Comité d'experts sur le journalisme
de qualité dans l’ère numérique (MSI-JOQ)

1ère réunion, 8-9 mars 2018, Strasbourg
MSI-JOQ(2018)05
4 avril 2018

Rapport de réunion

1. Ouverture, ordre du jour, élection
1. Le Comité d'experts sur le journalisme de qualité dans l’ère numérique (MSI-JOQ) s’est
réuni les 8 et 9 mars 2018 à Strasbourg. Silvia Grundmann, Chef de la Division médias
et internet, a accueilli les membres, les observateurs et l’ensemble des participants ; elle
a présenté les activités et les priorités du Comité directeur sur les médias et la société de
l'information du Conseil de l'Europe (CDMSI), dont le MSI-JOQ est un organe subsidiaire.
Elle a souligné l'importance du pluralisme des médias et le rôle de pivot du journalisme
dans la création de sociétés informées, en particulier dans l'environnement actuel
compromis par les intérêts partisans et la désinformation. Elle a évoqué la récente
adoption de la Recommandation CM/Rec(2018)1 sur le pluralisme des médias et la
transparence de leur propriété et son importance pour le travail du MSI-JOQ. Urška
Umek, Secrétaire du MSI-JOQ, a présenté les procédures et les méthodes de travail des
comités d'experts et cela dans le contexte du mandat du MSI- JOQ et des livrables
envisagés. Les membres du MSI-JOQ se sont présentés et ont décrit leurs points de vue
initiaux sur ce qu’ils considèrent comme les enjeux principaux pour la création/le
maintien d’un environnement propice à un journalisme de qualité dans l'ère numérique.
2. Le MSI-JOQ a élu à l'unanimité Mme Katharine Sarikakis comme Présidente et Mme
Alexandra Borchardt comme Vice-présidente du Comité. M. Tom Law a été nommé
rapporteuse pour l'égalité des sexes. Conformément à l'article 12 d. de la Résolution
CM/Res(2011)24, le mandat du Président et du Vice-président est d'un an renouvelable
une fois.
3. Par la suite, la réunion a été présidée par Mme Katharine Sarikakis. L'ordre du jour
(annexe II) a été adopté sans changement. La liste des participants figure à l'annexe I.
Parmi les 38 participants, il y avait 20 femmes (53%) et 18 hommes (47%).
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2. Pendant la réunion, le MSI-JOQ a pris les décisions suivantes :
4. Le MSI-JOQ a pris note de son mandat et de la Résolution CM/Res(2011)24 sur les
comités intergouvernementaux et les organes subordonnés, leur mandat et leurs
méthodes de travail. Il a discuté de la forme et de la portée des livrables qu'il devrait
finaliser d'ici la fin de son mandat en décembre 2019.
5. Le Comité a confirmé qu’il travaillerait sur les livrables suivants :
a. un projet de recommandation sur la promotion d'un environnement propice à
un journalisme de qualité dans l'ère numérique ;
b. une étude sur un éventuel instrument normatif en matière de promotion de
l’éducation aux médias et de la culture de l'information dans le contexte du
numérique.
3. Méthodes de travail
6. Les deux groupes de rédaction MSI-JOQ ont été constitués comme suit :
Le projet de recommandation sur la promotion d'un environnement propice à un
journalisme de qualité dans l'ère numérique sera rédigé par Mme Nadia Bellardi et M.
Darian Pavli, alors que l’étude sur la promotion de l’éducation aux médias et de la
culture de l'information dans le contexte du numérique sera réalisée par Mme Martina
Chapman et M. Markus Oermann.
4. Structure et contenu des documents à produire
7. Concernant le premier résultat attendu, à savoir un projet de recommandation sur la
promotion d'un environnement propice à un journalisme de qualité dans l'ère numérique,
le MSI-JOQ a focalisé ses discussions sur les éléments suivants : les principes directeurs
d'un journalisme de qualité en lien avec son statut de bien public, sa mission, ses
valeurs fondamentales, ses caractéristiques clés et ses résultats ; les défis et les
opportunités résultant des changements apportés par la numérisation de
l'environnement médiatique (les facteurs soi-disant favorables et défavorables) ; et les
remèdes pour les facteurs défavorables, les fondements d’un journalisme pérenne dans
l'ère numérique.
8. En ce qui concerne le champ d'application du projet de recommandation, un certain
nombre de membres et d'autres participants ont souligné que la Recommandation
devrait éviter de donner une définition formelle du journalisme/journaliste de qualité.
Cependant, la continuité doit être assurée avec les concepts définis dans les précédentes
Recommandations du CdE (Recommandation CM/Rec(2011)7 sur une nouvelle notion de
média, Recommandation CM/Rec(2016)4 sur la protection du journalisme et la sécurité
des journalistes et autres acteurs des médias, et Recommandation CM/Rec(2018)1 sur le
pluralisme des médias et la transparence de leur propriété).
9. Une autre considération d’ordre général notée par le comité d'experts concernait la
