REPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité-Justice'Travail

PRESIDENCE DE LA RÉPUBLIOUE

DÉCRET N. 2O2O _ 024 DU 15 JANVIER

2O2O

portant transmission à I'Assemblée nationa!e du projet de
loi portant régime juridique, fiscal et douanier applicable
au Projet de Pipeline d'Exportation Niger-Bénin.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ÉTAT,
CHEF DIJ GOUVERNEMENT,

Vu

la loi n' 90-32 ciu 1 1 décernbre 1990 portant Constitution de Ia République du
Bénin, telle que modifiée par ia loi n" 2019-40 du 07 novembre 2019 ;

vu

la décisiorr portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour constitution neile,

des résultats définitifs de I'élection présidentielle du 20 mars 2016

vu le décret n" 2019-396 du 05 septembre
Gouvernent

;

2019 portant composition

du

;

vr.r le décret n'

2019-430 du 02 octobre 2019 fixant

la

structure-type des

ministères;

vu

ie décret n" 2017-041 du 25 janvier 2017 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère de l'Economie et des Finances ;

vu

le décret n" 2018-069 du 12 mars 2018 portant attributions, organisation
et fonctionnement du lvlinistère de l'Eau et des Mines ;

sur

proposition conjointe du Garde des Sceaux, Ministre de ia Justice et de la
Législation et du Ministre de l'Eau et des Mines,

le

Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 15 janvier 2020,

DECRETE

Le projet de loi portant régime juridique, fiscal et douanier applicable au Projet de
Pipeline d'Exportation Niger-Bénin, dont le texte se trouve ci-joint, sera présenté à
I'Assemblée nationale, pour adoption, par le Ministre de l'Economie et des Finances,
le Nlinistre de l'Eau et des Mines et le Garde des sceaux, Ministre de la Justice et de

(

la Législation qui sont, individuellement ou conjointement, chargés d'en exposer les
motifs et d'en soutenir la discussion.

EXPOSE DES MOTIFS

Monsieur le Président de t'Assemblée nationale,
Mesdames et Messieurs les Députés,

La République du Niger et la République du Bénin ont signé le 23 janvier 2019 à
Niamey au Niger, un accord bilatéral dans le cadre de la construction et de
l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Le 05 août

a

signé avec la scciété WAPCO Bénin, l'Accord de
Gouvernement Hôte relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de
2019, l'Etat béninois

transport des hydrocarbures par pipeline, dénommé Projet de Pipeline d'Exportation
Niger-Bénin. En vertu de cet accord, l'Etat béninois a I'obligation d'élaborer et

d'adopter la loi portant régime juridique, fiscal et douanier applicable au Projet de
Pipeline d'Exportation Niger-Bénin. Cette loi définit les cadres légal, fiscal et douanier

dans lesquels s'effectueront la construction et l'exploitation du système de transport
sur le territoire de la République du Bénin.

I-

CONTEXTE

Dans le cadre de l'exportation de son pétrole brut vers le marché international, I'Etat

du Niger et I'opérateur chinois, la China National Petroleum Corporation Niger
Petroleum, ont décidé de construire et d'exploiter un système de transport des
hydrocarbures par pipeline, partant du Niger et traversant le territoire du Bénin jusqu'à
la côte dans Ia commune de Sèmè-Podji.

A cet effet, il a été procédé à Ia signature

-

:

le 28 avril 2017, du protocole dlaccord entre la République du Niger et

Ia

République du Bénin, relatif au Projet de construction du Pipeline Export NigerBénin

- le l0

;

septembre 2018, de I'accord-cadre relatif

à la construction et à

l,exploitation d'un pipeline transfrontalier de pétrole brut, entre la china National
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Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd et la République du
Bénin

-

;

le 23 janvier 20,l9, de l'accord bilatéral entre la République du Niger et

la

République du Bénin, relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de
transport des hydrocarbures par pipeline

-

;

le 05 août 2019, de l'Accord de Gouvernement Hôte entre la République du
Bénin et la société West African Oil Pipeline Benin Company (WAPCO BENIN),

relatif

à la construction et à

l'exploitation d'un système de transport des

hydrocarbures par pipeline.

ll convient de souligner que Ie Gouvernement du Bénin, à travers son Programme
d'Action, a fait du renforcement des infrastructures de transport, un levier stratégique
pour le déveioppement du Bénin.
C'est fort de cela que Ie Gouvernement entend soutenir le projet et offre des conditions

favorables à sa mise en (Euvre effective et à cet effet, le projet de loi vise, d'une part,
à rendre Iégales et valides, les stipulations de l'Accord, lesquelles, en I'absence de la
loi de projet, seraient contraires ou incompâtibles avec le droit béninois, d'autre part,
à rendre toutes dispositions législatives propres à garantir une mise en ceuvre efficace

du projet tant dans l'intérêt de la partie chinoise què de I'Etat.
La réalisation du projet permettra de renforcer davantage les relations de coopération
qui ont toujours existé entre les deux Etats. Elle contribuera également, en dehors de

I'amélioration de l'assiette fiscale à travers le paiement du drolt de transit, à la création

d'emplois que ce soit en phase de construction qu'en phase d'exploitation, au
renforcement des capacités des acteurs du secteur pétrolier par des actions de
formation dans toutes les spécialités relatives aux activités du Système de Transport.

II.

CONTENU DU PROJET DE LOI

Le projet de loi est rédigé en cinquante-huit (58) articles répartis dans dix (10) chapikes

qui traitent respectivement: i) des dispositions générales, ii) du régime juridique, iii)
des normes techniques, environnementales, sanitaires, sécuritaires et sociales, iv) des
droits fonciers, v) de I'autorisation de transport d'hydrocarbures et autres autorisations,

vi) du financement, de la sûreté et des assurances, vii) du régime fiscal et douanier,

3

4

viii) du contenu local, ix) du cadre institutionnel et x) de la coopération pour

la

réalisation du Projet de Pipeline d'Exportation Niger-Bénin.
Les éléments-clé du projet de loi sont

-

:

champ d'application: Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux
activités du Projet de Pipeline d'Exportation Niger-Bénin, y compris les activités
connexes, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi.

Elles s'appliquent également aux Participants au Projet, sur les aspects concernant:

)

Ies droits et obligations de I'Etat et de la société WAPCO Bénin, tels que

régis par les lois et règlements à Ia date de signature de I'Accord de
Gouvernement Hôte

)

;

les relations contractuelles de la société WAPCO Bénin avec tout tiers
dans Ie cadre de l'exécution de l'Accord de Gouvernement Hôte, en ce
que ces relations présentent un lien avec les droits et obligations de l'Etat

dans le cacire de cet accord.

-

régime juridique: il comprend le droit applicable, Ia déclaration d'utilité
publique et les principes de stabilisation:

F

droit applicable: les lois et règlements de Ia République du Bénin, en
vigueur à Ia date de signature de I'Accord de Gouvernement Hôte sont
applicables ainsi que dans leurs modifications postérieures, aux activités

du Projet et aux participants au Projet.
Toutefois, et nonobstant toutes dispositions contraires de ces lols et règlements,

les clauses de l'Accord de Gouvernement Hôte sont légales et valides, sous
réserve des conditions particulières définies par la présente loi.

D

déclaration d'utilité publique : conformément à I'accord bilatéral, le Ptojet

de Pipeline d'Expoftation Niger-Bénin est déclaré d'utilité publique.

)

principes de stabilisation: les dispositions modificatives des lois et
règlements postérieures à Ia date de signature de I'Accord de

à

de celles relatives aux normes
environnementales, sanitaires, sécuritaires et sociales, Ieur sont
Gouvernement HÔte,

l'exception

applicables, sous réserve des conditions énumérées dans la loi de
Projet.
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normes techniques de construction: nonobstant toutes dispositions
Iégislatives ou réglementaires en vigueur, mais sans préjudice à celles en
vigueur et applicables en matière de protection de l'environnement, de la
sécurité, de la santé, les travaux du Projet de Pipeline d'Exportation Niger-Bénin

sont entrepris et conduits conformément aux normes techniques déterminées
par WAPCO Bénin. Elles peuvent être modifiées dans les mêmes conditions.

Les normes techniques applicables aux activités connexes sont déterminées
par WAPCO Bénin, sous réserve toutefois de leur approbation par le ministère

en charge des Hydrocarbures qui requiert I'avis de toutes les

structures

compétentes de l'Etat, suivant les normes qui sont concernées.

normes environnementale, sécuritaire, sanitaire et sociale : la construction,
l'exploitation et l'entretien du Système de Transport sont soumis aux normes
environnementales, sécuritaires, sanitaires et sociales en vigueur à la date de

signature

de l'Accord de

modifications ultérieures.

