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Introduction

Le Comité du T-CY V¶HVW UpXQL j 6WUDVERXUJ OHV  HW  MXLQ  VRXV OD SUpVLGHQFH GH
Markko Künnapu (Estonie) avec la participation de quelque 80 représentants des Etats parties et
observateurs.
,ODpWpVXLYLG¶XQHFRQIpUHQFHVXUOHVVDXYHJDUGHVGHO¶DUWLFOHHWO¶DFFqVGHODjustice pénale aux
données (19-20 juin 2014).
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Décisions

Le T-CY a pris les décisions suivantes :
3RLQWGHO¶RUGUHGXMRXU :

Etat des signatures, des ratifications et des adhésions à la
Convention de Budapest et à son Protocole



6HIpOLFLWHUGHO¶DGKpVLRQGH3DQDPDjOD&RQYHQWLRQVXUODF\EHUFULPLQDOLWp ;



Prendre note des mesures en cours sur la voie de la ratification ou dH O¶DGKpVLRQ j OD
Convention ou à son Protocole en Andorre, en Argentine, en Israël, au Luxembourg, aux
Philippines, au Mexique, à Monaco, au Maroc, en République tchèque, au Sénégal et en
Turquie et de la probable ratification ou adhésion de plusieurs de ces Etats courant 2014 ;



Encourager les Etats qui ont signé ou ont été invités à adhérer à la convention à en devenir
parties dans les plus brefs délais.

3RLQWGHO¶RUGUHGXMRXU :

Informations fournies par les Etats parties et observateurs
±Tour de table



Prendre acte avec intérêt des informations fournies sur les politiques en matière de
F\EHUFULPLQDOLWp O¶pYROXWLRQ OpJLVODWLYH OD IRUPDWLRQ RX OHV principales affaires SDU O¶$OEDQLH
O¶$UPpQLHO¶$XVWUDOLHO¶$]HUEDwGMDQOD%HOJLTXHOD%RVQLH-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie,
&K\SUH  O¶(VWRQLH OD )LQODQGH OD )UDQFH OD *pRUJLH O¶,VODQGH OH -DSRQ OD /LWXDQLH
O¶vOH Maurice, le Mexique, la Moldova, le Monténégro, les Pays-Bas, la République dominicaine,
la Norvège, le Panama, les Philippines, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, le Sri Lanka,
Singapour, la Slovaquie, « l'ex-République yougoslave de Macédoine », le Tonga, la Turquie,
O¶8NUDLQHOH5R\DXPH-8QLHWOHV(WDWV8QLVG¶$PpULTXH ;



$SSHOHUO¶DWWHQWLRQVXUXQHWHQGDQFHTXLFRPSRUWHGHVULVTXHVSRXUO¶(WDWGHGURLW : alors que
la menace de la cybercriminalité, sa complexité et les difficultés liées aux preuves
électroniques vont croissant, O¶DXWRULWpGHVLQVWLWXWLRQVGHMXVWLFHSpQDOHpour enquêter sur les
délits en la matière et en poursuivre les auteurs HW G¶REWHQLU RX GH SDUWDJHU GHs preuves
électroniques semble diminuer.

3RLQWGHO¶RUGUHGXMRXU :

Dialogue

avec

les

organisations

internationales

(Observateurs auprès du T-CY)


Se féliciter des informations partagées par la Commission européenne et Europol.
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3RLQWGHO¶RUGUHGXMRXU :

6XLWHV GRQQpHV DX UDSSRUW G¶pYDOXDWLRQ GX 7-CY sur les
dispositions en matière de conservation rapide



(YDOXHUODPLVHHQ°XYUHSDUOH'DQHPDUNO¶,VODQGHHWOHVQRXYHOOHVParties à la Convention
des dispositions en matière de conservation rapide lors de la 12e réunion plénière ; inviter ces
Parties à remplir le questionnaire et à le soumettre au Secrétariat avant le 31 août 2014 en
vue de O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQ projet de rapport supplémentaire à examiner par la 12e réunion
plénière ;



