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Ordre des travaux

15.00 - 15.15 Ouverture et introduction

15.00 - 15.15 Discours d'ouverture de la rapporteure Monika Hohlmeier
(commission LIBE), de la rapporteure pour avis Kristiina Ojuland 
(commission AFET) et du rapporteur pour avis Christian Ehler 
(commission ITRE)

15.15 - 16.05 Ire SÉANCE – Répartition des tâches: quelles questions 
devraient être abordées aux niveaux de l'Union, des États 
membres et au niveau international?

15.15 - 15.25 Jakub Boratyński, Commission, chef de l'unité 2 – Lutte contre la 
criminalité organiséee

15.25 - 15.35 Conseil de l'Union européenne, représentant de la présidence 
polonaise

15.35 - 15.45 Justin Millar, chef du département de la cybercriminalité, ministère 
de l'intérieur, Royaume-Uni

15.45 - 15.55 Heli Tiirmaa-Klaar, conseillère, ministère de la défense, Estonie

15.55 - 16.05 Michał Zalewski, police polonaise

16.05 - 16.35 IIe SÉANCE – Secteur privé: quelle est la responsabilité du 
secteur privé et comment prévenir les cyberattaques?

16.05 - 16.15 Ilias Chantzos, représentant de Symantec

16.15 - 16.25 M. Waldemar Grudzien, représentant de l'association des banques 
allemandes

16.25- 16.35 Florian Walther, membre du Chaos Computer Club, Allemagne 

16.35 - 16.55 Heure des questions pour les Ire et IIe séances
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16.55 - 17.25 IIIe SÉANCE – Activités interinstitutionnelles: coopération entre 
les institutions

16.55 - 17.05 Mahrez Abassi, représentant-adjoint de la France à Eurojust

17.05 - 17.15 Mme Victoria Baines, Europol, Analyse stratégique

17.15 - 17.25 Steve Purser, ENISA, chef du département des compétences 
techniques

17.25 - 17.55 IVe SÉANCE – Protection des données et sécurité juridique

17.25 - 17.35 Peter Hustinx, Contrôleur européen de la protection des données

17.35 - 17.45 Mme Maria Kaiafa, université Aristote de Thessalonique

17.45 - 17.55 Joe McNamee, European Digital Rights

17.55 - 18.20 Heure des questions pour les IIIe et IVe séances

18.20 - 18.30 Clôture de la réunion

18.20 - 18.30 Discours de clôture de la rapporteure Monika Hohlmeier
(commission LIBE), de la rapporteure pour avis Kristiina Ojuland 
(commission AFET) et du rapporteur pour avis Christian Ehler 
(commission ITRE)



PE472.301v02-00 4/4 OJ\879067FR.doc

FR

ANNEXE

ORIENTATIONS PRATIQUES POUR LE DÉBAT

• Au cours des débats, afin que le plus grand nombre possible de parlementaires interviennent, le 
temps de parole sera limité à deux minutes par contribution ou par question.

• Les orateurs souhaitant compléter leurs interventions sont priés d'adresser leurs documents (de 
préférence en anglais ou en français) à l'avance au secrétariat (adresse électronique:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Ces documents seront distribués lors de la réunion.

• Les documents de la réunion seront progressivement ajoutés sur le site web de la 
commission LIBE, à la section Auditions:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&bo
dy=LIBE

REMARQUE IMPORTANTE À L'ATTENTION DES PERSONNES SOUHAITANT ASSISTER 
À LA RÉUNION

Cette réunion est ouverte au public.
Cependant, pour des raisons de sécurité, les participants ne disposant pas d'un badge d'accès au 
Parlement européen doivent en obtenir un au préalable. Les personnes souhaitent obtenir ce 
badge sont priées de se mettre en relation avec le secrétariat (libe-
secretariat@europarl.europa.eu) avant le 26 septembre 2011 à midi. 
Vous devez impérativement nous indiquer vos nom de famille, prénom, date de naissance, 
nationalité, type de pièce d'identité (passeport, carte d'identité, permis de conduire, etc.), 
numéro de la pièce d'identité, adresse et entreprise/institution/organisation. Sans ces 
informations, le service de sécurité ne délivrera aucun badge d'accès.
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