
Conférence sur la Constitution de 2013

  

   Pour diffuser le contenu de la Constitution à tous les fonctionnaires, les employés et les
travailleurs de la BNV, le 26/06/2014, la Bibliothèque nationale du Vietnam a organisé une
Conférence sur la Constitution de 2013 animée par le Dr. Hoang Minh Thai – Directeur du
Département juridique, Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

  

    

  

   

  

   Dr. Hoang Minh Thai – Directeur du Département juridique, Ministère de la Culture, des
Sports et du Tourisme

  

   Lors de la Conférence, M. Hoang Minh Thai a présenté la nécessité de modifier la
Constitution de 1992;  le but, les exigences, le processus de modification, le champ de
modification de la Constitution et les contenus principaux de la Constitution de la République
socialiste du Vietnam de 2013.

  

   La Constitution de 2013 adoptée lors de la 6e session de l'Assemblée nationale de la XIIIe
législature comprend 11 chapitres, 120 articles, soit 1 chapitre et 27 articles de moins par
rapport à la Constitution de 1992, les dispositions sur le régime politique, les droits de l'homme,
les droits et devoirs fondamentaux des citoyens... bien organisée et présentée à la portée de la
loi fondamentale, assurant la stabilité durable.
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Conférence sur la Constitution de 2013

   

  

   Panorama de la Conférence sur la Constitution de 2013

  

   La Constitution de 2013 hérité des grandes valeurs des Constitutions de 1946, 1959, 1980,
1992, et présente des nouveautés en matière de contenu et de technique constitutionnelle, fait
preuve du renouvellement complet du pays, reflète fidèlement la nature de la démocratie, le
progrès de l'Etat dans la période de transition vers le socialisme; la construction de l’Etat de
droit du peuple, par le peuple et pour le peuple, sous la direction du Parti.

  

   La Constitution a aidé les auditeurs à mieux comprend les règlements, les nouveautés de la 
Constitution, contribuant à améliorer le sens du respect de la Constitution, à faire entrer la
Constitution 2013 dans la vie.

  

   _____________

  

   Nouvelle : Hồng Vân, Photos : Hùng Mạnh
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