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CONFERENCE OF THE PARTIES TO CETS NO. 198/
CONFERENCE DES PARTIES À LA STCE N° 198

AGENDA / ORDRE DU JOUR
Strasbourg (France), 30 – 31 October / octobre 2018

Council of Europe/ Conseil de l’Europe,

Agora
Room / Salle G02

agenda

ordre du jour

Monday, 29 October 2018 (13:30 – 16:00)

Lundi, 29 octobre 2018 (13h30 – 16h)

C198-COP Bureau Meeting
Agora, Room G02

Réunion du Bureau de la C198-COP
Agora, Salle G02

Tuesday, 30 October 2018

Mardi, 30 octobre 2018

1.

Opening of the Meeting

9.30 am Ouverture de la reunion

-

Report of the 9th meeting and list of
decisions

-

Rapport de la 9eme réunion et liste des
décisions

-

Bureau of the COP: list of decisions and
proposals

-

Bureau de la CdP : liste des décisions et
propositions

2.

Adoption of the agenda

Adoption de l’ordre du jour

3.

Statement by Mr Jan Kleijssen, Director of
Information Society and Action against Crime

Intervention de M. Jan Kleijssen, Directeur de la
Société de l’information et de la lutte contre la
criminalité

4.

Communication by the Chair and the Executive
Secretary

Communication de la Présidence et du Secrétaire
Exécutif

5.

The state of signatures and/or ratifications of
the Council of Europe Convention on
laundering, search, seizure and confiscation of
the proceeds from crime and on the financing
of terrorism

Etat des signatures et/ou ratifications de
Convention du Conseil de l’Europe relative
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à
confiscation des produits du crime et
financement du terrorisme

6.

Information by delegations

Council of Europe Action Plan on Combating
Transnational Organised Crime (2016 – 2020)
and COP involvement
-

7.

8.

9.

Update by the Secretariat

Presentation of the first transversal thematic
monitoring of the implementation of the
Convention by the States Parties: Article 11

-

Information des délégations

Plan d’action du Conseil de l’Europe de lutte contre
le crime organisé transnational (2016 – 2020) et
implication de la CdP
-

Mise à jour par le Secrétariat

Présentation du premier suivi thématique
transversal de la mise en œuvre de la Convention
par les Etats membres : Article 11

-

Presentation by the rapporteur

-

Présentation par le rapporteur

-

Discussion with States Parties

-

Discussion avec Etats membres

Follow-up by the Conference of the Parties of
progress made by assessed Parties

la
au
la
au

Suivi par la Conférence des Parties des progrès
accomplis par les Etats membres déjà évaluées

-

Examination with a view to adoption of the
follow up report and follow up update

-

Examen en vue de l’adoption du rapport de
progrès et de la mise à jour du suivi

-

Party assessed: Belgium
Rapporteur: Armenia

-

Etat membre évaluée : Belgique
Rapporteur : Arménie

Presentation by Poland on progress made
since the adoption of the follow-up report

10. Presentation by Mr Dominik Helble,
Cybercrime Investigations – State Criminal
Police Office Baden-Wuerttemberg/Germany
“Current challenges in tracking the proceeds of
crime in the field of virtual assets”

Présentation par la Pologne sur les progrès
accomplis depuis l’adoption du rapport de suivi
Présentation par M. Dominik Helble, Enquêtes sur
la Cybercriminalité – Office de police criminelle
d’État du Bade-Wurtemberg/Allemagne
« Défis actuels dans le suivi des produits de la
criminalité dans le domaine des biens virtuels »

Wednesday, 31 October 2018

Mercredi, 31 octobre 2018

11. Presentation of the first transversal thematic
monitoring of the implementation of the
Convention by the States Parties: Article 25§2-3

Présentation de la proposition relative à un suivi
thématique transversal de la mise en œuvre de la
Convention par les Etats membres : Article 25§2-3

-

Presentation by the rapporteur

-

Présentation par le rapporteur

-

Discussion with States Parties

-

Discussion avec les Etats membres

12. Follow-up by the Conference of the Parties of
progress made by assessed Parties

Suivi par la Conférence des Parties des progrès
accomplis par les Etats membres déjà évaluées

-

Examination with a view to adoption of the
follow-up report and follow-up update

-

Examen en vue de l’adoption du rapport
de progrès et de la mise à jour du suivi

-

Party assessed: Malta
Rapporteur: Portugal

-

Etat membre évaluée : Malte
Rapporteur : Portugal

13. Election of Bureau Members

Elections de Membres du Bureau

14. Cases of practical implementation of the
Convention by State Parties

Cas d'application pratique de la Convention par les
États membres

-

Tour de table

-

15. Review and discussion of reservations and
declarations with respect to CETS no. 198
-

Tour de table

Examen et discussion sur les réserves et les
déclarations au titre de la STCE n° 198
-

16. Further work programme of the Conference of
the Parties

Tour de table

Tour de table

Programme de travail futur de la Conférence des
Parties

-

Future thematic monitoring of the COP and
rapporteurs

-

Evaluations à venir de la CdP et
rapporteurs

-

Follow up reports

-

Rapports de progrès

17. Miscellaneous

Divers

18. Adoption of decisions

Adoption des décisions

19. Close of the meeting

17.00

Fin de la réunion

17h00