Gouvernement Hôte, sans préjudice

Les normes

de

Ieurs

environnementales, sécuritaires,

sanitaires et sociales peuvent être modifiées pour les besoins du Système de
Transport, par décret pris en Conseil des Ministres, s'il est établi, par une étude
circonstanciée réalisée à la demande de I'Etat, une nécessité d'uniformité, de

cohérence ou d'harmonisation desdites normes avec celles applicables à la
partie du système de transport situés hors du territoire national. En tout état de
cause, Iesdites normes ne peuvent être modifiées pour ces besoins, s'il devrait
en résulter des risques graves pour I'environnement, la santé et la sécurité des
personnes ou des conséquences sociales de même nature. dans les localités
traversées par le système de transport.

droits fonciers: les Terrains Nécessaires au Projet dont les coordonnées
géodésiques seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres, seront
déclarés d'utilité publique par la Loi du Projet. Le décret fixant les coordonnées
géodésiques procèdera au classement desdits terrains dans Ie domaine public
artificiel de I'Etat, sans que ce statut s'oppose à un usage privatif par WAPCO

Bénin. Le décret grèvera les Terrains Nécessaires au Projet des servitudes
d'utilité publique prévues par le code foncier et domanial. Le décret d'attribution

des terrains confère à WAPCO Bénin, pendant toute la durée de I'Accord de
Gouvernement Hôte, un droit de jouissance sur lesdits terrains, exclusif de tout
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autre droit de tiers d'utilisation, d'occupation, de détention, de construction en
surface ou en sous-sol, sur ledit périmètre.

financement, sûreté et assurances

:

WAPCO Bénin assure le financement

de Ia réalisation du Projet de Pipeline d'Exportation Niger-Bénin sur le territoire,

si nécessaire, conjointement de tout autre participant au Projet et, notamment
par le recours aux Parties Financières. WAPCO Bénin peut accorder une sûreté

sur ses biens ou ses âctifs au profrt des Parties Financières, y compris son
"fonds de commerce", ses droits de propriété intellectuelle, ses assurances, ses
droits contractuels, et ses comptes bancaires. Les actifs composant le système
de transport (y compris les canalisations, les constructions, les ouvrages et les

installations) et tout droit foncier lié ne peuvent faire l'objet d'une hypothèque
ou d'une sureté, sous quelque dénomination que ce soit, nifaire I'objet de saisie

ou de toute autre procédure juridique. WAPCO Bénin, et le cas échéant, les
autres Participants au Projet, souscrivent et maintiennent à l'égard des risques
du Projet de Pipeline d'Exportation Niger-Bénin existant sur le territoire national,
les assurances énoncées dans l'Accord de Gouvernement Hôte, conformément

aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

autorisation de transport d'hydrocarbures et autres autorisations: pour
Ies besoins du Projet de Pipeline d'Exportation Niger-Bénin et, sous réserve des

conditions et obligations prévues par la loi portant régime juridique, fiscal et

douanier applicable au Projet de Pipeline d'Exportation Niger-Bénin, il est

délivré à WAPCO Bénin, par décret pris en Conseil des Ministres, une
autorisation de transport d'hydrocarbures qui lui confère le droit d'entreprendre

la construction, l'exploitation et l'entretien du système de transport et plus
généralement les activités du Projet. L'autorisation de transport
d'hydrocarbures est délivrée dans un délai maximum de trente (30) jours à
compter de la date de dépôt de Ia demande, sauf faute par WAPCO Bénin

d'avoir communiqué tout document ou information jugé nécessaire par le
ministre chargé des Hydrocarbures.

régime fiscal et douanier : le régime fiscal et douanier applicable au Projet de

Pipeline d'Exportation Niger-Bénin est celui annexé à l'Accord de
Gouvernement Hôte, lequel est déclaré valide nonobstant toutes autres

64

dispositions légales et réglementaires contraires, Chaque autorité compétente
saisie est autorisée à en assurer l'application. Sans préjudice des dispositions
de l'article B de I'Accord de Gouvernement Hôte et des stipulations de l'article
31.1 de l'Accord de Gouvernement Hôte relatif au régime fiscal convenu,

Ia

société WAPCO Bénin et les autres participants au Projet sont soumis à toutes
Ies autres règles fiscales et douanières en vigueur.

contenu local : la société WAPCO Bénin et les autres participants au Projet
emploient directement ou par l'intermédiaire d'une partie tierce, en priorité du
personnel de nationalité béninoise qualifié et disposant d'une qualification égale

à celle du personnel étranger. En vue de se conformer aux dispositions de
I'article 45 de la loi de projet, la société WAPCO Bénin formera et fera en sorte

que les autres participants au Projet ayant, au sens des stipulations de l'Accord

de Gouvernement Hôte, un établissement stable sur le territoire

national,

s'engagent à former, dans toutes les spécialités relatives aux activités du Projet,
le personnel de nationalité béninoise recruté et le personnel de l'Administration
dont les activités

p

rofession nelles sont directement en relation avec les activités

du Projet.

cadre institutionnel :dans le cadre de la réalisation du Projet de Pipeline
d'Exportation Niger-Bénin, il est mis en place, conformément à I'accord bilatéral,

un Comité national de suivi dont la composition, Ies attributions et

le

fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres. Le Comité

national de suivi comprend un sous-comité, dénommé « Comité consultatif

Accord

de

Gouvernement Hôte

», dont les modalités particulières de

fonctionnement sont convenues avec la société WAPCO Bénin.

Les éléments énumérés ci-dessus sont importânts parce que les stipulations de
l'Accord de Gouvernement Hôte dérogent au droit actuel tel qu'il est en vigueur. Pour

ce faire, il faut une loi pour rendre ces stipulations légales et permettre leur mise en
oeuvre

Eu égard à ce qui précède et afin d'accélérer les formalités liées à la levée des
conditions suspensives à l'entrée en vigueur de l'Accord de Gouvernement Hôte, nous
7
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avons l'honneur, Monsieur

le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et

Messieurs les Députés, de soumettre à votre appréciation, le présent projet de loi en
vue de son exâmen et de son adoption.

Fait à Cotonou, le

'15

ja n

o20

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,

./L-_-

(

f,

Patrice TALON
Le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice et de la Législation,

t,(t*

Le Ministre de I'Eau
et des Mines,

.{,üou

Sé veJin Maxim eQU

U

AMBI

Le It4inistre de l'Economie
et des Finances,

Romuald W
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REPUBLIQUE DU BENIN

ASSEMBLEE NATIONALE

Loi n" 2020 -

poriont régime juridique, fiscol et douonier

opplicoble qu projet de

pipeline

d' exportotion Niger-Bénin.

L'Assemblée Notionole o délibéré et odopté, en sq séqnce du
2020,1o loi dont lo teneur suit

:

CHAPIÏRE

I

DISPOSITIONS GEN ERALES

Arlicle ler : Définitions
Au sens de lo présente loi, on entend por ;
Accord Bilotérql : I'Accord conclu enire lo Républlque du Bénin et lo
République du Niger à Niomey le 23 jonvier 2019, relqtif à lo construction
ei à l'exploitoiion d'un système de tronsport des hycJrocorbures por
pipeline et rotîfié le ....
Accord de Gouvernemenl Hôte, ci-oprès désigné « AGH » : lo convention
signée Ie 05 ooût 2019, entre lo République du Bénin et lo société
WAPCO Bénin pour les besoins de lo construction et de I'exploitotion du
Système de Tronsport.
Accord d'Etol: occord, contrqt, concession ou tout outre documenl en
ropport ovec les Activités du Projet, à l'exception de I'Accord de
Gouvernemeni Hôte et de I'Accord Bilotérql ouquel l'Etot ou toute
outorité publique, d'une port, et toui Porticipont ou Projet, d'outre port,
est ou devient portie, oprès I'entrée en vigueur de I'AGH ;
Actif liés ou Projet: tout investissement, bien et toui outre octif des
Porticiponts ou Projel relotifs ou Projet PENB, y compris le Système de
Tronsport, tout outre octif corporel ou incorporel de lo Société WAPCO
Bénîn. de lo Société de Projet Niger ou d'un Actionnoîre ;
T_

,

_

Actionnqire: ioute Entité détenqnt directement toute forme de

porticipotion dons le copitol ou tout qutre droit similoire dons lo Société
WAPCO Bénin et/ou dons lo Société de Projei Niger;
Aclivité du Projet : touTe ociivité menée por les Porticiponts ou Projet en
lien direct e1 pour les besoins du Projet PENB;
Activité Connexe : ioute octivité, Tôche ou trovoux ci-oprès indiqués,
reloiifs ou Prolet PENB
[o) l'instollolion et l'exploitotion de centroles électriques, de poteoux et
de côbles électrlques ;
(b) l'instollotion et I'exploiiqtion de systèmes de télécommunicotions;
(c) lo construction de services d'urgence ;
(d) le stockoge et l'entreposoge de motérioux, d'équipements, de
produits el déchets, oinsi que des instollotions pour l'éliminotion de lo
pollution;
:

(e) lo construction de bôtîments pour le logement, lo sonté, le bien-êire,
lq formotion oinsi que des infrostructures sportives pour le personnel ;

(f) Io

construction

ou

I'oméliorotion

de toutes les voies de

communicqiion. en porticulier les routes, les ponis, les chemins de fer,
droins, les conoux et les pistes d'otterrissoges ; el
(g) lo pose de repères de démorcotion et de limites.

les

Affilié: toute Entité qui, directement ou indirectement, por le biqis d'un
ou de plusieurs intermédioires
(i) Contrôle une outre Entilé, ou
(ii) est Contrôlée por une outre Entité, ou
(iii) est sous Conlrôle commun ovec une Enliié.
;

: I'Autorisotion de Tronsport d'Hydrocorbures délivrée conformément
à lo présente loi.

ATH

Autorisolion

de

Projel

:

Tout permis, consentement, licence, toute

outorisotion, opprobotion, inscription ou tout enregistrement requis à tout
moment por lo Société WAPCO Bénin ou les qutres Porticiponts ou Projet,
en relqtion qvec les Activités du Projet menées sur le tenitoire nqtionol et
que I'Etot ou une outorité publique o le pouvoir d'occorder.
Autorité Publique Nigérienne ; le gouvernement centrql de lo République
du Niger et chocun de ses démembrements, oinsi que toute qutorité
publique sur le territoire nigérien.

