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Rapport

1. Le Bureau du Comité directeur sur l’anti-discrimination, la diversité et l’inclusion (CDADI) a
tenu sa deuxième réunion du 4 au 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 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 3e réunion plénière du CDADI
3. Le Président rappelle que, à la suite de la 3e réunion plénière du CDADI en juin 2021, se sont
déroulées les consultations publiques sur le projet de Recommandation du CM sur les
politiques et la gouvernance à plusieurs niveaux pour l’intégration interculturelle et le projet
de Recommandation du CM sur la lutte contre le discours de haine. Le Président rappelle
également que le CDADI a adopté, par procédure écrite, des observations sur les récentes
recommandations de l’Assemblée parlementaire, à savoir 2206(2021) sur « L’impact de la
pandémie de covid-19 sur les droits des enfants » et 2207(2021) « Pour une politique
européenne relative aux diasporas ».
4. Adrienn Tóthné Ferenci (Hongrie) apporte des informations sur les activités de l’actuelle
présidence hongroise du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, et notamment sur la
présentation de l’Étude du CDADI sur la participation politique active des jeunes issus de
minorités nationales dans les États membres du Conseil de l’Europe lors de la conférence « Les
droits des minorités nationales font partie des objectifs des ONG et des instituts de
recherche », qui s’est tenue le 7 septembre 2021. Adrienn Tóthné Ferenci met en outre
l’accent sur la conférence consacrée à l’inclusion des Roms, « De la petite enfance à l’emploi »,
qui s’est déroulée du 22 au 24 septembre 2021, et indique que la Hongrie accueillera la 4e
réunion de l’ADI-ROM, qui doit avoir lieu du 27 au 28 octobre 2021.
5. Le Président informe le Bureau des priorités de la prochaine présidence italienne du Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe : les droits des femmes et la lutte contre la violence
fondée sur le genre ; les droits des enfants ; l’impact de l’intelligence artificielle sur les droits
de l’homme, la démocratie et l’État de droit ; et la protection du patrimoine culturel. Le
Président rappelle qu’il est prévu de tenir la 5e réunion du CDADI du 15 au 18 mars 2022 à
Rome.
POINT 3 : Travaux futurs
6. Jeroen Schokkenbroek, Directeur de l’anti-discrimination, informe le Bureau des
négociations menées sur le mandat du CDADI pour les années 2022-2025, y compris les sousstructures suggérées. En outre, le Directeur donne un aperçu du processus et du calendrier
pour leur adoption par le Comité des Ministres, qui devrait avoir lieu à la fin du mois de
novembre 2021.
7. Le Bureau tient un échange de vues sur la planification et la programmation des réunions du
CDADI en 2022 et 2023, la mise en place des sous-structures nécessaires à l’obtention des
résultats attendus qui ont été proposés et la nomination des membres de ces sous-structures
une fois le nouveau mandat adopté.
POINT 4 : Préparation de l’ordre du jour pour la 3e réunion du CDADI
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a. Projet d’ordre du jour
8. Le Secrétariat présente, pour révision par le Bureau, l’avant-projet d’ordre du jour de la 4e
réunion du CDADI (7-9 décembre 2021) et rappelle que le CDADI devrait, lors de cette réunion,
procéder aux élections du Président, du Vice-président, des membres du Bureau, nommer les
Rapporteurs et, sous réserve de l’adoption de son nouveau mandat, désigner les membres
des sous-structures qui seront mises en place pour l’exercice 2022-2023. Le Bureau approuve
l’avant-projet d’ordre du jour, qui sera envoyé avec la convocation à la 4e réunion du CDADI.
b. Travaux sur les principaux résultats attendus des comités d’experts et des groupes de travail
i.

