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Débat sur «Les droits de l’enfant 25 ans après l’ouverture de la Convention
relative aux droits de l’enfant à la signature»
Débat sur la réglementation fixant les conditions requises pour que les enfants
puissent exercer certaines activités rémunérées dans les domaines culturel,
artistique, sportif, publicitaire et de la modélisation, prévue par la Décision
gouvernementale 75/2015
Symposium “La différence fait le bonheur”
Conférence sur “La sécurité alimentaire pour la santé”, organisée à l’occasion de
la Journée mondiale de la santé
Conférence sur «La promotion et la protection des droits de l’enfant dans les
législations nationales, régionales et universelles»
Table ronde sur «Votre planète a besoin de vous»
Débat sur le projet de stratégie nationale pour l’apprentissage tout au long de la
vie pour la période 2015-2020 et le plan d’action pour la mise en œuvre de cette
stratégie élaboré par le ministère de l’Éducation.
Table ronde sur le projet de stratégie nationale de réduction du décrochage
scolaire en Roumanie et le plan d’action pour la mise en œuvre de cette stratégie,
élaboré par le ministère de l’Éducation.
Conférence sur «La protection des victimes du phénomène de la violence
physique et psychique»
Symposium sur «L’alphabétisation et sociétés durables», logo choisi par
l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
(UNESCO) à l’occasion du 50e anniversaire du Congrès mondial des ministres de
l’éducation sur l’élimination de l’analphabétisme, Téhéran, 1965
Conférence sur «Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants», logo choisi
par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) à l’occasion de la Journée mondiale des enseignants
Table ronde sur «L’Holocauste et le droit à la vie», organisée à l’occasion de la
Journée internationale de la mémoire de l’Holocauste
9ème Conférence internationale sur la non-discrimination et l’égalité des chances
(NEDES) sur «L’exercice du droit à la non-discrimination et à l’égalité des
chances dans la société contemporaine»
Evénement sur le thème «Respectez l’humanité dans la personne de chacun»,
organisé à l’occasion de la Journée des droits de l’homme

