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Ordre du jour annoté
(Veuillez noter que les points marqués par

* relèvent de la décision des représentants des

Parties à la Convention de Budapest)

1.
2.

Ouverture de la 11e réunion SOpQLqUHHWDGRSWLRQGHO¶RUGUHGXMRXU
État des signatures, ratifications, adhésions à la Convention de Budapest et à
son Protocole

/HV SDUWLFLSDQWV VRQW LQYLWpV j H[DPLQHU O¶pWDW GHV signatures, ratifications ou adhésions par divers
pays.

3.

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

Les participants sont invités à présenter des informations sur les évolutions législatives, les principaux
FDVOHVpYpQHPHQWVLPSRUWDQWVODIRUPDWLRQRIIHUWHjG¶DXWUHVSD\V\FRPSULVSDUGHVRUJDQLVDWLRQV
internationales, etc.

4.

Dialogue avec les organisations internationales (observateurs du T-CY)

/HVUHSUpVHQWDQWVG¶RUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVD\DQWXQVWDWXWG¶REVHUYDWHXUDX7-CY sont invités à
présenter les activités pertinentes et à engager un dialogue avec les membres du T-CY. La liste des
observateurs comprend: la &RPPLVVLRQ GH O¶8QLRQ DIULFDLQH O¶(1,6$ O¶8QLRQ HXURSpHQQH ,QWHUSRO
O¶,78 O¶2$( O¶2&'( O¶26&( 812'& OH VRXV-groupe du G8 chargé de la criminalité de haute
technologie.

5.

Suivi du rDSSRUWG¶pYDOXDWLRQ sur les dispositions de conservation

Lors de sa 8e réunion plénière en décembre 2012, le T-CY a adopté le UDSSRUWG¶pYDOXDWLRQ qui stipule
que « le T-CY examinera les progrès effectués GDQVOHVPRLVTXLVXLYHQWO¶DGRSWLRQGXUDSSRUW VRLW
mi-mai 2014) ».
Les Parties sont invitées à donner brièvement des informations sur les mesures de suivi prises. Ils
sont également invités à examiner O¶LPSOLFDWLRQ GX jugement de la Cour de Justice GH O¶8QLRQ
européenne déclarant non valide la Directive sur la conservation des données 2006/24/EC.

6.

eYDOXDWLRQ GH O¶DUWLFOH  HW GHV DXWUHV DUWLFOHV UHODWLIV j OD FRRSpUDWLRQ
internationale : finalisation du projet de rapport et du projet de
recommandations *

Les Parties et observateurs sont invités à formuler des observations VXUOHSURMHWG¶pYDOXDWLRQHQYXH
de sa finalisation.
Les parties sont invitées à examiner les propositions de recommandation en vue de leur adoption.
Il est fortement recommandé que les délégations composées de SUDWLFLHQVUHVSRQVDEOHVGHO¶HQWUDLGH

7.

Les dispositions à évaluer dans le cadre du 3e tour d¶évaluations du T-CY (2015)

Les Parties seront invitées à réfléchir aux dispositions à analyser lors de ce 3e WRXUG¶pYDOXDWLRQV HQ
2015). Le BureDXSURSRVHG¶pYDOXHUO¶DUWLFOH 6DQFWLRQVHWmesures). Une analyse comparative
servira de cadre aux Etats qui sont engagés dans une procédure de réformes législatives.

Suite à une décision du T-CY sur les articles à évaluer, le Bureau préparera une proposition de
TXHVWLRQQDLUHDX[ILQVG¶H[DPHQHWG¶DGRSWLRQSRXUODe réunion plénière (décembre 2014).

8.

/¶DFFqVWUDQVIURQWDOLHUDX[GRQQpHV 

Le sous-JURXSH DG KRF VXU O¶DFFqV WUDQVIURQWDOLHU DX[ GRQQpHV HW IOX[ GH GRQQpHV SUpVHQWHUD XQ
rapport de synthèse sur ses travaux en cours de 2014 pour examen par le T-CY.
Le T-CY est invité à

discuter de la conférence VXU OHV VDXYHJDUGHV GH O¶DUWLFOH  HW O¶accès de la

justice pénale qui suit la 11e réunion plénière (19-20 juin 2014).

9.

/HVQRWHVG¶RULHQWDWLRQGX7-CY*

Le T-CY est invité à examiner la QRWHG¶RULHQWDWLRQ provisoire sur les données relatives aux abonnés
Les Parties sont invitées jIDLUHGHVSURSRVLWLRQVSRXUG¶DXWUHVQRWHVG¶RULHQWDWLRQ

10.

Programme de travail du T-CY : examen du programme de travail 2014-2015*

Les participants sont invitées à étudier les progrès effectués.

11.

Elections du Président, vice-Président, les autres membres du Bureau

&RQIRUPpPHQW j O¶$UWLFOH  GX Règlement intérieur, le T-CY est invité à élire le Président, vicePrésident et les membres du Bureau du T-CY.

12.

Dotation financière du T-CY pour 2014-15*

/H6HFUpWDULDWLQIRUPHUDOHVSDUWLFLSDQWVGHO¶pWDWGHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHGLVSRQLEOHVSRXUOH7-CY en
2014-2015.
À la suite de la décision sur le financement du T-CY prise à la 9e réunion plénière, les membres sont
LQYLWpVjpWXGLHUODSRVVLELOLWpG¶XQDSSXLILQDQFLHUDX7-CY par le biais de contributions volontaires au
projet CYBERCRIME@OCTOPUS.

13.

Activités des projets de renforcement des capacités et le Bureau de
3URJUDPPHVXUODF\EHUFULPLQDOLWpGX&RQVHLOGHO¶(XURSH &-PROC)

Le Secrétariat fera le point sur les projets de renforcement des capacités et du Bureau de programme
sur la cybercriminalité GX&RQVHLOGHO¶Europe (C-PROC) à Bucarest.

14.

Divers



Divers



Le Secrétariat fera le point sur les activités liées à la convention MEDICRIME et à la convention
sur le 75$),&'¶25*$1(6.

15. Prochaine réunion du T-CY*
Les membres du T-CY sont invités à prendre une décision eu égard à la proposition de tenir la 12 e réunion
plénière du T-CY en décembre 2015. Cette proposition est subordonnée à la disponibilité de fonds.