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

9. Ivana D’Alessandro, Secrétaire du GT-ADI-INT, rappelle qu’une consultation publique sur le
projet de Recommandation du CM sur les politiques et la gouvernance à plusieurs niveaux
pour l’intégration interculturelle a eu lieu du 28 juin au 14 août et que le projet a été
largement diffusé par le biais du site web du GT-ADI-INT, par des publications sur les médias
sociaux et des courriels individuels adressés à diverses parties prenantes. Le projet a été mis
à jour et examiné lors de la 5e réunion du GT-ADI-INT tenue du 28 au 30 septembre à Valence ;
il sera présenté au CDADI lors de sa 4e réunion en décembre, pour adoption en vue de sa
transmission au Comité des Ministres.
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 que la consultation
publique sur le projet de Recommandation du CM sur la lutte contre le discours de haine a
été lancée le 23 juin et s’est terminée le 8 août. L’appel à participer à la consultation publique
a été publié sur le site internet du Comité d’experts et annoncé dans une news sur les sites du
CDMSI et du CDADI. En outre, il a été envoyé par courrier électronique à divers comités
directeurs et organes de surveillance du CdE, à des organisations internationales, aux
membres de la plateforme de collaboration entre le CdE et les entreprises du secteur
d’internet et à d’autres parties prenantes dans les domaines des droits numériques et de
l’anti-discrimination. Au cours de l’été, le Secrétariat et les Rapporteurs ont rédigé l’exposé
des motifs et révisé le texte principal à la lumière des commentaires des membres,
participants et observateurs du CDADI et du CDMSI, ainsi que des commentaires reçus dans
le cadre de la consultation publique. Après la 4e et dernière réunion de l’ADI/MSI-DIS (les 6-7
et 21-22 octobre 2021), le texte de la recommandation et de son exposé des motifs sera
transmis au CDMSI et au CDADI pour discussion et adoption lors de leurs prochaines plénières
en décembre, et pour soumission du projet de recommandation aux fin de son adoption par
le Comité des Ministres, qui prendra également note de l’exposé des motifs.
iii.

Information sur l’état d’avancement du processus d’examen de la mise en œuvre de
la Recommandation CM/Rec(2010)5

11. Eleni Tsetsekou, Cheffe de l’unité OSIG, informe le Bureau de la préparation d’un premier
examen thématique sur la mise en œuvre de la Recommandation CM/Rec(2010)5, qui porte
sur la reconnaissance juridique du genre et fait office de pilote pour la nouvelle méthodologie
d’examen. Les rapports qui seront rédigés à la suite des tables rondes dans les quatre États
membres participants et le rapport de synthèse devraient être prêts pour la 5e réunion du
CDADI en mars 2022. Lors de la 4e réunion du CDADI, le Réseau européen des points focaux
gouvernementaux LGBTI (EFPN) fera un rapport oral sur ce processus. Le Bureau est
également informé de la table ronde de l’EFPN qui se tiendra en même temps que la réunion
du groupe de haut niveau de l’UE les 22 et 23 novembre 2021.
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iv.

Comité d’experts sur les questions relatives aux Roms et aux Gens du voyage (ADIROM)

12. La Présidente de l’ADI-ROM, Tatjana Andelić, informe le Bureau de la prochaine réunion de
l’ADI-ROM à Budapest du 27 au 29 octobre 2021, dans le cadre de laquelle les autorités
hongroises organiseront également une visite sur le terrain de deux quartiers. L’étude sur les
causes, la fréquence et les conséquences de l’antitsiganisme et sur les réponses possibles à ce
phénomène a été soumise pour adoption lors de la 4e réunion de l’ADI-ROM, puis présentée
au CDADI. En outre, l’ADI-ROM a prévu une visite thématique sur la question de la mendicité
en Bosnie-Herzégovine du 13 au 15 octobre 2021. Une autre visite thématique consacrée à la
toxicomanie et à la question de la traite est prévue pour la mi-décembre en Pologne. L’ADIROM examinera les rapports thématiques issus de ces visites au début de l’année 2022 et les
soumettra ensuite au CDADI pour qu’il décide des suites à leur donner.
13. La 12e réunion du Dialogue du Conseil de l’Europe avec la société civile des Roms et des Gens
du voyage sur l’enseignement de l’histoire des Roms et des Gens du voyage se tiendra sous
forme hybride à Strasbourg du 2 au 3 novembre 2021. En outre, l’ADI-ROM contribuera à
l’organisation de la 8e conférence internationale des femmes roms (IRWC) sur le thème
« Protéger et promouvoir les droits humains et la dignité des femmes membres des
communautés roms et de Gens du voyage en temps de crise », qui aura lieu en format hybride
à Strasbourg du 24 au 26 novembre 2021.
POINT 5 : Méthodes de travail
14. Le Bureau procède à un échange de vues sur les méthodes de travail du CDADI sur la base de
son document sur ce sujet, qui a été révisé à la lumière des discussions tenues lors de la 3e
réunion plénière du CDADI, et convient de soumettre une version révisée pour discussion lors
de la 4e réunion du CDADI.
POINT 6 : Relations avec la société civile et demandes de statut d’observateur
15. Le Président rappelle qu’il a été convenu lors de la 3e réunion du CDADI de poursuivre la
discussion concernant les relations avec la société civile et les demandes de statut
d’observateur. Le Bureau a examiné la pratique de divers comités directeurs du Conseil de
l’Europe en la matière sur la base d’un document de travail actualisé préparé par le
Secrétariat. Il convient de soumettre ce document de travail actualisé au CDADI pour
commentaires. Ce document devrait servir de base pour la discussion et le traitement des
demandes de statut d’observateur en cours.
POINT 7 : Date de la prochaine réunion du Bureau
16. Le Bureau convient de préparer la 4e réunion du CDADI le 6 décembre et de tenir sa prochaine
réunion les 24 et 25 janvier 2022, avant la plénière du CDADI en mars 2022.
POINT 8 : Questions diverses
17. Aucune autre question n’est abordée.
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Annexe I
2e réunion du Bureau du CDADI, 4-5 octobre 2021
Liste des participants

