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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau des Elections et des Associations
Affaire suivie par Mme Valérie FORNI
'Ai'03.21.21.21.64
lBl : valerie.forniéa>.pas-de-calais.gouv.fr

Arras, le 02 août 2019

LE PRÉFET DU PAS DE CALAIS

à

Mesdames et Messieurs les Maires
(copie est adressée àMadame et Messieurs

les Sous-Préfets et à M. le Président de l'Association des Maires)

Objet: Possibilité de participer à la mise en œuvre du recueil des soutiens des
électeurs à la proposition de loi n? 1867 visant à affirmer le caractère de service
public national de l'exploitation des aérodromes de Paris.

Annexes:

- arrêté préfectoral du 7 juin 2019 précisant la commune la plus peuplée de chaque
canton;

- modèle de formulaire permettant le dépôt des soutiens aux propositions de loi
référendaires en format papier ;

- rappel des sanctions pénales en cas d'utilisation frauduleuse des données déposées
dans le cadre du référendum d'initiative partagée;

- spécifications relatives aux bornes d'accès à internet.

En application de la décision n02019-1 RIP du 9 mai 2019 du Conseil
constitutionnel, une période de recueil des soutiens des électeurs à la proposition de loi
visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes
de Paris est ouverte jusqu'au 12 mars 2020.

Un arrêté préfectoral en date du 7 juin 2019 à fixé les 34 communes les plus
peuplées par canton qui peuvent déjà enregistrer ces soutiens.

La présente circulaire a pour objet de vous informer que la possibilité est
dorénavant ouverte à toutes les maires qui souhaiteraient recueillir les soutiens des
électeurs à la proposition de loi référendaire par l'installation d'une borne d'accès dans
ces locaux et le recueil par les agents de la commune des soutiens des électeurs sous le
format papier.

Les communes intéressées sont libres de ne mettre à disposition que l'une des
deux modalités de recueil des soutiens susmentionnées.
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Pour rappel plusieurs modalités de dépôt des soutiens des électeurs à la
proposition de loi référendaire, qui donnent toutes lieu à enregistrement des données de
l'électeur.

D'une part, l'électeur peut déposer son soutien directement sur le site, par ses
propres moyens ou par l'intermédiaire des bornes d'accès à internet. Par «bornes
informatiques », il faut entendre des ordinateurs reliés à internet. Des spécifications
figurent en annexe de la présente circulaire. Ces ordinateurs doivent suffire, en période
de recueil de soutiens, à ce qu'un électeur puisse déposer électroniquement son soutien,
en toute confidentialité, de la même façon qu'il le ferait depuis un ordinateur personnel.

Le recueil des soutiens sur les bornes informatiques se fait selon les mêmes
modalités: l'électeur doit renseigner les mêmes données et n'a pas vocation à être
assisté par un agent de la collectivité territoriale. Ces données à saisir sont fixées par le
1° du l de l'annexe du décret n? 2014-1488 du Il décembre 2014 relatif au traitement
automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de
loi au titre du troisième alinéa de l'article Il de la Constitution ».

D'autre part, l'électeur peut aux termes de l'article 6 de la loi organique
précitée, «faire enregistrer électroniquementson soutien présenté sur papier par un
agent de la commune ».

1.Votre collectivité peut recueillir les soutiens déposés par les électeurs en
format papier:

1.1. La loi organique prévoit que les électeurs peuvent également déposer
leurs soutiens en format papier:

Conformément à la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013, les
électeurs peuvent également, en vue de soutenir une proposition de loi référendaire,
«faire enregistrer électroniquement[leur] soutien présenté sur papier par un agent de
la commune» (article 6). Un électeur ne disposant ni d'une carte nationale d'identité ni
d'un passeport ne peut déposer son soutien qu'en format papier.

