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DECISION No 789 
ORDRE DU JOUR, DATES, LIEU, CALENDRIER ET AUTRES 

MODALITES D’ORGANISATION DE LA CONFERENCE DE L’OSCE 
SUR LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION ET SUR 

LA PROMOTION DU RESPECT ET DE LA  
COMPREHENSION MUTUELS 

 
Conférence organisée dans le prolongement de celle de Cordoue sur 

l’antisémitisme et autres formes d’intolérance 
 

Bucarest, les 7 et 8 juin 2007 

 
I.  Ordre du jour 

1. Ouverture de la Conférence 

2. Séance plénière d’ouverture 

3. Débats en séances plénières  

4. Séance plénière de clôture : résumé et clôture de la Conférence 

 
II.  Dates, lieu, calendrier et autres modalités d’organisation 

1. La Conférence se tiendra à Bucarest les 7 et 8 juin 2007. Le Gouvernement roumain 
accueillera la Conférence au Palais du Parlement. 

2. Toutes les séances plénières seront publiques. 

3. Les règles de procédure de l’OSCE s’appliqueront à la Conférence. Par ailleurs, les 
lignes directrices pour l’organisation des réunions de l’OSCE (PC.DEC/762) seront prises en 
considération. 

4. Les débats en séances plénières seront interprétés dans les six langues de travail de 
l’OSCE. 
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Cérémonie d’ouverture 

– Ouverture officielle de la Conférence et discours liminaires : problèmes que posent la 
mise en œuvre des engagements de l’OSCE dans le domaine de la tolérance et de la 
non-discrimination  

Séance plénière d’ouverture : lutte contre la discrimination et promotion du respect et 
de la compréhension mutuels 

– Mise en œuvre des engagements de l’OSCE relatifs à la tolérance et à la 
non-discrimination ; passer de la tolérance à l’acceptation, sur la base du respect et de 
la compréhension mutuels 

Partie I : formes communes et spécifiques d’intolérance et de discrimination 

– Séance plénière 1 : lutte contre l’antisémitisme 

– Séance plénière 2 : lutte contre l’intolérance et la discrimination à l’encontre des 
musulmans 

– Séance plénière 3 : lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination, ainsi 
que contre l’intolérance et la discrimination à l’encontre des chrétiens et des membres 
d’autres religions 

Partie II : questions transversales 

– Séance plénière 4 : législation dans le domaine de la tolérance et de la 
non-discrimination ; rôle des forces de l’ordre dans la lutte contre les crimes de 
haine ; collecte de données sur les crimes de haine 

– Séance plénière 5 : éducation pour promouvoir le respect et la compréhension 
mutuels, le souvenir de l’Holocauste et le dialogue interculturel et interconfessionnel 

– Séance plénière 6 : mesures visant à réprimer l’expression publique de propos 
racistes, xénophobes et discriminatoires diffusés par le biais, notamment, des médias, 
de l’Internet, de la télévision par satellite et des manuels, tout en respectant la liberté 
d’expression 

Séance plénière de clôture 

– Rapports des modérateurs des séances plénières 

– Conclusions et recommandations. Mesures à prendre pour l’avenir : consolider les 
progrès accomplis et faire face aux nouveaux défis 

Cérémonie de clôture 

– Clôture officielle de la Conférence 
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Programme de travail 
 

 Jeudi 7 juin 2007 Vendredi 8 juin 2007 
Matin Cérémonie d’ouverture 

Séance plénière d’ouverture 
 

Séance plénière 3 
Séance plénière 4 

Après-midi Séance plénière 1 
Séance plénière 2 

Séance plénière 5 
Séance plénière 6 
Séance plénière de clôture 
Cérémonie de clôture 

 
 

 


