Strasbourg, 12 mai 2021

CDCT(2021)OJ1FIN

COMITE DU CONSEIL DE L’EUROPE
DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

(CDCT)
6ème Réunion plénière
Vidéoconférence, 18-20 mai 2021
En ligne
10h00-12h30 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 18 mai – 10h00
2. Adoption de l’ordre du jour
Projet d’ordre du jour
Ordre du jour annoté
Ordre des travaux
3. Communication du Président, des délégations et du Secrétariat
Liste des décisions de la 6ème réunion du Bureau
Rapport abrégé et liste des décisions de la 5ème réunion plénière du CDCT
Rapport abrégé et liste des décisions de la 4ème réunion plénière du CDCT
4. La Stratégie du Conseil de l’Europe contre le terrorisme - Activités achevées, en
cours et futures du CDCT
La Stratégie du Conseil de l’Europe contre le terrorisme (2018-2022)
Calendrier des activités
Mandat du CDCT pour 2020 - 2021
Projet de mandat 2022-2025
5. Sensibilisation des praticiens de première ligne, en particulier dans les écoles, à la
radicalisation et aux autres mesures préventives (Activité 1.4 de la Stratégie)
Projet de Recommandation sur les mesures visant à prévenir la radicalisation des enfants
conduisant au terrorisme
Projet de Rapport explicatif à la Recommandation
6. Identification des menaces terroristes émergentes (Activité 3.4 de la Stratégie)
Projet de questionnaire : Communication de fausses informations de crimes terroristes
Rapport de la 1ère réunion
Schéma du rapport
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7. L’utilisation d’informations recueillies dans des zones de conflit comme preuves dans
le cadre de procédures pénales relatives à des infractions terroristes (Activité 2.1 de la
Stratégie)
Projet de Recommandation sur l’utilisation d’informations recueillies dans des zones de conflit
comme preuves dans le cadre de procédures pénales relatives à des infractions terroristes
Projet d’exposé des motifs de la Recommandation
Rapport de la 2ème réunion
Rapport de la 3ème réunion
Lettre des ONG au CDCT concernant le projet de recommandation
Réponse proposée à la lettre des ONG concernant le projet de recommandation
8. Évaluation des risques présentés par les individus mis en cause ou condamnés pour
infractions terroristes (Activité 3.2 de la Stratégie)
Rapport de la 1ère réunion
9. Bioterrorisme
Projet de questionnaire
Vue d’ensemble et Réflexion préliminaire sur la menace du bioterrorisme
10. Financement du terrorisme (Activité 1.5 de la Stratégie)
Note d'information : Réunion entre les présidents du CDCT, de Moneyval et de la COP 198
Projet de mandat
11. Réponses des services répressifs et d’urgence pendant et immédiatement après les
attentats (Activité 3.6 de la Stratégie)
Document de réflexion
12. Les rôles des femmes et des enfants dans le terrorisme (Activité 3.5 de la Stratégie)
Programme de l'événement – décembre 2021 (à confirmer)
13. Réseau de points de contact uniques pour l’échange d’informations d’ordre
procédural concernant le statut juridique des victimes du terrorisme (Activité 3.3 de la
Stratégie)
Rapport de la 3ème réunion
Document d’information
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Ordre du jour du symposium en ligne sur « L’assistance aux victimes du terrorisme dans les
situations transfrontalières »
14. Réseau 24/7 de Points de contact sur les combattants terroristes étrangers
Document d’information – mise à jour 7
15. Country profiles
16. Elections
17. Questions diverses
18. Date et lieu de la 7ème Réunion plénière du CDCT
19. Adoption du Rapport abrégé et de la liste des points examinés et des décisions
prises
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