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Ordre des travaux

ALLOCUTION DE BIENVENUE de Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, président de la
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du 
Parlement européen
09.00 - 09.10 Allocution d'ouverture et présentation d'un document de travail 

par Hélène Flautre, rapporteure pour le rapport d'initiative 
concernant les allégations de transport et de détention illégale de 
prisonniers par la CIA dans des pays européens: suivi du rapport de 
la commission TDIP du PE

09.10 - 10.00 APERÇU DU DERNIER ÉTAT DES LIEUX

Julia Hall, experte en matière de contre-terrorisme et de droits de 
l'homme en Europe, Amnesty International
Crofton Black, enquêteur, prisons secrètes et restitutions 
extraordinaires, Reprieve
Questions-réponses

10.00 - 11.20 ÉTUDES DE CAS

Amanda Jacobsen, avocat-conseil américaine d'Abu Zubaydah, 
victime de détention secrète par la CIA en Europe
John Goetz, chroniqueur, Enquêtes ARD-télévision nationale 
allemande, sur le centre secret de détention de la CIA en Roumanie
Adam Bodnar, vice-président, Helsinki Foundation for Human 
Rights, sur la situation en Pologne
Amrit Singh, juriste principale, sécurité nationale et lutte contre le 
terrorisme, Open Society Justice Initiative, sur les cas d'El-Masri et 
Al-Nashiri, victimes de restitution et de détention secrète en 
Europe
Questions-réponses

11.20 - 12.00 ENQUÊTES NATIONALES
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Observations de Juan Fernando López Aguilar, président de la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures du Parlement européen, sur les communications des 
responsables nationaux sur les enquêtes au Danemark, en Lituanie, 
en Pologne et en Roumanie 
Observations de Sarah Ludford (rapporteure pour avis de la 
commission AFET)
Session finale de questions-réponses

ALLOCUTION DE CLÔTURE d'Hélène Flautre, rapporteure 
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ANNEXE

MODALITÉS PRATIQUES POUR LE DÉBAT

• Les orateurs souhaitant compléter leurs interventions sont priés d'adresser leurs 
documents (de préférence en anglais ou en français) à l'avance au secrétariat 
(courriel: 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 Événements.

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 22 mars 2012 après-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.

LA RÉUNION SERA DIFFUSÉE EN DIRECT ET ENREGISTRÉE

Pages de la commission LIBE:
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/LIBE/home.html
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