grande diversité des cadres et des contextes dans les états membres du Conseil de
l'Europe, d’où la nécessité de produire un instrument spécifique qui puisse être appliqué
de façon efficace dans tous les états membres.
10. En ce qui concerne la mission du journalisme et ses valeurs fondamentales, le MSI-JOQ,
est parti de l'idée que les gens aspirent à comprendre le monde afin de prendre une part
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active dans la vie publique et que le journalisme les aide à observer et à interpréter les
personnes, les lieux et les événements de façon indépendante. Le Comité a discuté des
diverses façons dont le journalisme sert l'intérêt public et le bien commun, tout en
défendant des espaces publics pour la représentation démocratique, l'universalité et le
débat.
11. En ce qui concerne les défis et les opportunités à l’heure de l'ère numérique, les
premiers incluent, entre autres, l’accélération de la diffusion de l’information et des
reportages et son impact sur l'exactitude des informations, les défis des nouvelles
diffusées orchestrées par des algorythmes plutôt que des nouvelles sélectionnées par les
éditeurs, le déclin des nouvelles locales, la baisse de la confiance, la détérioration des
conditions
de
travail
des
journalistes
et,
en
particulier,
la
perte
d'annonceurs/financement face aux plates-formes internet et le changement qui s’ensuit
dans les modèles économiques du journalisme. Pour ce qui est des opportunités, les
experts ont mentionné, entre autres, la capacité des nouvelles technologies à mieux
servir les groupes sociaux ayant des besoins spéciaux et le rôle des plates-formes
internet en tant que facilitateurs de la liberté d'expression et antidotes contre la censure.
En ce qui concerne les actions nécessaires pour faire face à ces changements et
réinscrire le journalisme dans la durée, le MSI-JOQ s'est attaché à supprimer les
restrictions imposées au journalisme, à protéger les journalistes afin qu'ils puissent
mener leur mission et à soutenir les reportages originaux. Il a été convenu de la
nécessité d’investir dans le journalisme d'investigation et divers modèles novateurs de
production d’informations couvrant les médias commerciaux, les médias de service
public, les médias communautaires sans but lucratif et les médias locaux, tout comme de
la nécessité de modèles économiques viables pour tous ces types de médias. Les experts
ont souligné qu’un journalisme viable exigerait une variété de sources de financement,
allant des abonnements et du financement public (par le biais d'un statut juridique et
fiscal favorable et de différentes autres méthodes de subventionnement) au financement
privé et à d'autres sources. En ce qui concerne les processus et produits journalistiques,
l'importance du respect des normes professionnelles et éthiques de la profession
journalistique, de la vérification et du contrôle de qualité a été soulignée, ainsi que la
transparence des processus journalistiques, du traitement des données client/audience,
des algorithmes et autres processus automatisés (y compris AI) intervenant dans la
production et la diffusion d’informations, des sponsors, etc. Les experts ont également
abordé la question de savoir si, dans l'ère numérique, les codes de déontologie existants
sont adéquats et suffisamment complets ou requièrent une certaine adaptation. En
outre, il a été souligné la nécessité de la mise en place de mécanismes autorégulateurs
et efficaces de gestion des plaintes du public. Le Comité a également évoqué la nécessité
de restaurer la confiance du public grâce aux nouvelles possibilités offertes par le
numérique. L'importance d'éduquer les consommateurs d'information sur la façon dont
les médias sont produits, la provenance et la nature du contenu et la nécessité de rendre
la vérification des faits médiatiques plus visible et efficace a également été discutée.
12. En ce qui concerne le deuxième résultat escompté, à savoir l'étude d'un éventuel
instrument normatif sur la promotion de l’éducation aux médias et de la culture de
l'information dans le contexte du numérique, le MSI-JOQ a discuté une courte ébauche
de l'étude préparée par le Secrétariat et le groupe de rédaction. Il est convenu que le
but de l'étude est de stimuler le processus de mise en œuvre de la Recommandation
CM/Rec(2018)1 sur le pluralisme des médias et la transparence de leur propriété ;
donner des informations sur la conception des lignes directrices sur l'éducation aux
médias pour la future Recommandation sur la promotion d'un environnement propice à
un journalisme de qualité dans l'ère numérique, et identifier le besoin éventuel
d'approfondir la recherche et/ou l'élaboration de politiques. Quant à son contenu, le

