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LOIS ET RÈGLEMENTS

Texte de loi visé au deuxième alinéa de l’article 15 du
Statut spécial portant réglementation de l’exercice du
droit d’initiative populaire relatif aux lois régionales et
aux référendums régionaux d’abrogation, de proposi-
tion et de consultation, aux termes du deuxième alinéa
de l’article 15 du Statut spécial, approuvé par le Conseil
régional lors de sa séance du 5 mars 2003 à la majorité
des deux tiers de ses membres.
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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Communication aux termes de l’article 3 de la L.R. n 4
du 22 avril 2002 réf. n° 6829/EE.LL. du 7 mars 2003.

Nombre d’électeurs nécessaire aux fins de la présenta-
tion de la demande de référendum, aux termes du qua-
trième alinéa de l’article 15 du Statut spécial de la
Vallée d’Aoste. page 1229

ÉLECTIONS

Texte de loi visé au deuxième alinéa de l’article 15 du
Statut spécial portant réglementation de l’exercice du
droit d’initiative populaire relatif aux lois régionales et
aux référendums régionaux d’abrogation, de proposi-
tion et de consultation, aux termes du deuxième alinéa
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AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2003 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2003 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

LEGGI E REGOLAMENTI

Testo di legge di cui all’articolo 15, secondo comma,
dello Statuto speciale, recante «Disciplina dell’iniziativa
legislativa popolare, del referendum propositivo, abro-
gativo e consultivo, ai sensi dell’articolo 15, secondo
comma, dello Statuto speciale», approvato dal Consiglio
regionale nella seduta del 5 marzo 2003, con la maggio-
ranza dei due terzi dei suoi componenti.
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ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Comunicazione ai sensi dell’art. 3 della L.R. 22 aprile
2002, n. 4, prot. n. 6829/EE.LL. del 7 marzo 2003.

Numero di elettori necessario per la presentazione di
richieste di referendum ai sensi dell’articolo 15, quarto
comma, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta.
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ELEZIONI

Testo di legge di cui all’articolo 15, secondo comma,
dello Statuto speciale, recante «Disciplina dell’iniziativa
legislativa popolare, del referendum propositivo, abro-
gativo e consultivo, ai sensi dell’articolo 15, secondo
comma, dello Statuto speciale», approvato dal Consiglio
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PARTECIPAZIONE ED INIZIATIVA POPOLARE

Testo di legge di cui all’articolo 15, secondo comma,
dello Statuto speciale, recante «Disciplina dell’iniziativa
legislativa popolare, del referendum propositivo, abro-
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