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TI
Le Conseil constitutionnel et le ministère de l'intérieur ont lancé, sur ta Dase
de l'article 11 de la Constitution, une procédure de Référendum d,Initiative
Partagée (RIP) sur une proposition de loi visant à affirmer le caractère de
service public national de l'exploitation des aérodromes de paris

COMMUNIQUE DE PRESSE
rendum d'Initiâtive Partagée (RIP)

sur Aéroports de Pàris (ADp)
et re lviniitère de l'Intérieur ont lâncé,'sur tâ base de i?rticte 11 de tâ constitution,
une procédure de Référendum d'Iniriauve parragée (RIp) sur une proposition de toi uisunt i àniiÀei-ié
Le consell constitutionnel

câractère de service pub ic nationat de t'exptoitatio; des aérodromes de palis.

Avant de pouvo r êlre soumise à référendum, cetle proposition de toi doit d,âbord être soureoue oar au morns
1/10 ème d€s électeurc, soit 4 717 396 électelrs. Là période de soutien est ouverte pour une durëe ae S mois,
a comDter du 13 iuin 2019.

si au lerme de cetie période, le sout,en est ècquis ei vatidé par te conseit constitutionnel, e! st ta oroDosition de
ror ne rarr pas |objer d un.exômen par te partement (Assembtée nationat€ et SénâO dans un nouvèau détai de 6
mors, re p.e9.0e.t de tè ,tepubtque poLrrê à sorrredte âu réfe-endurn,
_out

elecleu- régu1ère,rlent inscr L sur ,es listes e ectorètes peut directement deposer son sout en sous Iorme

e ecEronrque sur une oraterorlre dediee
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.es électeurs n'avèrt pas accès.à -.lterret oeuvert aépose- terr sout'en sur Ln point d,accec numé,iqLe ouvert
des corrrrunes les p'Ls peuplées oe cr^aqr!: canton (forlat pd. - 4b7.3 to ?ipl9:^q_,ls d-es 1s^natie(
memes erecreurs peJverr egarement rà re enres,srrer teur soLrien sur torlJ.dire papier pàr
,,1!.î!!i'1'
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