
Loi n° 4 - 98 du 28 aofit 1998 
liifmt k:S obligntinns ties sodetl's pt?troliCrcs en mnti~r"" (](' 
d-C-mnntCfomcnt des instnHations de production des 'hytlrocnrburcs 
et cle rl!habilitntion (].("s sit-c-s 

Le Conseil Na~ional de Transition a dClibere et ndopte; 

Le President de la Re pub I ique promulguc ln Joi dout la teneur suit : 

Article p1"Crnkr = Les soci6t6s pci.trol iCrcs doi vent, a In fin de l1cxploi
lation d1un giscmcnt ou de l'c,::Ccution des travnux d'cxp]orntion des 
hydrocarburcs-. dCmantelcr les ins:taUaHons: de producHon ou d'expforn
llon ct rClrnbilitcr lcs sites en lcs rendnnt dans le mCme Ctat oll ollcs lcs 
a.vnienl trouvC:s. 

Article 2 ~ Les soc:iC:tCs pClroliCJcs fournissent nu mi11i5tre charge des 
hydrocarburcs~ pour chaque gisement en produclion ou pour clrnque 
ap~ration d'cxplorntion, un plnn de dCmantClcmenl des instal lntlous et 
de rChnbilitation du site dCcrivan{ ct chiffrnnt le cof1t des opCrafions a Ii! 
fin de l'exploitaHon du gisc::mcnt ou des lravaux d'cxploration. 

Article 3 : Le plan de dcmantclcment des installations et de rehabilita
tion du site es1 fournl, cm plus tardt trois mois aprcs la misc en prodtre. 
tion du gls:cment 011 le dCinarril_gc des trnvaux d'c:,;:ploration ~ il dolt 
dCcrire '. 
- te progrnmmc des -0pCrations 3 effectuer et le plnnning pl"Cvisionncl 
corrcspondant; 
.. lcs moyens lmmnins ct techniques a mett:re en ccuvre ; 
- lcs cofits. 
Le pl rin de dCmantCkment el de rChabi1itatfon ci-dessus pcut, ccpeu
dant, Ctrc modi tiC: en cas de dCvdoppcmcnt complCmentnire ou de 
modificnlion des conditions de d6vcloppe:m-cnt de mtmc qu'en cm; d16-
volutlon des iravnux d'e-:,.:plomtion. 

Article 4 : Les pJHns de dCmnnti:/ement e! de rChabililafion des sHcs 
prCvoient lcs opCmtions sui,•nntcs : 
- pour Jlabnndon des puHs : l'cnlCvcmcnt des Cqui pcments de complc· 
Hon, le bouclmgc des puits~ la coupe et l'cnlC.vcmcnl des tubnges de sur
face; 
... pour l'abrmdon des platcs .. formcs cl, d'une mani~re gCnCrnlc> pour 
toutes !es jnslalJations en mer ol1 sont conccmCcs Jes superstruetu:rcs ct 
!es structures immcrgCes : le n-cttoyagc, le cl-Cmontnge ct le rec.ycln_gc 
des instaJfatjons ; 
- pour les travnux d'cxplomtion on-shore : In rClrnbililntion des lnyons 
sjsmi qucs ct des sites de forngc. 
Les plans de dCmnnti:lemcnl ct de rClu1billlfltion doivcnt Ctre confonnes 
aux rec.ommn.ndations de J'orgDnisntion moritime intemationalc ct nux 
1nesures nCccssaires [J la proteclton de l'cnvironncincnt rnarin ct ter• 
rcstrc. 

ArticJe 5 :Avant In mise en o::uvre du plan ct a la dcm.andc du ministrc 
charge des hydroCllrburcsJ la viabilitC technique et financiCre de cc plan 
pout faire l'objct d'une c:,.:pertisc dont lcs fmls so1,1 a In chnrgc des 
sociCtCs pCtrolLOrcs ct constituent des -colds pCtroliers rCcupCmblcs. 

A1·tide 6 ~ Les eotlls de toutcs lcs opCrations de d-CmantCiemcnt des lns
tnUations de produclion des hydrocnrburcs ct de f'Chnbil itation des sitos 
sont chi ffrCs en dollars des Etals•Unis d'AmCrique aux conditions Ceo• 
nomZques et techniques du n1oment 

ArtLC]e 7: Pour ,chaque giscmcnt au site de lrnvau~ d\~-xplor.ation~ les 
soc[CtCs pCtroliCrcs constituent~ dans tc.s trois mois: qui sulvcnt la rcmi
se du plnn, unc somme d1argenl en doHars des Etats-Unis d'AmCriquc 
au litre de EH garanlie des opCraCions de dCnumtClcmcnt des inslnlfollons 
et de rChabiHtation des sites. 

Article 8: Les sommcs d'.ar_scnt1 a cons.i_gncr nu titre de In gnrnntic dc:s 
opCmtions: de dCnmntClcmcnt des inslnUations et de rC-EwbiJi111Hon des 
sites~ sonl fh:Ccs par le Gouvememcnt de la RCpublique du Congo en 
fonction~ notmnrnent~ des coUts pour abandon tcts quc dC!inis 3 JTnr• 
ticlc 3 Cl•dcssus et des .autres risquc.s cncoums. 

