Comité directeur sur l’anti-discrimination,
la diversité et l’inclusion – CDADI

CDADI(2021)14
26.05.2021

BUREAU DU COMITÉ DIRECTEUR SUR L’ANTI-DISCRIMINATION, LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION
1re réunion, visioconférence, 11 mai 2021
Rapport

1. Le Bureau du Comité directeur sur l’anti-discrimination, la diversité et l’inclusion (CDADI) a
tenu sa première réunion le 11 mai 2021, par visioconférence, sous la présidence de
Triantafillos Loukarelis (Italie). La liste des participants fait l’objet de l'annexe I.
POINT 1 : Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour
2. Le Bureau adopte l’ordre du jour tel qu’il figure à l’annexe II.
POINT 2 : Nouveaux éléments depuis la 2e réunion plénière du CDADI
3. Le Président rend compte de ses interventions lors des réunions du Comité d’experts sur les
questions relatives aux Roms et aux Gens du voyage (ADI-ROM) et du Groupe de travail sur
l’intégration interculturelle (GT-ADI-INT). Il apporte ensuite des informations au Bureau sur le
webinaire du 10 mars 2021 intitulé « Pratiques prometteuses sur la défense de l’égalité et la
protection contre la discrimination et la haine pendant la pandémie de covid-19 », organisé
par le Secrétariat du CDADI en coopération avec la Représentation permanente de
l’Allemagne auprès du Conseil de l’Europe, en marge du Forum régional sur le développement
durable de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) ; à cette
occasion, le CDADI a présenté ses travaux afin de fournir des orientations sur la défense de
l’égalité et la protection des groupes vulnérables contre la discrimination et la haine pendant
la pandémie de covid-19, en s’appuyant sur des exemples de bonnes pratiques recueillis dans
les États membres du Conseil de l’Europe.
4. Le Secrétariat informe le Bureau de l’adoption par le Comité des Ministres des « Lignes
directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la défense de l’égalité et la
protection contre la discrimination et la haine pendant la pandémie de covid-19 et d’autres
crises similaires à venir » le 5 mai 2021.
5. Jürgen Merz (Allemagne), Adrienn Tóthné Ferenci (Hongrie) et Triantafillos Loukarelis (Italie)
fournissent des informations sur les priorités et les activités des présidences actuelle et future
du Comité des Ministres, notamment sur une éventuelle invitation à tenir une réunion
plénière du CDADI à Rome au début du printemps 2022.
POINT 3 : Méthodes de travail
6. Le Secrétariat présente un projet de document sur les méthodes de travail destiné à servir de
base à une réflexion commune sur les méthodes de travail du CDADI pour l’élaboration de
recommandations CM, de lignes directrices et d’études, ainsi que d’avis sur les textes d’autres
organes du Conseil de l’Europe.
7. Le Bureau décide de finaliser le document et de le présenter lors de la 3e réunion du CDADI
pour discussion.
POINT 4 : Préparation de l’ordre du jour pour la 3e réunion du CDADI
a. Projet d’ordre du jour
8. Le Secrétariat présente, pour révision par le Bureau, l’avant-projet d’ordre du jour de la
3e réunion du CDADI (15-17 juin 2021) et rappelle que le CDADI devra procéder aux élections
au cours de cette réunion. Le Bureau adopte l’avant-projet d’ordre du jour, qui est publié sur
le site internet du CDADI.
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b. Travaux sur les principaux résultats attendus des comités d’experts et des groupes de travail
i.

Comité d'experts sur les questions relatives aux Roms et aux Gens du voyage
(ADI-ROM)

9. Le secrétaire de l’ADI-ROM, Thorsten Afflerbach, informe le Bureau des conclusions de la
3e réunion de l’ADI-ROM, qui s’est tenue par visioconférence les 16 et 17 mars 2021, et des
travaux en cours et à venir. L’étude sur les causes, la fréquence et les conséquences de
l’antitsiganisme et sur les réponses possibles à ce phénomène est presque prête et devrait
être finalisée au cours de la 4e réunion de l’ADI-ROM des 27 et 28 octobre 2021. Thorsten
Afflerbach indique également que la 8e Conférence internationale des femmes Roms aura lieu
du 15 au 17 septembre 2021 à Skopje et que les visites thématiques de l’ADI-ROM, qui n’ont
pu avoir lieu comme prévu en raison de la pandémie de covid-19, ont été reportées.
ii.