3/12

MSI-JOQ(2018)05

comité d'experts a convenu que l'étude devrait : décrire les compétences et les
connaissances requises par le public pour reconnaître et valoriser le journalisme de
qualité ; résumer et analyser la gamme d'études de cas sur les bonnes pratiques qui
favorisent les compétences et connaissances permettant d'identifier les opportunités
pour les nouveaux acteurs ou d'autres parties prenantes afin de faire progresser la
maîtrise des médias et de l'information.
13. Les deux groupes de rédaction fourniront des aperçus basés sur les discussions, qui
seront complétés sur la base des commentaires reçus des autres membres. Le MSI-JOQ
poursuivra ses travaux conformément au projet de feuille de route MSI-JOQ (Annexe
III).
14. Suite aux propositions faites par les experts et conformément aux restrictions
budgétaires actuelles, le président a proposé d'inviter d'autres catégories de parties
prenantes à assister à une partie de l'une des réunions du comité d'experts, y compris
des représentants des organes d'autorégulation tels que les conseils de presse, platesformes médiatiques, propriétaires de médias, producteurs de médias et annonceurs.
5. Autres questions
15. Le MSI- JOQ a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg les 24-25 septembre
2018.
16. Le MSI-JOQ a décidé que le Secrétariat préparera un projet de rapport de réunion qui
sera envoyé au Président et au Vice-président pour examen. Par la suite, le Secrétariat
enverra le projet de rapport au MSI-JOQ, pour d’éventuels commentaires dans les cinq
jours qui suivent. En l'absence de commentaires dans le délai susmentionné, le rapport
sera considéré comme adopté par le MSI-JOQ et sera transmis au CDMSI.
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Annexe I : Liste des participants
MSI-JOQ
Committee of Experts on quality journalism in the digital age
(MSI-JOQ)
Comité d'experts sur le journalisme de qualité dans
l’ère numérique (MSI- JOQ)
1st MEETING, 8-9 MARCH 2018
(9:30-17:30)
Council of Europe, Strasbourg
AGORA G04

1ère REUNION, 8-9 MARS 2018
(9h30-17h30)
Conseil de l’Europe, Strasbourg
AGORA G04

List of participants
COMMITTEE MEMBERS

MEMBRES DU COMITE

Nadia BELLARDI, Project Consultant and Media
Expert specialising in Journalism, Community Media,
Media Diversity, Transcultural Communication,
Migration, Integration, Islam and Gender Issues

