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A.  Introduction 

 
Lors de la dernière réunion de l’EPRA à Belgrade, le Comité exécutif a présenté des propositions en vue 
de l’adoption d’un programme de travail annuel, avec cinq objectifs essentiels :  

 
 Faciliter et optimiser les contributions des membres de l’EPRA en leur permettant d’anticiper et 

de préparer le calendrier et les modalités de leur participation aux réunions et aux travaux tout 
au long de l’année. 

 Renforcer la valeur du réseau en assurant la continuité des travaux entre les réunions et la 
préparation de rapports approfondis et de rencontres. 

 Alléger les tâches administratives du Secrétariat, ce qui dégagera du temps pour des travaux de 

fond. 
 Faciliter les travaux du Comité exécutif et du Secrétariat dans l’organisation des deux réunions 

annuelles (par exemple, préparation des sessions, prise de contact avec les intervenants). 
 Augmenter la visibilité de l’EPRA pour les membres et vis-à-vis du monde extérieur. 

 
Les membres ont réservé un bon accueil à cette proposition et il a été convenu de rédiger un 
programme de travail pour l’année 2011. Le Comité exécutif a présenté des propositions de sujets à 

partir des suggestions spontanées et celles recueillies lors des dernières consultations. Un projet de 
programme annuel remanié a été communiqué aux membres dans le cadre d’une consultation de 
novembre 2010 à fin janvier 2011. La consultation a été fructueuse: 31 membres ont y participé. Le 
Comité exécutif a pris en compte la plupart des suggestions et des commentaires des membres en 
apportant un certain nombre de changements au programme de travail. Le programme de travail a été 
adopté à l’occasion de la réunion du Comité exécutif  du 1 février 2011.  

 
 

B.  Processus 
 
Tous les membres ont fait part de leur accord avec le processus proposé. Il a été remarqué que: 
 
- le processus d'adoption devrait être aussi transparent que possible, 

- la contribution globale du programme de travail à la qualité des réunions de l'EPRA, au travail et la 
satisfaction des membres de l'EPRA exigera une évaluation après quelques années, 
- le processus ne devrait pas créer une structure trop rigide, 

- les délégués devraient avoir la possibilité de proposer des sujets au cours de la dernière session de la 
réunion d’octobre, profitant ainsi de l'atmosphère de travail de la réunion. 

 
Faisant suite aux réponses des membres de l'EPRA à la consultation, le processus suivant a été 
adopté:  
 

QUAND QUOI QUI 

Réunion d’octobre (jour 2) Débat sur les sujets pertinents Tous 

Après la réunion d’octobre Appel formel à propositions de sujets Tous 

Fin octobre Projet de programme de travail Comité exécutif 

1er novembre / 31 décembre Consultation Tous 

Janvier Approbation Comité exécutif 
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Le Comité exécutif continuera à avoir recours aux critères actuellement définis pour procéder à 

l’adoption du programme final, à savoir le nombre de voix et le potentiel de contribution des membres 
en tant qu’intervenants et/ou responsables de contenu/session. 
 

Le programme annuel de travail sera publié sur le site web de l’EPRA fin janvier. 
 
 

C.  Structure 
 
Les réponses à la consultation ont mis en lumière que les membres souhaitaient maintenir la structure 
actuelle des réunions de l'EPRA. 

 
Quelques suggestions concrètes ont été faites: 
- Continuer d’inviter des représentants de l'industrie aux réunions, 
- Prévoir suffisamment de temps pour la discussion et les questions après chaque orateur, 
- Lorsque cela est possible pour les hôtes, fixer deux dates « par défaut » pour les réunions de l’EPRA 
(par exemple la 2ème semaine de mai et la 3ème semaine d’octobre). 

 

Le programme de travail adopté est construit autour de l’actuelle structure des réunions de l’EPRA, 
stabilisant ainsi un format qui a bien fonctionné au cours des dernières années. 
 