La loi organique ne prévoit pas, en revanche, que les éventuelles réclamations
et recours puissent être déposés en format papier au guichet des autorités habilitées.
Conformément au décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014, ils devront donc être
enregistrés par les électeurs directement sur le même site.

1.2. Les soutiens déposés en format papier doivent être enregistrés par les
agents sur le site internet du ministère de l'intérieur, dans un espace spécifique:

Le II de l'article 3 du décret du 11 décembre 2014 susvisé précise les modalités
de mise en œuvre du recueil des soutiens en format papier.

Le modèle de formulaire papier est défini par l'arrêté du ministre de l'intérieur
n° INTA1501880A du 29 janvier 2015 fixant le modèle du formulaire papier de soutien
par les électeurs d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la
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Constitution, disponible sur le site https://www.referendum.interieur.gouv.fr/. (cf.
annexe).

Les formulaires papier seront imprimés soit par les électeurs eux-mêmes ou
soit par vos services. Ce modèle de formulaire inclut l'ensemble des données
demandées aux électeurs qui saisissent directement leur soutien sur le site internet
précité, avec deux exceptions :

- l'électeur ne disposant pas d'une adresse électronique doit mentionner sur le
formulaire papier, en lieu et place, son adresse postale;

- l'électeur ne disposant ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport ne
doit mentionner dans le formulaire aucune information relative à ces titres d'identité.

Les électeurs disposant d'une carte nationale d'identité doivent fournir sur le
formulaire papier les douze caractères de leur numéro de carte nationale d'identité
tandis que les électeurs disposant d'un passeport doivent fournir sur le formulaire papier
les neuf caractères de leur numéro de passeport.

Le formulaire papier doit être signé par l'électeur. L'agent municipal chargé de
réceptionner la demande doit ensuite identifier l'électeur qui lui présente à cet effet sa
carte nationale d'identité, son passeport ou, dans le cas d'un électeur qui ne dispose ni
d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport, l'un des autres titres figurant sur la
liste mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2018 pris pour l'application
des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral:

3° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une
assemblée parlementaire;
4° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat;
5° Carte vitale avec photographie;
6° Carte du combattant avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens
combattants et victimes de guerre;
7° Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie;
8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie;
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités
militaires ;
10° Permis de conduire sécurisé conforme au format «Union européenne» ;
Il ° Permis de chasser avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et
de la faune sauvage ;
12° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité
en cas de contrôle judiciaire, en application de l'article 1. 224-1 du code de la sécurité
intérieur

La règle de la validité du titre à présenter, quel qu'il soit, doit être appliquée
avec discernement, notamment lorsque les traits de la personne figurant sur la
photographie sont aisément reconnaissables, quand bien même le titre serait périmé, ou
périmé depuis plus de 5 ans.

La mise en place définitive du permis de conduire sécurisé conforme au format
"Union européenne" n'étant prévue que pour janvier 2033, l'électeur doit aussi pouvoir,
jusqu'à cette date, présenter au moment du vote un permis de conduire en carton qui
comporte sa photographie.
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Mes services restent à votre disposition pour toutes précis' ns complémentaires
que vous souhaiteriez.

Après avoir identifié la personne, l'agent municipal doit indiquer sur le
formulaire ses nom, prénoms et qualité et le revêtir de son visa et de son cachet. Il doit
remettre un récépissé à l'électeur, inclus dans le modèle de formulaire défini par l'arrêté
du ministre de l'intérieur n° INTA1501880A du 29 janvier 2015 précité.

Dans les quarante-huit heures après le dépôt du soutien en format papier,
un agent de la commune où a été recueilli le soutien doit enregistrer les données
renseignées sur le formulaire en se rendant sur le lien
https://institu.referendum.interieur.gouv.fr/ où il indique au préalable son identifiant et
son mot de passe. Ces derniers sont obtenus selon les modalités précisées au point 2 de
la présente circulaire.