Nadia BELLARDI, Consultante de projet et experte des
médias
spécialisée
en
journalisme,
médias
communautaires, diversité des médias, communication
transculturelle, migration, intégration, islam et questions
de genre

Zoran BOJAROVSKI, Head of the Press Team at
Communication, Accountability and Transparency
Department – Government of the former Yugoslav
Republic of Macedonia

Zoran BOJAROVSKI, Chef de l'équipe de presse du
Département de la communication, de la responsabilité
et de la transparence – Gouvernement de l'exRépublique yougoslave de Macédoine

Alexandra BORCHARDT, Director of Strategic Alexandra BORCHARDT, Directrice du développement
Development – Reuters Institute for the Study of stratégique - Institut Reuters pour l'étude du journalisme
Journalism
Martina
CHAPMAN,
Professionnelle
des
Martina CHAPMAN, Communications Professional
communications spécialisée en éducation aux médias et
specialising in Media Literacy and Digital Engagement
en engagement numérique
Pierre François DOCQUIR, Senior Legal Officer – Pierre François DOCQUIR, Juriste principal - ARTICLE
ARTICLE 19
19
Olha HERASYMIUK, First Deputy Chair, National Olha HERASYMIUK, Premier vice-président, Conseil
Council of Television and Broadcasting of Ukraine - national de la télévision et de la radiodiffusion de
Ukraine
l'Ukraine - Ukraine
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Tom LAW, Director of Campaigns
Communications – Ethical Journalism Network

and Tom LAW, Directeur des campagnes
communications - Ethical Journalism Network

et

des

Helena MANDIĆ, Director of Broadcasting, Helena MANDIC, Directeur de la radiodiffusion, Agence
Communications Regulatory Agency - Bosnia and de régulation des communications - Bosnie-Herzégovine
Herzegovina
Tarlach MCGONAGLE, Senior researcher/lecturer, Tarlach MCGONAGLE, Chercheur principal /chargé de
Institute for Information Law, Amsterdam - Ireland
cours, Institut de droit de l'information, Amsterdam Irlande
Markus OERMANN, Policy Consultant, German
Federal Commissioner for Culture and the Media,
Department for general issues of the media and media
competency – Germany

Markus OERMANN, Conseiller politique, Commissaire
fédéral allemand à la Culture et aux Médias,
Département des questions générales de la compétence
médias et médias – Allemagne

Darian PAVLI, Expert on Media and Human Rights Darian PAVLI, Expert sur les médias et la politique des
Policy
droits de l'homme
Katharine SARIKAKIS, Professor of Communication
Science (Media Industries, Media Organisation, Media
Governance), Jean Monnet Chair of European Media
Governance and Integration; Director at Media
Governance and Industries Research Lab, Department
of Communication, Vienna - Greece

Katharine SARIKAKIS, Professeur en Sciences de la
communication (industries des médias, organisation des
médias, gouvernance des médias), Chaire Jean Monnet
de gouvernance et d'intégration des médias européens;
Directeur du laboratoire de recherche sur les industries
et la gouvernance des medias, Département de
Communication, Vienne - Grèce

Inge WELBERGEN, Senior Legal Officer Media, Inge WELBERGEN, Juriste principal Médias, Ministère
Ministry of Education, Culture and Science – The de l'Education, de la Culture et de la Science - Pays-Bas
Netherlands
COUNCIL OF EUROPE MEMBER STATES

ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE

ITALY
Rosa CAVALLARO, Italian Communications Authority
Audiovisual Content Directorate – Media Pluralism Unit

ITALIE
Rosa CAVALLARO, Autorité italienne des communications,
Direction du contenu audiovisuel - Unité du pluralisme des
médias

GEORGIA
Ivane MAKHARADZE, Head of Broadcasting Regulation
Department, National Communications Commission

GEORGIA
Ivane MAKHARADZE, Chef du Service de régulation de
l’Audiovisuel, Commission Nationale des Communications

