
FROMAGEOT-G
er

ar
d-M

AEDI-S
FE

FROMAGEOT-Gerard-MAEDI-SFE-21/05/2015-11:42-10.1.141.1

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

 Interne MAE

Direction des français à l'étranger et de 
l'administration consulaire
Service des français à l'étranger

CF-2015-398373

Le 21/05/2015

COURRIEL FORMEL
pour

DIRECTEURS & CHEFS DE POSTE

Objet : REFERENDUM D'INITIATIVE PARTAGEE - DELEGATION DE 
CREDITS ET MISE EN PLACE

1/ Contexte : principaux points du texte sur le RIP

Les modalités pratiques de recueil des soutiens à une initiative référendaire ont  
été précisées par le décret n°2014-1488 du 11 décembre 2014. Les électeurs inscrits sur 
la  liste  électorale  d'une  commune  en  France  ou  sur  une  liste  électorale  consulaire 
pourront apporter leur soutien à une proposition de loi référendaire selon trois modalités 
:

Visa(s) :  Laurence HAGUENAUER
Rédacteur(s) :  Gerard FROMAGEOT
Étiquette(s) :  français de l étranger, crasic, gestion dans les postes, élections à l étranger,  
consulaire
Annexe(s) :  REFERENDUM D'INITIATIVE PARTAGEE- PRINCIPES ET MISE EN PLACE, 
REFERENDUM D'INITIATIVE PARTAGEE - MISE EN PLACE,  GUIDE RIP,  RIP - Postes  
destinataires de crédits - Délégation
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Résumé

A  COMPTER  DU  13  JUIN  2015,  les  postes  diplomatiques  pourvus  d'une  
circonscription consulaire et les postes consulaires doivent disposer d'une borne  
internet et être en mesure de recueillir les soutiens en format papier.
CE  CF  NE  S'ADRESSE  PAS  AUX  PPD  (PREMIERE  VAGUE  COMME  
DEUXIEME VAGUE).
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1- en utilisant leur ordinateur personnel ou tout support informatique privé, en se 
munissant de leur CNI ou de leur passeport français,

2- en utilisant une borne d'accès à internet mise à leur disposition, à l'étranger, 
dans chaque poste diplomatique ou consulaire pourvu d'une circonscription consulaire, 
à condition de disposer d'une CNI ou d'un passeport français,

3- au moyen d'un formulaire papier que les électeurs déposeront,  à l'étranger,  
dans un poste diplomatique ou consulaire pourvu d'une circonscription consulaire. Cette 
modalité  est  notamment  ouverte  à  l'électeur  qui  ne  dispose  ni  d'une  CNI  ni  d'un 
passeport français.

En  dehors  de  l'éventuelle  information  due  à  l'électeur,  ces  postes  ne  seront 
concernés  que  par  les  2ème  et  3ème  modalités.  Ils  devront  être  en  mesure  de 
permettre aux électeurs de soutenir une initiative référendaire  à compter du 13 juin 
2015, délai de rigueur.

2/ Actions attendues des postes

- Mise à disposition d'une borne d'accès à internet

Le report sur l'exercice 2015 des crédits délégués par le ministère de l'Intérieur en 
toute  fin  d'année  2014 a  été  récemment  accordé.  Une  somme de  850  €  (huit  cent 
cinquante euros) est adressée à chaque poste pourvu d'une circonscription consulaire.  
Ce montant a vocation pour chaque poste concerné à contribuer à l'achat du matériel 
informatique et  aux aménagements  nécessaires  à l'installation d'une borne d'accès  à  
internet permettant à tout électeur le souhaitant d'apporter son soutien à une proposition 
de loi référendaire (cf. guide ci-joint).

L'imputation  des  dépenses  se  fera  impérativement  sur  la  ligne  budgétaire 
Elections (EETR) 015102A10603 (programme 0151, action 1, sous action 12).

Attention : Il ne s'agit pas pour les postes de développer une offre de type 
"café internet". En dehors des périodes de recueil de soutiens, cette borne n'a pas 
vocation à être à la disposition du public. De ce fait les postes peuvent tout à fait 
privilégier l'achat d'un ordinateur portable. En revanche, en cas de dépôt d'une 
proposition de loi référendaire, il sera impératif de mettre cette borne à disposition 
du public dès l'ouverture de la période de recueil de soutiens.

- Dépôt d'un soutien par formulaire papier

Tout  électeur  qui  le  souhaite,  et  notamment  s'il  est  dépourvu  de  CNI  et  de 
passeport français, peut déposer son soutien à une proposition de loi référendaire auprès 
d'un  poste  diplomatique  ou  consulaire  pourvu  d'une  circonscription  consulaire  au 
moyen  d'un  formulaire  papier.  A cette  occasion,  seule  l'identité  de  l'électeur  sera 
contrôlée  par  l'agent  du  poste  ,  le  reste  des  contrôles  incombant  au  Conseil 
constitutionnel  (cf.  guide  ci-joint).  Les  données  figurant  sur  ce  formulaire  papier 
devront ensuite être saisies sur le site internet dédié par un agent du poste habilité par 
l'administration centrale.

Dans  cette  perspective,  chaque  poste  concerné  devra,  d'ici  le  31  mai  2015, 
désigner à la cellule d'assistance de l'administration centrale au minimum deux et au 
maximum cinq agents parmi ses agents titulaires et/ou de recrutement local, dont le 
correspondant Elections du poste (cf.guide ci-joint).

 

Les postes trouveront en pièce jointe un guide relatif à la mise en place du 
référendum d'initiative partagée (RIP) et ses annexes, donnant toutes les précisions 
nécessaires,  tant  sur  l'ensemble  de  la  procédure  que  sur  les  tâches  incombant  aux 
postes. Ce document, ainsi que les textes législatifs se rapportant à cette procédure sont 
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également  mis  en  ligne  sur  Diplonet à  la  rubrique  :  Accueil  >  Consulaire  > 
Instructions consulaires > Élections > Référendum d’initiative partagée.

 

 

Sylvain RIQUIER (Sous-directeur)
 au nom de « Service des français à l'étranger »
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