Chomp d'Agodem : chomp pétrolier oyont foit I'objet d'un controt de
portoge de production entre lo République du Niger, lo société OPIC
)

Niger S.A.R.L et lo société CNPC Niger Petroleum S.A, dons son étqt tel
qu'issu de lo modificotion en dote 20 juin 2018;

Contrqclont: toute Entité ou toute personne physique, à l'exclusion
ioutefois de toute personne physique ogissont dons son rôle d'employé,
qui fournit des biens, trovoux, technologies ou services, y compris des
services finonciers souf ceux fournis por iout Affilié de lo Société WAPCO
Bénin ou de lo Société de Projet Niger, des services finqnciers pouvonl
comprendre, entre qutres, des orrongements de crédii, de flnoncement,
d'ossuronce ou d'outres orrongements finonciers, pour le ProjeI PENB ou
profit de lo Socié1é WAPCO Bénin et, le cos échéont, conjointemeni, de
lq Société de Projet Niger. ll esi entendu toute Entité ou personne
physique oyont lo quolité de Fournisseur n'est considérée comme
Conirqctont que pour les seuls besoins de I'opplicotion du Régime Fiscol
Convenu;
Contrôle:
(o) Io déiention, direcTe ou indirecte, pqr une Entité ou une personne
physique, d'un pourcentoge d'octions ou de porls socioles ou de tout
oulre titre, donnont lieu à lo mojorité des droits de voie oux ossemblées
généroles d'une Entité ou permettont I'exercice d'un pouvoir
déTerminont dons lo direction de lqdite Entité, étont précisé qu'une
personne ou une Entité est présumée exercer un pouvoir déterminont
dons lo direction d'une Entité, lorsqu'en roison de circonstonces de droit
ou de fqit, elle est en mesure de foire prévoloir son point de vue dons les
prises de décision de cette Entité; ou
(b) lo minorité de blocoge des décisions de l'ossemblée générole d'une
Entité, déterminée :

(i) en ce qui concerne Io Société WAPCO Bénin, dons les
conditions prévues por l'Acte uniforme de I'OHADA reloiif ou droit
des sociétés commercioles et du groupernent d'intérêi
économique; et
(ii) en ce qui concerne toute outre Entité, por lo loi opplicoble à
cette Entité pour I'oppréciotion de cette minorité de blocoge ;ou
(c) I'exercice du pouvoir déterminont de décision mentionné ou point
(o), en vertu d'occords ou de poctes, stqtr.,tqires ou non, conclus entre
octionnoires ou ossociés.
Coûts : pour les besoins de l'opplicotion de I'orticle 6 de lq présente loi :
(o) toui nouveou coût ou loute nouvelle dépense ou ougmentotion de
coût ou dépense, y compris les coûts d'investissement et les lmpôts ; ou

Ej

(b) toute réduction ou perte de receïte ou de rendement présent ou
futur, à I'exception de toute réduction ou perte d'une chonce de
recette ou de rendement ;
résultonT ou ottribuoble oux circonstonces visées à l'orticle 6.1 ou 6.2 de
lo présente loi ; .
Documenls de Projel: toul occord qutre que l'Accord Bilotérql, tout
controt ou concession, relotif oux Aciivités du Projet, ouquel I'Etot, toute
qutorité publique béninoise, lo République du Niger, une Autorilé
Publique Nigérienne ou un Portlciponl ou Projet est ou devienl portie
oprès I'entrée en vigueur de I'AGH ;
Droit de délivrqnce de I'ATH : somme due à I'Etqt por lo société WAPCO
Bénin pour lo délivronce de I'Autorisotion de Tronsport d'Hydrocorbures,
et poyoble dons les condiiions et délois fixés por lo présente loi ;

Expédileur: toule Enlité ou personne physique qui o conclu un ou
plusieurs occords ovec lo Société WAPCO Bénin etlou lo Sociélé de
Projet Niger pour Ie lronspcrl de Pétrole Brut à trovers toui ou portie du
Système de Tronsport ;
Fournisseur : toute Entité ou personne physique qui livre des biens à lq
Société WAPCO Bénîn, el dont les fournitures ne se roitochent pos à un
contrqt d'entreprise comportont pour I'essentiel des obligotions de foire
ou profit de lo Société WAPCO Bénin.

lnveslisseur

:

(q)

tout Actionnoire

(b)

ioute Entité détenont directement toute forme de porticipoiion
ou copitol ou tout outre droit similoire de propriété ou copitol
de toute Entité oyont lo quolité d'Actionnoire; ou

;

(c) toute société mère ultime de choque
porogrophe (b) ou foute outre Entité
d'octionnqriqt désignée por écrit por

Enlité
dons
IEntité

visée ou

lo

choîne
visée qu

porogrophe (b) ;
Portenoires Amonls :
(a) lo société OPIC Niger S.A.R.L., une société à responsobilité limitée
constituée conformément oux lois de lo République du Niger, ovec
,10.000.000
un copitol sociol de
CFA Frqncs, oyont son siège sociol
à B.P. I 1495, Quortier Koiro Kono, Niomey, République du Niger, et
enregistrée sous le numéro RCCM-Nl-NlA-201 l-83708, oinsi que ses
§uccesseurs et oyonts droit, en ce qui concerne ses intérêts dons le
Chomp d'Agodem ;
l

.]

lo société CNPC Niger Petroleum

(b)

S.A., une société ononyme
immotriculée conformément qux lois de lo République du Niger,
ovec un copitol sociol de i0.000.000 Froncs CFA, dont le siège
sociol est situé à B.P. 12520;N" 1543, rue Corniche Gomkollé.
Quortier Gomkqllé, 4ème qrrondissement, Niomey, République du
Niger, et enregistrée sous le numéro Nl-NlA-2008-B 1332, oinsi que
ses successeurs et oyonts droit, en ce qui concerne ses intérêts
dqns le Chomp d'Agodem;

(c)

en ce qui concerne tout chomp de produclion de Pétrole Brut
outre que le Chcrmp d'Agodem, pour lequel une convention de
tronsport o été conclue ovec lo Société WAPCO Bénin etlou lo
Société de Projet Niger ofin de tronsporter ce Péirole Brut à trovers
le Système de Tronsport,
toute Errtité outre que I'Etot ou une outorité publique
béninoise,

(i)

(ii)

tout Etct éIronger ou une outorité publique de cet
Etot, sous quelque dénominqtion que ce soit,
qui o des droiis ou des inTérêts en vertu d'un contrqt du porioge de
production, sous quelque dénominotion que ce soit, relotif à ce
chomp;
Porticiponl ou Projel : toui Pqrticipont Clé ou Projet, oinsi que tout
ocheteur de Pétrole Brut exporté por le biois du Système de Tronsport,
tor..tt Sous-Contrqctont et tout Fournisseur
Porticiponl CIé ou Projet; lo Sociélé WAPCO Bénin, lo Société de Projet
Niger, toui lnvestisseur, tout Portenoire Amont à l'exclusion de lo
République Niger, loute Portie Finoncière, tout Expéditeur oinsi que tout
Cr:nlroctoni.
Pqrlie Finoncière : toute Entité ou toute personne physique, y compris
tout Affilié de lo Société WAPCO Bénin, de lo Société de Projet Niger ou
;

d'un lnvestisseur, qui octroie un crédiT, une extension de crédit, des prêts,
des oides finoncières, des gorqniies ou cssuronce-crédit, couverlures ou
outres produits ou services finonciers ou de crédit, à lo Société WAPCO
Bénin etlou à lo Société de Projet Niger, ou qui souscrit à des obligotions
ou outres titres de créonces émis por lo Société WAPCO Bénin etlou lo
Société de Projet Niger, ou une ossuronce, une gorontie ou un
engogement de service de dette à cet égord, sous quelque
dénominolion que ce soit, dons le codre du Projet PENB, y compris tout
refinoncemeni ou extension de ceux-ci, oinsi que les ogenis et fiducioires
de cette Entité ou personne physique ;

E

Pétrole Brut: I'huile minérole brute, l'ospholte, I'ozokérite et tout outre
hydrocorbure liquide à l'étot noturel ou obtenu du goz noturel por
condensotion ou extroction, y compris le condensos e1 le liquide de goz ;

de Construction: lo période entre 05 ooût 2018 et le jour
précédont immédiotement lo dote de début de lo Période
Période

d'Exploitotion.
Période d'Exploitotion : lo période commençont à lo dqte à loquelle le
premier chorgement de Pétrole Brul tronsporté ou moyen du Système de
Tronsport o ochevé son chorgement sur un nqvire et ce novire o quitté
le terminol moritime d'exportotion sur lo côte du Bénin dons lo commune
de Sèmè-Kpodji, et se terminont à lq dqie à loquelle I'ensemble des
Activilés du Projet ont cessé, étont précisé qu'oux fins de lq mise en
ceuvre protique du Régime Fiscol Convenu, lorsque lo Période
d'Exploitotion ne commenceroit pos le premier jour d'un mois, lo Période
d'Exploitotion sero répuïée cornmencer le premier jour du mois suivont.

