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1.

Le Bureau du Comité directeur sur l’anti-discrimination, la diversité et l’inclusion (CDADI) a tenu sa
deuxième réunion les 4 et 5 octobre 2021 sous la présidence de Triantafillos Loukarelis (Italie). La liste
des participants figure à l’annexe I.

POINT 1 : Ouverture de la réunion du Bureau et adoption de l’ordre du jour
2.

Le Bureau adopte l’ordre du jour tel qu’il figure à l’annexe II. Le président donne un aperçu des travaux
préparatoires de la 5e réunion du CDADI, prévue du 15 au 17 mars 2022 à Rome. Il rappelle aussi que la
présidence italienne du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a ajouté à son programme un débat
de haut niveau qui sera organisé à l’occasion de la 5e réunion du CDADI à Rome.

POINT 2 : Nouveaux éléments depuis la 4e réunion plénière du CDADI
3.

Le secrétariat informe le Bureau que le rapport abrégé de la 4e réunion du CDADI est prêt à être transmis
au Comité des Ministres (CM) avec le premier rapport de mise en œuvre du Plan d’action stratégique
sur l’intégration des Roms et des Gens du voyage (2020-2025), que le CDADI a approuvé à sa 4e réunion.

4.

À l’issue de la séance conjointe que le CDADI a tenue, lors de sa 4e réunion, avec le Comité directeur sur
les médias et la société de l’information (CDMSI), ce dernier a aussi adopté le projet de recommandation
du CM sur la lutte contre le discours de haine dans le cadre d’une procédure écrite, avec le même
amendement que le CDADI. Il est prévu de présenter ce projet et le projet de recommandation sur les
politiques et la gouvernance multiniveaux pour l’intégration interculturelle au Groupe de rapporteurs
du CM sur les droits de l’homme en mars.

POINT 3 : Vue d’ensemble des travaux à mener au cours du biennium 2022-2023
a.

Mandat

5.

Le secrétariat rappelle que le Comité des Ministres a adopté un nouveau mandat pour le CDADI et ses
sous-structures en novembre 2021. Stefano Valenti sera co-secrétaire du nouveau Comité d’experts sur
les crimes de haine (PC/ADI-CH), placé sous la responsabilité conjointe du Comité européen pour les
problèmes criminels (CDPC) et du CDADI.

6.

En ce qui concerne les deux groupes de travail que le CDADI a constitués lors de sa 4e réunion,
Eleni Tsetsekou sera chargée des travaux du Groupe de travail sur l’orientation sexuelle et l’identité
de genre (GT-ADI-SOGI) et Wolfram Bechtel et un nouveau collègue seront responsables des travaux
du groupe chargé de l’élaboration du projet de recommandation du CM sur la participation politique
active des jeunes issus de minorités nationales et éventuellement d’autres livrables (GT-ADI-MIN).

7.

À sa prochaine réunion, le CDADI devrait s’entendre sur une proposition de méthode de travail aux
fins de la rédaction, en collaboration avec la Commission pour l’égalité de genre (GEC), de l’étude sur
l’impact des systèmes d’intelligence artificielle, leur potentiel de promotion de l’égalité, y compris
l’égalité de genre, et les risques qu’ils peuvent entraîner pour la non-discrimination. Un membre du
CDADI sera aussi invité à la prochaine réunion de la GEC en mai pour parfaire cette méthode de travail.
Une fois la recommandation du CM sur la lutte contre le discours de haine adoptée par le Comité des
Ministres, le CDADI devra aussi se prononcer sur la méthode de travail à retenir pour l’examen des
pratiques prometteuses au niveau national en ce qui concerne l’application de cette recommandation.
b.

8.

Plan de travail du CDADI

Compte tenu des délais prévus dans le mandat, le CDADI devrait commencer des travaux de fond sur 13
des 20 livrables qu’il est chargé de préparer d’ici à 2025. Le secrétariat présente le projet de plan de
travail qu’il a établi sur cette base et le Bureau lui demande de le distribuer ce projet lors de la prochaine
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réunion plénière. Il servira aussi de base à la planification des quatre réunions du CDADI au cours du
biennium 2022-2023. Le Bureau convient qu’il serait souhaitable de ne pas surcharger la dernière
réunion du CDADI (8e) au cours du biennium, mais de finaliser certains des livrables à la 7e réunion,
notamment l’étude sur l’impact des systèmes d’intelligence artificielle.
POINT 4 : Préparation de la prochaine réunion du CDADI
a.
9.

