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M5N!STESS BES AFFAIRES ETflANCSRGS

Décrs» n* 77-883 du 1 ' aoi» 1977 porta.it publication de
•'avsn.irst à l.i ecnvcnlior» du 19 ¡aiwior 1Í67, ir.uuiíiéo par
t'avcncnt du 6 ¡uiüef 1971, eni.-e lo Gouvernement de la
Republique française et Is Gouvernement c'e lo Republics
féciraie d'Allomayno sur lo construction et ('exploitation d'un
ri&tteur ,i tres haut ffuv, ef tnoa'jfióg ulfériourerüont par
l'üccoi-d du 19 ¡uillot 1974 wíro los deux gouvernamunts

et le Gouvsrno.nont du Royaume-Uni da Gronde-
et ci'irljncie du Nerd relafif à I'arihestan da ce

soovernsment à la convention, sisné à Paris le
27 ¡uillot 1976.

Lo Président de la Republique,

í\>r !c rapport du Premier muüíire et du ministre dos affaire0

ét rangeres,

Vu Ic3 ¡irlicles 52 à 55 du la Constitution:
Vu le dferet n' 67-524 du 17 juin 1987 portant 'publication

je !a convention da 10 janvier 1037 cutre le Gouvernement de
ia líépuniiquo fianvaiío ot le Gouvernement <le la iK-piíljüquo
icülicle dAi3ciii;ii«"c sur la construction ft ('crploituion üun
réacU-ur à tròs haut flux ; ' •

Vu le décret n* 72163 du 25 févrior 1972 portant publication
de 1'itvenant à la convention du 19 janvior 1SS7 entra te Oc.;vor-
¡.•ement de la Rópubüque francais et le Gouvernement <le la
ÍÍ-'¡JÍ:ÍS1K¡U5 fedérale d'AUemagnc sur !a construction et l'exploi-
tation ú'un réacleur â tres haut flux, signé à Bonn le G juillet
1071;

Vu le décret n" 76-1162 da 10 décembre 1976 poríant publi-
cation de la convention entre le Gouvernement de la Republique
française. le Gouvernement de la Republique fôdéwlc tl'Alie-
m.'.giie et !e Omivmeniont du Royaunw-Uni da Gran^a-Bretagnc'
et c.!'fr!uiide du .Voni relative à i'adáósion du Gouvernement
<Ui itoyaumc-Uni ilo Grande-Bretagne £t d'Irlaiule du Nord à
la cuKv-jptiun du i9 janvier 1967. n^udifice par l'avenant du
6 juiilet 1071. entre le üouvernrnioiit 'lo la Rêpubüque fran.
çjjic et ¡e GoureiticmcRt de la Képiibliquc fedérale d'Alleniaíínt*
Siir ¡a construction <.-t l'cxploitation d'un rúActuur à tres haut
üiax (ensemble un échan;;e de lettres), sigr.ée >e 19 juillst 1974;

Vu le decret n* 53-Í32 du 14 mars 19.Ï3 relatíf à la ••atification
ei à la publication des eigascments international« sousurüs
par la France,

Decrete:

ArL 1 ' . — L'avrsant à 2a conventioii di" 1!) janvier 1.967,
moüfiéo par Taveni... du v juiilef. 1971, antre lo Gnuvernament
de ¡a Ilépublique fra.'caise et le Guuveincineni de Ia Republique
federate d'AIIcinagnc sur la construction et I'explbilatinn d'tn
rcacicur à três haut f!us, et mo.'iifiáe ultíriouremeist par l'accord
«ti 19 juillet 1974 entre les deux souvcrncmcnts susmontionnús.
et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grandc-Brsta^ne ot
á'Mande ¿u Nord rclatif à l'ariliósion de ce dernier gouverne-
ment à la convention, siyiié à Paris lu 27 juillet 1976, sera
pu'olié au Journal ofi'ciel de la Kopubiiqite françaiso.

Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre des affaires
¿¡rangeres sonl charges de I'ex4cution du présent décret.

Fait à Paris, Ie 1" aoüt 1977.
vM.Ér.y ctscAUD O'ESTAING.

Par 1c Président de la Republique:
La Premier ministre,

BAHRE.

Le ministre des affaires étm-.gères,
LOUIS DE GUIR1XCAUD.

