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Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union euro péenne et de la Cour européenne des droits de
l'Homme Dans ce contexte, la Charte sera interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération les
expli cations établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a …
C on s t i t u t i on d u S én ég a l
Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille Article 8 La République du Sénégal garantit à tous les
citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs Ces libertés et droits sont
notamment : les libertés civiles et politiques : liberté d’opinion, liberté d
LA DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME
et social – fondé sur les droits féodaux et seigneuriaux, les distinctions et les libertés particulières réservées à des corps, des ordres ou des villes –,
disparaît La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, adoptée le 26 août, symbolise solennellement les rup-tures qui se sont opérées depuis le
mois de juin Une déclaration des droits de l’homme et du citoyen
La Déclaration universelle des droits de l
et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par
l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et
international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi
Déclaration de situation pour les prestations familiales ...
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Emplacement réservé à la Caf Date demande : IDX W 1005004 U 971 - *00000001005000000000* PAGE 4/4 4 Déclaration de situation pour les
prestations familiales et les aides au logement * Les pays de l’Union européenne (UE) et de l’Espace économique européen (EEE) Allemagne –
Autriche – Belgique – Bulgarie – Chypre – Croatie – Danemark …
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture
vécus et les représentations des élèves, pour les mettre en perspective, enrichir et faire évoluer leur expérience du monde Par la loi d'orientation et
de programmation pour la refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013, la République s'engage afin de permettre à tous les élèves
d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, porteur …
Ressources Exemples de mise en œuvre Droits et devoirs ...
spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée avant comme après la naissance Article 1 - Est considéré comme
enfant, tout être humain de moins de 18 ans Article 2 - Tous les droits doivent être accordés à tous les enfants sans distinction, indépendamment de
toute considération de race, de sexe, de couleur, de langue, de religion, …
© 2015 Nations unies
et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme – Bureau régional pour l’Europe Cette édition illustrée de la Déclaration
universelle des droits de l’Homme peut être
Convention internationale des droits de l'enfant ...
L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le
droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation
nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux
La migration, ses causes, ses conséquences et ses remèdes
La migration, ses causes, ses conséquences et ses remèdes La les plus faibles, car à peine un enfant africain sur 90 vit hors de son pays de naissance
Un migrant sur dix en Amérique est un enfant, mais cette moyenne masque deux réalités distinctes : les enfants constituent une proportion
relativement faible des migrants vivant en Amérique du Nord, en Amérique du Sud …
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