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Mercredi 16 mars 2005 
 
17:00-20:00 Arrivée et enregistrement des participants 

Jeudi  17 mars 2005 
08:30  Enregistrement des participants (suite) 
 
09:30  Allocution de bienvenue: 
 

- du Ministre de l’Intérieur et de l’Administration de  
     la République de Pologne, Monsieur Ryszard KALISZ 
-    du Directeur Général des Affaires Juridiques du Conseil de l’Europe,  

Mr Guy De VEL 
    

10:00  Séance d’introduction 
Présidence :  M. Ryszard KALISZ, Ministre de l’Intérieur et de l’Administration 
de la République de Pologne 

 
La lutte contre le terrorisme et le crime organisé dans un Etat de droit 
Rapporteur : Mme Gertraude KABELKA, Présidente du Comité d’experts sur le 
terrorisme du Conseil de l’Europe (CODEXTER)  
 
Mise en oeuvre des instruments juridiques du Conseil de l’Europe concernant la 
lutte contre le terrorisme 
Un nouvel instrument juridique européen et la promotion des  instruments 
existants  
 
Débats 
 

10:45  Pause 
 
11:15  Débats (suite) 
 
12:30  Fin de séance 
 
12:45 Déjeuner offert par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,  

Monsieur Terry DAVIS, aux Ministres et Chefs de Délégations 
  Déjeuner offert par le Ministère de l’Intérieur et de l’Administration   
  de la République de Pologne aux autres membres des délégations 
 
14:15  Séance d’ouverture 
 

Déclaration: 
- M. Terry DAVIS, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
- M. Jan TRUSZCZYNSKI, Secrétaire d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères de la 

République de Pologne, au nom du Président du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe 

- M. Michel HUNAULT, membre de Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 
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 Adoption de l’agenda 
 
14:45 Première séance de travail  
 Présidence : M. Zdzislaw GALICKI, Directeur de l’Institut de Droit International, 

Université de Varsovie 
 

 Les mesures adoptées par les Etats pour lutter efficacement contre le 
terrorisme et la criminalité organisée 
Rapporteur : M. Giorgios VOULGARAKIS, Ministre de l’Ordre Public de la Grèce 
 
Mesures nationales contre le terrorisme et la criminalité organisée 
 
Renforcement de la coopération entre autorités publiques 
 
Information des citoyens et coopération avec les autorités publiques 
pour lutter contre le terrorisme 
 
Terrorisme et documents d’identité 
 
Droit à la vie privée, à la protection des données personnelles et la sécurité de 
l’Etat 
 
Débats 
 

15:45 Pause 
 
16:00 Deuxième séance de travail  

Présidence : M. Pawel DAKOWSKI, Ministère de l’Intérieur et de l’Administration 
de la République de Pologne 

 
 Le renforcement de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée 

grâce à la coopération internationale  
 Rapporteur : M. Emmanuel BARBE, Magistrat de liaison français en Italie 

 
Modalités de la coopération bilatérale dans la lutte contre le terrorisme et le 
crime organisé, le rôle des accords bilatéraux et l’échange des 
magistrats/officiers de liaison (formation) 
 
Débats 

 
17:30 Fin de la session de travail.  
 
19:30 Réception offerte par le Ministre de l’Intérieur et de l’Administration de la 

République de Pologne, Monsieur Ryszard KALISZ 
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Vendredi 18 mars 2005 
 
09:00  Accueil des participants 
 
09:30 Déclaration de M. Aleksander KWASNIEWSKI, Président de la République 

de Pologne 
 
09:45 Troisième séance de travail  
   Présidence : Mr Antonio CAMACHO VIZCAINO,  
   Secrétaire d’Etat pour la Sécurité, Espagne 
 

Les modalités pratiques et techniques de la lutte contre le terrorisme et la 
criminalité organisée 
Rapporteur :  M. Nigel BURROWES, Président du Comité d’experts sur les 
Techniques spéciales d’enquête du Conseil de l’Europe (PC-TI) 
 
Coopération policière 
Techniques spéciales d’enquête 
 
Débats 
 

11:00  Pause 
 

11:15 Quatrième séance de travail 
Présidence : M. Andrzej KALWAS, Ministre de la Justice de la République de 
Pologne 
 
La protection des témoins et des collaborateurs de justice dans le cadre 
de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée 
Rapporteur :  M. Piero Luigi VIGNA, Procureur National Antimafia, Direction 
Nationale Antimafia, Italie 
 
Protection des témoins et des collaborateurs de justice  
 

12:30 Présentation des conclusions 
Monsieur Ryszard KALISZ, Ministre de l’Intérieur et de l’Administration de la 
République de Pologne 

 
12:50 Séance de clôture  

Monsieur Ryszard KALISZ, Ministre de l’Intérieur et de l’Administration de la 
République de Pologne 

 M. Terry DAVIS, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 

 
13:00 Conférence de presse 
 
13:30 Déjeuner offert par le Ministre de l’Intérieur et de l’Administration de la 

République de Pologne, Monsieur Ryszard KALISZ 


