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9 heures - 9 h 15 Commentaires préliminaires

Discours d'introduction prononcé par M. Stavros LAMBRINIDIS, rapporteur

9 h 15 - 10 h 45 Points de repère dans un environnement sans frontières
Coup de projecteur sur les pouvoirs publics - mission et limites 
sur Internet

Ce panel entend s'efforcer de mettre en lumière les points forts ainsi que les faiblesses du 
cadre actuel, le rôle et la valeur ajoutée des engagements multilatéraux, pris à plusieurs 
niveaux, tels que le processus de la Charte des droits de l'Internet. Il souhaite également 
explorer la manière dont les autorités remplissent leur rôle dans le monde virtuel, quels sont 
les défis qu'elles doivent relever et quelles sont les solutions qui peuvent être proposées afin 
d'assurer une protection adéquate des libertés fondamentales, tout en garantissant une sécurité 
renforcée.

Intervenants proposés:

- Pr Stefano RODOTA, président du comité scientifique de l'Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne

- M. Peter HUSTINX, contrôleur européen de la protection des données (CEPD)

Débat et questions

10 h 45 à 12 heures Opportunités et dangers pour les internautes

Le deuxième panel vise à montrer de quelle manière notre "personnalité virtuelle" peut être  
mise en valeur et, dans le même temps, mise en danger sur Internet (par exemple, sur les 
réseaux de socialisation), et quels sont les "outils" dont disposent les internautes afin de 
protéger leur vie privée.

Intervenants proposés:

- Dr Gus HOSEIN, Privacy International

- M. Jim KILLOCK, Open Rights Group (à confirmer)

- Pr Steve PEERS, université d'Essex

Débat et questions

12 h 00- 12 h 30 Conclusions

- Représentants de la Commission européenne (à confirmer)

- Représentant de la Présidence du Conseil de l'Union européenne (à confirmer)
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- M. Stavros LAMBRINIDIS, rapporteur
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ANNEXE

CONSIGNES À RESPECTER EN VUE DES DÉBATS

La durée des exposés ne pourra pas dépasser 10 à 15 minutes (voir le programme 
pour détails).
Lors des débats, et afin de permettre au plus grand nombre de députés de 
s'exprimer, le temps de parole sera limité à 3 minutes par intervention ou par 
question.
La parole sera donnée aux députés dans l'ordre de réception des demandes.
Les orateurs souhaitant compléter leurs interventions sont priés d'adresser leurs 
documents (de préférence en anglais ou en français et pour le 27 février 2009 au plus 
tard) à l'avance au secrétariat (adresse électronique: ip-libe@europarl.europa.eu). Ces 
documents seront distribués lors de l'audition.

REMARQUE IMPORTANTE À L'INTENTION DES PERSONNES 
SOUHAITANT ASSISTER AU SÉMINAIRE

Ce séminaire est ouvert au public. Cependant, pour des raisons de sécurité, les 
participants ne disposant pas d'un badge d'accès au Parlement européen doivent en 
faire la demande au préalable. Les personnes souhaitant obtenir un tel badge 
devront prendre contact avec le secrétariat du séminaire (ip-
libe@europarl.europa.eu) le 27 février 2009 à 12 heures au plus tard. Il est nécessaire 
de nous indiquer vos nom complet, adresse et date de naissance. Sans ces 
informations, le service de sécurité ne délivrera aucun badge d'accès. Vous pouvez le 
retirer entre 9 heures et 9 h 30 le jour de l'audition, à l'entrée du bâtiment ASP, ou la 
veille, dès 15 h 30.

Secrétariat du 
séminaire Téléphone Adresse Courriel

Irina VASILIU
Administratrice

+32.2.283 2870

Parlement européen
60, rue Wiertz
RMD 04J002
B-1047 Bruxelles

Anette SCHENK
Assistante au secrétariat de 
la commission

+32.2.284 4468

Parlement européen
60, rue Wiertz
RMD 04J042
B-1047 Bruxelles

ip-
libe@europarl.europa.eu
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Eva PICKMANN
Assistante

+32.2.284 2094

Parlement européen
60, rue Wiertz
RMD 04J046
B-1047 Bruxelles
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