Strasbourg, 16 novembre 2020
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COMITE DU CONSEIL DE L’EUROPE
DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

(CDCT)
5ème Réunion plénière
Vidéoconférence, 17-18 novembre 2020
En ligne
Mardi, 17 novembre 2020 – 10h00-12h30 et 14h30-17h00
Mercredi, 18 novembre 2020 – 10 h00-12h30 et 14h30-17h00

ORDRE DU JOUR

Secrétariat de la Division Anti-Terrorisme
Direction de la Société de l’information - Lutte contre la Criminalité, DG I
DGI.CDCT@coe.int / www.coe.int/terrorism
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1. Ouverture de la réunion
mardi, 17 novembre – 10h00
2. Adoption de l’ordre du jour
CDCT(2020)OJ1

Projet d’ordre du jour

CDCT(2020)OJ1 annoté

Ordre du jour annoté

CDCT(2020)OB1rev.

Ordre des travaux
3. Communication du Président et du Secrétariat

CDCT-BU(2020)02-FIN

Liste des décisions de la 5ème réunion du Bureau

CDCT(2019)09

Rapport abrégé et liste des décisions de la 4ème réunion plénière
du CDCT

CM Résolution(2011)24

Résolution CM/Res(2011)24 concernant les comités
intergouvernementaux et les organes subordonnés, leur mandat
et leurs méthodes de travail

CDCT(2019)03

Rapport abrégé et liste des décisions de la 3ème réunion plénière
du CDCT
4. La Stratégie du Conseil de l’Europe contre le terrorisme Travaux et activités futurs du CDCT

CM(2018)86-addfinal

La Stratégie du Conseil de l’Europe contre le terrorisme (20182022)

CDCT(2020)07
Anglais seulement

Calendrier des activités

Extrait du CM(2019)131-add

Mandat du CDCT pour 2020 - 2021

CDCT(2020)05

Aperçu et réflexion préliminaire sur la menace bioterroriste
5. Sensibilisation des praticiens de première ligne, en
particulier dans les écoles, à la radicalisation et aux autres
mesures préventives
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CDCT(2020)03-rev2

Avant-projet de Recommandation CM/Rec(2021)X du Comité
des Ministres aux États membres sur les mesures visant à
prévenir la radicalisation des enfants conduisant au terrorisme,
en particulier dans les écoles
6. Les liens entre le terrorisme et le crime organisé
transnational (CDCT-TTOC)

CDCT-TTOC(2019)01-rev8

Projet de lignes directrices sur les liens entre le terrorisme et le
crime organisé transnational

CDCT-TTOC(2020)01

Projet de Rapport Explicatif - Lignes directrices sur les liens
entre le terrorisme et le crime organisé transnational
7. Groupe de travail sur la collecte de preuves dans les
zones de conflit aux fins de poursuites pénales

CDCT-GE(2020)03rev

Projet de Recommandation du Conseil de l’Europe
sur le recueil de preuves dans les zones de conflit aux fins de
poursuites pénales des infractions terroristes

CDCT-GE(2020)04

Rapport de la 2ème réunion
8. Réseau 24/7 de Points de contact sur les combattants
terroristes étrangers

CDCT(2020)04rev1

Document d’information – mise à jour 7
9. Réseau de points de contact uniques pour l’échange
d’informations d’ordre procédural concernant le statut
juridique des victimes du terrorisme

CDCT(2019)05rev1

Document d’information
10. La Convention du Conseil de l’Europe pour la
prévention du terrorisme (STCE n° 196) et le Protocole
additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la
prévention du terrorisme (STCE n° 217)

COP(2020)07

Liste des décisions de la 5ème réunion

COP(2020)04rev2

Résumé du Rapport d’évaluation thématique sur la mise en
œuvre de l’Article 3 du Protocol additionnel
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CETS No. 196

Etat des signatures et des ratifications de la Convention du
Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme

CETS No. 217

Etat des signatures et des ratifications du Protocole additionnel
à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du
terrorisme
11. Elections

CDCT(2020)06

Document d’information sur les élections
12. Points pour information
Comité Européen pour les Problèmes Criminels (CDPC)

CDPC(2020)11

Liste des décisions de la 78ème réunion plénière

CDPC(2019)23

Liste des décisions de la 77ème réunion plénière
13. Questions diverses
14. Date et lieu de la 6ème Réunion plénière du CDCT
15. Adoption du Rapport abrégé et de la liste des points
examinés et des décisions prises
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