Strasbourg, 9 mai 2022
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COMITE DU CONSEIL DE L’EUROPE
DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

(CDCT)
8ème Réunion plénière

Palais, Salle 8, 23-25 mai 2022

Lundi 23 mai 2022, 10h00-12h30 et 14h30-17h00
Mardi 24 mai 2022, 9h30-12h30 et 14h30-17h00
Mercredi 25 mai 2022, 9h30-12h30

PROJET D’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
Lundi 23 mai – 10h
2. Adoption de l’ordre du jour
CDCT(2022)OJ1
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 8ème réunion du Bureau
Rapport abrégé et Liste des décisions de la 7ème réunion plénière du CDCT
4. Stratégie du Conseil de l’Europe contre le terrorisme : Activités achevées, en cours et
futures du CDCT
Stratégie du Conseil de l’Europe contre le terrorisme (2018-2022)
Calendrier des activités du CDCT
Extrait de CM(2021)131-addfinal
Mandat pour 2022-2025
5. Préparation de la prochaine Stratégie du Conseil de l’Europe contre le terrorisme
Rapport de la 1ère réunion du groupe de travail
6. Identification des menaces terroristes émergentes (Activité 3.4 de la Stratégie)
Rapport de la 5ème réunion
Projet de rapport
7. Collecte des meilleures pratiques relatives à la déradicalisation, au désengagement et à la
réintégration sociale (Activité 3.1 de la Stratégie)
Rapport de la 2ème réunion
Analyse préliminaire des réponses au questionnaire
Méthodologie et projet de structure de la Compilation
8. Financement du terrorisme (Activité 1.5 de la Stratégie)
9. Bioterrorisme
Rapport sur les réponses au questionnaire sur le Bioterrorisme
10. Définition du terrorisme
Mise à jour sur le statut
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11. Conférence internationale sur la Lutte contre la Communication, le Recrutement et
l’Entrainement Terroristes (Activités 1.1, 1.2, et 2.2 de la Stratégie)
Document de réflexion
12. Conférence internationale sur les Menaces Terroristes Transnationales émanant des
Mouvements Extrémistes Violents émergents et ré-émergents
Document de réflexion
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 4ème réunion du Réseau
Document d’information
Fiches présentant des informations pratiques et procédurales concernant les ressortissants étrangers
victimes du terrorisme

14. Réseau 24/7 de Points de contact sur les combattants terroristes étrangers
15. Profils-pays sur les capacités anti-terroristes et les informations sur les mesures prises
contre le terrorisme au niveau national
16. Elections
17. Questions diverses
18. Date et lieu de la 9ème Réunion plénière du CDCT
19. Adoption du Rapport abrégé et de la Liste des décisions prises

