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Væu présenté par le groupe soctalisie
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*oEire la supp!'essiôn dL.! Défenseur des Ë&iê!-tts par le prc.jeÉ de loi orgâftiquê rèlêtif à
I'instauratiom du Défenseur des Droits.

Alors qu'à lvry et dans le monde entier, nous noLts apprêions â célébrer les 20 ans de,a
Convention relative au Droits de l'Enfant, ie gouvernement a décidé sans conceriation la
suppression du Défenseui des Enfants, autorité admjnistrâtive indépendante insiituée en
2000. Même Dominique Versini qLti exerce cette fonction clepuis 2006 I'a apprjs par la
presse.
Chargée de recueillir les plaintes des ênfanis qui ne peuvent pâs souienir cl,actton en jusiice,
cette institLrtion unanimemeni reconnLte a déjà traité les demandes clê 20 000 enfants
défêvo.isés, isolés ou maltraités Son rôle consiste également à rend[e dês avrs er proposer
des raodifications aux texies de loi ou encore à assurer pâr la conduitê ci opérâtions
d'information Je pron,otion des droits de leniant A iitre dexemple, c,esi giâce à cette
auioriié qu'â été créé Je délit de recours à la prostiiution C un mineur.

Autêai sur Ie fond que sur la forme, c'est cJonc avec force que nous condêmnons cette
.Jécisjon qui va à I'encontre des Droits de l'Enfant. Droits que lê cjroiie depuis qu'elle est au
pouvoir met régulièrement à maJ.
C est ce qu'a souligné le Comité des drojts de l'Énfant de I'ONU Cans son rapport de juin
2009 en faisant pad de son inqLtiéiude sagissant de nombreuses observaiions, pârmi
lesqueles (la non applicetion de la décisicn de Ia Cour de Cassêiion quani au droit des
families non françaises résidant en Frânce avec leurs enfants de bénéficter des allocâtions
poui eniants ), Jâ < persistance de discriminaitons â l'encontie des enfânts requérâ|ts
d asile ei réfugiés ou appadenant à des groupes minoritaires lels qLte les Roms, les gens aiu
voyâge ei les minorjtés reltgjeuses ) ou encore ( lattiiude Eénérale négattve de la poljce à
l'égard des enfanis en pârticulier des êdo escents ).
Les préoccupations du Comité que nour panegeons touies sar:s êucLlne Téserve poi(ent
égaiernent sur la multiplication des bases de données ccncernani les enfânis on se soLlvient
de lâ bâse éève- pouvant être utilisées à Ces fins de déiection d'enfânts de inigiânts en
situaiion iriégulière, le placement de ces derniers en cen{re de réteniion aclmin strative.
Le r"appcd souJigne en ouire l'insùffisance criante des ffoyens tinanciers ei humains âlloués
à la jLrstice juvénile, son alignement sur ceJle des majeurs ei lâbsence de politique naiionale
globale sur la prévention de la délinquance: aùient de signes d'Lin désengagement de l'Eiat
que la mLrnlcipalité ivryenne qui vient de rnettie en plâce le Groupe Opéraiionne Technique
ËdLrcailf de Préveation dénonce viqoitrêusemeni
Et lorsqu'il est question d'avancées elles sont poLrr la piupan ie fruit de l'opiniâtreté du
Déienseur des Enfants, coanme pêr êxemple l'accroissentent à 18 ans de i'âge mln,mLrm de
.neriage pour les filles

Cons dérant que dâns ce contexte les enfanis de noire pays ont plus qùe Iamêis besojn de
ceiie institution indépendante ;

Consdérânt que lâ suppressron aju Défenseur des enfants représenie un grave recul de
lâccès au droits dans notre pâys ei que le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies
dans son rappod du 22 I'Jin 2OAg a denjandé au Gouvernement de ( continuei à renforcer le
rôle du Défenseur des enfênts ) ,



Ccnsidéiant que les enfanis doivent pouvoir bénéficier de alroits spécifiques, ainsi qu,en
dispose la Convention de New York de '1989 

;

Le Conseil munjcipal d'lvry sur Seine réuni le 22 oÇtobre

-demande Je retraii du projet de loi visant la suppressjon du Défenseur des Enfants

-exjge que le gouvernement applique les recommandations du Comité de défense des droiis
de l'Enfant et reviennent dans les meilleurs délais sur les nombreuses mesures attentatoires
a ra |berte des entants auiouro hui en vtgueL,r



Væu relatifà I'appel <r ultrdaturn Climatique rt
Présenté par Ie groupe des élu-es Verts

Le climat est l'un des enjeux plaûétai.es du siècle qui vient. La communauté scientiûque
intemationâie a fixé un impératif: stabiliser le climat à un niveau de réchauffement iriérieur à
2oC , sous peine de conséquences environnementales et huûânitaires majeures pour
l'ensemble de la plaDète.

