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MOTION CONTRE LA PRIVATISATION DE LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DE PARIS

Il vous est proposé d’adopter la motion ci-jointe contre la privatisation de la société Aéroports
de Paris.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 19-07-20

MOTION CONTRE LA PRIVATISATION DE LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DE PARIS

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant que l’Etat a décidé de privatiser un fleuron national,  la société Aéroports de Paris, une
entreprise stratégique réalisant des profits records,
Considérant qu’avec cette privatisation se pose la question de savoir comment garantir la subsistance
d’outils permettant à l’Etat de garder la maîtrise sur des enjeux aussi fondamentaux que la sécurité,
l’environnement, l’aménagement du territoire et bien entendu l’emploi,
Considérant que 250 parlementaires de tous bords politiques ont choisi d’enclencher une procédure de
référendum d’initiative partagée (RIP) qui a débuté le 13 juin 2019 et qui permettra aux Français de se
prononcer sur ce sujet au combien important,
Considérant que la recherche de profits risque de se faire au détriment des enjeux essentiels de sécurité
et de santé,
Considérant que cette privatisation risque d’ouvrir à des capitaux étrangers pouvant faire pression sur
des enjeux de sécurité nationale,
Considérant  que  nos  aéroports  sont  aussi  ce  que  l’on  appelle  des  monopoles  naturels  car  ils
représentant la première frontière de notre pays avec 100 millions de passagers par an,
Considérant que le 4 décembre 2019, la proposition de loi référendaire visant à affirmer le caractère de
service  public  national  de l’exploitation  des  aérodromes de  Paris  a  dépassé  le  cap  symbolique  du
million de soutiens, selon le Conseil  constitutionnel,  qui a recensé 1.000.500 signatures sur le  site
internet officiel du RIP,
Considérant que cette pétition est ouverte jusqu’au 12 mars 2020,
Considérant  que  le  recueil  de  4,7  millions  de  signatures est  nécessaire  à  la  mise  en  œuvre  du
référendum, ainsi que le prévoit l’article 11 de la Constitution,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article   unique     : de soutenir la pétition contre la privatisation de la société Aéroports de Paris.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET


