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CONVENTION-CADRE
ENTRE SONATRACH ET L E GROUPE
ALGERIAN GROUP OF MECHANICS (AGM Spa)

Janvier 2017

f

Entre
La Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la
Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures, dénommée
« SONATRACH Spa », ci-après désignée dans tout ce qui suit par le terme
« SONATRACH» dont le siège social est sis à Djenane El-Malik - Hydra Alger, et
représentée par son Directeur Central Marchés et Logistique par intérim, Monsieur
Ferhat OUNOUGHI, ayant tous pouvoirs à l'effet de la présente Convention-Cadre.

D'une part,
Et
Algerian Group of Mechanics Spa, ci-après désignée dans tout ce qui suit par le
terme « AGM Spa» dont le siège social est sis au pavillon 1 et 2, la Butte des Deux
Bassins BP 124 El-Achour - Alger et représenté par son Président Directeur Général,
Monsieur Bachir DEHIMI, ayant tous pouvoirs à l'effet de la présente ConventionCadre.

D'autre part,
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PRÉAMBULE
Considérant:
-

La Circulaire
de Monsieur le Premier Ministre N°346/PM du
10 novembre 2015 concernant la promotion de la production d'origine
algérienne, qui favorise le recours aux biens et services d'origine
algérienne en vue du développement de l'économie nationale ;

-

La note N°2016-854/CAB du 06 octobre 2016 de Monsieur le Ministre de
l'Energie relative à la passation de marchés pour l'acquisition de biens et
services et la promotion de la production nationale, qui instruit les
entreprises du secteur de l'Energie de mettre en œuvre les mécanismes
nécessaire visant à la réduction des importations, à travers des
instruments tendant à encourager le recours aux biens et services
d'origine algérienne;

-

La volonté de SONATRACH de favoriser le recours, en priorité, à l'outil
national de production, lorsque celui-ci est en mesure de répondre à ses
besoins ;

-

Les besoins d'exploitation des structures de SONATRACH et de ses
Filiales dans le domaine des équipements, pièces de rechange et services;

-

AGM Spa déclare et garantit que ses EPE possèdent le personnel
spécialisé, l'expérience, la qualification, les ressources financières et
matériels nécessaires pour effectuer toutes les Prestations, telles que
définies dans la présente Convention-Cadre ;

-

AGM Spa déclare qu'elle connaît toutes les dispositions législatives et
réglementaires, les formalités et les documents administratifs, notamment
celles relatives au domaine des hydrocarbures, auxquelles elle devra
satisfaire au titre de la présente Convention-Cadre.

Le présent préambule fait partie intégrante de la présente Convention-Cadre.

Ceci exposé, les Parties conviennent de ce qui suit :
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ARTICLE 1 : DEFINITIONS
Les termes et expressions ci-après, sont définis, comme suit :
1.1. « Convention-Cadre » signifie : le présent accord conclu entre les Parties.
1.2. « Partie » signifie : au sens de la présente Convention-Cadre, SONATRACH ou
AGM Spa, désignés collectivement « les Parties ».
1.3. « EPE » signifie : les Entreprises Publiques Economiques (filiales et sous filiales)
et les Joints Ventures relevant de « AGM Spa».
1.4. « Filiale » signifie : Toute entreprise, dont le capital est détenu majoritairement
par SONATRACH.
1.5. «Prestations» signifie: Les besoins en équipements, matériels, pièces de
rechange, outillages, travaux mécaniques, rénovation et services qui leur sont
liés exprimés par SONATRACH ou une Filiale.
Les termes au singulier s'entendent également au pluriel et réciproquement.

ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONVENTION-CADRE
La présente Convention-Cadre a pour objet de définir les conditions et les modalités
générales en matière de réalisation de Prestations par les EPE au profit de
SONATRACH et de ses Filiales.
La liste des EPE et leur domaine d'activités est jointe en Annexe de la présente
Convention-Cadre.