Inviter les Parties à soumettre au Secrétariat avant le 31 août 2014 par écrit, des informations
sur OHV VXLWHV GRQQpHV DX UDSSRUW G¶pYDOXDWLRQ DGRSWpHQ GpFHPEUH 2012 (T-CY(2012)10rev)
dans lequel les dispositions internes sont considérées comme étant « partielles » ou « non
conformes ª j OD &RQYHQWLRQ GH %XGDSHVW HW G¶DXWUHV Parties à soumettre un complément
G¶LQIRUPDWLRQ si nécessaire HQ YXH GH O¶pODERUDWLRQ G¶XQ SURMHW GH UDSSRUW à examiner par la
12e réunion plénière ;



Inviter les parties à faire davantage usage des dispositions relatives à la conservation rapide
des données (Articles 16, 17, 29 et 30) ;



Prendre note de la décision préliminaire de la Cour européenne de justice en avril 2014
déclarant invalide la Directive 2006/24/CE sur la rétention des données, ce qui sans remettre
en question le principe de la rétention de données ± confirme les exigences à satisfaire en
matière de primauté du droit;



Noter TXH VL FH MXJHPHQW Q¶DQQXOH SDV OHV dispositions législatives internes mettant cette
directive HQ °Xvre, ses incidences sur la législation interne sont à présent étudiées par de
nombreux Etats parties et observateurs.

3RLQWGHO¶RUGUHGXMRXU :

EvaluaWLRQ GH O¶DUWLFOH  HW GHV DUWLFOHV FRQQH[HV VXU OD
coopération

internationale :

Finalisation

du

projet

de

rapport et des projets de recommandations


3RXUVXLYUHO¶H[DPHQGXSURMHWGHUDSSRUWG¶pYDOXDWLRQjODe réunion plénière en vue de son
adoption ;



,QYLWHUOHV(WDWVSDUWLHVHWREVHUYDWHXUVjIRXUQLUG¶DXWUHVLQIRUPDWLRQVHWREVHUYDWLRQVVXUOH
SURMHWGHUDSSRUWG¶LFLOHVHSWHPEUH

3RLQWGHO¶RUGUHGXMRXU :

Dispositions à évaluer dans le 3e cycle des évaluations du
T-CY (2015)



Consacrer le 3e F\FOH GHV pYDOXDWLRQV j O¶DUWLFOH  VDQFWLRQV HW PHVXUHV  HW GHPDQGHU DX
Bureau de préparer un projet de questionnaire à examiner à la 12e réunion plénière ;



Souligner O¶LPSRUWDQFH GH OD TXHVWLRQ GH OD compétence et considérer de ce fait que les
dispositions énoncées à O¶DUWLFOH 22 pourraient être évaluées GDQV OH F\FOH G¶pYDOXDWLRQV
suivant.

3RLQWGHO¶RUGUHGXMRXU :


Accès transfrontalier aux données

3UHQGUHQRWHGHO¶pFKDQJHGHYXHVFRQVWUXFWLITXLV¶HVWWHQX le 28 mai 2014 entre le Groupe
transfrontalier du T-CY, le Groupe de travail GHO¶8($UWLFOH29 sur la protection des données,
le contrôleur européen de la protection des données (EDPS) et le Comité consultatif de la
Convention pour la protection des indivLGXVjO¶pJDUGGXWUDLWHPHQWDXWRPDWLVpGHVGRQQpHVj
caractère personnel (T-PD).
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3RLQWGHO¶RUGUHGXMRXU :

Notes d¶RULHQWDWLRQdu T-CY

En ce qui concerne le projet de note d¶RULHQWDWLRQsur les informations relatives aux abonnés :


Considérer que O¶DGRSWLRQG¶XQHQRWHG¶RULHQWDWLRQsur les informations relatives aux abonnés
UHIOpWDQWO¶LQWHUSUpWDWLRQFRPPXQHGHV3DUWLHVserait prématurée étant donné la diversité des
règles, conditions et procédures dans les Etats parties ;



Demander au Secrétariat de transformer le résumé des réponses au questionnaire en un
rapport à part entière;



Encourager les Parties à tenir compte des observations de ce rapport lors de la refonte de leur
législation interne.

En ce qui concerne les notes d¶RULHQWDWLRQsupplémentaires :


Inviter le Bureau à poursuivre ses travaux sur une note d¶RULHQWDWLRQVXUle SPAM.

