture à occélérer les procédures d'importotion ou d'exportotion.
CHAPITRE III
REGIME DES CHANGES

Article 151 : Tout tituloire est soumis à lo réglemenlotion des chonges en vigueur
en République du Bénin.

ÏITRE VII
DËS DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

CHAPITRE PREMIER
RISTCURNES ET REPARTITION DE§ RECETTES PETROLIERES
i:

,l52
Article
: Une ristourne cie dix pour cent llo%) est concédée oux ogents du
ministère en chcrge cles hyclrocorbures sur les droits fixes et lo redevonce superficioire.

Une i'istourne d'un pour cent (l%) est concédée oux ogents du ministère en
chorge des hydrocr:rbures sur le Bonus de signoture.
Une ristourne de 0,1% du prix de vente unitoire des borils produits, est c«rncédée
oux ogents du ministère en chcrrge des hydrocorbures sur lo redevonce od volorem.

Une risiourne de cinquonte pour cent (50%) est concédée oux ogenls du
ministère en chorge des hydrocorbures sur les pénolités prévues por lo présente loi.
Une subvention correspondont è huit pour cent (8%) du montont de tout bonu,s
signoture et de tout bonus d'exploitotion est occordée à l'opéroteur notionol.

CHAPITRE
SURVEITTANCE ADMINISTRATIVE

ET

II

TECHNIQUE

ET

CONTROLE FINANCIER

Article 153: Les ogents du ministère en chorge des hydrocorbures veillent, sous
l'outorité du ministre, ou respect de lo présente loi et des textes pris pour son
opplicotion. lls ossurent lo surveillonce odministrotive et technique des opérolions
pétrolières et des opérotions de tronsport et de stockoge.
lls procèdent à l'éloborotion, à lo conservotion et à lo diffusion de lo
documentotion relotive oux hydrocorbures. lls ont, à cet effet, le pouvoir de procécier
à touT mornent, à touTes mesures de vérificotion d'indices ou de gisements et ont, à
tout instont pendont les heures normoles de trovoil, occès oux trovoux et instollotions
du tituloire. Ce dernier est tenu de leur fournir toute lo documentotion relotive à ses
trovoux et de mettre à leur disposition les moyens nécessoires ô l'occomplissement de
leur mission.

q
:q1

I

f'

lls ossislent les inspecteurs du trovoil dons leurs missions de suivi de l'opplicotion
de lo législotion du trovoil dons les entreprises visées por lo présente loi.

Le tituloire et ses sous-troitonts se soumettent oux mesures qui peuvent leur être
dictées pendont les missions d'inspection ou à lo suite de ces missions, y compris
I'instollotion, à leurs frois, d'équipements en vue de prévenir ou de foire disporoître les
couses de donger que les opérotions pétrolières ou les opérotions de tronsport et de
stockoge feroient courir à lo sécurité publique, à leur personnel, à I'hygiène. à
I'environnement ou à lo conservotion des sites et réserves clossés, des sources oinsi

que des voies publiques. Dons ce cos, le tituloire est consulté pour les modolités
d'exécution de ces mesures ofin de préserver

les intérêts des

différentes porties.

Article 154 : L'Etot peut foire exominer et vérifier, pour choque ohnée civile, por
ses propres soins ou por un cobinet spéciolisé de son choix, lo bonne exécution des
controts pétroliers oinsi que lo conformilé, lo régulcrrité et lo sincérité des informotions
finoncières relotives oux opérotions pétrolières e.t oux opérotions de tronsport el de
stockoge. Ces vérificotions sont effectuées à lo demonde du ministre chorgé des
hydrocorbures.