 Deux thèmes pour les sessions plénières. Ceux-ci devront aborder des sujets intéressant 
l’ensemble des membres, les débats auront lieu lors des réunions de mai et d’octobre. Les 
sujets plus spécifiques seront décidés avant chaque réunion et le format sera ordinairement 

celui d’une discussion de panel entre régulateurs. 
 Trois groupes de travail. Ce format peut varier : discussion sous forme de table ronde, 

présentation par un intervenant extérieur (par exemple, issu du secteur) ou présentations 
individuelles des membres. 

 
 

D. Sujets pour les sessions plénières en 2011 

 
Les deux thèmes qui ont été suggérés pour cette première année par le Comité exécutif à partir des 
résultats des dernières consultations des membres, des suggestions reçues à ce jour et des débats de 

Belgrade ont été accueillis favorablement par les membres. 
 

1. Régulation des contenus et nouveaux médias : Actuellement, les régulateurs de contenu 

ont à faire face à des défis considérables du fait du développement technologique. 
Premièrement, la plupart des instances ont été chargées de la régulation des services à la 
demande, alors même que ce marché présente des stades de développement très divers selon 
les pays. Les services à la demande, par nature, offrent au téléspectateur une plus grande 
maîtrise du contenu et du moment. Cela modifie radicalement la relation entre consommateur 
et prestataire de services. En outre, la transmission sur IP autorise une plus grande complexité 
de la conception et de la fourniture de services de contenus audiovisuels (par exemple, TV par 

IP, webcasting, télévision connectée et hybride), ainsi que des outils de navigation associés 
(guides électroniques de programmes ou moteurs de recherche). Le régulateur devra évoluer 
dans un environnement complexe caractérisé par une intégration croissante des contenus 
éditoriaux, publicitaires, commerciaux et non télévisuels (et notamment les contenus générés 
par l’utilisateur). 

 

Sous-thèmes sélectionnés : 

Suite à la consultation, les sous-thèmes les plus populaires sont les suivants : 
- les frontières de la régulation entre « médias traditionnels » et « nouveaux médias », 
- l'identification du fournisseur de services de médias ; 
- la télévision connectée  TV et/ou hybride; 
- la compétence territoriale; et, 
- l’application efficace des règles de protection des mineurs. 

 
Les trois premiers sous-thèmes seront traités lors de la réunion de printemps et les deux derniers au 
cours de la réunion d'automne.  

 
2. Efficacité opérationnelle des régulateurs : la manière dont les régulateurs sont structurés, 

dirigés et financés, et leurs modes opératoires dans la pratique, sont des aspects essentiels 
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pour l’efficacité et la performance de leurs fonctions et missions de régulation. Plusieurs fois 

déjà, l’EPRA a envisagé de traiter des sujets relatifs à l’efficacité opérationnelle des 
régulateurs, notamment : en procédant à des comparaisons d’approches en matière de 
processus de plaintes et de sanctions ; en analysant les différentes mises en œuvre des 

régimes de corégulation ; en débattant des aspects techniques et pratiques de la surveillance ; 
ou en étudiant les questions d’indépendance, de transparence et de responsabilité du 
régulateur. En outre, les membres de l’EPRA sont en relation constante entre eux ; ils ont déjà 
mis en œuvre des mécanismes d’échange et de coopération, essentiellement autour des 
aspects de territorialité et d’octroi de licences. Cette coopération entre régulateurs revêt une 
grande importance, notamment parce qu’il existe de nombreux services transfrontaliers de 
fourniture de contenus et que de plus en plus de services seront progressivement proposés en 

ligne. 
 
Sous-thèmes sélectionnés : 
Suite à la consultation, les sous-thèmes les plus populaires sont les suivants : 

- l’indépendance et la gouvernance des instances de régulation ; 
- les processus opérationnels au quotidien (notamment l’octroi de licences, la surveillance des 

programmes) 

- la transparence et la communication envers et avec les téléspectateurs ; 
- la coopération et la compétence territoriale dans un contexte transfrontalier. 
 

