EPRA/1998/01

Ordre du Jour de la 9ème réunion de la
PLATE-FORME EUROPÉENNE DES INSTANCES DE RÉGULATION (EPRA)
Vevey, 6-7 mai 1999

5 mai 1999
19 h 00
20 h 00

Apéritif dans les Pas-Perdus de l’hôtel de ville de Vevey
Soirée vaudoise dans un caveau en vieille ville

6 mai 1999
9 h 30

Ouverture de la réunion (hôtel des trois Couronnes à Vevey)
1.
2.

10 h 30

Compte rendu de la 8ème réunion de l’EPRA du 4-5 novembre à Aix-la-Chapelle
EPRA: organisation interne
2.1. Rapport du Président
2.2. Nouveaux membres/observateurs
2.3. Site-web de l’EPRA
2.4. Publication de l’EPRA
2.5. Statuts
2.6. Elections
Pause café

3.

Thème n°1: Le sexe à la télévision: les paramètres de l’admissible

le

Document de travail EPRA/1999/02
Présentation d’exemples vidéos par l’AIEP, le BSC, le Conseil Suprème de Turquie et
Commissariaat voor de Media

12 h 30

Déjeuner
Thème n°1 (suite)

4.

Thème n°2: La télévision numérique (critères d’allocation des multiplexes)
Document de travail EPRA/1999/03

15 h 30

Pause café
Thème n°2 (suite)
Présentation du système britannique par Michael Johnson
Présentation du système suédois par Peter Schierbeck
Thème n°3: La protection des mineurs dans l’environnement numérique
(Ce thème est susceptible d’être reporté à la seconde journée)

17 h 30
19 h 00

Clôture de la réunion
Promenade en bateau sur le lac Léman et dîner
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9ème réunion de la
PLATE-FORME EUROPÉENNE DES INSTANCES DE RÉGULATION (EPRA)
(2ème jour)
7 mai 1999
9 h 30

Ouverture de la réunion (hôtel des trois Couronnes à Vevey)
1.

Actualité européenne en matière de communication
NB:

La liste suivante reprend des suggestions adressées au Secrétariat.
Elle pourra faire l’objet de modifications en fonction de l’actualité et des
contraintes de temps

- Suite du débat sur la convergence (cf. Communication de la Commission “Résultats de
la consultation publique sur le Livre Vert [COM(98)108 final1]);
- Présentation de l’étude de la Commission “Contrôle parental sur les émissions
télévisées2";
- Présentation des conclusions du séminaire de Sarrebruck "L'auto-régulation dans le
domaine des médias au niveau européen".
,
10 h 30

Pause café
- Rapport sur la transposition de la Directive Télévision sans Frontières dans les Etats
Membres;
- Importants arrêts récents en matière de radiodiffusion (Affaire ARD c/ Pro 7);.

2.
Michael
3.

Autres

4.

Ordre du jour de la prochaine réunion de l’EPRA

12 h 30

1
2

La règlementation des services interactifs à la télévision; (document de
Johnson)

Clôture de la réunion et déjeuner

http://www.ispo.cec.be/convergencegp/Com(99)108/Com(99)108%20ENfinal.html
http://europa.eu.int/comm/dg10/avpolicy/key_doc/parental_control/index.html
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