:'

Copie des ropports d'oudit des coûts pétroliers réolisés en opplicotion du

prer.rrier olinéo du présent orTicle sont tronsmis ou ministre chorgé des finonces.
Les exceptions cl'oudits des coûis péIroliers sont ossorties de pénolités selon lo
noiure et lo portée desdites excepiiorrs, dont les montonts sont fixés por déCr{ pr:is én

Arlicle 155:: Les frois liés oux opérotions d'exomen et de vérificotion pr:évues à
I'orticle 154 de lo présente loi sonilsupportés en tout ou portie por le tituloire dons les
li'mites des montonts prévt-rs à cet effet dons le controt pétrolier
Les modolités d'cpplicotion du présent chopitre sont précisées por décret pris
en Conseil des ministres.

TITRE

INFRACTIONS

ET

VIII

SANCTIONS ET REGLEMENT DES DIFFERENDS
CHAPITRE PREMIER

IN FRACTIONS ET SANCTIONS

Article 156: Sons préjudice des dispositions de I'orticle 105 de lo présente loi,les
monquements du tituloire visés à I'orticle l58 de lo présente font I'objet d'une mise en
demeure d'y remédier suivont les modolités prévues ou controt pétrolier.
Lo mise en demeure qui est odressée ou tituloire por le ministre chorgé des
hydrocorbures fixe le déloi qui lui est importi pour remédier ou monquement, en
fonction de lo noture du monquement et de ses conséquences en termes de
dommoges notomment pour les personnes, les biens, I'environnement, les opérotions
'
pétrolières ou les opérotions de tronsport et de stock<

'n"
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Souf cos d'urgence, le déloi prescrit pour remédier ou monquement ne peut
êTre inférleur: à quoronte-cinq (45) jours. En cos d.'urgence. le tituloire peut être mis en
demeure de remédier ou monquement sons déloi.

L'inlroduclion, dons les conditions et suivont les modolités prévues ou controt
pétrolier, d'une procédure de règlemenl de différend portont sur le monquement
ollégué por I'Etot interrompT lo computotion du déloi importi ou tituloire pour y
remédier, lequel ne recommence à courir qu'à compter du règlement définitif du
différend.
Nonobstont les dispositions de l'olinéo 4 du présent orticle, le ministre chorgé
des hydrocorbures peui. <rvont I'expirotion des délois prescrits por lo mise en demeure
et en fonctiorr de lo noture du monquement, prononcer, à titre conservotoire, lo
suspension des opérotions pétrolières ou des opérotions de trcrnsport et de stockoge.
Sià l'expirotion des délois importis, lo mise en clemeure n'est pos suivie d'effet, le retroit
de I'outorisotion ou titre de loquelle le monquement est imputé est prononcé :
(i) por orêté du ministre chorgé des hycirocorbures, s'ils'ogit d'une outorisotion
:
',',lde prospeclion ou d'une crutorisotion ,Je recherche ;

.; i
(ii) pc'rr décret pris en Conseil des ministres, s'il s'crgit cJ'une outorisotion
.:d'éxploitoiion ou d'une outorisotion de tronsport et de stockoge.
Lo décision de. retr:oit ne constitue pos une couse d'exonérotion ou de
::r.réduction <Je lo responsobiiité encourue por le tituloire en vertu du:controi pé.trolier ou
,::§de toute outre disposition législoTive ou réglementoire en vigueur.
,l57:
Article
Pour I'opplicoTion des dispositions de l'orticle 156 de lo présente loi,
un monquement constitué por lo défoillonce du tituloire à prendre une oction. dons
un déloi précis sero considéré comme réporé ou remédié et ne donnero pos lieu à
lropplicotion des sonctions prévues à I'orticle 156 si le tituloire prend cette oction à
toui moment ovont lo mise en demeure visée ou premier olinéo de l'orticle 156 ou
pendont le déloi de remécliolion qui lui est importi.
Un monquement qui, de por so noture, ne peut être réporé, peut. ou choix de
I'Etot et sous réserve que ce monquement ne soit pos de noture ô compromettre
définitivement lo poursuite des relotions conlroctuelles, être remédié et de ce foit
considéré comme réporé por le poiement d'une compensotion pour les dommoges
résuliont de ce monquement, suivont les modolités prévues ou controt pétrolier.

