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

Strasbourg, 29 avril 2021
CDADI(2021)15prov1

3ème réunion plénière
15-17 juin 2021, Strasbourg, Agora, salle 3 et système de vidéoconférence KUDO
PROJET D’ORDRE DU JOUR ANNOTÉ ET D’ORDRE DES TRAVEAUX

15 juin 2021
8.30-9.30 - Accueil et test de connectivité dans le système de vidéoconférence KUDO (participants et
tous les intervenants)
9.30-11.00
1. Ouverture, ordre du jour et informations sur les élections
Documents de travail :
CDADI(2021)15prov1 Projet d'ordre du jour annoté et ordre des travaux
Le CDADI est invité à
- examiner et adopter le projet d'ordre du jour
- prendre note des informations sur les élections et les nominations (à tenir au point 4)
2. Coopération avec la société civile et critères d'octroi du statut d'observateur
Documents de travail :
CDADI(2021)20 Coopération avec la société civile et critères d'octroi du statut d'observateur
Le CDADI est invité
- prendre note du document de travail sur la coopération avec la société civile et les critères
d'octroi du statut d'observateur
- en ce qui concerne les points 9 et 10, de décider avec quelles organisations procéder à des
échanges de vues
3. Discours de haine
Documents de travail :
CDADI(2021)18 Propositions d'amendements au projet de Recommandation du Comité des
Ministres aux Etats membres sur la lutte contre le discours de haine
ADI/MSI-DIS(2021)7 Rapport de la 3ème réunion de l’ADI/MSI-DIS
ADI/MSI-DIS(2020)4 Projet de recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres
sur la lutte contre les discours de haine, version 30 avril 2021
ADI/MSI-DIS(2020)1 Document d'information sur la rédaction de la Recommandation du Comité
des Ministres sur la lutte contre le discours de haine
CRI(2016)15 Recommandation de politique générale n°15 de l'ECRI sur la lutte contre le discours
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de haine
Rapport de la 3ème réunion de l'ADI/MSI-DIS présenté par sa présidente, María Rún
Bjarnadóttir
Échange de vues avec Inge Welbergen, présidente du Comité directeur sur les médias et la
société de l'information (CDMSI)
Aperçu des propositions d'amendements au projet de recommandation du CM sur la lutte
contre le discours de haine et discussion du projet de recommandation
Utilisation tu terme « race » entre guillemets.
Le CDADI est invité à :
- approuver l’organisation d’une consultation publique sur le projet de recommandation du
CM sur la lutte contre les discours de haine

11.30-12.30
3. Suite du point 3
4. Élections et nominations
Documents de travail :
CDADI(2020)1 Mandat du CDADI pour 2020-2021
Résolution CM/Res(2011)24 sur les comités intergouvernementaux et les organes subordonnés,
leur mandat et leurs méthodes de travail
CDADI(2021)4 Mémorandum préparé par le Secrétariat du sur les élections du/de la Viceprésidente du CDADI
CDADI(2021)24 Mémorandum préparé par le Secrétariat du sur les élections du/de la membre du
GT-ADI-INT
Le CDADI est invité à :
- élire le vice-président
- élire un(e) représentant(e)s d’un Etat membre au Groupe de Travail sur l'intégration
interculturelle (GT-ADI-INT)
- nommer le rapporteur sur les droits des personnes handicapées
14.00-15.30
3.

Suite du point 3

5. Participation politique des jeunes des minorités nationales
Documents de travail :
CDADI(2021)16 Projet d'étude sur la participation politique active des jeunes des minorités
nationales
Présentation du projet d'étude sur la participation politique active des jeunes des minorités
nationales par les membres du groupe de travail et Zsuzsanna Rutai, consultante, suivie d'une
discussion
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Le CDADI est invité à :
- approuver le projet d'étude sur la participation politique active des jeunes des minorités
nationales
16.00-17.00
6. Orientation sexuelle et identité de genre
Documents de travail :
CDADI (2021)10 Projet de feuille de route pour l'examen de la mise en œuvre de la
recommandation CM/Rec(2010)5
Recommandation CM/Rec(2010)5 sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée
sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre
CDDH(2019)24Addendum4 Rapport du CDDH sur la mise en œuvre de la Recommandation
CM/Rec(2010)5 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les mesures visant à combattre
la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.
Secrétariat de l'ECRI, Fiche thématique sur les questions relatives aux personnes LGBTI
Mise à jour par Josie Youd, Co-Présidente du Réseau européen des points focaux gouvernementaux
OSIGECS (EFPN) sur les travaux de préparation du nouvel examen de la mise en œuvre de la
Recommandation CM/Rec(2010)5
Présentation et échange de vues sur les recommandations de monitoring par pays de l'ECRI sur les
questions LGBTI avec Michael Farrell, Vice-président de l'ECRI
Le CDADI est invité à :
- prendre note de l'état d'avancement du processus d'examen de la mise en œuvre de la
recommandation CM/Rec(2010)5