Dans la suite du protocole de Kyoto, se tiendra à Copenlague du 7 au 19 décembre prochain,
]e sommet de I'ONU où les Etats du monde entier ont le devoir de parvenir à un accord
âmbitieux pour enray€r f inéluctable progression du dérègiement climatique.

Il est crùcial que cetTe négociation intemalionale se traduise par des engagements fo.ts,
notamment de Ia parl des pays indust.ialisés, qui ont une responsabilité historique et dont les
émissions doivent impérâtivement décroître de 80% d'ici 2050. Les pays émergeants ont
égâlement un rôle stlatégique àjoue., afin que leù légitime aspiration âù bien être se fâsse
dans ie cadre de nouveaux rnodèles de développement, sobres en calbone_

Cette exigence, vitale poûr la plarète, est accompagûée diune fort€ mobilisation citoyenne et
associative, qui se traduit pâr de nombreuses initiatives dont l'àppel << I'IlltiNnatatra
ry'irrdrqrc )) (w$rw-copç4haque-2009.cout), Iancé par une douzaine d'ONG françaises, en
!'ue de peser sur l'eûgagement de la France daùs les négociations de Copenlague

Aussi,

Le Conseil Municipâtr d'Ivil-sur-Seine du 22 octobre 2009 émet le voeu que la Ville
ri'IvrJ deviennenÉ olficiellemeùt sigeâtaire et proinoteur de l'appel < I'Ilhirnërun?
climatiEae rr, dant les initiâteÈlrs compteirt atteiEdre 1 rnillion de signatairês, en vue de
peser sur des âceords de haut niveau à Copenhâgue eû décenobre prochâin.
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tulonsieur le Président,

Aù mois de décembre de cette année se e nd ra à Copenlr êgLe lê Sômmèt de ONU s! r e cl mâl Cônfrôniés â u péiil
climatiqùe, les .lûlqeênls du mon.le eniier dèvrôni pâtoenlrà s!rmonie. eurs divêrgences d'intéréis de courtleme po!r se
rassembêr âulourd ùn prôjêr pôlitique mond allonde sur ùn conslaiscenlinque objeôtifet âinsldon.er lfe s! ie au protocôle
de Kyotô q!isôit à la iauteLrdes eijeur qùe nols âllons devô rtôùs ensemble:firofterdans les décennies à venir. Le rés! tat
de ôetie conférence dessifera lavenir climâtquè de lhùm.n té Or com.iÊ e rêppe.it rly a un an le secrétâte générâldes
Nations Unies êân Ki'Moôn, ( .ous sommes au bord d une câtast.ophe sl no!s n âgissôns pas r

Acieùrs reconnus de lâ protecton de lenvirônnenieni des droiis rru.1âins et dê lâ so darité nieheiiônale, conscients des
r€sponsabiltésqu sônt les nôÛes, ious:vons clecide pôur âpremèreiosdepanerdùnese!evoùpourvÔÙse prlmer
prb rqlenreôt nôire péoccupâ1iôi et v.us appe er à agi. âvec âmbtrion et déte.m nâtiôô lôrs de la Conlérence de CÔpenhague
A! reqlrd de ultiinatLrncnraliqleâuqlelrhlmên(éeslconirontée.ujôùrdhù Môns eur re Présideni, voLs aùrez rendez-
vôùs alec Histo re en décembrê 2009

Le réchaufiemenl dù systène clinalique esi ssns equuôqle Laclviiéhumalneenestlacause Ses impâcts se font déja
ressenir en d trérents pô nts du glôbe. noiênrmeni parla nullp cation des câtasÛophes. imaiiques Sinôls. âqlssons pes

ûân1enênt is seronisans alcun doLie encore plùs d.vasiâtêurs Cesileconsiatsansâppe dê 2 500 scientilques dÙ monde
entierquiontreçucolledivemenrePrxNôbedelaPê!ên2007pÔÙreÙrstrala!rsurrephénÔmènedeschangements
clmalques Depûis de nôu!eâ!r ééments sceniiaques nôntrent chaquelour qùe e clmal se dÉleglè â!-de à des prévisions

es p!spessim stes âvecdes cônséquences b€n pus précoces que prevueseld'ores el dejàvsibles