Article 9 ~ La gnrnntfo vjsCc aux ;.utlCles 7 ct 8 ci-de.ssus est constHuCe 
suivant les modal itC:s ci-nprCS : 



- pour tout site de trnvaux: d'exp]omtion. pour lcs gisemcnls ft mcUre en 
production ou c.,ux qui sont mis en production dcpuis le ler janvicr 
l996, 20 %- de ta garantie O verser par annC:c jusqu+n Ea constitu(ion tata .. 
le de la sommc fixcc; 
- pour Jes autrcs giserncnts, lcs sommc.s fixC:es sont versC:cs en totalitC 
dans le dClal de trois mois suivant la remise du p]an visC: 8 l'nrtick 3. 

A1·tide 10 : Les dCp6ts de ganmtic obCisscnt a un plan annm::1 d'nctun
Jisatlon ClaborC: sur lH base djun taux. fi:-:C d•a.ccord parties. 

Article 11 : Les depots de garantie portent des intcrcts au !aux du Libor 
p]us 1,5 % i1U profit des sociites pCtroliCres. Les intCrCts~ calcul-Cs 
chaquc fin d'mmC:e~ sont traitC~ sulvant Jes modaJitCs fixCes pnr voie 
feglemcntHirc. 

Article 12 : Les depots de gorontie sont places dan• un con1plc special 
ouvcrt [I cct cffct a la Banque- des Etats de l1Afriquc Cent:rale cl sonl 
gcrCs suivnnt les modnlitCs fi;,;:Ces pnr vole f'eglemcntrii re. 

A1·Ucte 13 ! Les sbmrncs, dCposCcs nu titre des dCpOts de gnrnnHe pour 
le d~1nantC[emcnt des inst.allaHons de productlon d'un giscrncat ou de 
r6hnbilitntion des sites: d'exploralion, constituent une caution et nc sont 
pas dCductiblcs d'imp5t.s, 
Toutefois, les intC:rCts pcri;us mr ces sommes sont impos.ablcs au taux 
de droit commun nu titre de l'jmpOt .sm !cs soeiCtCs) qucl que soH le 
rCgimc de !'exploitation du giscmcnt. 

Ai-tk]c 14 : Les dc!:pOls de gil:rantie ne portent d'jntCrC-t que lorsqu1ils 
011I attcint le nivcau fi:-.:C en application de ('article 8 ci~dc.11s11s. 

Artkk 15 : Dans le ens m) une: soCLCtC e:,,:ploitant lltl giscment des 
hydrocnrhures m1 r-Cnlisnnt des trnvnux d'cxploration ne depose po.s 
d.cns. lcs dClais ICg;rnx, ii titre de dCpOt de garantic au de comph:mcnt, 
Jes sommc::s indiquCcs dnns le plan, ii est rc.tcnu, s.ur la production lui 
rcvcmmt, Jes quantiles des hydrocarburcs nCccss11Lrcs dont Jc produit de 
la commcroinlisnHon est fl m.Sme de constituer ou de complCtcr le d-CpOI 
de gnmnlie. 
Ccs quanHICs sonl prClcvCes sur la part de profit oii rcvcnant a la 
sociC!C, dnns le ens d~un partage de production, ou sur la pHrt de pro
duction netle de rcdcvnncc, pour un contrat de concession. 
Lorsqu-c la soci-Cte qui cffcctue lcs trnvaux d'exploration n'o. pas de gisc• 
mcnt en production, ii est procCdCt eonlre eUe, pnr voic de feftrC 8 
toutcs ks saislCs utilcs. 

Article 16: A complcr de ln promulgation de la prCsentc loi~ Jes 
saeiClCs1 cxploitanl des gisenlcnts des hydrocarburcs au rC-alisanl des 
irnv.nux d1explomHon on-shore, d isposcnt d"un dC:lai de trois mois pour 
proposer un pion de dCinantCkment cl de rChobi lilatian ct pour cfTcc~ 
Cucr les dCpOts de ga.rnnlte qul nccompognent ccs plans. 

Article 17 : Les djspasitions de la prCscntc Joi nc rcmcttcnt pns en 
cnusc Jes clauses contractuclJes relatives: it ln constitution de provision 
pour dC1mmlClcment des imtallntions c:t rCirnbllltatlon des sites. 

A rticlc 18 ! Ln prC-se11te loi sem exCcutCc couune loi de PEtat. 

Fail it Brazzaville, le 28 aou! I 998, 

Le General d' Aimee Denis SASSOU-NGUESSO 

Par !c PrCSidcnt de la RCpubliquc, 

Le minis1re des hydrocarbures, 
Jenn-Bnptiste TATI LOUTARD 

L-c ministrc des finnnccs ct du budgctt 
Mnthius DZON 

Pour le ministrc du Courisme ct de 11-cnvironnement, en mission: 
Le mini,tre de lo pcohc ct des ressources holicutiqucs, 
Piel'l'e PASSI 