Le premier sujet sera traité lors de la réunion de printemps dans le sillage de l'étude INDIREG, tandis 
qu’une sélection de sujets issus des trois autres sous-thèmes sera à l'agenda de la réunion d'automne. 

 

 
E.  Groupes de travail pour 2011 

 
Des sujets pour deux des trois groupes de travail ont été proposés. Les travaux seront pilotés par une 
instance de régulation volontaire, chargée de coordonner les travaux tout au long de l’année 
(essentiellement via courriel) et de présider la session correspondante pendant les réunions de l’EPRA. 
La portée, le calendrier et la production varieront en fonction du sujet et des intérêts manifestés et des 

informations fournies par les membres du groupe de travail. 
 

La portée et l'approche suggérée par le Comité exécutif à l'égard de groupes de travail ont fait l’objet 

d’un large consensus au sein des membres de l'EPRA. L'importance d'inviter des représentants de 
l'industrie et de garder l'un des groupes ouverts pour permettre une flexibilité lorsque surgissent de 
nouveaux problèmes a été soulignée. 

 
Groupe de travail 1 (GT1): Placement de produit 
 

 Objectif : échange d’informations récentes sur l’état de la transposition des dispositions relatives 
au placement de produit, échanges de vues sur le traitement possible des cas spécifiques et 

identification des défis pour le régulateur. En 2011, un groupe de travail dédié permettra de 
débattre en petit groupe et de présenter des conclusions à un plus grand nombre de membres. 

 Pilotage du GT 1 : BLM, Allemagne : Johanna Fell, coordinatrice du groupe 
 

Résultats escomptés : une analyse systématique des dispositions réglementaires relatives au 

placement de produit et leur application dans la pratique, y compris l’étude d’un éventail de cas 
pratiques ; le groupe pourra également envisager la rédaction d’un rapport identifiant les 
problématiques les plus fréquentes.  

 
Groupe de travail 2 (GT2) 
Il avait été suggéré que le second groupe de travail aborde soit la radio numérique (option 1) ou la 
télévision numérique (option 2). Les résultats de la consultation ont toutefois été contrastés. D'une 
part, l'option 1 est moins largement populaire que l'option 2, mais les défenseurs de la radio 

numérique témoignent d’un engagement fort envers le sujet et ont fait part d’offres concrètes de 
contribution. D'autre part, l'option 2 est préférée par un plus grand nombre de membres mais n'a pas 
débouché sur des offres concrètes de contribution. 
 
En conséquence, le Comité exécutif a décidé en faveur du lancement de deux groupes de travail en 
ligne distincts dont les résultats seront présentés à une réunion de l'EPRA. Le Comité suggère par 
ailleurs d'étendre la portée du groupe sur la radio numérique en le renommant « radiodiffusion sonore 

à l’ère du numérique » afin d'élargir son attrait. Les travaux de ce groupe seront présentés lors de la 
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réunion de mai 2011. Le groupe sur la télévision numérique se réunira lors de la réunion d’octobre, ce 

qui donnera au groupe le temps de rechercher des contributeurs actifs. 
 
GT2a: La radiodiffusion sonore à l’ère du numérique 

 
 Objectif : échange d’informations récentes et d’expériences sur le développement de la radio 

numérique : modèles d’octroi de licences, modèles économiques, préservation du pluralisme, 
enseignements tirés de l’expérience, coopération internationale et normes technologiques 
communes. 

 Pilotage du GT 2a : CSA (Belgique): Nele Smets, coordinatrice du groupe  
 

 

Résultats escomptés : un rapport de situation sur le développement de la radio à l’ère du numérique, 
ainsi qu’un choix des meilleures pratiques réglementaires. 

 
 
GT 2b: Etude des modèles de réglementation et d’autorisation pour la télévision numérique 

 
 Objectif : échange d’informations récentes et d’expériences sur les aspects liés à la 

réglementation et à l’octroi des autorisations dans l’environnement de la télévision numérique : 
la variété des régimes d’autorisation, la concurrence entre les plates-formes numériques, le 
spectre et le passage au numérique, le dividende numérique, les enseignements tirés de 
l’expérience et la coopération internationale. 

