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INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,
Le Sénat a adopté en séance publique, le 16 juin dernier, l’accord
relatif au siège du Bureau international des poids et mesures et à ses privilèges
et immunités sur le territoire français.
Or, du fait d’une erreur matérielle, seul l’échange de lettres effectué
en juillet 2007 entre le ministère français des affaires étrangères et le président
du Comité international des poids et mesures a été soumis à l’examen du
Sénat, mais pas l’accord le 7 juin 2005, conclu entre la France et ce même
Comité, qui constituait la base de cet échange de lettres.
Cet accord de juin 2005 avait été jugé lacunaire par le Conseil d’Etat
et l’échange de lettres de 2007 visait à le compléter en conséquence.
C’est donc à tort qu’a été inscrit à l’ordre du jour de la séance
publique du 16 juin dernier le projet de loi, déposé sur le Bureau du Sénat le
21 mai 2008, sans y adjoindre l’accord principal, daté de 2005.
Il convient donc de rectifier cette omission et de permettre au Sénat
d’examiner également l’accord n° 466 (2005-2006).
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EXAMEN EN COMMISSION

Le 25 juin 2008, la commission a, sur proposition du rapporteur,
confirmé son adoption du projet de loi n° 466 (2005-2006) et proposé que ce
texte fasse l’objet d’une procédure d’examen simplifiée en séance publique.
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PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Comité international des poids et mesures portant
amendement de l'accord du 25 avril 1969 relatif au siège du Bureau
international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le
territoire français, signé à Paris le 7 juin 2005, et dont le texte est annexé à la
présente loi1.

1

Voir le texte annexé au document Sénat n° 466 (2005-2006)