Lorsqu'un soutien est déposé en format papier moins de 48 heures avant le
terme de la période de recueil des soutiens, l'agent municipal ou de la circonscription
administrative équivalente doit l'enregistrer sans délai.

Après avoir enregistré sur le site intemet précité un soutien déposé en format
papier, l'agent doit conserver le numéro de récépissé apparaissant à l'écran jusqu'à 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. Durant cette période, ce numéro peut être demandé par le Conseil
constitutionnel en cas de réclamation.

2. Attribution des identifiants et mots de passe d'accès à l'application
informatique à la mairie:

Pour enregistrer dans l'application «Référendum d'initiative partagée» les
soutiens déposés en format papier par les électeurs sur le site intemet du ministère de
l'intérieur, les agents municipaux doivent obtenir un identifiant et un mot de passe
personnels et confidentiels prévus à cet effet.

Cette demande doit être faite par écrit, en précisant le nom, prénom, et la
fonction de l'agent. Dans la limite de cinq personnes.

En cas de perte ou d'oubli de mot de passe par un agent, vous pourrez
demander l'obtention d'un nouveau mot de passe en m'écrivant par voie électronique ou
postale. De la même façon, toute demande de suppression de compte suivra cette
procédure. Dans ce dernier cas, je vous confirmerai par voie électronique la suppression
du compte en indiquant les identifiants ayant fait l'objet d'une suppression de compte.
Vous pourrez demander la création en lieu et place de nouveaux comptes, dans la limite
de cinq comptes au sein de votre autorité.

*****
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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau des Élections et des Associations

Arrêté préfectoral fixant la commune la plus peuplée de chaque canton
conformément à la loi organique du 6 décembre 2013
portant application de l'article 11 de la Constitution

Le préfet du Pas-de-Calais

Vu la Constitution et notamment son article Il ;

Vu la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article Il de la
Constitution et notamment son article 6 ;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements;

Vu le décret n" 2014-1488 du Il décembre 2014 modifié relatif au traitement automatisé de
données à caractère personnel dénommé «Soutien d'une proposition de loi au titre du
troisième alinéa de l'article Il de la Constitution» ;

Vu le décret du 16 février 2017 portant nomination de M. Fabien SUDRY en qualité de préfet
du Pas-de-Calais (hors classe) ;

Vu l'arrêté préfectoral du 14 avril 2015 fixant la commune la plus peuplée de chaque canton
du Pas-de-Calais;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-10-65 du 20 mars 2017 accordant délégation de signature à
M.Marc DEL GRANDE;

Vu la circulaire NOR WT 1915776 du Ministre de l'Intérieur du 4 juin 2019 relative à la mise
en œuvre du recueil des soutiens des électeurs à la proposition de loi n01867 visant à affirmer
le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris;

Sur la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais;

ARRÊTÉ

Article 19: Pour le recueil des soutiens des électeurs à la proposition de loi n° 1867 visant à
affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris
présentées, en application de l'article Il de la Constitution, une borne d'accès à Internet est
mise à disposition des électeurs dans les mairies mentionnées en annexe du présent arrêté. Ces
mêmes autorités recueillent les soutiens déposés par les électeurs sur un formulaire papier.

1
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Article 2 : L'arrêté du 14 avril 2015 fixant la commune la plus peuplée de chaque canton du
Pas-de-Calais, conformément à la loi organique du 6 décembre 2013 portant application de
l'article Il de la Constitution,est abrogé.

Article 3 : Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au recueil des
actes administratifsde la préfecture du Pas-de-Calais.

Article 4 : M. le SecrétaireGénéral de la Préfecture du Pas-de-Calaisest chargé de l'exécution
du présent arrêté.