 Pilotage du GT 2b : APEK, Slovénie : Miha Kriselj, coordinateur du groupe 

 

Résultats escomptés : un rapport de situation sur le passage au numérique et le dividende numérique, 
ainsi qu’un choix des meilleures pratiques réglementaires et d’octroi d’autorisations. 

 
 
GT 3 : Sujet ad hoc : Ce groupe de travail sera laissé ouvert à de nouveaux débats à mesure qu’ils se 
présenteront. Sujets possibles : éducation aux médias, accessibilité, promotion des œuvres 

européennes, médias associatifs, radiodiffusion de service public, must-carry, pluralisme des médias.  
 

Il n’a pas été possible de dégager un consensus clair concernant les préférences de sujet pour le 
troisième groupe d’après les réponses à la consultation. Les membres ont souligné que le sujet devait 
être lié à l’actualité et que des intervenants de l'industrie devraient être encouragés à participer. Pour 
ces raisons, le Comité a décidé de traiter la question du spectre radioélectrique et de la récente 

proposition de la Commission établissant le premier programme en matière de politique du spectre 
radioélectrique (RSPP) à la réunion de l'EPRA en mai 2011. 
 
Le thème du GT 3 pour la réunion de l'EPRA en octobre 2011 pourra être débattu durant la réunion de 
l'EPRA de mai 2011. 



 5/5 

 

D’UN COUP d’OEIL: PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAIL DE l’EPRA 2011 

En prenant en compte les 31 réponses soumises par les membres de l'EPRA lors de la phase de 
consultation qui s’est déroulée de novembre 2010 à fin janvier 2011, le Comité exécutif de l’EPRA a 
adopté le programme de travail suivant pour 2011.  
 

REUNION PRINTEMPS 2011:  

Ohrid, 25-27 mai 
A l’invitation du Conseil de l’audiovisuel de la République de Macédoine 

 

SESSION PLENIERE I:  Régulation des contenus et nouveaux médias  
Exploration des frontières de la régulation entre « médias traditionnels » et « nouveaux médias » 

 

SESSION PLENIERE II:      Efficacité opérationnelle des régulateurs 
Le point sur la question de l’indépendance et la gouvernance dans le sillage de l’étude INDIREG  

 

 

GROUPE DE TRAVAIL 1: Le placement de produit 
            Orientations précises à définir par le coordinateur du groupe 
 

GROUPE DE TRAVAIL 2: La radio à l’ère du numérique 
            Orientations précises à définir par le coordinateur du groupe 

GROUPE DE TRAVAIL 3: La politique en matière de spectre radioélectrique de l’UE

     et le dividende numérique 

     Actualité de la Commission & point de vue de l’industrie  

 
 

REUNION AUTOMNE 2011: 
 
Bruxelles 5-7 octobre 2011  
A l’invitation du CSA de la Communauté française de Belgique 

  

SESSION PLENIERE I:  Régulation des contenus et nouveaux médias  
Le point sur la protection des mineurs et la compétence territoriale  
 

SESSION PLENIERE II: Efficacité opérationnelle des régulateurs 
Orientations précises à définir par le « responsable contenus » de la session 
 

GROUPE DE TRAVAIL 1: Placement de produit 
     Orientations précises à définir par le coordinateur du groupe 

 

GROUPE DE TRAVAIL 2:  Télévision numérique 
     Orientations précises à définir par le coordinateur du groupe  

 

GROUPE DE TRAVAIL 3: Thème ad-hoc 

     Thème ouvert pour permettre la discussion d’un sujet d’actualité  

 

Vous avez des commentaires, vous souhaitez nous faire part d’une offre de contribution en tant 

qu’orateur, paneliste, « responsable contenus » d’une session? Merci de contacter: machet@epra.org 

mailto:machet@epra.org