Comité d'experts sur la lutte contre le discours de haine (ADI/MSI-DIS)

10. Le co-secrétaire de l’ADI-MSI-DIS, Menno Ettema, informe le Bureau des progrès réalisés par
le comité d’experts, qui a adopté, lors de sa 3e réunion des 12 et 13 avril 2021, une version
préliminaire du projet de recommandation du Comité des Ministres sur la lutte contre le
discours de haine. Les membres, les participants et les observateurs du CDADI sont invités à
soumettre leurs commentaires sur le projet avant le 31 mai 2021. À l’issue des discussions à
ce sujet pendant les réunions du CDMSI et du CDADI en mai et juin, il est suggéré d’organiser
une consultation publique écrite des principaux organes du Conseil de l’Europe et des
partenaires extérieurs sur ce projet au cours de l’été. L’ADI/MSI-DIS se réunira à nouveau fin
septembre, mettra à jour le texte du projet de recommandation à partir des orientations
fournies par le CDMSI et le CDADI ainsi que des commentaires reçus pendant la consultation,
et conviendra d’un projet d’exposé des motifs de la recommandation. Le projet de
recommandation et le projet d’exposé des motifs seront ensuite soumis au CDMSI et au CDADI
pour adoption en vue de leur transmission au Comité des Ministres.
iii.

Groupe de travail sur l’intégration interculturelle (GT-ADI-INT)

11. Irena Guidikova, co-secrétaire du GT-ADI-INT, rappelle que le CDADI a examiné le projet de
modèle de cadre réglementaire pour l’intégration interculturelle et une ébauche de projet de
recommandation du Comité des Ministres sur des politiques et une gouvernance à plusieurs
niveaux pour l’intégration interculturelle lors de sa 2e réunion ; elle indique également qu’il a
donné son accord de principe sur le projet de modèle de cadre. Au cours de sa 3e réunion, les
16 et 17 mars, le GT-ADI-INT a examiné les commentaires formulés durant la discussion au
sein du CDADI. Les membres, participants et observateurs du CDADI sont invités à fournir des
commentaires écrits sur les deux documents. Ces commentaires doivent faire l’objet d’une
discussion lors d’une réunion extraordinaire du GT-ADI-INT le 26 mai.
iv.

Groupe de travail sur la participation des minorités nationales (GT-ADI-MIN)

12. Adrienn Tóthné Ferenci (Hongrie), membre du GT-ADI-MIN, informe le Bureau des progrès
accomplis depuis la plénière du CDADI de février 2021 : en février, le groupe de travail a
organisé quatre visioconférences avec des représentants d’organisations de la société civile,
pendant lesquelles leurs réponses initiales au questionnaire ont fait l’objet d’un examen plus
approfondi. Le projet d’étude a été envoyé aux membres, aux participants et aux observateurs
du CDADI le 13 avril, avec expiration du délai pour commentaires le 7 mai. Le groupe de travail
examinera les commentaires lors de sa dernière réunion, le 20 mai, et soumettra le projet
final au CDADI pour approbation.
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POINT 5 : Relations avec la société civile et demandes de statut d’observateur
13. Le Bureau discute des différentes possibilités de coopération entre le CDADI et des
organisations de la société civile ainsi que des critères d’octroi du statut d’observateur, en
s’appuyant sur un document de travail préparé par le Secrétariat. Le Bureau accueille
favorablement le document, qui constitue une base solide pour débattre du traitement des
demandes de statut d’observateur.
POINTS 6 ET 7 : Travaux futurs et date de la prochaine réunion du Bureau
14. Le Secrétariat fait le point sur la préparation du mandat du CDADI pour les années 2022 à
2025 et indique au Bureau que les conclusions de l’échange de vues tenu pendant la
2e réunion du CDADI au sujet des priorités futures vont servir de base à l’élaboration des
textes attendus.
15. Le Bureau discute du calendrier des réunions du CDADI en 2021 et 2022. Il convient
d’organiser ses prochaines réunions le 11 juin et les 25 et 26 octobre 2021.
POINT 8 : Questions diverses
16. Aucune autre question n’est abordée.
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Annexe I
LISTE DES PARTICIPANTS
BUREAU MEMBERS / MEMBRES DU BUREAU
DENMARK/DANEMARK
Andreas NIELSEN, Chef de section, Service de l’égalité des genres, ministère de l’Emploi
GERMANY / ALLEMAGNE
Jürgen MERZ, Chef de la Division VI4 : droit européen, droit international, ministère fédéral de
l’Intérieur, de la Construction et du Territoire
ITALY / Italie
Triantafillos LOUKARELIS, Directeur, Bureau national de lutte contre la discrimination raciale
(UNAR), Président du Comité directeur sur l’anti-discrimination, la diversité et l’inclusion (CDADI)
UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI
Josie YOUD, Conseillère sur la politique internationale LGBT, ministère de l’Éducation