A V E N A N' T

A I.A CONVrNïtil.N Of K) JA.NVIIT. ISl>7. MOPtFTÍK M i t i.V.'. .'..\'..'. ('
U f Ö J lH. i .E l ' 1&71, KfiTISK I.C GufVbüSK.JItNT IK '.'. [ t i r i - B U Q U S
K«A.\\'A!a'K E T LK l!oi-VKR.\K..fK.%"r »f: I A H£vi inr. . .7fK r¿t;':u.\u:

D'At.l.EMA«.\K Sl'R I.A CONSTHlCTI'iS KT ?/KXPI.')!TAMf>%' !l'1.>W

KÈMTEVB .1 TÜKS HALT fl.VX E" ATMIi'ISd l'I.TÍ.•:fi.:.::t..\!r;N 1 l'.lK

I/ACCOI.'U Ol' 19 JIÏII .KT 1 9 7 4 Ü N T D S L K S mX'.X tiOl'VEBNKMBNTS

ET I.R GoUVLK.VKMr.N'T BV llOV'.l'MK-VXl &K

Nt: KT l>'It:LA?.I>E UU NüiU> RKLAÏIF A L'A

DE CE DERNIER GOVVËRNEMENT A LA COSVEXTIOS

Le Gouvernement de la Republique française, le Gouverne-
ment de la Republique fedéralo d'AlK'i«a«i's et le Gouvírnoineni
du Royaume-Uni do Grandc-Brctu^nc et d'Irlande du Nord,

Considcrant quo los dispositions du paragraphe 1 ile ('article 2
de la Convention du 19 ianvier lPr)7 ict-ainxs ilíno^míe -1.¡
Convention O entre le Gouvernement de la r.ípiiijüíjae {rar.-
çniso et le Giiuvrnomont de la UJjHiWiqn'.' ló-íúrali} d'.Mle-
inaí-'iie sur !a cofia!ruction et IVqikiitati'in d'ji, n'sictcur à três
haut flux, rcmplncó par l'articlc 3 t>i <lo 1'AIN.OÍVI du 10 Juílíut
1974 (ci-après dónommé «l'Accorrt-») entre les deux Gouverne-
ments susmomionnós et lo Gouvernement du I'.-j'auri'O-t'ni do
Grande-Bretagne c-t d'Irlande c'u Nord, reJatif :': l'adliésioa iln
ec- dernier üouvcriieinont h la ronventioa, out hierin d'etre
motüt'iées afin de teñir compto des nouveaux dovolow;ti:it?Ms,

S'étant concertes conformúinotit aux dUiiusuions du pu.-a-
graphe 3 de l'arliclc 2 de la Convention niüiliúOe,

Sont com'onus iles dispositions suivantes:

Article L".

1. La troisieme et la qustrièmc phrase du parasraphe 1 de
Particle 2 de la Convention, nicdiíiéc par l'article 3 b) de I'Ac-
cord, sont abrogues et resnplacées par Ia plirnse suivante:

< Ces dépenses sont fixées à l'unanimitc chique annce par
le Comité de direction de I'ln^lt'it et par ¡es associes dans le
cadre d'une programination fi^unciürc à moyen termo. »

2. Le pi.ragraphc 3 de l'article 2 de la Convention moàiiióe
nar 1'Accord est supprinié.

Article 2.

Le présent Avonant entrera ei vigueur à la tinto de s.-i signa-
ture. II demeurcra en vigueur po'*r la meine du ree que la
Convention du 19 janvier 1937, nvjdifiée i»ar {'ailíelo 6 de
l'Accord du lü juiiict 1974.

Artie!« 3.

L'J présent Avenant s'appüquora óya!t;niont ait Latid t?c Berlin,
sauf declaration contraire fait' par ie Gouverne.iicm ile !s Kc.su-
buque fédétaie d'.Vler.wíne au Gouvernement dt- a Republique
française e» au C¡ouvsrne:neni du Koyaume-Uni tia Gr?.r.<!o-
Breía^ne öt dTr!;inde du Nord dans les trois mois qui suivrent
la 'late de rentree en vigueur du «resent Aveuant.

En foi de quoi, l>.s représentants des trois tSouvei-nemnnts,
düi'iicnt aiifr.ri.sò.s a cot offet, ont signé le in'seut Avenant et
y ont appoíó leur secau.

Fait à Paris. !e 27 juíl'et 1976, en tr'ole exemplaire on lanyues
frangaise, allc-iiianUu el aiighiisu, cliaquc texte faisaut éjalcnicnt
foi.

Pour le Gouvernement de ia Republique françaisá:
G. PK COUnCEL.

Po'.ir le Gouvernement I
de la Republique infiérale d'AHejnagne:

C. t-AHUSKN. I

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni
.le CrancleBreíayne et d'Iriar.f!« da XoMt

N. HENDCRSOK.


