Bon à savoir :
ce que dit la loi
Le recueil des soutiens est organisé pour la
proposition de loi visant à affirmer le caractère de
service public national de l’exploitation des
aérodromes de Paris. Elle doit recueillir le soutien
d’au moins 4 717 396 électeurs, soit un dixième du
corps électoral national.
Préalablement, 248 députés et sénateurs, soit 1/5e
des membres du Parlement avaient présenté cette
proposition de loi et l’avaient transmise au Conseil
constitutionnel.
Le Conseil avait jugé que la proposition de loi était
conforme aux règles d’organisation d’un RIP. Cette
initiative parlementaire est intervenue aussitôt après
l’adoption définitive par le Parlement, le 10 avril
2019, du projet de privatisation du groupe Aéroport
de Paris, dans le cadre de la loi Pacte mais avant la
promulgation de la loi.
La période de recueil des signatures pour le
référendum d’initiative partagée sur la privatisation
des aéroports de Paris (ADP) a débuté le 13 juin 2019
pour une durée de 9 mois (publication Journal
Officiel du 12 juin 2019).
La loi organique relative au référendum d’initiative
partagée (RIP), prévoit que les soutiens sont
recueillis sous forme électronique. Seuls les
citoyens français inscrits sur les listes électorales
peuvent déposer leur soutien.

Pour le recueil des signatures, le ministère de
l’Intérieur met à disposition des électeurs un site
internet referendum.interieur.gouv.fr.
Les personnes qui n’ont pas d'accès internet
peuvent déposer leur soutien dans des
points d’accès situés « au moins dans la
commune la plus peuplée de chaque canton, ou au
niveau d’une circonscription équivalente et dans
les consulats ».
Les électeurs peuvent également remplir un
formulaire CERFA qui sera enregistré
électroniquement par un agent habilité de la
commune ou du consulat.
Un décret relatif au traitement automatisé des
données à caractère personnel dénommé « soutien
d’une proposition de loi au titre du troisième
alinéa de l’article 11 de la Constitution » a été
présenté au Conseil des ministres du 12 juin
2019 et publié au Journal officiel du 13. Il autorise
l’interrogation du répertoire électoral unique (REU)
pour contrôler automatiquement la qualité
d’électeur des personnes qui déposent leur
soutien.
Le ministère de l’Intérieur dispose d’un délai de
cinq jours pour valider ou rejeter un soutien au
regard des conditions posées. La liste des soutiens
validés est publique et consultable sur le site du
ministère de l’Intérieur.
Dans cette liste, sont inscrits le nom, les prénoms et
la commune des personnes qui auront déposé un
soutien.

Intitulé de la proposition de loi
À inscrire sur le CERFA dans la case réservée:
Proposition de loi présentée en application de l’article 11
de la Constitution visant à affirmer le caractère de service public
national de l’exploitation des aérodromes de Paris.

Comment
signer
pour obtenir
un référendum
afin qu’ADP
(Aéroports de
Paris) reste un
service public.
(seuls les citoyens
français inscrits sur
les listes électorales
peuvent voter*)

ÀChalette,
trois
possibilités :

1.

En ligne sur le site
referendum.interieur.gouv.fr
Il vous faudra disposer d’un ordinateur, d'un smartphone
ou d'une tablette et vous munir de votre carte d’identité
ou de votre passeport et de votre carte d’électeur.

2.

Sur la borne numérique
à l’hôtel de ville ou à la Maison des associations
Pratique si vous ne disposez pas d’ordinateur personnel.
Cette borne vous permettra de remplir le formulaire
en ligne en toute confidentialité, muni(e) de votre carte
d’identité ou de votre passeport et de votre carte d’électeur.
L’hôtel de ville est ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
et le samedi de 8h30 à 12h30.