16 juin 2021
9.00-9.30 - Accueil et test de connectivité dans le système de vidéoconférence KUDO (tous les
intervenants)
9.30-10.30
7. Intégration interculturelle - Projet de cadre modèle pour une stratégie d'intégration interculturelle
au niveau national
Documents de travail :
GT-ADI-INT(2021)5 Rapport de la 3ème réunion du GT-ADI-INT
GT-ADI-INT(2021)x Rapport de la 4ème réunion du GT-ADI-INT
CDADI (2021)6prov3 Projet de Modèle de cadre pour une stratégie d’intégration interculturelle
au niveau national
CM/Rec(2015)1 Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'intégration
interculturelle
Présentation des rapports de la 3ème et 4ème réunion du GT-ADI-INT et information sur les conclusions
de la réunion par sa Présidente, Pia Buhl Girolami
Présentation et discussion du projet de Modèle de cadre pour une stratégie d’intégration
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interculturelle au niveau national, tel que révisé par le GT-ADI-INT suite aux propositions
d'amendements faites par les membres du CDADI, les participants et les observateurs.
Le CDADI est invité à :
- adopter le projet de Modèle de cadre pour une stratégie d’intégration interculturelle au
niveau national
11.00-12.30
8. Intégration interculturelle - Projet de recommandation du CM sur les politiques et la gouvernance à
plusieurs niveaux pour l'intégration interculturelle
Documents de travail :
CDADI (2021)7prov3 Projet consolidé de Recommandation du Comité des Ministres aux Etats
membres sur des politiques et une gouvernance multiniveaux pour l’intégration interculturelle
Présentation du projet consolidé de recommandation du CM sur des politiques et une gouvernance
multiniveaux pour l’intégration interculturelle, tel que révisé par le GT-ADI-INT suite aux
amendements apportés par les membres du CDADI, les participants et les observateurs.
Discussion du projet de recommandation du CM
Le CDADI est invité à :
- conviennent d'organiser une consultation publique sur le projet de recommandation du CM
sur des politiques et une gouvernance multiniveaux pour l’intégration interculturelle ;
- fournir des orientations supplémentaires au GT-ADI-INT sur la finalisation du projet de
recommandation du CM sur les politiques et la gouvernance à plusieurs niveaux pour
l'intégration interculturelle
14.00-15.00
8. Suite du point 8
9. Échange de vues avec les organisations demandant le statut d'observateur
Documents de travail :
Résolution CM/Res(2011)24 concernant les comités intergouvernementaux et les organes
subordonnés, leur mandat et leurs méthodes de travail
CDADI(2021)19 Demandes de statut d'observateur au CDADI
CDADI(2021)20 Coopération avec la société civile et critères d'octroi du statut d'observateur
Échange de vues avec les organisations qui ont demandé le statut d'observateur auprès du CDADI
(sous réserve des décisions prises au titre du point 2 de l'ordre du jour ci-dessus).
10. Demandes de statut d'observateur
Documents de travail :
Résolution CM/Res(2011)24 concernant les comités intergouvernementaux et les organes
subordonnés, leur mandat et leurs méthodes de travail
CDADI(2021)19 Demandes de statut d'observateur au CDADI
CDADI(2021)20 Coopération avec la société civile et critères d'octroi du statut d'observateur
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Le CDADI est invité à :
- se prononcer sur les demandes de statut d'observateur auprès du CDADI (sous réserve
des décisions prises au point 2 de l'ordre du jour ci-dessus)
15.30-17.00
11. Intelligence artificielle, égalité et discrimination
Documents de travail :
Étude sur "Discrimination, intelligence artificielle décisions algorithmique" - Prof. Frederik
Zuiderveen Borgesius (2018)
Rapport Equinet "Regulating for an Equal AI : A New Role for Equality Bodies" (2020)
CAHAI(2020)23 Etude de faisabilité relative à un cadre juridique pour la création, le développement
et l'application de l'IA sur la base des normes du Conseil de l'Europe, adoptée par le CAHAI le 17
décembre 2020.
Échange de vues et présentation d'études sur l'intelligence artificielle, la promotion de l'égalité et
la protection contre la discrimination avec le Professeur Frederik Zuiderveen Borgesius, Equinet,
ENAR et le rapporteur du CDADI sur l'intelligence artificielle et son représentant au Comité ad hoc
sur l'intelligence artificielle (CAHAI), Erik Adell Hellström
Le CDADI est invité à :
- prendre note des différentes études dans le domaine de l'intelligence artificielle, de l'égalité
et de la discrimination
- réfléchir davantage aux activités futures possibles sur ce thème

