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55e réunion de l’EPRA 

ANVERS :11-13 MAI 2022                                        

APERÇU DES SESSIONS* 

 

  

12 mai : 9h30 – 12h30 

Session plénière : EPRA Agora : rattrapons le temps perdu ! 

12 mai : 14h30 – 17h30  

Session thématique 1 : Les mineurs et la publicité  

13 mai : 9h30 – 12h30 

Session thématique 2 : Instances de régulation de l’audiovisuel 

et environnement numérique 

11 mai : 20h00  Réception de bienvenue - Felix Pakhuis 

12 mai : 19h30    Dîner – « Salle Art Nouveau » Horta 

13 mai : 13h00   Déjeuner de clôture – Hilton Antwerp Old Town  

13 mai : 15h00   Visite guidée d’Anvers  (gratuite) 

14 mai : 12h00  Programme optionnel (payant) 

 

https://www.epra.org/attachments/epra-antwerp-general-information-file-bd54c052-9339-4aa7-8877-40b0c47a79e0
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Plenary Meeting: What’s new in the life of EPRA 

 

Café et temps d’échange – 9h00-9h30ft 
 

 9h30 – (15 minutes) Mots de bienvenue du président de l’EPRA et de l’hôte 

 
 Mot de bienvenue et présentation du nouveau format 

 Adoption de l’ordre du jour 

 Présentation du paysage médiatique local, Johan Cassimon, VRM (BE) 

 
9h45 – (40 minutes) Actualité des membres de l’EPRA : interventions de 2 min.  

  Nouveaux visages 

 Nouvelles instances de régulation 

 Nouveaux développements 

 
10h25 - (20 minutes) Le point sur les taskforces et GT en ligne et les projets de coopération  

 
 EMIL, Maria Donde  

 GT Plateformes de partage de vidéos et régulation, Ľuboš Kukliš  

 Table ronde IA & instances de régulation, Stephanie Comey 

 Projets de coopération, Ľuboš Kukliš EMIL  

 
10.45 – (30 minutes) Point spécial : Liberté des médias et désinformation en situation de conflit  

 
 Allocution de Teresa Ribeiro, Représentante de l'OSCE pour la liberté des médias 

 Questions-réponses 

 
 
Pause et temps d’échange – 11h15-11h45 
 

11h45 – (45 minutes) Actualité des observateurs permanents et invités 

 
 OSCE-RFoM, Deniz Wagner 

 Observatoire européen de l’audiovisuel, Sophie Valais 

 Commission européenne, Raoul Dörr 

 ERGA, Celene Craig 

 Conseil de l’Europe, Artemiza-Tatiana Chisca 

 
 
                        Buffet et réseautage – 12h30-14h30  
 

EPRA Agora  
Rattrapons le temps perdu ! 
Ordre du jour : 12 mai (matin) 

Hilton Antwerp Old Town 
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14h30 - (5 minutes) Introduction – Mari Velsand, Vice-présidente de l’EPRA, référente du Comité exécutif 

sponsor   Mot de bienvenue & présentation des sujets, de la structure et du format de la session 

 
14h35 - (70 minutes) PARTIE I: Les mineurs & le marketing des produits gras, salés, sucrés dans les médias en ligne   

15 min Eclairage : 

 Kremlin Wickramasinghe,  Organisation mondiale de la santé, Bureau régional pour l'Europe 

10 min Le cadre juridique des produits gras, salés, sucrés sur les plateformes de partage de vidéos  

 Transposition de l‘Article 28ter (2) SMA : Sophie Valais, OEA 

15 min L’étude de l'exposition des mineurs aux produits gras, salés, sucrés et ses effets 

 Analyse des effets et l’efficacité des mesures : Prof. Jörg Matthes, Université de Vienne 

15 min  Questions-réponses avec les intervenants 

15 min Retour d’expérience sur la mise en œuvre  

 Table ronde avec les membres de l’EPRA 

 
 
Pause et temps d’échange – 15h45-16h15 
 
 

 16h15 - (70 minutes) PARTIE II: Questions préoccupantes en relation avec le marketing d'influence et les mineurs 

sur les plateformes de vidéos et de partage de contenus  

15 min 
 L’étude de la réglementation des créateurs de contenus de marque et les frontières 

floues entre le partage de vidéos, les jeux vidéo et les jeux d'argent : Prof. Dr. Eva 
Lievens, Nadia Feci, Université de Gand & KU de Louvain  

10 min 
 Initiatives d'éducation aux médias et à l'information, Andy Demeulenaere, Mediawijs 

10 min 
 Bref aperçu des enquêtes récentes et des meilleures pratiques concernant le marketing 

d'influence et les enfants, Melissa Kekenbosch, Service public fédéral de l'économie belge 

10 min 
 Questions-réponses avec les intervenants 

25 min  Brèves études de cas  

 

17h25 – (5 minutes) Synthèse & conclusions  - Mari Velsand, Vice-présidente de l’EPRA, référente du Comité exécutif 

 
 
 

 
 
Dîner et réseautage  – 19h30 – « Salle Art Nouveau » Horta 

Les mineurs et la publicité 
Vers une approche holistique associant recherche, réglementation et mise en œuvre  

Session thématique 
Ordre du jour : 12 mai (après-midi) 

Hilton Antwerp Old Town 
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Networking Lunch buffet – 12: 30-14:30  
 

 
 
Café et temps d’échange – 9h00-9h30 
 

 

9h30 – (5 minutes) Introduction – Stephanie Comey, Vice-présidente de l’EPRA, référente du Comité exécutif 

  Mot de bienvenue & présentation des sujets, du format et des panels   

 

9h35 – (10 minutes) Eclairage – Krisztina Rozgonyi, Université de Vienne, CPC  

  Les régulateurs de l’AV dans un environnement numérique : Cartographie des défis & des attentes  

 

 9h45 – (45 minutes) PANEL DE DISCUSSION I:  « De Grandes Espérances 2.0 » – quoi de neuf ? 

Nouvelles structures, pouvoirs élargis et premières expériences de supervision des PPV  

  Intervenant(e)s :  Frédéric Bokobza, ARCOM (FR), Celene Craig, BAI (IE), Kevin Bakhurst, Ofcom (UK) 

 Modératrice : Michèle Ledger, Cullen International/CERRE 

 

10h30 – (30 minutes) Interaction  

  Questions-réponses avec les panélistes et partage d'expériences 

 
 
Pause et temps d’échange – 11h00-11h30  
 
 

11h30 – (45 minutes) PANEL DE DISCUSSION II: « Un coup d’œil dans les coulisses des régulateurs » 

Questions de personnel, de ressources et de coopération  

 

 

 Intervenant(e)s : Frédéric Bokobza, ARCOM (FR), Celene Craig, BAI (IE), Kevin Bakhurst, Ofcom (UK) 

 Modératrice : Michèle Ledger, Cullen International/CERRE 

          

12h15 – (30 minutes) Interaction  

  Questions-réponses avec les panélistes et partage d'expériences 

 

12h45 – (5 minutes) Synthèse & conclusions : Stephanie Comey, Vice-présidente de l’EPRA, référente du Comité exécutif 

 
12h50 – (10 minutes) Clôture de la réunion par le Président de l’EPRA et l’hôte 

 
       
 
Déjeuner de clôture – 13h00 

Instances de régulation de l’audiovisuel et 
environnement numérique 

Session thématique 
Ordre du jour : 13 mai (matin) 

Hilton Antwerp Old town 

 

 

Draf 

Minors & Advertising  
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