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PROGRAMME
19 avril 2011

15 heures à 15 h 15: Discours de bienvenue de M. Juan Fernando López 
Aguilar, président de la commission LIBE, et Mme Sophie 
in’t Veld, rapporteure

15 h 15 à 15 h 30: Interventions liminaires de Mme Agnes Hankiss, rapporteure 
pour avis de la commission AFET, M. Luis de Grandes 
Pascual, rapporteur pour avis de la commission JURI (à 
confirmer), et de Mme Laure Batut, représentante du 
rapporteur du CESE sur la communication de la 
Commission européenne 

15 h 30 à 17 heures: SESSION I
Sommes-nous en sécurité? Les résultats de 10 années de politique 
antiterroriste de l’UE
15 h 30 à 15 h 40: M. Reinhard Priebe, directeur, direction A – Sécurité 

intérieure à la Direction générale "Affaires intérieures", 
Commission européenne

15 h 40 à 15 h 50: M. Timothy Jones, représentant du coordinateur de la lutte 
contre le terrorisme de l’UE

15 h 50 à 16 heures: M. Rob Wainwright, directeur d’Europol

16 heures à 16 h 10: Professeur Martin Scheinin, rapporteur spécial des Nations 
unies sur la promotion et la protection des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre 
le terrorisme

16 h 10 à 17 heures : Séance de questions - réponses avec des députés du PE



OJ\863887FR.doc 3/4 PE462.720v02-00

FR

17 heures à 18 h 30: SESSION II
La lutte contre le terrorisme et son incidence sur l’État de droit et les droits 
de l’homme
17 heures à 17 h 10: Mme Beatrice de Graaf, Centre international de lutte contre le 

terrorisme - La Haye
17 h 10 à 17 h 20: Professeur Paul De Hert, Vrije Universiteit Brussel  (V.U.B.).
17 h 20 à 17 h 30: Intervenant à confirmer
17 h 30 à 18 h 15: Séance de questions - réponses avec des députés du PE

18 h 15 à 18 h 30: Conclusions par la rapporteure
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ANNEXE I

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LE DÉBAT

• Les intervenants souhaitant compléter leur discours peuvent le faire par écrit et faire parvenir à 
l’avance un document (de préférence en anglais ou en français) au secrétariat (courriel: libe-
secretariat@europarl.europa.eu) 
Ces documents seront distribués pendant la réunion.
• Les documents de réunion seront progressivement ajoutés dans la section «Audition» de la page 
internet de la commission LIBE:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

AVIS IMPORTANT POUR LES PERSONNES SOUHAITANT PARTICIPER
À CETTE RÉUNION

Cette réunion est ouverte au public. Cependant, pour des raisons de sécurité, les participants qui ne 
possèdent pas de badge d’accès au Parlement Européen doivent s’en procurer un au préalable. Les 
personnes souhaitant obtenir un tel badge sont priées de contacter le secrétariat (libe-
secretariat@europarl.europa.eu) avant le 
15 avril 2011, à midi. Il est essentiel de nous communiquer votre NOM, prénom, date de 
naissance, nationalité, type de document d’identité (passeport, carte d’identité, permis de 
conduire, etc.), numéro du document d’identité, adresse et 
entreprise/institution/organisation. Sans ces informations, le service de sécurité ne délivrera 
aucun badge d’accès.
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