ARRAS, le 7 juin 2019

Po

E

ANNEXE à l'arrêté du 6 juin 2019
Commune la plus peuplée de chaque canton du Pas-de-Calais
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02 Arras
03 Arras-2 Arras
04 Arras-3 Arras
05 Auchel Auchel
06 Auxi-le-Château Auxi-le-Château
07 Avesnes-le-Comte Avesne-le-Cornte
08 Avion Avion
09 Bapaume Bapaume
10 Berck Berck
11 Béthune Béthune
12 Beuvry Beuvry
13 Boulogne-sur-Mer-1 Boulogne-sur-Mer
14 Boulogne-sur-Mer-2 Boulogne-sur-Mer
15 Brebières Brebières
16 Bruay-la-Buissière Bruay-la-Buissière
17 Bully-les-Mines Bully-les-Mines
18 Calais-1 Calais
19 Calais-2 Calais
20 Calais-3 Calais
21 Carvin Carvin
22 Desvres Marquise
23 Douvrin Douvrin
24 Étaples Étaples
25 Fruges Fruges
26 Harnes Harnes
27 Hénin-Beaumont-1 Montigny-en-Gohelle
28 Hénin-Beaumont-2 Hénin-Beaumont
29 Lens Lens
30 Liévin Liévin
31 Lillers Lillers
32 Longuenesse Longuenesse
33 Lumbres Lumbres
34 Marck Marck
35 Nœux-les-Mines Noeux-les-Mi nes
36 Outreau Outreau
37 Saint-Omer Saint-Omer
38 Saint-Pol-sur-Temoise Saint-Poi-s ur-Ternoise
39 Wingles Wingles
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Annexé - Rappel d'es saTl,effiOr].spénGl'esen-cas q'rrt'flisaffoM frauduleuse à'€:$ dorinées.
iiê'posies dans le eadredu référendum d.!i1)iti(lti.ve'p(iriq{J~e

Cofum~ ;rI'ü:Üqué sut le, site iaternet du dispesitif' de: reçueil, VO§ :agents pourron] TâP,lJ.~t~~·à:
toutë. p\':i"so.ttrJe les S8,'n,ctiof1S' snivaûtes en ëas de fraudes intervenant dans le. cadre au: -eyép,qt des
soutiens .aux: pr<;ip.QsitiOI1~ de, lqi J,'ey~rertda:jl;es ainsi en/en cas d'ütillsation frauduleuse des'
données-déposées':

Art. L. 55-8'-38 ..du code 'él.ectonil - Le. fait, pâut toute personne p.amcipâht aux operations de
tectJell des soutiens à une proposition: de loi présentëe .au titré' de Ji'iitic)e Il d~ la.
Ç:Ohsti:i:ptiQn~.cPusutpet i'id.'éritlté d'liri. électeur inscrit .sur La Liste éleetesale ou d~ 'tenter d~
commettre ùtte US-Utpa:tiël)l èst'jJ.üDi de. deux: .ans.œèmptisOririernent et 30 OQO€ d'amende,
Art. L. 558-3:9'dla code é.tectQtal - te fait, dans le cadI'è des mêmes opéràtions, de soustraire.
ou d'altérer; de manière fr.a,udfÛ~us,e."les dOMé~~'CQil~èt~esQttde; tentën dè côïtii'nettte. -cetté.
s6usfhrotio.n~ cet ajout. ou ·cette aUet~tlOP,est-puni die dfu-qan$.dr~pri'~~ement e,~({5.·000€
(j!:atti<indè.
Les peines .sbntpo:rtéèS: à 'sëpt ans ci/emprisonnement et 1@0DM Kc:l!amende·I0r~qve:les ~ts
m.eritiO.nnes.i3;t1p~:emi<:rr~w~a ~lO.P,t.oom ij1i~:~v~èvlo1étlçe.
Art, Li 55&.4fLau çqd~:é1ec*,ta}- Le't<th, qM~1~ë~é: d~s iMtüê.s. oPérâtl-ç>fiS" dé èiétëtfuhier
eu tente» de dét~nninerUn élect~Cfrà apP'ort~;r&9.n.sbuÛep. eu a si~.nab$t~iûr :à r~hldède
menaces, violences, contraintes, abus. d'autorité Q,Q. abus ~- pouvoir est Piinî ,d.~ dev:x:: '@$
Qietn'pfisQh.li~mJmt~t:is .oOQ€ 'ditimenaë.. -
Art, L, 5~'8'~4.14il :côdë. é-l~çtQ]at-< Lë tait, dai1s:Ie. taâi;é des même:s opératioas, de proposer,
qirectell1~I.1t9:11 inqh'ecteï:p.ep:[; dfi;$'offre~, de~ .prptn~s§~S,~des dons; des prësents OU des
avantages q~lconqueIi. a:tl.q qi;}' d,tStermmer Nl~p~l):t~âP.P.9~t~o=ns..ôJ.l~i® (j~ â;. 's!.en abstenir
est .puai de deux' ans d'emprisonnement et 15 000' €. d'cWtlillde. Le w.t a(~gi.'êerOJ..ld~ 'S9~it~t
ces m.~rneS-O:eITê1S'i' ptorilesses/ clonsj. présciits: ou avantages quelconques est pt1I,1i ges' m~tn~:s
péiif.es,

