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PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE
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elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, ai 
sensi dell’arti olo , se ondo o a, dello tat to s e-
iale  Modi azioni alla legge regionale  gennaio , 

n   Nor e er l’elezione del Consiglio regionale della 
Valle d’Aosta , a ro ato dal Consiglio regionale nella 
sed ta del  e raio , on la aggioranza dei d e 
terzi dei s oi o onenti

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Co ni azione al sensi dell’art   della l r   a rile 
2002, n. 4, prot n. 1204 del 28 febbraio 2019.

N ero di elettori ne essario per la presentazione di 
ri ieste di referend  ai sensi dell’arti olo 1 , arto 
o a, dello Stat to spe iale per la Valle d’Aosta.
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Te te de loi is  a  ter es d  de i e alin a de l’art. 
1  d  Stat t sp ial portant dispositions po r l’ le tion 
du Conseil régional de la Vallée d’Aoste, au sens du deu-
i e alinéa de l’art. 1  du Statut spé ial et odi ation 

de la loi régionale n   du 12 an ier 199  Dispositions 
pour l’éle tion du Conseil régional de la Vallée d’Aoste , 
approu é per le Conseil Régional lors de sa séan e du 19 
fé rier 2019  la a orité des deu  tiers de ses e bres.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Co uni ation au sens de l’art.  de la loi régionale n  
4 du 22 a ril 2002, réf n  1204 du 28 fé rier 2019.

No bre d’éle teurs né essaires au  ns du dép t d’une 
requête de référendum au sens du quatrième alinéa de 
l’art. 1  du Statut spé ial pour la Vallée d’Aoste.
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PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

ATTI
RELATIVI AI REFERENDUM

ACTES 
RELATIFS AUX RÉFÉRENDUMS


