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MUZIONI

- DIPUSITATA DA : Liviu Leandri PÀ U GRUPPU « CUSTRUIMU L’AVVENE »
- UGHJETTU : Suivi des motions et des travaux de l’Assemblea di a Giuventù
___________________________________________________________________

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles 65, 66, 67, 86, 87 et 88, du règlement intérieur de l’Assemblée
de Corse;
Vu les articles 12, 59, et 60, du règlement intérieur de l’Assemblea di a
Giuventù ;
CONSIDERANT qu’hormis les motions ayant un caractère symbolique,
l’opérationnalité et l’application concrète doivent demeurer la finalité ;
CONSIDERANT que l’efficience doit être l’un des objectifs guidant l’action
publique ;
CONSIDERANT que le contexte actuel et la défiance vis-à-vis des institutions
politiques, ne font que renforcer la nécessité de transparence ;
CONSIDERANT que les motions constituent le principal moyen d’expression
des groupes politiques de l’Assemblea di a Giuventù, et permettent d’effectuer des
propositions concrètes ;

CONSIDERANT l’importance pour l’auteur de la motion d’être tenu informé
de l’avancement et du traitement de la motion ;

L’ASSEMBLEA DI A GIUVENTÙ DI A CORSICA

DEMANDE qu’un suivi des motions, et des rapports de l’Assemblea di a
Giuventù, soit effectué par les services de la Collectivité de Corse ;
DEMANDE que les conseillers de l’Assemblea di a Giuventù puissent être
informés de l’état d’avancement des motions adoptées, ainsi que des rapports de nos
commissions organiques votés en séance publique ;
DEMANDE que l’état d’avancement puisse être librement consultable sur
le site internet de l’Assemblea di à Giuventù ;
DEMANDE à la Présidence de l’Assemblée de Corse de réfléchir avec les
services concernés aux moyens nécessaires à la mise en application de ces
demandes ;

SOUHAITE être associée aux différentes discussions relatives à la mise en
place de ce dispositif ;

