
N° 21 

S É N A T 
                   

SESSION ORDINAIRE DE 2014 -2015  

6 novembre 2014 

 

PROJET DE LOI 
autorisant l’approbation du cinquième avenant à la 

convention du 19 janvier 1967, modifiée par l’avenant du 

6 juillet 1971 entre le Gouvernement de la République 

française et le Gouvernement de la République fédérale 

d’Allemagne sur la construction et l’exploitation d’un 

réacteur à très haut flux et modifiée ultérieurement par la 

convention du 19 juillet 1974 entre les deux Gouvernements 

susmentionnés et le Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relative à l’adhésion 

de ce dernier Gouvernement à la convention et par l’avenant 

du 27 juillet 1976, le deuxième avenant du 9 décembre 1981, 

le troisième avenant du 25 mars 1993 et le quatrième avenant 

du 4 décembre 2002 entre les trois Gouvernements 

susmentionnés. 

(procédure accélérée) 

Le Sénat a adopté, en première lecture, après 

engagement de la procédure accélérée, le projet de loi 

dont la teneur suit : 

Voir les numéros : 

Sénat : 570 (2013-2014), 71 et 72 (2014-2015). 
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Article unique 

Est autorisée l’approbation du cinquième avenant à la 

convention du 19 janvier 1967, modifiée par l’avenant du 

6 juillet 1971 entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la 

construction et l’exploitation d’un réacteur à très haut flux et 

modifiée ultérieurement par la convention du 19 juillet 1974 

entre les deux Gouvernements susmentionnés et le 

Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 

du Nord relative à l’adhésion de ce dernier Gouvernement à la 

convention et par l’avenant du 27 juillet 1976, le deuxième 

avenant du 9 décembre 1981, le troisième avenant du 25 mars 

1993 et le quatrième avenant du 4 décembre 2002 entre les trois 

Gouvernements susmentionnés, signé à Paris le 1
er
 juillet 2013, et 

dont le texte est annexé à la présente loi
(1)

. 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 novembre 2014. 

 Le Président, 

 Signé : Gérard LARCHER 

 

 

 

 

 

(1) Nota : voir le document annexé au n° 570 (2013-2014), Sénat. 


