COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
_____
ASSEMBLEE DE CORSE

2EME SESSION ORDINAIRE DE 2014
25 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/O2/019

MOTION
AVEC DEMANDE D’EXAMEN PRIORITAIRE

- DEPOSEE PAR : DOMININIQUE BUCCHINI ET JEAN-BAPTISTE LUCCIONI AU
NOM DE L’ASSEMBLEE DES ENFANTS
- OBJET :

RESPECT DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DES
DROITS DE L’ENFANT.
___________________________________________________________________
CONSIDERANT que le 20 novembre 1989, l'Assemblée Générale de
l'ONU a adopté la Convention internationale des droits de l'enfant,
CONSIDERANT que notre pays a ratifié cette convention en 1990,
CONSIDERANT que tous les aspects relatifs au bien-être et au
développement des enfants sont présents dans ce texte ; les adultes doivent mettre
les enfants au centre de leur action,
CONSIDERANT que malheureusement ces droit ne sont pas respectés
dans le nombreux pays ; ainsi des enfants vivent dans des camps de réfugiés sans
nationalité, des enfants ne vont pas l'école, des enfants travaillent, des enfants font
la guerre, des enfants sont condamnés à mort…
CONSIDERANT la demande énoncée par l’Assemblée des Enfants,
L’ASSEMBLEE DE CORSE
DECIDE d’organiser, le 20 novembre, date anniversaire de ladite
Convention, en partenariat avec l'Education Nationale, un concours d'affiches dans
les écoles ayant pour but de faire connaître et de promouvoir les droits de l'enfant.

CULLETTIVITÀ TERRITURIALE DI CORSICA
_____
ASSEMBLEA DI CORSICA

SECONDA SESSIONE URDINARIA DI U 2014
U 25 DI SITTEMBRE DI U 2014

N° 2014/O2/019

MUZIONE
CÙ DUMANDA D’ESAME IN PRIURITÀ

- PRUPOSTA DA : DUMENICU BUCCHINI E GHJUVAN-BATTISTA LUCCIONI PA
L’ASSEMBLEA DI I ZITEDDI
- OGETTU :

RISPETTU DI A CUNVENZIONE INTERNAZIUNALE DI I
DIRITTI DI U ZITEDDU.
___________________________________________________________________
VISTU chì u 20 di nuvembre di u 1989 l’Assemblea Generale di l’ONU ha
adduttatu a Cunvenzione Internaziunale di i diritti di u ziteddu,
VISTU chì nostru paese hà ratifiatu sta cunvenzione in u 1990,
VISTU chì tutti l’aspetti rilativi à u benistà è a u sviluppu di i ziteddi sò
presente in stu testu ; i maiò devenu mette i ziteddi à u centru di e so azzione,
VISTU chì per disgrazia sti diritti ùn sò micca rispettati in assai paesi : ci
sò ziteddi chì campanu in campi di personne tramutate senza naziunalità, ci sò
ziteddi chì ùn va micca a scola, ziteddi chì travaglianu, ziteddi chì facenu a guerra,
ziteddi chì sò cundannati à morte…
VISTU a dumanda fatta da l’Assemblea di i Ziteddi,
L’ASSEMBLEA DI CORSICA
DECIDE d’urganizà u 20 di nuvembre, data chì currisponde à
l’anniversariu di a Cunvenzione di i diritti di u ziteddu, incù l’Educazione Naziunale,
un cuncorsu d’affissi in e scole, per fà cunnosce i diritti di i ziteddi.