Projet d’ordre du jour, dont débat de haut niveau

Le Bureau approuve les grandes lignes du projet d’ordre du jour de la 5e réunion du CDADI qui aura lieu
du 15 au 17 Mars à Rome et fixe le débat de haut niveau l’après-midi du 17 mars. Ce débat devrait porter
sur tous les domaines du vaste mandat du CDADI, destiné à mettre en œuvre de nombreuses priorités
clés du Cadre stratégique du Conseil de l’Europe pour les années 2020 à 2025, dont les travaux du
GT-ADI-SOGI, qui tiendra sa première réunion le 18 mars.
b.

Travaux sur les principaux résultats attendus des comités d’experts et des groupes de travail

10. Eleni Tsetsekou, cheffe de l’Unité OSIG, informe le Bureau que les travaux relatifs au premier examen
thématique de la Recommandation (2010)5 du CM sont achevés et que le projet a été envoyé aux
membres du Réseau européen de points focaux gouvernementaux LGBTI (EFPN) pour commentaires ;
le projet final sera prêt pour être examiné et adopté à la 5e réunion du CDADI. Un document sur la
méthodologie de cet examen pilote et des autres examens thématiques sera également prêt pour être
examiné et adopté lors de la 5e réunion du CDADI.
11. Stefano Valenti, co-secrétaire du PC/ADI-CH, informe le Bureau de la tenue de la première réunion de
ce comité d’experts, les 16 et 17 février. Le secrétariat a rédigé des documents de base à cette fin. Le
esquisse préliminaire du projet de recommandation sera examiné et révisé pendant la réunion du
PC/ADI-CH et servira de base aux discussions que le CDADI consacrera à ce sujet à sa 5e réunion.
12. Thorsten Afflerbach, secrétaire de l’ADI-ROM, informe le Bureau du report de la prochaine réunion de
l’ADI-ROM en raison de la pandémie. Lors de la prochaine réunion du CDADI, deux programmes gérés
par l’équipe chargée des Roms et des Gens du voyage seront présentés : le programme conjoint
UE/CdE sur l’accès des femmes roms à la justice (JUSTROM), également mené en Italie et qui se
conclura par une conférence finale les 23 et 24 février, et les écoles politiques roms, qui existent dans
plusieurs États membres, dont l’Italie, et qui dispensent des formations visant à améliorer la
participation des Roms à la vie politique.
13. Ivana d’Alessandro, secrétaire de l’ADI-INT, explique que les appels à candidature pour l’ADI-INT ont
été envoyés. La première réunion de ce Comité est prévue mi-juin. Wolfram Bechtel, co-secrétaire du
CDADI, confirme que les travaux sur le projet de recommandation du CM sur la participation politique
active des jeunes issus de minorités nationales devraient débuter avant l’été, une fois le renforcement
du Secrétariat effectué. De même, les travaux conjoints avec la GEC sur l’étude de l’impact des
systèmes d’intelligence artificielle sur l’égalité et la non-discrimination devraient débuter avant l’été
en étroite coopération avec le nouveau Comité sur l’intelligence artificielle (CAI). Une présentation et
un examen des résultats des travaux du Comité ad hoc sur l’intelligence artificielle (CAHAI) sont prévus
à l’occasion de la 5e réunion du CDADI. Il pourrait par la suite être judicieux de constituer un petit
groupe spécial composé de quelques membres du CDADI et de la GEC pour superviser le
développement de l’étude.
POINT 5 : Méthodes de travail
14. Le Bureau estime qu'il serait utile de discuter lors de la 5e réunion du CDADI de ses méthodes de travail,
sur la base du document de travail actualisé à la suite du premier examen de ce sujet effectué à la 3e
réunion. Les délégations pourraient être encouragées à faire part de leurs attentes concernant les
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nouveaux livrables au début du biennium pour pouvoir en tenir dûment compte lors de la préparation
de ces derniers.
POINT 6 : Demandes de statut d’observateur
15. Le Bureau reprend la discussion menée lors de la 4e réunion du CDADI sur la coopération avec la société
civile et l’octroi du statut d’observateur. Il est rappelé que les critères énoncés dans le document de
travail sur le sujet ont reçu un large soutien lors de la réunion du CDADI. Il est également rappelé qu’il
convient d’établir un équilibre entre les observateurs du CDADI de manière à couvrir toutes les activités
du comité, y compris le domaine des minorités nationales, et que les autres comités n’admettent pas
plus de 10 à 15 observateurs. Il est convenu de préciser également que les groupes de travail associent
des organisations de la société civile à leurs travaux.
POINT 7 : Date de la prochaine réunion du Bureau
16. Une réunion préparatoire de la 5e réunion du CDADI aura lieu le 15 mars (matin) à Rome. La 6e réunion
du CDADI se tiendra du 29 novembre au 1er décembre 2022 à Strasbourg. La 4e réunion du Bureau sera
organisée fin septembre ou début octobre 2022 pour préparer la 6e réunion du CDADI.
POINT 8 : Questions diverses
17. Néant.
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Annexe I
3rd CDADI Bureau Meeting/ 3e réunion du Bureau de CDADI
24 January / janvier 2022
List of Participants / Liste de participant(e)s

