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LOI n* 65-954 du 12 novembre 1965 autorisant la ratification:
1* de la convention sur la responsabilité civile dans le domaine
de l'énergie nucléaire, signée a Paris le 29 juillet 1960, et
de son protocole additionnel, signé à Paris le 28 janvier 1964 ;
2* de la convention complémentaire à Is convention de Paris
du 29 juillet 1960, signée à Bruxelles le 31 janvier 1963, et
de son protocole additionnel, signé à Paris le 28 janvier 1964 (1).

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit:

Art. 1". — Est autorisée la ratification :
D'une convention relative à la responsabilité civile dans le

domaine de l'énergie, nucléaire, sisnée à Paru le 29 juillet 1960
et modifiée par le protocole additionnel signé à Paris le 28 jan-
vier 1964;

D'une convention complémentaire à ladite convention de Paris,
signée à Bruxelles le 31 janvier 1983 et modifiée par le proto-
cole additionnel signé à Paris le 28 janvier 1984.

Art. 2. — Le texte des conventions et protocoles additionnels
est annexé i la présente loi (2).

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat

Fait à Paris, le 12 novembre 1965.

C. S E GAULLE.
Par le Président de la Képublique:

Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.

Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE COUVE SE MURVIIXE.

Le ministre des' armées,
PIERRE KESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D'ESTAIXG.

. Le ministre de l'éducation nationale,
CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre des travaux publics et des transports,
MARC JACQUET.

Le ministre de l'industrie,
• MICHEL UAUKICE-BOKAKOWSKL-

Le ministre du travail,
GILBERT GRAXDVÀL.

lai n* 65-954.

Assemblée nftfionife ;

TRAVAUX PRÊPARATO.'SÎS

Pro;el de loi n° 1S62 ;
Rcppcr: de /.'.. Zimmernr,ann, -Ty *u7f> oc & commission d u lois [«• 1590} ;
Dï&ciïon (: s d c ^ c r c 5 suÇ£tt 39&STc^cr. -c 5

Siniti

Projet de loi. ^çi't par 1'Aisemblée nationale, n* 9 (1945-1964) ;
Sâpporr cl<. H ïfbber: Cr.eva t̂t-r, au nom ce la commission des lois, n* 36

(1W«-- 6 6 ) ;
DisciufR». «l «doption le 23 octobre 1965.

sera publié ultérieurement au Journal officiel.


