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Committee of Experts on Hate
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Comité d’experts sur les crimes
de haine (PC/ADI-CH)

Report of the 1st meeting

Rapport de la 1ère réunion

1. Opening of the meeting and adoption of the
agenda

1. Ouverture de la réunion et adoption de
l’ordre du jour

The Committee of Experts on Hate Crime (PC/ADICH) held its first meeting in a hybrid format in
Strasbourg on 16-17 February 2022.

Le Comité d'experts sur les crimes de haine
(PC/ADI-CH) a tenu sa première réunion à
Strasbourg les 16 et 17 février 2022.

Opening remarks were delivered by Jan
KLEIJSSEN, Director of the Information Society and
Action against Crime Directorate, and Jeroen
SCHOKKENBROEK,
Director
of
AntiDiscrimination.

Jan KLEIJSSEN, directeur de la Direction de la
société de l'information et de la lutte contre la
criminalité,
et
Jeroen
SCHOKKENBROEK,
directeur de la Direction Anti-discrimination
prononcent des allocutions d’ouverture.

Mr Stefano Valenti and Jamie Brown, Co-secretary
of the Committee of Experts, assumed the role of
Chair with the agreement of the committee pending
the election of the Chair.

M. Stefano Valenti et M. Jamie Brown, Cosecrétaires du Comité d’experts, assument la
fonction de président avec l’accord du Comité en
attente de l’élection du président.

The agenda of the meeting was adopted
unanimously and is contained in Appendix 1.
2. Presentation of the PC/ADI-CH – Terms of
Reference, Information on Elections and
Appointments
The Secretariat to the PC/ADI-CH then introduced
the terms of reference of the Committee of Experts,
and presented an overview of its aims and working
methods as well as the expected timeline. The
Secretariat noted that, in accordance with the
mandate of the Committee, the objective of the
Committee is to draft a comprehensive
Recommendation on combating hate crime and
submit it to approval at the level of the two
responsible steering committees, the European
Committee on Crime Problems (CDPC) and the
Steering
Committee
on
Anti-Discrimination,
Diversity and Intolerance (CDADI) by the end of
2023.
3. PC/ADI-CH Tour de Table
The members of the PC/ADI-CH introduced
themselves and indicated their expectations for the

L'ordre du jour de la réunion est adopté à l'unanimité
et figure à l'annexe 1.
2. Présentation du PC/ADI-CH – Mandat et
informations
sur
les
élections
et
nominations
Le Secrétariat du PC/ADI-CH présente le mandat du
Comité d'experts, ses objectifs et méthodes de
travail, ainsi que le calendrier prévu. Le Secrétariat
indique que, conformément au mandat du Comité,
l'objectif du Comité est de préparer une
Recommandation globale sur les crimes de haine et
de la soumettre à l'approbation des deux comités
directeurs responsables, le Comité européen pour
les problèmes criminels (CDPC) et le Comité
directeur sur l’anti-discrimination, la diversité et
l’inclusion (CDADI), avant la fin 2023.

3. Tour de Table du PC/ADI-CH
Les membres du PC/ADI-CH se présentent et font
part de leurs attentes au sujet des travaux du
Comité. La liste de participants figure dans l’annexe
2.
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work of the committee. The list of participants is
contained in Appendix 2.
4. Elections

4. Elections

The Committee of Experts on Hate Crime decided
to:
- Elect Ms Stephanie ÖNER (Austria) as
Chair,
- Elect Ms Marion ADAM (France) as ViceChair
- Postpone a decision on the election of a
Gender Equality Rapporteur to a
subsequent meeting.

Le Comité d'experts sur les crimes de haine décide
de :
- élire Mme Stephanie ÖNER (Autriche) en
tant que présidente
- élire Mme Marion ADAM (France) en tant
que vice-présidente
- reporter la décision sur l'élection d'un
rapporteur sur l'égalité des genres à une
réunion ultérieure.

5. Discussion on the preliminary outline of the
Recommendation

5. Discussion sur l'ébauche préliminaire de la
recommandation

Following the election of the Chair and Vice-Chair,
the afternoon session and the following day was
dedicated to discussing the preliminary outline of the
Recommendation, based on the initial draft
prepared by the Secretariat.

A la suite de l'élection de la présidente et de la viceprésidente, les sessions de l'après-midi et du jour
suivant sont consacrées à des échanges de vues
concernant
l'ébauche
préliminaire
de
la
Recommandation, sur la base du projet initial
préparé par le Secrétariat.

Participants discussed the preamble and main
operative elements of the Recommendation,
recognising that various legislative models exist to
address hate crime while noting a range of
mechanisms and measures that can be used to
prevent and mitigate the harm caused by hate
crime.
Participants
agreed
that
the
Recommendation would benefit from drawing from
a wide set of sources containing relevant standards
and good practices at the Council of Europe,
including the case law of the European Court of
Human Rights, and from third parties including other
international
organisations.
Participants
acknowledged the importance of the rights of victims
and the need for robust victim support services. The
Committee also discussed several aspects related
to identifying and reporting on hate crime, as well as
actions to coordinate and cooperate between
governments, law enforcement, local and regional
actors, civil society organisations and other
stakeholders.

6. Timeline for further action
The Committee decided that:
-

-

the Secretariat and independent Experts
will revise the initial outline in accordance
with the discussions and circulate the
revised outline to all participants.
Based on the initial outline and structure
agreed upon during the first meeting, the
Independent Experts will prepare the first

Les participants ont discuté du préambule et des
principaux
éléments
opérationnels
de
la
recommandation, reconnaissant
qu'il existe
différents modèles législatifs pour lutter contre le
crime de haine tout en notant une série de
mécanismes et de mesures qui peuvent être utilisés
pour prévenir et atténuer le préjudice causé par le
crime de haine. Les participants ont convenu que la
recommandation bénéficierait de l’utilisation d’un
large éventail de sources contenant des normes et
des bonnes pratiques pertinentes du Conseil de
l'Europe, y compris la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme, et auprès de
tierces parties, notamment d'autres organisations
internationales. Les participants ont reconnu
l’importance des droits des victimes et la nécessité
de disposer de services de soutien aux victimes
solides. Le Comité a également discuté de plusieurs
aspects liés à l'identification et au signalement des
crimes de haine, ainsi que des actions de
coordination et de coopération entre les
gouvernements, les forces de l'ordre, les acteurs
locaux et régionaux, les organisations de la société
civile et autres parties prenantes.

6. Calendrier des actions futures
Le Comité décide :
-

-

que le Secrétariat et les Experts
indépendants
réviseront
l’ébauche
préliminaire initiale conformément aux
discussions et feront circuler le document
révisé à tous les participants.
sur la base de l’ébauche initiale et de la
structure convenues lors de la première
réunion,
les
experts
indépendants
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draft of the Recommendation prior to the
second meeting.

7. Any Other Business
None.

8. Dates and Place of the next meeting
The PC/ADI-CH decided to hold its next meeting in
Strasbourg on 28 and 29 September 2022.

prépareront
le
premier
projet
de
recommandation avant la seconde réunion.

7. Questions diverses
Néant.

8. Dates et lieu de la prochaine réunion
Le PC/ADI-CH décide de tenir sa prochaine réunion
à Strasbourg les 28 et 29 septembre 2022.
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