Perte: toute perte, tout coût, dommoge, possif, toute obligotion,
dépense, y compris les intérêts et les pénolités. tout frois, ou tout outre
dommoge subi por une Entité ou personne physique oyont lo quolité de
Porticiponl ou Projet;
Projel PENB: l'évoluotion, le développement, lo conception, lo
construction, l'instollqtion, le finoncement, l'ossuronce, lo propriété,
l'exploitotion, y compris le tronsport de Pétrole Brut à trovers le Système
de Tronsport, Io réporoiion, le remplocement, lo rénovqiion, I'entretien,
l'ogrondissement ou I'extension y compris lotérql, lo modificotion, lo
proteclion du Système de Tronsporl et, le cos échéont, Ie
démqnlèlement de ce système.
Régime Fiscol Convenu :l'Annexe lde I'Accord de Gouvernement HÔte
comportont des règles fiscoles et douqnières cenvenues por I'Eiot ovec
lo Société WAPCO Bénin, opplicobles ou Projet PENB;
Société de Projet Niger: I'Entité qui détient les droits pour conslruire,
exploiler et mqintenir sur le tenitoire de lo République du Niger, les
infrostructures constituoni un prolongement du Système de Trcnsport, ou
toute outre Entité qui lui succède dons ses droits et obligotions

Société WAPCO Bénin : lo société West Africon Oil Pipeline Bénin
Compony S.A. qui détient les droits pour construire, exploiter et mointenir
sur le terriloire notionol, le Système de Tronsport, ou toute outre Entité qui
lui succède dons ses droits et obligotions.
Système de Tronsporl: le système de pipeline d'exportotion de Pétrole
Brut s'étolont de lo bride d'entrée à Koulélé, dons le déportement de

Diffo

ou

Niger,

à lo bride

d'exportoiion

ou terminol mqritime
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Sèmè-Kpodji, y compris les
instollqtions onshore et offshore, lesquelles incluent les instollotions de
stockoge, de jetées, de chorgement, de chouffoge et de pompoge, le
réseou de télécommunicotions et sous réserve des normes spécifiques
ouxquelles elles sont soumises, toutes les instqllotions et infrostructures
ouxilioires y offérenies sur le territoire notionol. ll est entendu que le
Système de Tronsport inclut oussi toute extension, toute modificotion,
occroissement ou ogrondissement ou tout outre ojout futur qudit
système, étont entendu que le Système de Tronsport n'inclut pos toui
équipemenl, cqnelisqtion ou instollqtion construit et exploité en vertu
d'une outorisotion de tronsport outre que I'ATH en foveur d'une Entité
outre que lo Société WAPCO Bénin et roccordé ou Système de

d'exportotion dons

lq

commune

de

Tronsport;
Terroins Nécessoires ou Projet: ious les terroins, le littorol, les fonds morins,
les fonds des coui's d'equ et des locs, les colonnes d'eou ou-dessus des
fonds rnorins, les cours d'eou et lcrcs, et l'espoce oérien ou-dessus et les
surfoces ou-dessous des fonds msrins, les cours d'eou et locs, déterminés,

sur lo bqse des études techniques et de l'étude d'impoct
environnementol et sociol concernqnt le Projet PENB, telles
qu'opprouvées por l'Etqt, et pour lesquels des droits fonciers sont
nécessoires pour les besoins de I'exécution des Activités du Pro,iet et dont
Ies coordonnées géodésiques figurent en qnnexe de lo présente loi.
Terroins sous Régime §péciol

:

(o) tout loc noturel, rivière, eou souterrqine, étong noturel, ruisseou,
nqturel, morois. réserve forestière, porc nolionol et tout outre terroin
réservé à des fins écologiques et touristiques, dons choque cos, sur le
'leri'itoire et détenu por l'Etot ou toute outre outorité publique, pour le
bien commun des ciloyens;
(b) toute porcelle de tenqin sur le ierritoire notionol qui contient un objet
protégé en vertu du Droit Béninois en ropport ovec lo préservotion des
monuments hisioriques ;
(c) toute route ou réserve routière sur le territoire nqtionql ;
(d) toute voie ferrée ou réserve ferroviqire sur le tenitoire nolionol ; et
(e) toul Terrqin sur le tenitoire notionol qui est soumis oux dispositions des

lois

et règlemenls en vigueur concernoni lo sécuriié notionole, lo

défense, lo sûreté publique, I'qviqtîon civile et tout outre sujet sembloble.

i;l

Arlicle 2: Objet
Conformément oux engqgements de l'Etot ou titre de I'Accord Bilotérol
et de I'Accord de Gouvernement Hôte, Io présenle loi o pour objet de
préciser le régime juridique, fiscol et douqnier opplicoble oux Activités
du Projet PENB.
Article 3: Chomp d'opplicolion
Les dispositions de lo présente loi s'oppliquent oux Activités du Projet
PENB, y compris les Activités Connexes, sous réserve des excepiions
prévues por lo présente loi.

s'oppliquent égolement oux Porticiponts ou Projet, sur les ospects
concernqnt:
Elles

-

les droits

et obligotions de I'Etot et de lo Sociélé WAPCO Bénin, tels

que régis por les lcis et règlements à lo dqte de signoture de
I'Accord de Gouvernement Hôte;
les relotions controctuelles de lo société WAPCO Bénin ovec tout
iiers dons le codre de I'exécution de l'Accord de Gouvernement
'Hôte, en ce que ces relotions présentent un lien ovec les droits et
obligotions de l'Etot dqns le codre de cet Accord.
CHAPITRE II

REGIME JURIDIQUE

Article 4: Droit opplicoble
et règlemenls de lo Républlque du Bénin, en vigueur à lo dote de
signoture de l'AGH sont opplicobles oinsi que dons leurs modificolions
postérieures, oux Activités du Projet et oux Porticiponts ou Projet.
Les lois

Toutefois, et nonobstont touies disposiiions controires de ces lois et
règlements, les clquses de I'AGH sont légoles et volides, sous réserve des
conditions porticulières définies por lo présente loi.

5:

Déclorolion d'ulilité publique
Conformément à I'Accord Bilotérol, le projet PENB est décloré d'utilité
publique.

Article

Toutefois, son coroctère d'utilité publique ne remet pos en couse les
droits et obligotions de l'Etot, de lo sociélé WAPCO Bénin et des outres
Porticiponts ou Projet ou titre de I'AGH.

t-"1
ti

Article 6 : Principes de stobilisotion du régime juridique
6.1 . Nonobstont les dispositions relotives ou régime juridique opplicoble
oux Activités du Projet et oux Porticiponts ou Projet, tel que spécifié à
l'orTicle 4 de lo présente loi, les disposiiions modificqtives des lois et
règlements postérieures à lq dqte de signoture de I'AGH, à l'exception
de celles relolives oux normes environnementoles, sonitqires, sécuritolres
et socioles, leur sont opplicobles, sous réserve des condilions ci-oprès :

6.1.1 L'Etot prend les mesures nécessoires pour remettre choque
Porticipont ou Projet dons lo situotion dons loquelle il se seroit trouvé si
ces modificotions n'étoient pos survenues, lorsqu'elles ont pour effet
- de retorder ou d'empêcher lo mise en æuvre de tout ou poriie du
Projet PENB ou de toute outre Activité du Projet;
- de réduire lo voleur de tout ou portie du Système de Tronsport ou
de tout outre Actif lié ou Projet ;
- de modifier, de résilier, de rendre coduque ou inopposoble, de
rendre nul ou d'offecter défovoroblement tout droit ou toute
obligotion en vertu de l'Accord Bilolérol, de I'AGH ou de tout
Document de Projet;
- d'imposer des Coûts à tout Porlicipont ou Projet en ropport direct
ovec les Activités du Projet; et/ou
- de foîre subir à un Poriicipont ou Projei, une Perte en ropport direct
ovec les Activités du Projet;
6.1 .2. Les mesures visées ou porogrophe 6.1.1. du présent orticle sont
convenues et mises en ceuvre dons les conditions prévues dons I'AGH
ovec Io société WAPCO Bénin, à condition que les effets ci-dessus
indiqués oient été notifiés à l'Etot pqr une demonde motivée de lo
:

Société WAPCO Bénin, oppuyée
nécessoires

de tous éléments

justificotifs

;

6.2. Lorsque les effels visés ou porogrophe 6.,l.1. du présent qrticle
résultent d'un troilé ou d'une convention inlernotionole ouquel I'Etot est
ou devient portie oprès lq dote de signoture de I'AGH, ou d'un qcte à
effet controignont intervenu ou modifié oprès lodite dote, dons le codre
d'une communouté ou d'une orgonisotion dont I'Etot est membre ou est
devenu membre, I'Etot prend les mesures de compensotion nécessqires
pour remettre choque Porticipont ou Projet dons lo situotion dons

Fr

loquelle il se seroit trouvé si I'Etot n'étoit pos portie qudit trqité ou
convention ou membre de lo communouté ou de l'orgonisotion
concernée, sous les conditions suivqnies :

-

de monière isolée ou cumulée ou
cours d'une onnée civile, por un Porticipont ou Projet offecté
les Coûts ou Pertes encourus,

dépossent un (01) million de Dollor;
- ce montont d'un (01) million de Dollor constitue une fronchise ou
profit de I'Etot qui s'opplique une seule fois pendont lo Période de
Construction, et pour choque onnée civile, pendont les treize (13)
premières onnées de lo Période d'Exploitotion, et une seule fois
oprès les treize (13) premières onnées de lo Période d'Exploitotion.
6.3. Les mesures visées ou porogrophe 6.2 sont convenues et mises en
ceuvre dqns les conditions prévues dons I'AGH ovec lo société WAPCO
Bénin. à condition que les effets visés ou porogrophe 6.1.'l oient été
notifiés à I'Etot por une demonde nrotivée de lo Société WAPCO Bénin,
oppuyée de tous élémenTs justificotifs nécessoires.

6.4. Les mesures visées qux porogrophes 6.1.,l , 6.2 et 6.3 peuvent
comporter des modificotions à I'AGH ou à tout Accord d'Etqt ou toute
outre mesure qui, dons choque cos, ouro I'effet économique de
remettre choque Porticipont ou Projet offecté dons lq situqiion dons
loquelle il se serqit trouvé si les modificotions oux lois e1 règlements
n'étoient pos intervenues ou que ltEtot n'étoit pos portie ou troité ou
convenTion ou membre de I'orgonisotion ou de lo communouté visé ou
porogrophe 6.2 du présenl orticle.
6.5. Les dispositions des porogrophes 6.1.1 ,6.2,6.3 el 6.4 s'oppliquent
égolement, en cqs de chongement fondomenlol dons l'opplicolion ou

dons I'interprétotion des lois, règlements, convenlions et troités
ouxdits porogrophes.

visés

trr

CHAPITRE III
NORMES TECHNIQUES, ENVIRONNEMENTATES, SANITAIRES, SECURITAIRES
ET SOCIATES

Article 7 : Normes lechniques
Nonobstont toutes dispositions législotives ou réglementoires en vigueur,
mois sons préjudice à celles en vigueur et opplicobles en mqiière de
protection de I'environnement, de lo sécurité, de lo sonté, en mqtière
sociole, les trovoux de construction, d'exploitotion et d'entretien du
Système de Tronsport et. plus générolement, les Activilés du Projet sont
entrepris ei conduits conformémenl oux normes iechniques choisies por
lo société WAPCO Bénin dons les condiiions définies dons I'AGH. Elles
peuveni être modifiées dons les mêmes condillons.