17 juin 2021
9.30 .10.00 - Accueil et test de connectivité dans le système de vidéoconférence KUDO (tous les
intervenants)
10.00-11.00
12. Roms et gens du voyage
Documents de travail :
ADI-ROM(2021)11-Bil final - Rapport abrégé 3e mtg - 16-17 mars 2021
CDADI (2021)22 - Présentation des programmes de coopération pour les Roms et les Gens du
voyage
Présentation des travaux et du rapport de la 3ème réunion de l'ADI-ROM par sa présidente,
Tatjana Andelić (Monténégro)
Présentation des programmes de coopération de l'équipe Roms et Gens du voyage du Conseil de
l'Europe par le Secrétariat et discussion sur la tâche du CDADI de suivre et de soutenir les
programmes de coopération pertinents avec les États membres et, le cas échéant, de faciliter la
diffusion de leurs résultats.
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Le CDADI est invité à :
- prendre note du rapport abrégé de la 3ème réunion de l'ADI-ROM ;
- prendre note et soutenir les programmes de coopération existants de l'équipe "Roms et Gens
du voyage" du Conseil de l'Europe et soutenir la diffusion de leurs résultats
11.30-13.00
13. Égalité pour les femmes et les filles roms et les femmes et filles du voyage
IRWC(2021)1 - L'autonomisation des femmes roms et des femmes du voyage : Un changement
en construction. Vers une feuille de route pour faire progresser l'égalité de genre des femmes
roms et des femmes du voyage dans les Etats membres du Conseil de l'Europe - préparé par Dr
Zora Popova
Présentation du rapport " L'autonomisation des femmes roms et des femmes du voyage : Un
changement en construction. Vers une feuille de route pour faire progresser l'égalité de genre des
femmes roms et des femmes du voyage dans les Etats membres du Conseil de l'Europe " par Dr.
Zora Popova et échange de vues avec la Rapporteuse pour l'égalité des genres du CDADI Patrícia
São João et les Rapporteuses pour l'égalité des genres de l'ADI-ROM Mabera Kamberi (Macédoine
du Nord) et Aleksandra Jaric (Bosnie-Herzégovine).
Le CDADI est invité à :
-

-

prendre note du rapport " L'autonomisation des femmes roms et des femmes du voyage : Un
changement en construction. Vers une feuille de route pour faire progresser l'égalité de genre
des femmes roms et des femmes du voyage dans les Etats membres du Conseil de l'Europe "
- préparé par Dr Zora Popova
examiner les activités futures possibles sur ce thème

14. Méthodes de travail
Documents de travail :
CDADI(2020)21 Méthodes de travail CDADI
Présentation par le Bureau et échange de vues sur les méthodes de travail du CDADI
Le CDADI est invité à :
-

prendre note et approuver le document sur les méthodes de travail du CDADI

14.30-15.30
Poursuite de tout point en suspens
Si nécessaire, poursuite et conclusion des points en suspens
15. Informations sur le mandat
Documents de travail :
CDADI(2020)1 Mandat du CDADI pour 2020-2021
CDADI (2021)12 Rapport complet de la 2ème réunion plénière du CDADI
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Information du Bureau et du Secrétariat sur la préparation du mandat du CDADI pour les années
2022-2025
16. Adoption du rapport abrégé/liste des décisions et questions diverses
Documents de travail :
CDADI(2021)25 Rapport abrégé/Liste des décisions de la 3ème réunion plénière du CDADI
Le CDADI est invité à :
- adopter le rapport abrégé
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