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CALENDRIER  
DE LA NEUVIÈME SESSION ORDINAIRE DU CICTE 

 
(Approuvé à la première séance plénière, tenue le 4 mars 2009) 

 
 
 
Mercredi 4 mars 2009 
 
8 heures – 10 heures Inscription des participants 
 
 
 
9 heures – 12 heures SEPTIÈME RÉUNION DES POINTS DE CONTACT NATIONAUX 

AUPRÈS DU COMITÉ INTERAMÉRICAIN CONTRE LE TERRORISME 
 
 
 
15 heures – 16 heures CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

 
Allocution du Président du Comité interaméricain contre le terrorisme, Son 
Excellence Monsieur Antero Flores Aráoz, Ministre de la défense du Pérou 
 
Allocution du Secrétaire général adjoint de l’Organisation des États 
Américains, Son excellence l’Ambassadeur Albert Ramdin 

 
Allocution du Président du Comité contre le terrorisme du Conseil de 
sécurité des Nations Unies, Son Excellence l’Ambassadeur Neven Yurica, 
Représentant permanent de la Croatie auprès de l’ONU 
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Mercredi 4 mars 2009 (suite) 
 
16 heures – 17 h 30 PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE 
 

1. Approbation des recommandations du processus préparatoire de la 
Neuvième Session ordinaire  

 
i. Projet d’ordre du jour de la Neuvième Session ordinaire 

 
ii. Projet de calendrier de la Neuvième Session ordinaire 

 
2. Rapport du Président du CICTE 2008-2009 
 
3. Élection du bureau: 

 
a. Président du CICTE 
b. Vice-président du CICTE 
c. Rapporteur de la Neuvième Session ordinaire du CICTE 
 

4. Allocution du Président du CICTE 2009-2010 
 
5. Rapport sur les activités du Secrétariat du CICTE  

 
6. Rapport verbal de la Septième Réunion des points de contact 

nationaux auprès du CICTE 
– Président de la Réunion des points de contact nationaux 

 
 

17 h 30   Levée de la première séance plénière 
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 Jeudi 5 mars 2009 
 
10 heures – 13 heures DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
 Exposé du Directeur exécutif de la Direction exécutive du Comité contre le 

terrorisme du Conseil de sécurité de l’ONU – M. Mike Smith 
 
 Discussion de la question: “Mesures de lutte contre le trafic illicite 

d’armes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme” 
 
 Exposé de l’expert invité: M. Avigai Vargas Tirado, Coordonnateur 

général de l’information contre la criminalité du Centre national de 
planification, d’analyse et d’information pour la lutte contre la 
criminalité du Bureau du Procureur général du Mexique  

 
 Interventions par les délégations 
 Occasions de coopération horizontale et internationale 
 Mandat confié au Secrétariat 

 
[Dans le cadre de ce segment, les délégations seraient invitées à 
partager leurs données d’expériences et à favoriser l’échange 
d’informations et de pratiques efficaces] 
 

13 heures  Levée de la deuxième séance plénière 
 
 
14 h 30 – 17 h 30 TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

 
Discussion de la question: “Virement transfrontalier d’argent ou de 
valeurs, par le truchement de systèmes ou de réseaux informels destinés 
au financement du terrorisme” 
 
 Exposé de l’expert invité: M. José Alberto Balbuena Balbuena, 

Coordonnateur national du Mexique auprès du GAFISUD 
 
 Interventions par les délégations 
 Occasions de coopération horizontale et internationale 
 Mandat confié au Secrétariat 

 
[Dans le cadre de ce segment, les délégations seraient invitées à 
partager leurs données d’expériences relativement à des questions 
concrètes comme l’application des recommandations du GAFI] 
 

17 h 30   Levée de la troisième séance plénière 
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Vendredi 6 mars 2009 
 
10 heures – 13 heures QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 
 

Discussion de la question: “Mesures visant à améliorer la sécurité et les 
contrôles des ports et des aéroports” 

 
 Exposé de l’expert invité: M. Zohar Gefen, Directeur du Département 

des inspections de sécurité de l’aéroport international Ben-Gurion 
 
 Interventions par les délégations 
 Occasions de coopération horizontale et internationale 
 Mandat confié au Secrétariat 

 
[Dans le cadre de ce segment, les délégations seraient invitées à 
approfondir le dialogue dans une perspective multidimensionnelle 
comprenant le transit des personnes et des biens] 

 
13 heures  Levée de la quatrième séance plénière 
 
 
14 h 30 – 17 heures CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 
 

1. Examen et approbation du projet de Plan de travail du CICTE pour 
2009 

 
2. Examen et adoption du projet de Déclaration sur le renforcement des 

contrôles frontaliers et de la coopération internationale dans la lutte 
contre le terrorisme  

 
3. Examen du lieu et de la date de la Dixième Session ordinaire du 

CICTE 
 

4. Compte rendu verbal du Rapporteur de la Neuvième Session 
ordinaire du CICTE 

 
17 heures  Levée de la cinquième séance plénière 
 
 
17 heures – 17 h 30 SÉANCE DE CLÔTURE  

 
Allocution du Président du CICTE 
 

17 h 30   Fin de la Neuvième Session ordinaire du CICTE 
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