Arlicle

I

: Normes lechniques soumises à opprobolion

Nonobstqnl les dispositions de l'orticle 7 de lo présente loi, les normes
lechniques opplicobles qux Activités Connexes sonl celles délerminées
conformément qux disposilions dudit orticle, sous réserve toutefois de
leur opprobotion por le minisire chorgé des Hydrocorbures.
Aux fins de l'opprobotion vlsée qu premier olinéo du présent qrticle, le
minisïre chorgé des Hydrocorbures requiert I'ovis des structures
compétentes de I'Etot, ou regord des normes concernées.
Lq demqnde d'opprobotion visée ou premier qlinéq du présent orlicle
est soumise qu ministre chorgé des Hydrocorbures por lo société WAPCO
Bénin, por lelire recommondée ovec occusé de réceptîon.
.Arlicle 9 : Normes environnementoles, sécuritoires, sonitqires el socioles
Lq construction, l'exploitoTion et I'eniretien du Système de Tronsport sonl
soumis oux normes environnementoles, sécuritqires, sonitqires et socioles
en vigueur à lo dote de signoture de l'AGH, oinsi que leurs modificotions

ultérieures.

conforment notomment
à lo législotion et à lo réglementqtion en vigueur, relotives oux
étqblissements clossés dongereux, insolubres ou incommodes. A ce titre,
leurs oteliers, mogosins, chontiers et qutres, qffectés oux opérotions du
Projet PENB sonT clossés, le cos échéont, conformément quxdites
législotion ei réglementqtion et soumis à lo surveillqnce des qutorités
odminislrotives compétentes.
Lo Société WAPCO Bénin et ses sous-troitonts se

trl

Article

l0:

Modificolion des normes pour les besoins du Syslème de

Tronsport

Conformément

à

I'Accord Bilotérol, les normes environnementoles,

sécuritoires, sonitoires et socioles peuvent, nonobstont les dispositions de
I'olinéo premier de l'orticle 9 de lq présente loi, être modifiées pour les
besoins du Système de Tronsport, à lo diligence de I'outorité
compéiente. sur demonde du ministre chorgé des Hydrocorbures, s'il est
étobli, por une éiude circonstonciée réolisée sur décision du Conseil des
Ministres, une nécessité d'uniformité, de cohérence ou d'hormonisotion
desdites normes ovec celles opplicobles à toute infrostructure située hors
du territoire nqlionol et constituont un prolongement du Système de
Tronsport.

tout étot de couse, lesdites normes ne peuvent être modifiées oux fins
indiquées à I'olinéo premier du présent orticle, s'il devrqit en résulter des
risques groves pour !'environnement, lo sonté et lo sécurité ou des
conséquences sociqles de même noture, dons les locolités troversées
por le Système de Tronspori.
En

CHAPITRE IV
DROITS FONCIERS

Article I1

:

Déclorotion d'utilité publique des Terroins Nécessoires ou

Projet

Sons préjudice des dispositions de I'orticle l3 de lo présente loi, les
terroins détenus à titre de propriété privée, compris dons Ie périmètre des
Terroins Nécessoires ou Projet sont déclorés d'utilité publique por lo
présente loi.
Les coordonnées géodésiques des Terrqins Nécessoires
indiquées en onnexe 2 à lo présente loi.

ou Projet

sont

Ces coordonnées peuvent, toutefols, être modifiées por décret en
Conseil des Ministres, en vue d'étendre ou de réduire le périmètre des
Terrqins Nécessoires ou Projet sqns qu'une nouvelle déclqrolion d;utilité
publique soit nécessoire, en cos d'extension.
En cqs d'extension, le décret est dûment notifié oux propriétoires privés
concernés por I' extension.

f;
,,:

Article

l2:

Stqlut des Terroins Nécessoires ou Projet

Un décret pris en Conseil des Ministres procède, nonobstont toutes
dispositions législotives et règlementoires controires, ou clqssement des
Terroins Nécessoires ou Projet dons le domqine public ortificlel de I'Elot,
sons que le stotut des terroins résultont de ce clossement, s'oppose à leur
usoge privotif por lo société WAPCO Bénin.
Le décret visé à I'olinéo premier du présent orticle grève les Terroins
Nécessoires ou Projet, des servitudes d'utilité publique prévues por le
code foncier et domoniol.
Article l3 : Expropriqlion des lerroins privés
Les propriétés privées sîtuées dons I'emprise des Terroins Nécessoires ou
Projet sont, por I'effet des présentes dispositions, expropriées el sons qu'il
y oit lieur à une procédure porticulière.
Toulefois, les propriétoires concernés, dûment identifiés à lo diligence de
I'Etot et oux frqis de lq société yiAPCO Bénin, bénéficient, à lo chorge
de celle-ci el dqns les conditions définies dons I'AGH, d'une juste

indemnisqtion, préoloble

à toule mesure de prise de

possession des

tenoins.

Aucune mesure d'expulsion d'un propriéIoire ne peut être exécutée
moins de trenTe (30) jours oprès le poiement de I'indemnité ou so
consignotion.

Article l4 : Affichoge des plons et réperloires des personnes expropriées
el offre d'indemnité
Pour I'opplicotion des dispositions de I'orticle
mîs en

l3 de lo présente loi, il est

ploce, por orrêté des ministres chorgés des Hydrocorbures ei du

Foncier, sur proposition du Comité notionol de Suivi prévu à I'orticle 53

de lo présente loi, un comilé od hoc présidé por un représentont de
I'Agence nqtionole du Domoine et du Foncier, chorgé de conduire

les

qctivités destinées à ossurer l'indemnisotion des personnes expropriées.
Le

Comité qd hoc foit procéder à I'offichoge des plons eI répertoires des

personnes expropriées, ou siège des préfeclures

et des

communes

concernées pendont une période de trente (30) jours colendoires.
l

Pendont ce déloî, toute personne oyont intérêt peut formuler des
réclomotions pour être inscrîtes dons un registre ouverl ô cet effet ou
siège de choque commune concernée à lo diligence du comité od hoc.

A

I'expirotion du déloi de trente (30) jours. toute réclomoiion est

recevoble.

de contestotion de noture à remettre en couse les droits d'une
personne identifiée comme propriétoire d'un terroin exproprié, il est
En cos

procédé à lo consignotion du montont de I'indemnité relotive oudlt
terroîn dons les condiiions et formes indiquées à l'orticle 15 de lq
présenie loi. Les porties concernées soisissent lo juridiction compétente
de leur différend.
A l'expirotion du déloi prévu pour I'offichoge des plons et répertoires,

il

est odressé à choque personne expropriée. à lo diligence du comité od

hoc, une offre d'indemnisotion. Celle-ci dispose d'un déloi de cinq

(05)

jours ouvrobles pour foire notifier ou comité, son occeptotion ou refus de

I'offre.
En

cqs d'occeptotion, un procès-verbol d'occeptotion est signé por lo

personne concernée et le président du comité. En cos de refus,

les

dispositions de l'qrlicle l5 de lo présente loi s'oppliquent.

Article 15 : Conteslotions de llindemnité d'expropriotion
contestotions du montonl de l'indemnité d'expropriotion sont réglées
conformément oux disposiiions du code foncier et domqniol, sqns que
ces contestotions puissent foire obstocle à I'expulsion des propriétoires
concernés, dès lors que le montqni contesté de I'indemnité est conslgné
entre les moins du greffier en chef du tribunol territoriolement
compétent, sur ordonnqnce du président du iribunql, à lo requête du
Directeur générol de I'Agence noiionole du Domoine et du Foncier, qui
représente. por lui-même ou pqr un mqndoioire, I'Eiqt pour toute
contestotion de cette nqture.
Les

trr

l6:

Droit foncier de lo société WAPCO Bénin sur les Ierroins
Nécessoires ou Projet
Sous réserve des dispositions de I'orticle I5 de lo présenie loi, le décret
visé à I'orticle l2 de lo présente loi confère à lo société WAPCO Bénin,
pendont toute lo durée de l'AGH et dons le but de réoliser les Activités
du Projet, un droil de jouissonce sur le périmètre des Terroins Nécessoires
ou Projet, exclusif de tout qutre droit de tiers d'utilisotion, d'occupotion,
de détention, de construction en surfoce ou en sous-sol, sur ledii
périmètre.