ARTICLE 3 : TEXTES DE REFERENCE
La présente Convention-Cadre est régie dans toutes ses dispositions par la
législation et la réglementation algériennes en vigueur.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONTRACTUELS
Font partie intégrante de la présente Convention-Cadre, les documents ci-dessous
indiqués :
> Les présentes dispositions contractuelles ;
> L'Annexe : Liste des EPE et leur domaine d'activités
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ARTICLE 5 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION-CADRE
La présente Convention-Cadre est mise en oeuvre par la conclusion entre
SONATRACH ou ses Filiales et les EPE, de contrats d'application, de contrats
programmes ou de contrats à commandes, au sens des procédures de passation
des marchés en vigueur à SONATRACH ou ses Filiales.
En cas de résiliation ou d'expiration de la présente Convention-Cadre, les contrats
en cours d'exécution demeureront applicables jusqu'à l'achèvement complet des
Prestations, sauf si les parties conviennent autrement.

ARTICLE 6 : SUIVI ET EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
CONVENTION-CADRE
Le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre de la présente Convention-Cadre est
assuré par un comité paritaire constitué de représentants des deux Parties.
Le comité de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre de la Convention-Cadre sera
installé au plus tard trente (30) jours après l'entrée en vigueur de la présente
Convention-Cadre. Chacune des Parties désignera nominativement les membres qui
la représenteront.
Ce comité pourra, également, explorer d'autres possibilités de projets de coopération
à long terme entre les Parties.
Ces projets de coopération seront mis en place par les Parties dans le cadre des
travaux du comité et seront validés par les représentants dûment habilités des
Parties.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Au titre de la présente Convention-Cadre, des prix préférentiels seront accordés par
les EPE à SONATRACH et ses Filiales à l'occasion de chaque commande exprimée
par SONATRACH ou l'une de ses Filiales, résultant de négociations entre les parties.
SONATRACH ou ses Filiales peuvent prévoir dans les contrats à conclure avec les
EPE des dispositions relatives à des avances ou des acomptes sur
approvisionnement dans les limites prévues par la réglementation.

ARTICLE 8 : CARACTERE NON ENGAGEANT DE LA CONVENTION-CADRE
La présente Convention-Cadre ne peut être considérée comme un document
engageant, donnant naissance à des droits et obligations et n'implique en aucune
façon un quelconque engagement de la part de SONATRACH et ses Filiales de
réaliser leurs Prestations auprès des EPE.
SONATRACH se réserve le droit de faire appel, pour la réalisation des Prestations,
à d'autres entreprises durant la durée de la présente Convention-Cadre.
y
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Dans le cas où il sera fait appel à d'autres entreprises, les EPE ont toute la faculté de
participer aux processus de mise en concurrence.

ARTICLE 9 : APPROBATION DEFINITIVE DES CONTRATS
Les contrats d'application, les contrats-programmes et les contrats à commandes ne
sont approuvés définitivement qu'à l'issue des approbations nécessaires en vigueur
à SONATRACH ou ses Filiales, notamment en matière de contrôle de conformité.

ARTICLE 10 : DUREE DE LA CONVENTION-CADRE
La présente Convention-Cadre est conclue pour une durée de cinq (05) années, à
compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 11 : CONFIDENTIALITE
Les Parties s'engagent à garder confidentielle, vis-à-vis des tiers, toute information
fournie par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre de la présente ConventionCadre.

ARTICLE 12 : RESPONSABILITE
Aucune Partie ne sera tenue responsable envers l'autre Partie des dommages
résultant directement d'un manquement à l'exécution par les EPE et SONATRACH
et ses Filiales de leurs obligations au titre de réalisation des Prestations.

ARTICLE 13 : CESSION ET SOUS-TRAITANCE
AGM Spa ne pourra transférer tout ou partie de ses droits et obligations, au titre de la
présente Convention-Cadre, à un tiers.
Les EPE ne peuvent céder la totalité et/ou une partie des Prestations à un tiers.
Les EPE ne peuvent sous-traiter une partie des Prestations mises à leur charge,
qu'au profit d'une EPE ou d'une entreprise de droit algérien ayant recours à la
production nationale et ce, sous réserve de l'obtention de l'accord écrit préalable de
SONATRACH ou ses Filiales. Les EPE resteront responsables de toute défaillance
ou négligence des éventuels sous-traitants et de leurs préposés.
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