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

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
OTHER PARTICIPANTS / AUTRES PARTICIPANTS
HUNGARY/HONGRIE
Adrienn TÓTH-FERENCI
Head of Cabinet, Ministerial Commissioner for Neighbourhood Policy, Ministry of Foreign Affairs and
Trade, Budapest
ADI/ROM
Tatjana ANĐELIĆ (Chair of the ADI-ROM/ Présidente du ADI-ROM)
Head of Department for European integration Programming and implementing of EU funds Ministry
for Human and Minority Rights, Podgorica
SECRETARIAT / SECRETARIAT
Directorate General of Democracy / Direction générale de la Démocratie
Jeroen SCHOKKENBROEK, Director of Anti-Discrimination / Directeur de l’anti-discrimination
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.
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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
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 GT-ADI-INT, Head of the ICC Unit / Sécretaire du GT-ADIINT, Chef de l’unité ICC
Irena GUIDIKOVA, Co-Secretary of the GT-ADI-INT, Head of the Anti-discrimination and Cooperation
Division / Co-secrétaire du GT-ADI-INT, Chef de la division Anti-discrimination et coopération
Eleni TSETSEKOU, Head of the SOGI Unit, Directorate of Anti-discrimination / Chef de l’unite SOGI,
Direction de l’anti-discrimination
Aida-Diana FARKAS, Junior professional officer in the Secretariats of the CDADI and ECRI /
Administratrice junior dans les secrétariats du CDADI et de l’ECRI
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’Équipe
Roms et Gens du Voyage a.i.
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Annexe II

2e réunion du Bureau
4 et 5 octobre 2021
4 octobre : 09h30-12h30 et 14h30-17h30 HEC
5 octobre : 10.00- 12.30 HEC (poursuite éventuelle l’après-midi jusqu’à 15h00)
Strasbourg, bâtiment Agora, salle G 05 et plateforme de visioconférence BlueJeans
Projet d’ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion du Bureau et adoption de l’ordre du jour
2. Nouveaux éléments depuis la 3e 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, et par
vidéoconférence par Adrienn Tóthné Ferenci, membre du CDADI représentant la Hongrie)
3. Travaux futurs
a. Propositions de priorités du CDADI pour les années 2022 à 2025
b. Sous-structures proposées pour les années 2022 à 2023
c. Planification et programmation des réunions du CDADI en 2022
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 du GT-ADI-INT par le
Secrétariat
ii. Informations sur l’état d’avancement des travaux de l’ADI/MSI-DIS par le
Secrétariat
iii. Information sur l’état d’avancement du processus d’examen de la mise en
œuvre de la CM/Rec(2010)5
iv. Informations sur l’état d’avancement des travaux de l’ADI-ROM par sa
Présidente Tatjana Andelić/le Secrétariat
5. Méthodes de travail
6. Relations avec la société civile et demandes de statut d’observateur
7. Date de la prochaine réunion du Bureau
8. Questions diverses
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