Article

Arlicle 17: Affeclqlion à lilre lemporoire à des usoges non privotifs de
portions des Terroins Nécessoires ou Projel

Nonobstont les disposiiions de I'orticle l6 de lo présente loi, à I'issue des
trovoux de construction du Système de Tronsport, les terrqins situés à
I'intérieur de l'emprise des Terroins Nécessqires ou Projet formont le trojet
du Système de Tronsport peuvent, dor-rs les conditions convenues ovec
lo sociéié WAPCO Bénin, être offectés à titre temporqire, à d'outres
usoges non privotifs, sous réserve des périmètres de protection et à
condition que ces usqges n'entrovent ni ne constituent des obstqcles ou
bon fonctionnement et à I'entretien du Système de Tronsport.

l8:

Deslruclion ou remplocemenl des infrostruclures publiques
siluées dons l'emprise du lrocé du Système de Tronsporl

Arlicle

Nonobstont les dispositions de l'orticle l6 de lo présente loi et scluf si elle
propose une modificqtion du trqcé du Système de Trr:nsport occeptée
por décision du Conseil des Ministres, le droit de jouissonce de lo société
WAPCO Bénin sur les Terrqins Nécessoires ou Projei est subordonné, à lo
conclusion le cos échéont, d'un occord ovec les ministres chorgés des
Hydrocorbures et du Foncier, sur les conditions techniques, finoncières et

environnementoles pour. ou choix de l'Etot. lo destruction ou lo
modificqtion de toute infrosfructure publique etlou son remplocement
pour mointenir le trocé du Système de Tronsport.
Arlicle l9 : Ierroins sous régime spéciol
Les portions des Terroins Nécessoires ou Projet qui sont sous un régime
spéciol, en vertu des lois et règlements, font l'objet, è lo requête de lo

f;-l

société WA.PCO Bénin ei oux fins des Activités du Projet, d'occords
spécifiques ovec les ministres chorgés des Hydrocorbures et du Foncier,
opprouvés por décision en Conseil des Ministres, sons que ces
orrongements remettent en couse le clossement desdites portions des
Terroins Nécessoires ou Projet dons le domoine public ortificiel de I'Etot.
Article 20: Droil d'ocquisition d'qulres lerrqins por lo société WAPCO
Bénin

ou Projet, lo société WAPCO Bénin
peut ocquérir, ou besoîn, et conforrnément à Io législotion foncière, lo
En dehors des Terroins Nécessoires

propriété ou lo jouissonce de tous outres terroins.
Article 21 : Dépendonces du Système de Tronsporl
Les terrolns, bôtiments, ouvrages, équipemenis, mqchines, opporeils et

engins

de toute noture, instollés à demeure et

nécessoires à
I'exploitotion du Système de Tronsport en constituent des dépendonces
immobilières.
CHAPITRE

V

:

AUTORISATION DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES

ET

AUÏRES

AUTORI§ATIONS

Article 22 : Délivronce de I'Aulorisolion de Tronsport d'Hydrocorbures

Pour les besoins du Projei PENB et, sous réserve des conditions et
obligotions indiquées à I'orticle 26 de lo présente loi, il est délivré à lo
société WAPCO Bénin, por décret pris en Conseil des Ministres, une
Autorisolion de Tronsport d'Hydrocqrbures qui lui confère le droit
d'entreprendre lo construction, l'exploitotion et l'entretien du Système
de Tronsport et plus générolement, les Activités du Projet.

Article 23:. Dossier de demonde

de

I'Aulorisolion

de

Tronsport

d'Hydrocorbures

Lo demonde de I'ATH est odressée ou ministre chorgé

des

Hydrocorbures.

occompognée :
du procès-verbol d'opprobotion du dossier du Projet PENB soumis
à l'Etot conformémenl oux stipulotions de I'AGH ou titre des
conditions suspensives à son enlrée en vigueur;

Elle est

-

trr

d'un étot descriptif sommoire des

Terroins Nécessoires au

Projet indiquont leurs coordonnées géodésiques

;

du certificot de conformité environnementqle reloiif ou

Projet

PENB;

d'un quitus fiscol ottesiqnt de lq situotion fiscole de lo société
WAPCO Bénin.

Article 24: Demonde de documenls ou informolions complémentoires
Dons un déloi de cinq (05) iours ouvrés è corrrpter de lo récepïion de Io

I'ATH, le ministre chorgé des Hydrocorbures peut
demonder, dqns le codre de son instruction, ious outres documents ou
informotions jugées nécessoires. Le dossier est réputé être ou complet si
oucune demonde n'est formulée dons ce déloi.

demonde

de

Article 25: Déloi

de

délivronce

de

I'Aulorisotion

de

Tronsport

d'Hydrocorbures
L'ATil est délivrée dons un délqi moximum de trente (30) jours à compter
de lq dqte de dépôt de lo demonde, souf foute por lo société WAPCO
Bénin d'ovoir communiqué toui document ou informolion demondé por
ie ministre chorgé des Hydrocorbures dons les conditions prévues à
I'qrticle 23 de lo présenie loi.

Arlicle 26: Droit de délivronce I'Aulorisolion de

Tronsporl

d'Hydrocorbures
L'octroi de I'ATH donne lieu ou poiement ou profit de l'Elot d'un droît de

délivrqnce doni le moniont, qui ne peut excéder cinq cenis millions
(5OO OOO 000) de froncs CFA, est fixé por le décret d'ottribution de l'ATH.
Arlicle 27 : Poiemenl préoloble du droit de délivronce
Aucune opérotion d'exécution des trovoux de construclion du Système
de Tronsport ne peut être entreprise ovont le poiement du droit de
délivronce ou Trésor public. Tous trqvoux en cours à lo dote d'entrée en
vigueur de lo présenle loi sont suspendus oux mêmes fins, de même que
tout ociivité de toute outorité publique dons I'intérêt du projet PENB.

trr

Article 28 : Exploitolion de I'Aulorisolion de Tronsport d'Hydrocorbures
Lo société WAPCO Bénin exploite I'ATH conformément oux dispositions
de lo présente loi et oux stipulotions de I'AGH.

contreportie de l'exploitotion de I'ATH, lo société WAPCO Bénin poie
ou Trésor public, un droit de ironsit conformément oux stipulotions de
En

I'AGH.

Arlicle 29: Droil des tituloires d'oulorisolion d'exploilotion de gisement
d'hydrocorbures sur le territoire nqlionol

Tout tituloire d'une outorisotion d'exploitotion d'un

gisement
d'hydrocorbures sur le territoire nolionol, bénéficie d'une liberté d'occès
et du respect, por lo sociéié WAPCO Bénin, des principes de
fronsporence tqrifoire, d'égolité de Iroitement et de non-discriminotion,
dons lo limite des copocités disponibles sur le Sysième de Tronsport et
sous réserve des priorités d'occès lelles que stipulées dons I'AGH e1 de lq
foisobîlité technique des opérotions de tronsport d'outres hydrocorbures
sur le Système

de Tronsport.

Arlicle 30: Cqrqclère immobilier du droit otloché à l'Aulorisolion de
Tronsport d' Hydrocorbures

L'ATH confère à lq Société WAPCO Bénin, un droit à coroctère
immobilier, distinci de lo propriété du sol, indivisible, non qmodioble, qui
peut foire l'objet d'une sûreté por lo Société WAPCO Bénin.

Arlicle 31 : Tronsferl de l'Autorisolion de Tronsport d'Hydrocorbures
L'ATH

ne peut être tronsférée qu'ovec I'qccord préoloble de

I'Etot

donné por décret pris en Conseil des Ministres.
Un Porticipont Clé qu Projei ne peut tronsférer ses droits ou titre de I'AGH
qu'ovec I'occord préoloble de l'Etot donné por décret pris en Conseil
des Ministres, dès lors qu'il en résulte ou qu'il est suscepiible d'en résulter
un chongement de Conlrôle du tituloire de I'ATH.
Toutefois, l'occord de I'Etot ne peul être refusé ou retordé sons motif
rqisonnoble.
Lo Société WAPCO Bénin ei les qutres Porticiponts ou Projet cesseront
d'qssumer toute responsobilité à l'égord de leurs obligotions tronsférées
oprès lo dote d'entrée en vigueur du trqnsfert.
F;_-]
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Arlicle 32 : Tronsfert des droits et obligotions de lo société WAPCO Bénin
Lo société WAPCO Bénin ou toute personne nrorole qui lui seroit
subrogée ne peut tronsférer ses droits et obligotions ou tilre de I'AGH
qu'à une personne morole à loquelle l'ATH est tronsférée conformément
à lo présente loi, oux outres dispositions légoles et règlementolres
opplicobles et à l'AGH.

Arlicle 33: Ironsferl por lo sociélé WAPCO Bénin de ses droits el
obligolions à un Affilié

de I'oriicle 3l de lo présente loi, Io Société
WAPCO Bénin ouro le droit de tronsférer ses droits err vertu de I'ATH et
ses droits et obligotions en vertu des Accords d'ETot et en vertu de l'AGH
à un de ses Affiliés.
Dons ie codre de I'opplicotion des dispositions de l'olinéo premier du
présent orticle, fout tronsferf en foveur d'un Affilié de lo Société WAPCO
Sous réserve des dispositions

Bénin ne pourro être refusé por l'Etot si l'Affiiié proposé pour ledit trqnsfert

<lispose de copcrcités techniques et finoncières substqntiellement
équivolentes à celles du cédont. Le cos échéont, ledit tronsfert ne sero
soumis ou poiement d'qucun droit.
Arlicle 34 : Nullité des octes non qpprouvés por I'Etol
Souf s'il est irriervenu conformément oux dispositions des orticles 3l ei 32
cJe lo présente loi, esl nul, dès lors qu'il n'o pos été opprouvé por décret
pris en Conseil des Ministres, tout occord ou controt por lequel :
- tout Porticipont ou Projet consent des sûreiés en foveur de toute
Portie Finoncière ou de iout ogent ou de tout fiducioire de toute
Portie Finoncière, sur tout ou portie de ses droits ou titre de I'AGH,
de I'ATH, des Accords d'Eiot et des Autorisotions de Projet;
- tout Porticipont ou Projet convient ovec toute Portie Finoncière ou
tout ogent ou tout fiduciqire de toute Portie Finoncière qu'en cos
de défout ou titre des Documents de Finoncement. ses droits et
obligotions ou litre de I'AGH, de I'ATH et des Accords d'Etot ie cqs
échéont, peuvent être tronsférés por voie de novotion à cette
Portie Finoncîère ou à loui ogent ou fîducioire de toute portie
Finqncière ou à un tiers ;

E

-

tout Porticipont ou Projel convient de trqnsférer ses obligotions ei
droits dons Ie codre du Projet PENB.

