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LOI n° 90-396 du 11 mai 1990 portant diverses
dispositions relatives aux transports ter-
restres (I)

NOR : cauxesooisn

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit : /
Art. l«. - La loi n° 82-II53 du 30 décembre 1982

d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
I. - Le paragraphe I de l'article 7 est ainsi rédigé :
« I. - Les entreprises de transport public1 de personnes

doivent être inscrites à un registre tenu par/les autorités de
l'Etat. L'inscription à ce registre peut être subordonnée à
des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité
financière et de capacité professionnelle* selon des moda-
lités fixées par décret en Conseil d'Etat.'Lcs entreprises ins-
crites au registre à la date d'entrée en vigueur des présentes
dispositions conservent le bénéfice de icettc inscription. »

II. - Le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 8 est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«L'exercice des professions de ' transporteur public de
marchandises, de loueur de véhicules industriels destinés au
transport et d'auxiliaire de transport peut être subordonné
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat à
des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité
financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscrip-
tion à un registre tenu par les autorités de l'Etat.

Les entreprises inscrites au/registre à la date d'entrée en
vigueur des présentes dispositions conservent le bénéfice de
cette inscription. Les titulaires d'une licence de commis-
sionnaire de transport, à la/date d'entrée en vigueur du pré-
sent article, sont inscrits do droit à ce registre. »

III. - Le début de l'article 46 est ainsi rédigé :
« L'adaptation des dispositions des paragraphes II et III

de l'article 7,... »
(Le reste sans changement.)
Art. 2. - La loi du/15 octobre 1940 relative à la réquisi-

tion des wagons de grande capacité est abrogée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le /1 mai 1990.

FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD

Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer.

MICHEL DELEBARRE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

dé l'équipement, du logement,
/des transports et de la mer.

chargé des transports routiers et fluviaux.
GEORGES SARRE

(I) Travaux préparatoires : loi n« 90-3%.
Séttai .-

Projet de loi n» 73 (1989-1990) ;
Rapport de M, Georges Berchet, «u nom de la commission des

«mire» économique», n« 20» (1989-1990) :
Discussion et adoption le S avril 1990.

Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1218 ;
Rapport de M. Jean Hcaufils. au nom de la commission de la pro-

duction, n° 1292';
Discussion cl adoption le 2 mai 1990.

LOI n° 90-397 du 11 mai 1990 autorisant la ratifica-
tion du protocole portant modification de la
convention du 29 Juillet I960 sur la responsabilité
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire,
amendée par le protocole additionnel du 28 jan-
vier 1964. et du protocole portant modification de
la convention du 31 janvier 1963 complémentaire
à la convention de Paris du 29 juillet I960 sur la
responsabilité civile dans le domaine de
l'énergie nucléaire, amendée par le protocole
additionnel du 28 janvier 1984 (I)

NOR : МАЕХвЯХНбЗ!.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

Article unique. - Est autorisée la ratification du protocole
fait à Paris le 16 novembre 1982 portant modification de la
convention du 29 juillet I960 sur la responsabilité civile
dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le pro-
tocole additionnel du 28 janvier 1964, et le protocole fait à
Paris le 16 novembre 1982 portant modification de la
convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la conven-
tion de Paris du 29 juillet I960 sur la responsabilité civile
dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le pro-
tocole additionnel du 28 janvier 1964 (2).

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 11 mai 1990.
FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :
Le Premier ministre.

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
ROLAND DUMAS

(1) Travaux préparatoires : lot n" 90-397.
Assemblée nationale :

Projet de loi n» 1179 rectifié ;
Rapport de M. André Tiellon. au nom de la commission des affaires

étrangères, n» 1214 ;
Discussion et adoption le 11 avril 1990.

Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en .première lecture,

no 237 (1989-1990) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Tizon. eu nom de la commission des lois,

n» 259 (1989-1990) ;
Discussion et adoption le 2 mai 1990.
(2) II sera publié ultérieurement au Journal officiel de la République

française. ••(-