SOUTIEN D’UNE PROPOSITION DE LOIAU TITRE DU TROISIÈME ALINÉA
DE L’ARTICLE 11DE LA CONSTITUTION

1. IDENTITÉ DE L’ÉLECTEUR
Nom de famille (1) : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom d’usage : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom(s)(2) : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sexe : Masculin

Féminin

Né(e) le :
Pays de naissance : ........................................................................................................................................................
Département ou collectivité de naissance : ................................................................................................................................................................................................
Commune de naissance : .........................................................................................................................................................................................................................................................
Commune ou consulat d’inscription sur les listes électorales (3) : ......................................................................................................................
Numéro de carte nationale d’identité ou de passeport (4) : .................................................................................................................................................
Date de délivrance de la carte nationale d’identité ou du passeport :
Département, collectivité ou consulat de délivrance de la carte nationale d’identité
ou du passeport (5) : ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

À défaut, adresse postale :

.....................................................................................................................................................................................................................................................

2. PROPOSITION DE LOI SOUTENUE
Intitulé de la proposition de loi soutenue :

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je reconnais avoir été informé (e) :
I.II qu’en application de l’article 5de la loi organique n° 2013-1114du6décembre 2013portantapplication de l’article 11de la Constitution, un soutien
régulièrement déposé ne peut être retiré ;

3.

En remplissant le formulaire
CERFA ci-contre, à remettre
dans les accueils de proximité
de la Ville de Chalette
Vous pouvez remplir le formulaire ci-joint et venir le
déposer en mairie ou dans l’un des accueils de proximité
de la Ville de Chalette. Les agents habilités de la Ville
de Chalette mettront votre formulaire en ligne.
Attention, il vous faudra obligatoirement présenter
votre pièce d’identité pour pouvoir exprimer votre soutien.

Les accueils :
mairie de Chalette
Maison des associations

II.I que les données et informations saisies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement automatisé conformément à la loi n° 78-17du 6 janvier
1978et que les droits d’accès (art. 15du RGPD) et de rectification (art. 16 du RGPD) de ces données s’exercent auprès du Ministère de l’intérieur.
Les droits d’opposition (art. 21du RGPD) et d’effacement (art. 17du RGPD) ne s’appliquent pas à cetraitement ;
III. qu’en application de l’article 4 du décret n° 2014-1488du11 décembre 2014,la liste des électeurs soutenant une proposition de loi est accessible
par ordre alphabétique des noms des électeurs sur le site https://www.referendum.interieur.gouv.fr/à compter du début de la période de recueil des
soutiens et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant
si la proposition de loi a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette liste, accessible aux seules
fins de consultation, précise pour chaque électeur soutenant la proposition de loi son nom, son ou ses prénoms et sa commune d’inscription sur les
listes électorales. Pour les personnes inscrites sur les listes électorales consulaires, elle précise seulement leur nom, leur(s) prénom(s) et la mention
« à l’étranger » ;
IV. qu’en application de l’article 45-4 de l’ordonnance n° 58-1067du7 novembre 1958portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, tout électeur
peut déposer une réclamation ou un recours sur le site internet https://www.referendum.interieur.gouv.fr/.

Fait à ..........................................................................
Devant : .................................................................

L’AUTORITÉ :

L’ÉLECTEUR :

(signature de l’électeur)

(signature et cachet
de l’autorité ayant
recueilli le soutien)

Le
Heure :

h

RÉCÉPISSÉ À REMETTRE À L’ÉLECTEUR
Nom de famille : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom d’usage : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
A déclarésoutenir la proposition: ................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fait à ..........................................................................
Devant : .................................................................

Signature et cachet de l’autorité
ayant recueilli le soutien :

Le
Heure :

* Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur
les listes électorales, c’est le bon
moment. C’est simple et facile.

cerfa

(1)
(2)
(3)
(4)

h

Nom figurant sur l’acte de naissance.
Tous les prénoms de l’acte de naissance doivent être mentionnés, séparés par des espaces.
Dans le cas des électeurs inscrits dans un consulat, préciser la commune et l’État dans lesquels est situé le consulat.
Rayer le titre d’identité dont le numéro n’est pas mentionné. Les mentions relatives à la carte nationale d’identité ou au passeport sont applicables exclusivement
aux électeurs disposant d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport. Les électeurs n’en disposant pas présentent à l’agent, en vue d’être identifiés directement
au guichet, l’un des autres titres figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 60 du code électoral (article 3 du décret n° 2014-1488du 11décembre 2014).
(5) Dans le cas des électeurs ayant reçu leur carte nationale d’identité ou leur passeport dans un consulat, préciser la commune et l’État dans lesquels est situé le
consulat.