Article 35 : Nullité des qctes constolont un chongement de Contrôle de
lo sociélé WApCo Bénin

octe consioiont ou découlont d'un chongement direct ou
indirect, sons I'occord préoloble de I'Etqt constoté por décision prise en
Est nul, Tout

Conseil des Mlnisires, dqns lo structure de propriété ou d'qctionnoriot de
lo société WAPCO Bénin, ou dons les règles de prise de décision qu sein
de celle-ci, qui se troduit por un chongemenl de Contrôle de lo société.

Article 36 : Suspension de I'Aulorisotion de Tronsport d'Hydrocorbures
L'AïH peut êire suspendue por décision prise en Conseil des Ministres,
pour une exploitotion non conforme ou régime juridique du projet pENB
tel que défini por lo présente loi, s'il en résulte un effet délétère
disproportionné imminenl sur Io sqnté publique, lo sûreté publique ou
I'environnement, pour Iequel l'interruption des Activités du projet est
nécessoire ofin d'qrrêter, de corriger ou d'éviter un tel effet.
Si, à Io demonde de toute outorité publique compétente, il n'est pos
remédié à l'effet visé à l'olinéo premier du présent orticle, por lo sociéié
WAPCO Bénin ou, à so demonde, por iout Controctont qui en est
chorgé, dqns le déloi fixé por lodite outorité, lequel déloi doit être
roisonnoble ou regord des circonstonces, I'ATH demeurero suspendue
jusqu'à ce qu'il y soit remédié.
Arlicle 37 : Relroit de I'Aulorisolion de Tronsporl d'Hydrocorbures
L'ATH est d'office retirée en cos de résiliotion de I'AGH.
CHAPITRE VI

FINANCEMENT. SURETE ET ASSURANCES

Arlicle 38 : Finoncement de lo réolisotion du projet
Lo société WAPCO Bénin qssure le finoncement de lo réolisotion du projet
PENB sur le Territoire notionol. si nécessoire, conjointemeni ovec tout
outre Porticipont ou Projet et, notomment por Ie recours oux prêts de
toute Portie Finoncière, sons préjudice des prévisions essentielles du
dossier du Projet, tel qu'opprouvé por I'Etol.

rt

A,rticle 39 : Droit de consenlir des sûretés

Sons préjudice des dispositions de lo présente loi, lo société WAPCO
Bénin peut consentir une sûreté sur ses biens ou ses octifs ou profit de
toute Portie Finoncière, y compris son fonds de commerce, ses droits de
propriété intellectuelle, ses ossuronces, ses droils coniroctuels et ses
compies boncoires.
Les ociions ou toute outre forme de porticipotion dons le copitol de lo
société WAPCO Bénin peuvent être nonties ou profit de toute Portie
Finqncière.

Arlicle 40 : Biens el droits non susceptibles de sûreté
Les ociifs composont le Système de Tronsport, y compris les cqnolisotions,
les constructions, les ouvroges et les instollotions, et iout droit foncier y lié

ne peuvenf foire I'objet d'une hypothèque ou d'une sûreté,

sous

quelque dénominoiion que ce soit, ni foire l'objet de soisie ou de ioute
oulre procédure juridique.
Est nul, tout occord ou controt conciu pour le finoncemeni du Projet
PEI'lB, dès lors qu'il n'y est pos expressément stipulé une clouse rcppelont
les dispositions de I'qlinéo premier du présent orticle.

Arlicle 4l : Porticipotion de I'Etol ou de loule outre oulorité publique à
des qccords directs
à lo requête de lo société WAPCO Bénin ou de tout outre Porticipont
ou Projet, il esi sollicité de I'Etot ou de toute outorité publique d'être
poriie à un occord direct ou titre d'un Document de Finoncement, cet
qccord ne peut être signé pqr un représentont de I'Etqt qu'oprès
opprobotion des termes et conditions por une délibérotion du Conseil
des Minislres. Le refus d'opprobotion n'est susceptible d'cucun recours.
Si

termes et conditions de tout projet d'occord direct sont poriés à lo
connoissonce du ministre chorgé des Hydrocorbures por le Porticipont
ou Projet intéressé. Le ministre dispose d'un déloi minimum de soixonte
(60) jours pour l'exominer, formuler le cos échéont. les observqtions ou
Porticiponl ou Projel concerné et soumettre Ie projet d'occord ô lo
délibérotion du Conseil des Ministres.
Les

Article 42 : Souscriplion des ossurqnces couvronl les risques liés ou Projet
Lo société WAPCO Bénin ei, le cos échéont, les outres Porticiponts ou
Projet, souscrivent et mointiennent à l'égord des risques du Projet PENB

existont sur le territoire notionol, les ossuronces qui leur incombent,
conformément qux dispositions légoles et réglementoires opplicobles ou
Projet PENB et, notomment les ossuronces énoncées dqns I'AGH.

t

l,'

Les risques sont réossurés conformément qux dispositions légoles et
réglementoires en vigueur.

copies des polices d'ossuronce sont, à tout moment, tenues à lo
disposition de l'outorité compétente en motière de contrôle des
Les

oss uro n ce5.

Arlicle 43 : Délégolion des droits et intérêts liés oux ossuronces

etlou intérêts de tout Porticipont ou Projet en vertu de toute
ossurance et/ou réossuronce souscrite, en ce qui concerne le Projei
PENB, peuvent foire I'objei de sûreté, et tout produit des réclomotions
d'ossuronce peut être versé ou(x) bénéficioire(s) indiqué(s) dqns ces
Les droits

ossurances ou réossuronces.
Toutefois, est nul tout occord controciuel stipulont des bénéficioires des
droits et/ou intérêts en vertu de touie ossurcnce etlou réossuronce dqns
lequel il est omis de stlpuler, comme bénéficioires, pour les dommoges
subis sur le territoire nqtionol, I'Eiot béninois etlou outres victimes, à rqison
des sinistres relotifs à des risques couverts por lodite ossuronce ou
ré,r ssuro

n

ce.

Lo sociéfé WAPCO Bénin, à défoLrt ses octionnoires, et tor.rt outre
Porticipont ou Projet sonf, en tout étqt de couse, responsobles de
l'indemnisotion de l'Etoi etlou qutres victimes, à roison de dommoges
subis sur le territoire notionol résultont les risques liés ou Projet PËNB.
CHAPITRE VII

REGIME FISCAI. ET DOUANIER

Article 44 : Régime fiscol et douonier dérogoloire

Nonobstont toufes outres disposilions légoles

el

réglementoires
contrqires, le régime fiscol et douonier opplicoble ou Projet PENB est celui
défini dons le Régime Fiscol Convenu.

Choque outorité compétenle sqisie est outorisée

à en ossurer

l'opplicotion.
préjudice des dispositions de I'orticle 8 de I'AGH el des stipulotions
de I'qrticle 3l.l de I'AGH relotif ou Régime Fiscol Convenu, lo société
WAPCO Bénin et les qutres Porticiponts ou Projet sont soumis à toutes les
outres règles fiscoles et douonières en vigueur.
Sons

i-,1

CHAPITRE VIII

CONTENU LOCAT

Arlicle 45 : Recrulement de personnel de notionqlité béninoise
Lo Société WAPCO Bénin et les ouires Porticiponts ou Projet emploient
directement ou por l'intermédioire d'une poriie tierce, en priorité du

personnel

de

notionolité béninoise quqlifié

quolificotion égole ô celle du personnel éironger.

et

disposont d'une

Lo Société WAPCO Bénin foît en sorte que sur I'ensemble du personnel
employé por les Porticiponts ou Projet pour lo conduite des Activités du

Projet:
(a)

(b)

duront lo Période d'Exploitotion, ou moins quoronte pour
cent (40%l de l'effectif du personnel occupont des "emplois
de monogement" soit de notionolité béninoise oprès dix
onnées à compter du début de lo Période d'Exploitotion ;
duront

(i)

:

lo Période de Construction, ou moins vingt pour cent
(20%l; et

(ii)

lo Période d'Exploitotion, ou moins quoronte pour cent
(40%) oprès cinq onnées à compter du début de lo
Période d' Exploitotion,

de I'effectif du personnel occupont des "emplois moyens" soit
de notionolité béninoise ;et

(c)

duront

:

(i) lo Période de Construction, ou moins quoronte pour
cent (40%), et

(iD

lq Période d'Exploitotion. ou moins cinquonte pour cent
(50%) oprès cinq onnées à compter du début de lo

Période d'Exploitotion et soixonte pour cent (60%)
oprès dix (10) onnées à compter du début de lo
Période d' Exploitotion,

de I'effectif du

personnel occupont des

"emplois

d'exécution'' soit de notionolité béninoîse.

Er

Au sens des dispositions du préseni orticle, les termes « emplois de

monogemenl », « emplois moyens » et « emplois d'exécution
respectivement:

emplois

» signifient

de monogemenl: les emplois correspondonts, dqns une

orgonisotion ou entreprise, à des fonctions de conceplion, de direction
ou de mqnogement, susceptibles d'être occupés por des personnels
tituloires ou moins de diplômes supérieurs ;

emplois moyens
quqlifiés;

: les emplois de lechnicien

supérieur

emplois d'exécution : Ies emplois conespondonts
d'exécution, à sovoir moin d'ceuvre.

