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fu"l;COMMANDATION lJU CONSEIL 

COHCEPJ-TANT LA CONVENTION DE PARIS DU 29 JUILLET 
1960 SUJ:1 LA rrESPONSABILITI: CIVILE D./l.NS LE LOHADTE Dr: 

L1ENE.C:GIE f.!UCLEAIRE TELLE QU'ELLE A ETTI: A!VlENDEE P.AH LE 
P't:OTOCOLE JJ.)DITIQIITIITEL DU 23 J A!TVmR. 196lf, r:T LA COI'~VT~IJTION 

:.;)l; BR"tLELLES DU 31 JANVIEh 1963 COlVJPLENEl'TTAIRE A LA 
COlJVENTION DE PARIS, TELLE O.U'ELLE A ETJI: AMENDEE PPJl. LE 

PTWTOCOLE Am: ITIOI'-TNEL )JU 20 J Al'TVIER 1964. 
' ' 

(tdopt0o pnr lo Consoil lorD do sn 573eme 
S6ancu le 16 novumbre 1982) 

LE CONSEIL, 

Vu l'article 5 b) de la Convention relative a 1 10rganisation 
de Cooperation et de developpement Economiques du 
14 decenbre 1960 ; 

Vu la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la res
ponsabili te civile dans le domaine de 1 'energie nucleaire ·telle 
qu'elle a ete amendee par le Protocole additionnel du 
28 janvier 1964 ; 

Vu la Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 comple
montaire a la Convention de Paris tt:~lle quI elle a ete aroer!dee 
~ar ~e Protoco~c add~t~onne~ du 26 janv~er 1964 ; 

Considerant que les Protocoles du 16 novembre 1982 portant 
mod~f~cat~on de ~a Convent~on de Par~s et de ~a Convent~on de 
Bruxelles respect1vement prevo1ent la substitution des droits de 
tirage speciaux definis par le Fonds Monetaire International aux 
unites de compte de l'Accord monetaire europeen ; 
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oue los Parties Contractantes a la Convention de Paris et 
3. 11:\ Convention complementaire de Bru~wlles, en attendant 
1 1entree en vigueur des Protocoles du 16 novembre 1982 portant 
:.nodi:.':icetion dcsdi tea Conventions et en vue cl' oliminer les 
problGmes causes pur l'applicc.tion do l'unite de compte de 
1 1Accord Nonetairc European comme unite monetaire de ces 
Conventions, appliquent la methode d'interpretation suivante 
des dispositions se referant a l'unito de compte : 

,. 

'i_· 

. r. -~· 

(i) les montants exprimes en unites de compte dans ln 
Convention de PP.ris et la Convention Complementaire c1e 
Bruxelles sont convertis en droits de tirage speciaux 
tels qu'ils sont definis par le Fonds r-Ionetaire 
International, au taux d'une unite de compte egal a 
un droit de tirage special ; 

(ii) les montants e::qJrimes en droits .. de tirage speciaux 
conformement a l'alinea (i) ci-dessus, sont convertis 
en monnaie nationale selon la methode a•evaluation 
appli.quee par lEJ. l~onds Monetaire International pour 
ses propres operations et transactions. 
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