BUREAU MEMBERS / MEMBRES DU BUREAU

GERMANY/ALLEMAGNE
Jürgen MERZ
Head of Division VI4: European Law, International Law, Federal Ministry of the Interior, Building and
Community, Berlin
ITALY/ITALIE
Triantafillos LOUKARELIS (Chair)
Director, National Office against Racial Discrimination – UNAR, Rome
PORTUGAL
Cristina MILAGRE
Adjointe du Cabinet de la Secrétaire d’état à l’intégration et aux Migrations
UKRAINE
Olena BOGDAN (Vice-Chair)
Head, State Service of Ukraine for Ethnic Affairs and Freedom of Conscience, Kyiv

UNITED KINGDOM/ROYAUME UNI
Josie YOUD
International LGBT Policy Adviser, Department for Education, London

excused

SECRETARIAT / SECRETARIAT
Directorate General of Democracy / Direction générale de la Démocratie
Hallvard GORSETH, Secretary of the CDADI, Head of the Anti-discrimination Department and of the Roma
and Travellers Team a.i. / Secretaire du CDADI, Chef de Service de l'anti-discrimination et de l’Equipe Roms
et Gens du Voyage a.i.
Wolfram BECHTEL, Co-Secretary of the CDADI, Anti-discrimination Department / Co-sécretaire du CDADI,
Service de l'anti-discrimination
Thorsten AFFLERBACH, Secretary of the ADI-ROM, Head of Division of the Roma and Travellers Team /
Sécretaire du ADI-ROM, Chef de division de l’Equipe Roms et des Gens du Voyage
Stefano VALENTI, Co-Secretary of the PC/ADI-CH, Head of No Hate Speech and Cooperation Unit,
Directorate of Anti-discrimination / Co-secrétaire du PC/ADI-CH, Chef de l’unité Non au discours de haine et
coopération, Direction de l’anti-discrimination
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Menno ETTEMA, Co-Secretary of the ADI/MSI-DIS, No Hate Speech and Cooperation Unit, Directorate of
Anti-discrimination / Co-secrétaire de l’ADI/MSI-DIS, Unité Non au discours de haine et coopération,
Direction de l’anti-discrimination
Ivana D’ALESSANDRO, Secretary of the ADI-INT, Head of the ICC Unit / Sécretaire du ADI-INT, Chef de
l’unité ICC
Irena GUIDIKOVA, Co-Secretary of the ADI-INT, Head of the Anti-discrimination and Cooperation Division /
Co-secrétaire du ADI-INT, Chef de la division Anti-discrimination et coopération
Eleni TSETSEKOU, Secretary of the GT-ADI-SOGI Head of the SOGI Unit, Directorate of Anti-discrimination
/ Sécretaire du GT-ADI-SOGI Chef de l’unite SOGI, Direction de l’anti-discrimination
Ljiljana STOJISAVLJEVIC, Assistant to the Secretary of the CDADI, Personal Assistant of the Head of the
Anti-Discrimination Department and the Roma and Travellers Team a.i. / Assistante au secrétaire du CDADI,
Assistante personnelle du Chef de service de l'anti-discrimination et de l’Equipe Roms et Gens du Voyage
a.i.
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Annexe II
Projet d’ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la réunion du Bureau et adoption de l’ordre du jour

2.

Nouveaux éléments depuis la 4e réunion plénière du CDADI, notamment en ce qui concerne la
présidence actuelle du Comité des Ministres (informations communiquées par Triantafillos Loukarelis,
président du CDADI et membre représentant l’Italie)

3.

Vue d’ensemble des travaux à mener au cours du biennium 2022-2023
a.
b.

Mandat
Plan de travail du CDADI

4.

Préparation de la prochaine réunion du CDADI
a. Projet d’ordre du jour, dont débat de haut niveau
b. Travaux sur les principaux résultats attendus des comités d’experts et des groupes de travail
i. Information sur l’état d’avancement des travaux du GT-ADI-SOGI (examen de la mise en
œuvre de la CM/Rec(2010)5)
ii. Information du secrétariat sur l’état d’avancement des travaux du PC/ADI-CH
iii. Information du secrétariat sur la planification des travaux de l’ADI-ROM
iv. Information du secrétariat sur la planification/préparation des travaux de l’ADI-INT
v. Information du secrétariat sur l’état d’avancement des travaux sur les minorités nationales
et l’IA

5.

Méthodes de travail

6.

Demandes de statut d’observateur

7.

Date de la prochaine réunion du Bureau

8.

Questions diverses
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