à

ou

d'ouvriers

des fonctions

Article 46 : lndisponibilité de personnel quolifié de nqlionolité béninoise
Si les dispositions de I'orticle 45 de lo présente loi ne peuvent être
respectées por lo Société WAPCO Bénin ou iout porticipont ou projet, en
roison de I'indisponibilité de personnel quolifié de notionqlité béninoise,
ce cos ne sero pos considéré comme une violotion des dispositions
desdites dispositions. Lo société WAPCo Bénin ou le porlicipont ou projet
concerné foit néonmoins ses meilleurs efforts pour se conformer à ces
dispositions qu fur et à mesure de lo disponibiliié du personnel quolifié de
notionollté béninoise.
Dqns le cqs visé ou premier olinéq du préseni orticle

ei tont que perdure
lo situotion visée, lq Société WAPCO Bénin remettro ou minisTre chorgé
des Hydrocorbures, un ropport concernont choque qnnée écoulée, sur
I'effeclif du personnel, les recrutements, les profils sollicités et les profils
des postulonts dons les soixonte (60) jours suivont lo fin de lodite qnnée.
de non-tronsmission du ropport vlsé à I'olinéo 2 du présent orticle
dons le déloi y indiqué, lo Société WAPCO est possible d,une omende
dont le montonf est fixé por orrêté du ministre chorgé des Hydrocorbures,
loquelle ne peut excéder dix mîlle (10.000) Dollors por jour de retord de
En cqs

tronsmission.

Article 47 : Formotion du personnel de nolionqlilé béninoise
vue de se conformer oux dispositions de I'qrticle 45 de lo présente loi,
lo Société WAPCO Bénin formero et fero en sorte que les ouires
Porticiponis ou Projet oyont, qu sens des stipulotions de I'AGH, un
Etqblissement Stoble sur Ie territoire notionol, s'engogent à former, dons
toutes les spéciolités relotives oux Activités du projet, le personnel de
notionolité béninoise recruté et le personnel de I'Adminislrotion dont les
En

[I
I

i,

octivités prof essionnelles sont directement en relotion ovec les Activités
du Pro.iet.
Article 48: Liberté de recrutemenl de personnel
Sons préjudice des dispositions des orticles 45 et 46 cle lo présente loi, lo
Société WAPCO Bénin ei les outres Porticiponts ou projet peuvent, ofin

d'exécuter les Activités du Projet, employer du personnel de loute
notionqlité et en nombre qu'elle ou les Porticiponts ou projet concernés
déterminent, à leur propre discrétion, étont précisé toutefois que I'EtoT
peut s'opposer à I'entrée ou ou séjour sur son territoire, pour des roisons
liées à lo sécurité et à lo défense notionole, d'un membre déterminé du
personnel qui, de I'ovis de lo Société WAPCO Bénin ou du poriicipont ou
Projet concerné, possède les compétences requises ofin de mener
lesdites Activiiés du Projet.
Arlicle 49 : Approvisionnements el possotion de morchés

lo Période d'Exploitotion, lq Société WApCO Bénin foii des
oppels d'offres pour l'ochoi ou io fourniture de biens, trovoux,
Pendont

technologies ou services oux fins de réolisotion des Activités du projet sur
le tenitoire notionol, pour un coût globol représentont ou moins
cinquonle pour cent {50%) oes besoins estirnés plonifiés pour choque
onnée.
Durqnt lo période visée ou premier l'olinéq du présent orticle et dons le
codre de tous oppels d'offres où le montont du controt est inférieur ou
égol à un million (.|.000.000) Dollor US. lo Société WAPCO Bénin donne
préférence à toute Entité béninoise dont l'offre de prix n'esl pcs plus de
cinq pour cent [5%) supérieure à l'offre de prix de l'Entité étrongère lo
mreux disonte, à conditions commercioles, hormis le prix, de quontiié, de
quolité, de déloi de livroison et des qutres critères de séleciion fixés por
lo Société WAPCO Bénin équivolenles et, dqns le cos où le controt esi
qttribué à une Entlté béninoise conformément oux présenies dispositions,
il sero conclu ou prix proposé por l'Entité élrongère lo mieux disqnte non
retenue.

Article 50: Condilions d'opplicotion des règles des morchés publics et
règles de lronsporence

Les oppels d'offres loncés por lo Sociélé WAPCO Bénin ou tout
controctont ou un sous-troitont de toul controctqnt ne sont pos soumis
à lo procédure de possotion des morchés publics, même si I'EtqT ou des
collectivités ou orgonismes publics ont des ports dons le copitol de
l'Entité qui lonce l'oppel d'offres, eI nonobstont Toule déclorqtion d'utilité

l

publique des trovqux.

ll n'en est outremenl que si I'Etot ou des

collectivités ou orgonismes publics.sont mojoritoires dqns le copitol sociol
de lo Société WAPCO Bénin ou de I'EntiTé concernée.
Les procédures d'oppel d'offres déterminées por lo Société WApCO
Bénin devront être tronsporentes et gorontir l'égoliié de troitement des
soumissionnoires.

Article 5'l : Nullité des contrqls pour omission

tout controt pour l'ochot ou lo fourniture de biens, trovoux,
technologies ou services oux fins de réolisotion des Activités du projet,
Est nul,

signé por lo Société WAPCO ovec tout Controctont, ou tout Controctont
ei qvec lout Sous-Controctont, qui ne comporte pos de stipulolions
roppelont expressément les dispositions des orticles 49 et 50 olinéo 2 de
lo présente loi.
CHAPITRE IX

CADRE INSTITUTIONNEL

Article 52: Rôle de coordinolion de I'oction des oulorilés publiques por
le ministère en chorge des Hydrocorbures
En dehors de l'ATH et nonobstont touies dispositions législotives ou
réglementoires contrqires, le mlnistère en chorge des Hydrocorbures
centrqlise les demondes des Autorisotions de Projet et coordonne
I'oction des outorités publiques compétentes oux fins de délivronce, de
prorogotion, de réémission, de renouvellement, de suspension ou de
retroit desdites Autorisotions.
Aucune outorité publique, y compris celles communoles ou municipoles,
mois à l'exception de celles judicioires, ne peut prendre oucune mesure
oyont pour effet de suspendie ou orrêter les Activités du Projet, si celleci n'o été, ou préoloble, opprouvée por le ministre chorgé des
Hydrocorbures.
Les mesures prises en violqtion de I'olinéo 2 du présent orticle sont
d'office ropporiées por l'ouiorité hîérorchique ou, à défqut, onnulées
por lo juridiction compétente, à Io requête du ministre chorgé des
Hydrocorbures.
Pour I'oppllcqtion des dispositions du présent orticle, le Conseil des
Ministres peut prendre, en cos de besoin, toutes mesures oppropriées.

l

Arlicle 53: Comilé nolionql de suivi du Projet PENB
Dons le codre de lo réolisotion du Projet PENB, il est mis en ploce,
conformément à l'Accord Bilotérol, un Comité notionol de suivi dont lo
composition, les oltributîons et le fonctionnemeni sont fixés por décret
pris en Conseil des Ministres.

Article 54 : Comité consullolif AGH

Le Comité notionol de suivi comprend un sous-comité. dénommé
« Comité consultotif AGH », dont les modoiités porticulières de
fonctionnement sont convenues ovec Io société WAPCO Bénin.
CHAPITRE X

COOPERATION POUR LA REATISATION DU PROJET PENB

Article 55: Coopérolion entre oulorilés notionoles, Iq Sociélé WAPCO
Bénin et les oulorilés étrongères
Lc société WAPCO Bénin, I'Etot, les coliectivités territorioles concernées
et les outres outorités publiques odministrotives coopèrent dqns l'intérêt
de lo réolisotion du Projet PENB. lls coopèrent, à lo même fin, ovec lo
République du Niger, tout outre Etot ou toute Eniité siiuée hors du
territoire notionol, oyont en chorge lo réqlisotion de toute infrostructure
connexe ou constiluont un prolongement nécessoire du Système de
Tronsport.

Article

5ô

:

Entrée

el sorlie du lerriloire notionql en ccts de

dysfonclionnemenl du Syslème de Tronsporl
En cos de dysfonciionnemerrt ou de menoce de dysfopciionnement,
découlont d'une situqtion survenue hors du ierritoire nqTionol, offectont
ou susceptible d'offecter le Système de Tronsport ou de
dysfonctionnement découlont d'une situotion liée ou Système de
Tronsport offectont ou susceptible d'offecler une infrostructure située
hors du territoire notionol ou constituont le prolongement du Système de
TronsporT, toute outorité à une frontière est outorisée, sur justificotion de
son identité et de so quolité, à loisser entrer sur le territoire notionol et en
sortir, sons frois, toute personne dûment mondotée, y compris ovec le

motériel requis, pour une octivîté destinée à éliminer un tel
dysfonctionnement ou menoce de dysfonctionnement. L'outorité

concernée lui délivre, à lo frontière, e1 ù celte fin, un loissez-pqsser pour
une durée rqisonnoble de séjour sur le terriloire. en tenont compte de lo
noture et des circonstonces du dysfonctionnement ou menoce de
dysfonctionnement.

l-;1

Le présideni du Comité notionol de suivi en est
por les voies les plus ropides.

immédiotement i nformé

Article 57: Moinlien des mesures de proteclion de I'i ntégrilé elldelo
sécurité du lerriloire notionol
Les dispositions de l'orticle 56 de lo présente loi ne fon t pos obsl ocle à
I'opplicotion, par les outorités oux froniières ou les outres qr'ltorités
compétentes, des mesures destinées ù protéger l'intég rité et lo s,écurité
du territoire nqtionol.
Article 58
Lo présente loi sero exécutée comme Loi de I'Etot.

Porto-Novo, le

Le Président de I'Assemblée notîonole,

Louis Gbèhounou VLAVONOU
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