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9 Juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 6435 

LO 1 S 

LOI n° 70..583 du 8 juillet 1970 autorisant l'approbation de la déci
sion du Conseil des communautés européennes, du 21 avril 1970, 
relative au remplacement des contributions financières des Etats 
membres par des ressources propres aux communautés (1). 

L'.Assetnblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Président de la République pro1nulgue la loi dont la 
teneur suit: 

Article unique. - Est autorisée l'approbation de la décision 
du Conseil des comn1unautés européennes, du 21 avril 1970, 
relative au remplacement des contributions financières des Etats 
men1bres par des ressources propres aux communautés, dont le 
texte est annexé à la présente loi (2). 

La présente loi sera exécutée co1nme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 8 juillet 1970. 
GEORGES POMPIDOU. 

Par le Président de la République : 
Le Premier ministre, 

JACQliES Cll:\BAN·DELMAS. 

Le tninistre des affaires étrangères, 
i'tlAURICE SCHUMANN. 

Le ministre de l'écono1nie et des finances, 
VALÉRY GISCARD D'ESTAING. 

loi n" 70·583. TRAVAUX PR~PARATOIRES ( 1) 

Asscmb/Cc 11alionalc : 

Sénat : 

Projet de loi n" 1133; 

Rappon de M. de la Malène, au nom de la commission des affaires étran
gères (n" 1197); 

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 23 iuin 1970. 

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 309 (1969-1970); 

Rapport de M. Jean Legarct, au nom de la commission des affaires étran· 
gères, n" 320 { 1969-1970); 

Discussion et adoption le 29 iuin 1970. 

(2) II. sera publié ultérieurement au Journal officiel. 

LOI n° 70-584 du 8 juillet 1970 autorisant la ratification du traité 
portant modification de certaines dispositions budgétaires des 
traités instituant les communautés européennes et du traité 
instituant un conseil unique et une commission unique des 
communautés européennes, signé à Luxembourg le 22 avril 
1970 (!). 

L'Assen1blée 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 traité portant 
modification de certaines dispositions budgétaires des traités 

Loi no 70-584. 

Assemblée n.itîonale: 

TRAVAUX PR~PARATOIRES { 1) 

Sénat : 

Proiet de loi no 1134; 

Rapport de M. de la Malène, au nom de la commission des affaires étran· 
gère~ (n'" 1198); 

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 23 juin 1970. 

Proiet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 308 (1969-1970); 

Rapport de M. Jean Legaret, au nom de la commission des affaires étran· 
gères, n" 321 ( 1969-1970); 

Diocvssion et adoption le, 29 juin 1970. 

instituant les communautés européennes et du traité instituant 
un conseil unique et une commission unique des communautés 
européennes, signé à Luxembourg le 22 avril 1970, dont le texte 
est annexé à la présente loi (2). 

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

Fait à Paris, le 8 juillet 1970. 

GEORGES ·PO:'llPIDOU. 

Par le Président de la République: 
Le Premier rninistre, 

JACQUES CHABAN-DEL:'IIAS. 

Le ·ministre des affaires étrangères, 
:i\I:\URICE SCHU:i\IANN. 

Le rninistre de l'écono1nie et des finances, 
VALÉRY GISCARD D'ESTAING. 

(2) Il sera publié ultérieurement au Journal officiel. 

LOI n° 70-585 du 8 juillet 1970 approuvant l'adhésion de la 
France à l'accord portant création de la Banque asiatique de 
développement (1). 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

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

Art. 1~·. - Est approuvée l'adhésion de la France à l'accord 
portant création de la Banque asiatique de développement, 
conclu le 4 décembre 1965 et entré en application le 22 août 
1966, dont le texte est annexé à la présente loi (2). 

Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances est 
autorisé à souscrire, pour le compte de l'Etat, une participation 
au capital de la Banque asiatique de développe1nent, dans les 
conditions prévues aux articles 6 et 25 de l'accord et à l'échange 
de lettres, ci-annexé (2), intervenu entre le ministre de l'économie 
et des finances et le président de la Banque asiatique de dévelop
pement. 

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

Fait à Paris, le 8 juillet 1970. 

GEORGES POMPIDOU. 

Par le Président de la République : 
Le Premier niinistre, 

JACQUES CHABAN·DEL:i\L\S. 

Le ministre des affaires étrangères, 
MA URI CE SCHU:-.1.ANN. 

Le ministre de l'économie et des finances, 
VAI.ÉRY GISCARD D'ESTAING. 

loi n° 70·585. TRAVAUX PR~PARATO!RES (l) 

Assemblée nationale: 

Sénat : 

Projet de loi n" 1073; 

Rapport de M. de la M<llène, au nom de la comm:ssion des affaires étran• 
gères (n" 1196); 

Ojscussion et adop:ion le 23 juin 1970. 

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 304 (1969-1970); 

Rapport de M. Portmann, au nom de !a commission des finances, n" 305 
(1969-1970). 

Discussion et adoption le 30 iuin 1970. 

(2) Il sera publié ultérieurement au Journal officiel. 
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