EPRA/2007/08

Ordre du Jour de la 26ème réunion de la
PLATE-FORME EUROPÉENNE DES INSTANCES DE RÉGULATION (EPRA)
Hôtel Sheraton Sofia Balkan, 3-5 octobre 2007

3 octobre 2007 : Arrivée à Sofia et réception de bienvenue
Programme de bienvenue:
17h30
Départ des hôtels en car
18h00
Exposition La Bulgarie en miniatures, verre de vin de bienvenue
19h00
Transfert par car vers la Maison de l’armée
19h30
Dîner de bienvenue à l’invitation du Ministre de la Culture professeur Stefan Danaïlov, et de la Présidente
du CEM Maria Stefanova
22h30 – 23h00 Retour aux hôtels

4 octobre 2007 : Réunion de l’EPRA
8h30
9h00

Inscription (Hôtel Sheraton)
Ouverture de la réunion & présentation du paysage audiovisuel bulgare, CEM (BG)
1.

Compte-rendu de la 25ème réunion du 16-18 mai à Prague (EPRA/2007/07)

2.

EPRA: organisation interne
2.1.
Rapport du Président
2.2.
Nouvelles candidatures à l’EPRA :
- Conseil des médias de la Communauté germanophone de Belgique (Medienrat)
- Conseil national de la télévision et de la radio de la Rép. d’ Azerbaïdjan
2.3.
Budget de l’EPRA
2.4.
Site-web de l’EPRA

3.

Session plénière : La nouvelle directive SMAV & les défis posés aux instances de
régulation
Document d’information EPRA/2007/09
Orateur : Dr. Wolfgang Schulz, Hans-Bredow-Institut, Hamburg (DE)
Interventions de plusieurs membres de l’EPRA et débat

11h00

Pause café

13h00

Buffet déjeuner (Hôtel Sheraton)

14h30

Reprise de la réunion

4.

Réunion simultanée des trois groupes de travail
GT I : Placement de produits : la mise en place des nouvelles règles
Document d’information : EPRA/2007/10, Secrétariat EPRA
Présentations de l’AGCOM (IT) et CAC (ES) – Présidence : Tim Suter, Ofcom (GB)
GT II : Etat des lieux & problèmes relatifs à la mise en place de la télévision et de la
radio numériques
Document d’information : EPRA/2007/11, Secrétariat EPRA
Présentations de l’APEK (SI) et Ofcom (GB) – Présidence : Jürgen Brautmeier, DLM/LfM (DE)
GT III : Aspects pratiques & techniques du contrôle des programmes
Document d’information : EPRA/2007/12, Secrétariat EPRA
Présentations du RTÜK (TR) et de l’ORTT (HU) – Présidence : Andris Mellakauls, NBC (LV)

16h00

Pause café

16h45

Rapport des groupes de travail à l’assemblée plénière

17h30

Clôture de la réunion

Programme de
19h30
20h00
23h00 – 23h30

la soirée:
Départ des hôtels par car
Dîner, restaurant Joyeux village (cuisine typique, danses folkloriques & surprises !)
Retour aux hôtels par car et/ou au Piano Bar Sinatra
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Ordre du Jour de la 26ème réunion de la
PLATE-FORME EUROPÉENNE DES INSTANCES DE RÉGULATION (EPRA)
5 octobre 2007: Réunion de l'EPRA
9h00

Ouverture de la réunion (Hôtel Sheraton)
1.

Session plénière : Les défis réglementaires du futur numérique
Impact du nouveau paquet réglementaire télécom sur l’audiovisuel, questions relatives aux
fréquences, etc.
Document d’information : EPRA/2007/13, Secrétariat EPRA
Oratrice : Mme Nicola Frank, Directrice adjointe du Bureau de Bruxelles, UER
Interventions de plusieurs membres de l’EPRA et débat
Présentation du CEM (BG) sur la Bulgarie à l’aube de la télévision numérique

11h00

Pause café

2.

Enquête de satisfaction sur les réunions de l’ EPRA:
Document d’information : Résumé et tour d’horizon des résultats de l’enquête
Suggestions du Comité exécutif

3.

Rapports nationaux

4.

Ordre du jour de la prochaine réunion de l’EPRA/ Futures réunions

5.

Divers

13h00

Clôture de la réunion

13h15

Déjeuner, hôtel Sheraton

Programme (facultatif) de l’après-midi et du week-end
Vendredi 5 octobre – 15h30 : Grande visite guidée de la ville de Sofia & de Boyana
Programme détaillé consultable ici :
http://www.epra.org/content/english/members/working_papers/Sofia/Boyana_Sofia_tour.pdf
Prix : offert par le Conseil bulgare - CEM
A partir de 15h30 (environ 4 h, comprend visite de la ville à pied & excursion en car)
Samedi 6 octobre – Excursions pour la journée
Programme détaillé consultable ici :
http://www.epra.org/content/english/members/working_papers/Sofia/excursions_details.pdf
1) Monastère Rila
Départ 8h30 (durée environ 6h)
Prix: environ 32 € (déjeuner compris)
2) Plovdiv/monastère Bachkovo
Départ 8h30 (durée environ 8h)
Prix: environ 35 € (déjeuner compris)
2) Veliko Turnovo
Départ 8h30 (durée environ 8h)
Prix: environ 40 € (déjeuner compris)
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