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Conférence Octopus
est l’événement
phare du Conseil de
l’Europe sur la cybercriminalité depuis 2004 – l’une des plus
grandes et des meilleures plateformes de débats sur la
cybercriminalité – rassemblant des experts du monde entier pour
partager des expériences et élaborer des réponses.
Qu’est ce que la Conférence Octopus ?
16 – 18 novembre 2021 – en ligne
Cette année, un événement spécial avec des intervenants de haut
niveau sera organisé le 16 novembre en coopération avec la
présidence hongroise du Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe à l’occasion du ème anniversaire de la Convention de
Budapest et du futur deuxième Protocol Additionnel relatif au
renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves
électroniques.
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Pourquoi devrais-je participer ?
1| Apprendre des experts

La Conférence Octopus est une occasion unique pour les experts
en cybercriminalité des secteurs public et privé, ainsi que des
organisations internationales et non-gouvernementales du monde
entier, de partager leur expérience.

2| Créer un réseau avec d’autres participants

L’événement se déroule en ligne, mais des salles séparées sont
disponibles pour un dialogue vidéo entre les participants du
monde entier, en groupe ou en tête-à-tête. Votre seule
préoccupation ? Le sujet que vous souhaitez aborder. OK, peut-être
aussi le fuseau horaire de votre interlocuteur.

3| Présentez vos idées

Dans le cadre des Discussions éclair, des ateliers thématiques ou des
dialogues séparés, vous pouvez présenter un projet, une idée ou un
appel à l’action, ou simplement participer aux discussions suscitées
par les autres participants et les intervenants du monde entier.

Informations pratiques
Langues

Lieu et format

Inscription

Restez connectés

Les principales langues
de travail seront
l’anglais, le français et
l’espagnol.
Vous devez vous inscrire
pour obtenir les détails
de connexion afin de
participer aux ateliers.
Une inscription
supplémentaire est
nécessaire pour
participer aux sessions
de Discussions éclair.

En raison du COVIDet afin de rester inclusif,
cette édition se
déroulera en ligne.
Les détails de l’agenda
et les liens d’inscription
sont disponibles sur le
site web de la
Conférence Octopus
et sur nos réseaux
sociaux.

www.coe.int/octopus
N ’ oubliez pas de vous inscrire
avant le er Novembre !

Bureau
du
programme
sur
la
cybercriminalité
du Conseil de l ’ Europe