Article t58: Les monquements ci-dessous sont réputés constituer une violotion
grove oux dispositions de lo présenie loi, justifiont I'opplicotion des sonctions prévues
.l56
à I'orticle
de lo présente loi, sons que cette liste ne soit exhouslive :

o) lo suspension ou le non-démorroge des opérotions de recherche ou des
opérotions de développemerrt sons motif voloble pendont une durée supérieure à six
(06) mois;
suspension ou le non-dérirorroge des opérotions d'exploitotion, à
I'exception des opérotions de développement, sons motif voloble pendont une durée
supérieure à quinze (15) Jours ;

b) lo

c) l'obsence de mise en production d'un gisement dons un déloi ne pouvont
excéder les délois suivonts à compter de lo plus tordive des deux dotes entre

GÇ.
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I'ottribution de I'cutorisotion d'exploitotion offérente à ce gisement et lo mise à lo
disposition du tituloire, des terroins nécessoires à lo réolisotion des opérotions
d'exploitotion
:

- en zone conventionnelle : 3 ons

;

- en zone offshore profond ou zone offshore très profond : cinq (05) ons

;

d) le non-poiement de tout montont dû ou titre de lo présente loi ou du controt

pétrolier:

e)

lo cession d'un titre pétrolier ou chongement de contrôle du tituloire sons
opprobotion préoloble du ministre chorgé des hydrocorbures.
Le control pétrolier complète; ên lont que de besoin, lcr liste des monquements
.l56
de lo
susceptibles de donner lieu à l:opplico'tion des sonctions prévues à I'orticle
présente loi.
i

Article 159: Le retroii d'une outorisotion peut égolement être prononcé, suivont
le cos, por orrêté du ministre choçé des hydr:ocorbures ou por décret pris en Conseil
des ministres, en cos de foillite, de cessotion de'poiement, de dépôt de bilon, de mise
en redressement ou en cos de liquidotion judicioire du tituloire ou de lo société sous
le Contrôle de loquelle il est piocé suivont les lois de quelque poys que ce soit.
.Article 160 : Tout tituloire encourt les sonctions civiles et pénoles prévues por les
lois en vigueur: en ccs de violotion des disposiiions législ,:iives et i'égleinenïoires
relotives tÿlo protection de I'environnement,et oux étoblissements clossés dongë'reux,
insolubres ou incommodes. ll ne peut êfr:e exonéré de so responsobilité en roison de
c1e l'Etclt ou de I'opéroteur notionol dons I'outorisofion concernée,
lo forme ou lo noture juridique de cette poriicipoTion.

lo porticipotion
quelle que

soiT

Arlicle 161': Est possible d'une omende de cinquonte millions (50.000.000) de
froncs CFA à deux milliords cinq cents millions (2.500.000.000) de froncs CFA etlou
d'une peine d'emprisonnement d'une durée d'un (01) mois è deux (02) ons, toute
personne physique oinsi que les mondotoires socioux des personnes moroles qui :
o) foit une fousse déclorotion pour obtenir un controt pétrolier ou les
outorisotions y offérentes ;
b) s'oppose, de quelque monière que ce soit, à I'occupotion des terroins
nécessoires oux opérotions pétrolières ou oux opérotions de tronsport et de stockoge
pour lesquels I'Etot o procédé à une expropriotion ;

c) réolise des opérotions pétrolières ou des opérotions de tronsport
stockoge en République du Bénin sons outorisotion ;

et de

d) réolise des opérotions pétrolièt"es ou des opérotions de Ironsport de stockoge
en République du Bénin sur un périmètre non couvert por son outorisotion ;

e) n'overtit pos I'odministroiion drun occident ou d'un dommoge pr:ovoqué
por les opérotions pétrolières ou les opérotions de tronsport et de stockoge oprès en
ovoir eu connoissonce

:

f) n'o pos réolisé les trovoux d'obondon à I'expirotion de son outorisotlon.

Les omendes prévues ou premier olinéo du présent orticle s'opplique
égolement à toute personne morole qui réolise une des octions prévues oux olinéos
o) à f) du présent orticle.

