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25 octobre 2000: Arrivée et réception à Bratislava 
19 h 30 Réception de bienvenue, Palais de l'Archevêque  
 
 
26 octobre 2000: Réunion de l’EPRA 
 
9 h 00  Ouverture de la réunion (hôtel Forum) 
 

1. Compte rendu de la 11ème réunion du 25-26 mai à Paris (EPRA/2000/05) 
 
 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  
 
10 h 30  Pause café 
 
 3. Thème n°1: La dignité humaine 
  Document de travail EPRA/2000/07 par le Secrétariat 
 

3.1. La question de la dignité humaine dans le contexte des nouveaux formats de 
programmes, document de travail EPRA/2000/08 par Jo Groebel, IEC 

3.2. Autres aspects de la question de la dignité humaine, document de travail EPRA/2000/09 
par l'IMC bosniaque 

 
13 h 00  Déjeuner (restaurant de l'hôtel Forum) 
 
14 h 30  Suite de la réunion  
 

4. Réunion simultanée des deux groupes de travail  
- Groupe de travail I sur la juridiction et la délocalisation, document de travail 

EPRA/2000/10 par Michael O'Keeffe, I.R.T.C.  
- Groupe de travail II sur les tendances actuelles dans le domaine de la publicité, 

document de travail EPRA/2000/11 par Stephen Locke, ITC 
 
16 h 30  Pause café  
 
17 h 30  Rapport des groupes de travail à l’assemblée plénière 
 
18 h 00  Clôture de la réunion 
 
19 h 30  Dîner et soirée culturelle en dehors de la ville, un tranfert en bus sera organisé 
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27 octobre 2000 
 
 
9 h 00  Ouverture de la réunion (hôtel Forum) 
 
 
 1. Actualité européenne en matière de communication 
 

NB:  La liste suivante pourra faire l’objet de modifications en fonction de l’actualité et 
des contraintes de temps 

 
Commission européenne: développements récents: 
NB: la Commission ne sera malheureusement pas représentée lors de la réunion 
- 4ème communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur 

l'application des articles 4 et 5 de la Directive 89/552/EEC "Télévision sans Frontières" 
pour la période 1997-8, COM (2000) 442 final1 

 
Conseil de l'Europe: développements récents: 
- Résultats de la 6ème Conférence ministérielle européenne sur la politique des 

communications de masse, Cracovie, 15-16 juin 20002 
- Rapport sur l'avancement du projet de Recommandation du Comité des Ministres du 

Conseil de l'Europe aux Etats Membres concernant l'Indépendance et les Fonctions des 
Autorités de Régulation du Secteur de la Radiodiffusion 

 
 
10 h 30  Pause café 

 
   

2. Le point sur la télévision numérique de terre 
 

3. Autres 
 
 

4. Ordre du jour de la prochaine réunion de l’EPRA 
 
 
12 h 30  Clôture de la réunion déjeuner 
 
13 h 00  Déjeuner ('hôtel Forum) 
 
 

                                                 
1 http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2000/com2000_0442fr01.pdf 
2 Voir http://www.humanrights.coe.int/media/ 


