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CALENDRIER 

DE LA DIXIÈME SESSION ORDINAIRE DU CICTE 

 

(Approuvé à la première séance plénière tenue le 17 mars 2010) 

 

 

Mercredi 17 mars 2010 

 

8 heures – 10 heures  Inscription des participants 

 

9 heures – 12 heures  HUITIÈME RÉUNION DES POINTS DE CONTACT NATIONAUX DU 

COMITÉ INTERAMÉRICAIN CONTRE LE TERRORISME  

   Thème: «Pratiques optimales dans la gestion et l’atténuation des crises» 

 

15 heures – 16 heures  CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

 

Allocution du Président du Comité interaméricain contre le terrorisme  

 

Allocution du Secrétaire général de l'Organisation des États Américains  

 

Intervention principale,  effectuée par le président du Comité contre le 

terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies - Son Excellence 

Monsieur l'Ambassadeur Ertuğrul Apakan, Représentant permanent de la 

Turquie auprès des Nations Unies 

 

Mercredi 17 mars 2010 (suite)  

 

16 heures – 17 h 30  PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE  

 

1. Adoption des recommandations du processus préparatoire de la 

Dixième Session ordinaire  

 

i. Approbation du projet d’ordre du jour de la Dixième 

Session ordinaire 
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ii. Approbation du projet de calendrier de la Dixième Session 

ordinaire 

 

2. Rapport du Président du CICTE sur la période 2009-2010 

 

3. Élection du Bureau: 

 

a. Président du CICTE 

b. Vice-président du CICTE 

c. Rapporteur de la Dixième Session ordinaire du CICTE 

 

4. Allocution du Président du CICTE pour la période 2010-2011 

 

5. Rapport sur les activités du Secrétariat du CICTE 

 

6. Rapport verbal sur la Huitième réunion des points de contact 

nationaux du CICTE  

    – Président de la Réunion des points de contact nationaux 

 

 

17 h 30  Suspension de la première séance plénière 

 

Jeudi 18 mars 2010 

 

10:00:00 – 13 heures  DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

 

   (Coopération publique-privée en matière de protection de l’infrastructure 

critique) 

 

 Exposés des orateurs invités : M. Thomas G. DiNanno, Responsable 

principal, International Assessment and Strategy Center, et M. Paul 

Nicolas, Directeur pour Microsoft de stratégie et de diplomatie 

pour la sécurité mondiale  

 Interventions des délégations 

 Débouchés de coopération horizontale et internationale 

 Mandat du Secrétariat 

 

[Dans ce volet,  les délégations sont invitées à partager leurs expériences et 

à échanger des informations et des pratiques optimales] 

 

13 heures   Suspension de la deuxième séance plénière 

 

14 h 30 – 17 h 30  TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

 

(Sécurité lors de grandes manifestations)   

 

 Exposé d’un orateur invité : M. Massimiliano Montanari, Directeur 

des politiques de sécurité publique-privée et de l’Initiative de 

sécurité lors de grandes manifestations, Laboratoire de 
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gouvernance de la sécurité/contre-terrorisme de l’Institut régional 

de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice 

(UNICRI)  

 Interventions des délégations 

 Débouchés de coopération horizontale et internationale 

 Mandat du Secrétariat 

 

[Dans ce volet,  les délégations sont invitées à partager des informations au 

sujet d’expériences spécifiques qu’ils ont eues] 

 

17 h 30   Suspension de la troisième séance plénière 

 

Vendredi 19 mars 2010 

 

10 heures – 13 heures  QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE  

 

(Partenariats publics-privés pour la sécurité maritime)   

 

 Exposé d’un orateur invité : Capt. Howard Newhoff, Gérant de 

sécurité pour les terminaux et les ports, Royal Caribbean 

International and Celebrity Cruises 

 Interventions des délégations 

 Débouchés de coopération horizontale et internationale 

 Mandat du Secrétariat 

 

[Dans ce volet,  les délégations sont invitées à engager un dialogue 

approfondi à partir d’une perspective multidimensionnelle.] 

 

13 heures   Suspension de la quatrième séance plénière 

 

14 h 30 – 17 heures  CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE 

 

1. Examen et approbation du projet de Plan de travail 2010 du CICTE 

 

2. Examen et approbation du projet de Déclaration  

 

3. Discussion sur les lieu et date de la Onzième Session ordinaire du 

CICTE 

 

4. Compte rendu verbal du Rapporteur de la Dixième Session ordinaire 

du CICTE 

 

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

 

Discours du Président de l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme des 

Nations Unies, M. Jean-Paul Laborde 

 

Discours du Sous-secrétaire à la sécurité multidimensionnelle de 

l’Organisation des États Américains, Son Excellence Monsieur 

l’Ambassadeur Alexandre Addor-Neto 

 

Discours du Président du CICTE 

 

17 h 30   Clôture de la Dixième Session ordinaire du CICTE 
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