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Ordre du Jour de la 17ème réunion de la  
PLATE-FORME EUROPÉENNE DES INSTANCES DE RÉGULATION (EPRA) 

Naples, Castel dell’Ovo, 7-8-9 mai 2003 
 

 

1/2 

7 mai 2003: Arrivée et réception à Naples 
 
19h30 Réception de bienvenue, Real Yacht Club Canottieri Savoia, Banchina Santa Lucia 

13, 80132 Naples 
 
8 mai 2003: Réunion de l’EPRA 
 
9h00  Ouverture de la réunion (Castel dell’Ovo) 
 

1. Compte-rendu de la 16ème réunion de l'EPRA du 24-25 octobre 2002 à Ljubljana 
(EPRA/2002/10) 

  
 2. EPRA: organisation interne 
  2.1. Rapport du Président 

2.2. Nouveaux membres/observateurs 
2.3. Budget de l’EPRA 
2.4. Site-web de l’EPRA 
2.5. Elections de l'EPRA auront lieu le deuxième jour 

  
 3. Session plénière 
  3.1. Aspects pratiques d’une instance de régulation convergente  

Présentation par Roberto Viola, AGCOM, Italie 
Présentation par Eve Salomon, OFCOM, Royaume-Uni 
 
Pause café 

 
  3.2. Autorégulation des contenus télévisuels relatifs à la protection des  
  mineurs et la violence  

 Intervenant : Sven Egil Omdal, ex-Président, Conseil norvégien de la presse 
Document d’information : EPRA/2003/02 par le Secrétariat de l'EPRA 

 
13h00  Déjeuner (Castel dell’Ovo) 
 
14h30  Reprise de la réunion 

 
 4. Réunion simultanée des deux groupes de travail  

Groupe de travail I : Performance de la programmation de la radiodiffusion 
de service public et sa mission dans l’ère numérique 
Document de travail : EPRA/2003/03 par le Commissariaat voor de Media (NL) 
 
Groupe de travail II : Le sport, la publicité et la télévision 
Document d’information : EPRA/2003/04 par le Secrétariat de l'EPRA 
Présentation d’exemples vidéo espagnols, grecs, italiens, néerlandais, suédois 
 
Pause café  

 
17h30  Rapport des groupes de travail à l’assemblée plénière 
 
18h00  Clôture de la réunion 
 

19h30  Dîner Gala, Hotel Excelsior, via Partenope 48, 80121 Naples 
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9 mai 2003: Réunion de l'EPRA 
 
 
9h00  Ouverture de la réunion (Castel dell’Ovo) 

 
 

1. Discussion sur le futur format de l’EPRA basée sur les propositions de 
l’Italie et du Luxembourg  
 
Documents de travail :  
EPRA/2003/05 par l’AGCOM, Italie 

  EPRA/2003/06 par le Conseil National des Programmes, Luxembourg 
 

2. Indépendance des régulateurs de l’audiovisuel ; Projet de communiqué par les 
membres de l’EPRA – Document EPRA/2003/07 par le Comité exécutif  

 
Pause café 

 
3. Actualité européenne en matière de communication 
 

- Commission européenne: développements récents (traitera principalement du 
processus de réexamen de la directive TVSF) 

- Conseil de l'Europe: développements récents (traitera principalement de 
l’impact de la convergence sur les instruments juridiques du Conseil de 
l’Europe) 

 
4. Rapports nationaux 
 
 
5. Elections 
 
 
6. Autres 
 
 
7. Ordre du jour de la prochaine réunion de l’EPRA 

 
 
13h00   Clôture de la réunion  
 
 
13h30   Déjeuner, Ristorante Transatlantico, Borgo Marinaro, Naples 
 
 
 

Programme de l’après-midi 
 
Visite de Pompei – Départ à 15h00, Retour à Naples à 20h00 environ (en bus) 
 

10 mai 2003 
 
Excursion sur l’île de Capri à ses propres frais -  Départ à 10h00, Retour à 18h00  
       Billet aller-retour : 18 € plus déjeuner à ses  
       propres frais 