3RLQWGHO¶RUGUHGXMRXU :

Plan de travail du T-CY: examen et adoption du plan de
travail 2014/2015



Noter que OH SODQ GH WUDYDLO WHO TX¶DGRSWp SDU le T-&< HQ GpFHPEUH  HVW PLV HQ °XYUH
comme prévu.

3RLQWGHO¶RUGUHGXMRXU :

Elections du président, du vice-président et des membres
du Bureau



Remercier les président, vice-président et membres du Bureau sortant de leur contribution
aux travaux du T-CY ;



Elire pour une période de deux ans les membres suivants :
Président

Erik Planken, Pays-Bas

Vice-présidente

Cristina Schulman, Roumanie

Membres

Eirik Tronnes Hansen, Norvège
Tsuyoshi Kitagawa, Japon
Markko Kunnapu, Estonie (ancien président et membre de jure)
Justin Millar, Royaume-Uni
Claudio Peguero, République dominicaine
Betty Shave, Etats-8QLVG¶$PpULTXH
Branko Stamenkovic, Serbie
Giorgi Tielidze, Géorgie
Pedro Verdelho, Portugal



&RQVLGpUHUTX¶XQ%XUHDXGHFHWWHWDLOOHHWGHFHWWHFRPSRVLWLRQSHUPHWWUDODPLVHHQ°XYUHGX
plan de travail du T-CY et de faire face à la charge de travail croissante.

3RLQWGHO¶RUGUHGXMRXU :

Ressources financières du T-CY pour 2014-2015



les

Inviter

les

membres

et

observateurs

à

envisager

des

contributions

volontaires

supplémentaires, sans affectation, au projet Cybercrime@Octopus, notamment en vue de
soutenir le T-CY.
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3RLQWGHO¶RUGUHGXMRXU :

Activités des projets de développement de compétences
et Bureau de Programme sur la cybercriminalité (C-PROC)



Se féliciter des activités financées via les projets du Conseil de l'Europe de renforcement de
compétences;



6HIpOLFLWHUGHVFRQWULEXWLRQVGHO¶(VWRQLHdes Etats-8QLVG¶$PpULTXHdu Japon, de Monaco, de
la Roumanie, du Royaume-Uni, et de Microsoft au projet Cybercrime@Octopus, ainsi que des
financements IRXUQLVSDUO¶8QLRQHXURSpHQQH;



5HPHUFLHU OHV DXWRULWpV GX 0H[LTXH GX 6pQpJDO O¶,QVWLWXW QDWLRQDO GHV PDJLVWUDWV GH
Roumanie et le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) DXSUqV G¶(85232/
SRXU O¶KpEHUJHPHQW HW OD FRRUJDQLVDWLRQ GHV DWHOLHUV UpJLRQDX[ GH UHQIRUFHPHQt des
compétences organisés par le Conseil de l'Europe ;



6H IpOLFLWHU GH O¶RXYHUWXUH GX %XUHDX Ge Programme du Conseil de l'Europe sur la
cybercriminalité j%XFDUHVWHWUHPHUFLHUOHVDXWRULWpVURXPDLQHVG¶héberger ce Bureau.

3RLQWGHO¶RUGUHGXMRXU :


Questions diverses

$GRSWHU O¶DYLV VXU OD 5HFRPPDQGDWLRQ 41   GH O¶$VVHPEOpH SDUOHPHQWDLUH GX &RQVHLO
de l'Europe « Améliorer la protection et la sécurité des utilisateurs dans le cyberespace » et
demander au Secrétariat de soumettre le document au Comité des Ministres ;



Prendre note des activités relatives à la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon
des

médicaments

et

infractions

similaires

menaçant

la

santé

publique

(Convention

MEDICRIME, STCE 211), du projet de Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic
d¶organes humains, ainsi que des WUDYDX[GX&2'(;7(5 &RPLWpG¶H[SHUWVsur le terrorisme)
VXUOHVWHFKQLTXHVVSpFLDOHVG¶LQYHVWLJDWLRQ
3RLQWGHO¶RUGUHGXMRXU :


Prochaine réunion du T-CY

Tenir la 12e réunion plénière du T-CY du 2 au 4 décembre 2014 (2 jours et demi) sous réserve
de la disponibilité des ressources.
__________________
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Annexe

3.1

Ordre du jour annoté
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3.2

Liste des participants
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