OTHER PARTICIPANTS/AUTRES PARTICIPANTS
Adrienn TÓTH-FERENCI (Hongrie), Cheffe de Cabinet, Commissaire ministérielle chargée de la
politique de voisinage, ministère des Affaires étrangères et du Commerce
SECRÉTARIAT
Hallvard GORSETH, Secrétaire du CDADI, Chef du Service de l’anti-discrimination et chef par intérim
de l’Équipe Roms et Gens du voyage, Conseil de l'Europe
Wolfram BECHTEL, Co-secrétaire du CDADI, Service de l’anti-discrimination
Thorsten AFFLERBACH, Chef de division, Équipe Roms et Gens du voyage, Secrétaire de l’ADI-ROM,
Équipe Roms et Gens du voyage
Irena GUIDIKOVA, Cheffe de la Division de l’anti-discrimination et de la coopération, Co-secrétaire du
GT-ADI-INT
Menno ETTEMA, Unité Non au discours de haine et Coopération, Co-secrétaire de l’ADI/MSI-DIS
Aida-Diana FARKAS, Chargée de projet
Ben FREEMAN, Chargé de projet senior, Division des Minorités nationales et des Langues minoritaires
Ljiljana STOJISAVLJEVIC, Assistante personnelle du chef du service de l’anti-discrimination, Assistante
du Secrétaire du CDADI, Équipe Roms et Gens du voyage
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Annexe II

1re réunion du Bureau
11 mai 2021
10 h 00 - 13 h 00 et 14 h 30 - 17 h 30
(éventuelle prolongation le matin du 12 mai)
Plateforme de visioconférence BlueJeans
Projet d’ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour
2. Nouveaux éléments depuis la 2e réunion plénière du CDADI, notamment en ce qui concerne les
présidences actuelle et future du Comité des Ministres (informations communiquées par
Triantafillos Loukarelis, président du CDADI et membre représentant l’Italie, Jürgen Merz,
membre du Bureau et du CDADI représentant l’Allemagne, et Adrienn Tóthné Ferenci, membre
du CDADI représentant la Hongrie)
3. Méthodes de travail
4. Préparation de la prochaine réunion du CDADI
a. Projet d’ordre du jour
b. Travaux sur les principaux résultats attendus des comités d’experts et des groupes
de travail
i. Informations sur l’état d’avancement des travaux de l’ADI-ROM
communiquées par le Secrétariat
ii. Informations sur l’état d’avancement des travaux de l’ADI/MSI-DIS
communiquées par le Secrétariat
iii. Informations sur l’état d’avancement des travaux du GT-ADI-INT
communiquées par le Secrétariat
iv. Informations sur l’état d’avancement des travaux du GT-ADI-MIN
communiquées par Adrienn Tóthné Ferenci, membre du CDADI (Hongrie)
5. Relations avec la société civile et demandes de statut d’observateur
6. Travaux futurs
a. Priorités du CDADI pour les années 2022 à 2025
b. Calendrier des réunions du CDADI en 2021 et 2022
7. Date de la prochaine réunion du Bureau
8. Questions diverses
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