@.
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Article'162: Nonobstont les sonctions prévues ou présent chopitre, [e tituloire
encourt les:sonctions et responsobilités prévues dons le controt pétrolier et les textes
en vigueur pour toutes violotions de ses obligotions légoles et controctuelles.

C HAPITRE II

REGLEMENT DES DIFFEREN DS

:

Les recours en onnulotion contre les clécisions de retroit
des controts pétroliers, soni exercés dons les délois
déchéonce
cj'oulorisotions ou de
pévus en motière de recours pour'excès de pouvoir contre les octes odminislrotifs.
Les décisions de retroit oq de déchéonce onnulées, le cos échéont, por les
juriclictions compétentes, donnent lieu à indemnisotion du Tituloire en cos de foute <je
I'odministrotion étoblie por lesdites juri§iciion§.i.

Article 163
l

Les cjélois prévus à I'olinéo ci-dessus sont opplicobles oux recours en onnulotion
cles décisions stipules à I'olinéo ci-cjessus formés devont un tribunol orbitrol.

' ''"':'

'

'Article I64 : Les différends nés de I'oppliiotion de lo présenïe loi ou des textes
or ts 00rJr son opplicotion retèvent de lo compéfence des juridictions de lcr République
ll

'" Cu Bérrin
:i.

i

Toutefois, le controt pétrolier peui comporter une clouse prévoyont le recours
à une procédur:e de conciliotion, de 'recours à une expertise technique ou ô
,l'orbiiroge en'vue du règlement'de forit différend relolif à I'interprétotion ou à
I'opplicoïion des dispositions de lo préSente loi, de ses textes d'opplicotion ei des
stipulotions du controt.

TITRE IX

DISPOSITICNS DIVERSES TRANSITOIRES
ET FIN ALES

DIS POSITI

ONS TRANSITOI

RES

.Article 165 : Le controt pétrolier peut comporter cies clouses prévoyont
notomment lo stobilité des règles juridiques,et des conditions économiques et fiscoies
opplicobles oux opérotions pétrolières ou oux opé-roiions de tronsport et de stockoge.
Article 166: Lo présente loi ne s'opplique pos oux controts pétroliers en vigueur
Les termes et conditions de ces controts demeurent
opplicobles mutotis mutondis et ceux-ci demeurent régis por lo législotion pétrolière
sous I'empire desquels ils ont été conclus.

à lo dote de so promulgotion.

Toutefois les tituloires de ces conlrots peuvent demonder à bénéficier des
dis positions de lo présente loi. Dons ce cos, ils sont tenus d'occepter lo renégociotion
de leurs conlrots pétroliers et leur mise en conformité ovec I'ensemble des dispositions
de lo présente lci et des textes pris pour son opplicotion

cl
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Les tituioires des controts pétroliers orrivés

ô i'expiroiion à io dqte d'entrée en

vigueur de lo présente loi conformément oux stipulotions de ces controts sont soumis
oux dispositions de lo présenie loi pour les opérotions pétrolières qu'ils envisogent de
réoliser sur le territoire notionol.

CHAPITRE II
DISPOSITION§ FINALES

Arlicle 167 : Lo présente loi obroge les dispositions ontérieures régissont les
opérotions pétrolières, notomment celles de lo loi n" 2006-18 du l7 octobre 2006
portont code pélrolier en RépubliqÜe du Bénin. Elle constitue une loi de police, ou
sens du droil internotionol privé.

Article 168 : Souf dispositions porticulières, les modolités d'opplicotion.de lo
présente loi sont précisées, en tont que de'besoin, por décret pris en Conseil des
ministres.

Article 16? : Lo présente loi sero puOiiée qu Journol officiel et.exécutée comme
.

..!,

lot de l'ETol.

Foit à Cotonou, le l5
Pcr le Président de lo

République,
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Chef de i'Etot, Chef du Gouvernement,
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Le Gorde des Sceoux, Ministre de

Le Ministre de I'Eou et des Mines,
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