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Plenary T-CY 23
Monday, 30 November 2020, 12h00 – 17h00
1. Opening of the 23rd Plenary and adoption of the agenda / Ouverture de la 23ème session
plénière et adoption de l’ordre du jour
Note: In October 2020, the T-CY amended Article 4 of its Rules of Procedure to permit meetings and
decision making by virtual means (paragraph 4.6) / Note: En octobre 2020, le T-CY a modifié l’Article
4 de son Règlement intérieur pour permettre les réunions et la prise de décision par des moyens
virtuels (paragraphe 4.6)

2. T-CY Bureau elections* / Election du Bureau T-CY*
T-CY members are invited to elect the chair, vice-chair and members of the Bureau in line with
Article 6 of the Rules of Procedure, and “in accordance with an equitable distribution of posts, taking
into account in particular, geographical distribution, gender balance and legal systems.” / Les
membres du T-CY sont invités à élire le président, le vice-président et les membres du Bureau
conformément à l’Article 6 du Règlement intérieur, et “conformément à une répartition équitable des
postes, compte tenu en particulier de la répartition géographique, de la parité des sexes et des
systèmes juridiques.”
In order to facilitate elections in this virtual meeting, Parties wishing to express an interest or require
clarifications are encouraged to contact the Secretariat by 23 November 2020 / Afin de faciliter les
élections dans le cadre de cette réunion virtuelle, les Parties souhaitant exprimer un intérêt ou
demander des éclaircissements sont encouragées à contacter le Secrétariat avant le 23 novembre
2020.
(See also the results of the T-CY Elections 2018) / (Voir aussi les résultats des Elections T-CY 2018
– version anglaise uniquement)

3. Terms of Reference for the preparation of the 2nd Additional Protocol to the Budapest
Convention* / Mandat pour la preparation d’un projet de 2ème Protocole à la Convention
de Budapest*
T-CY members are invited to consider extending the terms of reference for the preparation of the
2nd Additional Protocol by five months, that is, to May 2021, so as to permit finalisation of the draft
Protocol / Les membres du T-CY sont invités à envisager une extension de cinq mois du mandat pour
la préparation du 2ème Protocole Additionnel, c’est-à-dire jusqu’à mai 2021, afin de permettre la
finalisation du projet de protocole.

4. T-CY workplan 2021* / Plan de travail T-CY 2021*
T-CY members are invited to consider the draft T-CY workplan for 2021 (document T-CY(2020)14)
prepared by the Bureau in view of adoption / Les membres du T-CY sont invités à examiner le projet
de Plan de travail 2021 (document T-CY(2020)14), version anglaise uniquement) préparé par le
Bureau en vue de son adoption.
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5. Cooperation on cybercrime: relevant international developments / Coopération en matière
de cybercriminalité : développements internationaux pertinents
Members and observers, including international organisations, are invited to share information on
relevant international developments regarding cybercrime and e-evidence / Les membres et les
observateurs, y compris les organisations internationales, sont invités à partager des informations
sur les développements internationaux pertinents en matière de cybercriminalité et de preuves
électroniques.

6. Next meeting of the T-CY* / Prochaine réunion du T-CY
T-CY members are invited to decide on the proposal to hold T-CY 24 and the Protocol Drafting Plenary from
4 to 6 May 2021 / Les membres du T-CY sont invités à se prononcer sur la proposition de tenir le T-CY 24
et la Réunion plénière de rédaction du Protocole du 4 au 6 mai 2021
This proposal is subject to the availability of funding / Cette proposition est soumise à la disponibilité des fonds.
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