Art,.L. 5'58::4:24u.·QQ'det ,éleblotà:Î - te .fait, -d$l$ lë i:;Gl,dte,des-mêmes 0p<5ratio.ris; de riepr6duir.e
des données e011er;)té,~s $: d'a~tr~s fins qy.e: ç!ill@~ Çie-vér:i$ca#.~n~tge .&0.rrtf:ô1~6ù. q,~.~nt.et de'
côn'lînettrê .èette reproducti'On 'est puni-de CIng ans d'ympri-SQru;tement et dë 7'5:aOJ)I€{dià:m~j:l(te,

Art..t, $c5$'-43 dil code,éIeètbfai .;.Lés.persenaes-conpables de.l\1l'.\et:l~: infraçti,ol1$'PtçMl;i.es. a:Ü
.Pfésetit:6b,apltt~;p~4y.ent:àtte e&~em~têondamn:éë$à t .

~,'9,t/mtêrdictîop. de.s çiroits r;):yjques. -sUivant.les ÏnQdaÏit-é$:prëvües aux tg et 2:0 de Yartilile
1'31:":2'6 d.1.l-çf)4~p~~:;
2~ L'affichage ou.lÇL:4if:fuSion.de la d.êQ~tdn.._f11f:Ji1jOn.hé~:·~11~ok 131-~Sè,t: aîi. 90;dë~ât.ticre.:
i31..;3'.9·du îriêtnè -èedé.
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l]n poste JP.i(')litiatjgu_~.' cÔPn.é:Qtê,~Int~tii~V6qui_pé::~
ô d'un.navigateun internet CFirefDxde pn~,férence).
Ci ~Pun, Ieeteur' cft');fichiers PDF-

Paramêtrage; du 1;iâvigat?U1' Irtt~rne.t;
o .Activerlemnde de nay~_ggltiori pI;Îve-e
Q' J)é$.(:i.èt;Lvep Pbpti6Il de' ëQt:Q,pÏétiôn:àutomaüque des formulaires et des mo~s

de;;passec
o bésÇt~tiv~tla ëQn:Selrv.a:lio.fu. cIe,l'Histè:tique de:navrgation
"0 Effacel'l~sc:oo:Ip;e$ et o.0nn:_ée:s d'€) navi:&m.i'ôn

Sup.prJ~01~r;si 'pol'lsihl'€;'après chaque' paSS,àge'~tà.tout fe-moins êh mIlîeu- aè]oüimêê'
et en,fin.dejoamée; iesjlêhiers téléchargés par le~r,élyct~w.s.;PeP'S~ZàViiq~rla
dorp'eill~ du po-s.te pe ,tta,vaJ;1'à c~e. ôéqasiÔti