S est encore diincie dévaluer avec pré.sron .mpliiu{je des mpâcts, e dânCeresl en revânchedélà cerizin EcÔsvstèmês
râvâgés. variab jié climaliqle er1ème. hâù3se d! n v€au des ôéêns es premières v.times de ces cêtasirÔphes en chêine
sont espôpùatonsdéjàvunérabesênAnqÙesubszhérennê enAsiecentrâe d! sud Est ou dans de nombrèÙx pâvs

insuares Lâ séclriié â imenta re laccèsàl'eauouà â letre sont gravemeni me i aés el des.entâi.es de millrons de
Dersonnès rsquenl d ètre oolssées à erodê gbssissâ.t es Gngs de ôeLr que oi nomnre es ( réfugiés cimatiqles ) Dâns
un monde de crisès, noLS ôra q.ôns que a alene leulorlârisme les inégaltès â fr sèrê eila sôufirâncè hÙmê ne p.ennent

encôre un peu p us e pas sur la pai!. â digniié hum2ine et â démÔc,âiie

L ùrgence clmâtiqùe nôus commande doncd'êgtr è â hâute!rdes pér s q! sôntdevani foùs Nôùs mâlirsons déjà lâ plÙpêd

.les t€clrnologies.écessâ És pour releter e dèf d !n môde d€ ceve oppemeni qLi niègreraii à sâ juste mesure limpératLf
c mêlique. De plls cêite rupilre êve. un modele de develôppèment hérité d un pâssé révo u recèle des Ôpponuniiés
d'ecônômies d'empo s er d innovelions ôô.sdérâb es EncoÈ taut-i qùe tôùs p€n ons â dé.ision politique de e fêire

Îôutd.bord,ilfaLtnrpÉGtivenentpâûenirèstoppe.la..ôissancedesénssjonsmÔndiêesdegazàeff''rdeserêdcià
2Ol5 avêfi de les fâûe décrolre C esi a s-ê! e !ôe pô!r imiter e réôhâuirene.t des lempérât!rês b en en_dessous de 2'C.
se! I !u Celà duqùêl â ôâpâciié à s â{japtêrde nos soceiés el des ecôsystènres esi menecee PÔurce fatre Les pavs

nduslrlaisésdontlâFran.e.dôiventsenqagercoLêctvenentèreCuneeursémssionsdegazàeiretdesê(edauniÔi.s
.r0'l" d c à2020parrappo.iàr990

JrIais ôela ne serâ pas sufsent. L.s pâys en déve oppêmeni cÔ lent eur arss mei e en p ece es po iques indlsÙiel€s.
énerqétiqùes et êgricoes qu imiteront âcrôss.n.ede eurs énlisslôns.vêni de les rédu re sênscompronêttre eur égiinre
;sp reton au aevJ oppement économqLe et sô.iâl L accod de Côpenhague dev.a pernetire à ces pavs d évoiuer vers des
modèles sobres en carbone ! .levra.ussr re!r permettre de s âdâpter â!r conséq!€rÔes névitables du chângenent

Pour nômbre d enlrê eu en pariicu er es p us v! nerab es ces actofs ne po!nôni se iane sans le sÔÙtien iinancer et
ie.rrnqLe des pays ndlstra sès Les besoins.r i. àzO2Osontévâ!ésàpllsdelo0n liards d elrÔs pât ân Ceslmonsde
l0% des dépe.ses mi iânes mo.d.iês

Responsâblesde amslorlé.]êsémrssÔnsdegazàef€ideseteêrlour.lh! dans leimosphere m!n s de c.pacliés d âctiÔn
plùsfôrtes. es pays ndùsûiaLisés podeni a respofsabr Iè dÔiele. êga e et êconotiqÙe de mener e ÔÔmtrâl cÔntre e

.Jéieg emént du c mâL Monsie!r le Pés deni. vous vols devez dê prê.dre â lète de Ôe .Ômb.t q!i est sanr âr''!n 
'lÔure'enj;! de ce sièôle Nôtre avên r ôômmun dépendrâ dâûs dêlx cefts jôurs des.hoL! po iq!€s quiseroni râit
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