REPUBLIC OF MOLDOVA
Tatiana BURAGA, member of the Audiovisual Coordination
Council

REPUBLIQUE DE MOLDAVIE
Tatiana BURAGA, membre du Conseil de coordination de
l'audiovisuel

REPUBLIC OF POLAND
Karol ZGÓDKA, Head of the Division of Media Law of the
Department of Intellectual Property and Media, Ministry of
Culture and National Heritage

REPUBLIC OF POLAND
Karol ZGÓDKA, Chef de la Division du droit des médias du
Département de la propriété intellectuelle et des médias,
Ministère de la culture et du patrimoine national
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SWITZERLAND
Samuel STUDER, Media specialist and deputy research
delegate, Division Media / Section Media Services, Group
SRG / International affairs, Federal Department of the
Environment, Transport, Energy and Communications
DETEC, Federal Office of Communications (OFCOM), Biel

SUISSE
Samuel STUDER, Spécialiste des médias et délégué de
recherche adjoint, Division Médias / Section Services de
médias, Groupe SRG / Affaires internationales, Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de
la communication DETEC, Office fédéral de la communication
(OFCOM), Bienne

TURKEY
Taha YÜCEL, Member of Radio and Television Supreme
Council (RTÜK), Ankara

TURQUIE
Taha YÜCEL, Membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
(RTÜK) Ankara

Nurullah ÖZTÜRK, Member of Radio and Television
Supreme Council (RTÜK), Ankara

Nurullah ÖZTÜRK, Membre du Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel (RTÜK) Ankara

Mehmet Bora SÖNMEZ, expert in the International
Relations Department of the Radio and Television Supreme
Council (RTÜK), Ankara

Mehmet Bora SÖNMEZ, Mehmet Bora SÖNMEZ, expert,
Département des Relations Internationales du Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel (RTÜK) Ankara

OBSERVERS

OBSERVATEURS

UNESCO
Adeline HULIN, Project Officer, Freedom of Expression and
Media Development

UNESCO
Adeline HULIN, Chargée de projet, Liberté d'expression et
développement des médias

EBU – EUROPEAN BROADCASTING UNION
Michael WAGNER, Head of Media Law
Communications, Legal Department

UER - UNION EUROPEENNE DE RADIO-TELEVISION
Michael WAGNER, Chef du droit des médias et de la
communication, Service des Affaires Juridiques

and

Giacomo MAZZONE, Head of Institutional Relations

Giacomo MAZZONE,
institutionnelles

EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY
Maja CAPPELLO, Head of the Department for
Legal Information

OBSERVATOIRE EUROPEEN DE L’AUDIOVISUEL
Maja CAPPELLO, responsable du département Informations
juridiques

Responsable

des

relations

CIVIL SOCIETY, ACADEMIC COMMUNITIES AND SOCIETE CIVILE, COMMUNAUTES ACADEMIQUES
THE PRIVATE SECTOR
ET SECTEUR PRIVE
COMMUNITY MEDIEN INSTITUT FÜR WEITERBILDUNG,
FORSCHUNG UND BERATUNG (COMMIT)
Helmut PEISSL, President
CENTRE FOR MEDIA PLURALISM AND MEDIA
FREEDOM
- ROBERT SCHUMAN CENTRE FOR
ADVANCED STUDIES - EUROPEAN UNIVERSITY
INSTITUTE
Elda BROGI, Scientific Coordinator of the Centre for Media
Pluralism and Media Freedom, EUI Research Fellow

REPORTERS WITHOUT BORDERS
Olaf STEENFADT, Project Director - Journalism Trust
Initiative

COMMUNITY MEDIEN INSTITUT FÜR WEITERBILDUNG,
FORSCHUNG UND BERATUNG (COMMIT)
Helmut PEISSL, Président
CENTRE POUR LE PLURALISME DES MÉDIAS ET DE
LIBERTÉ DES MÉDIAS - ROBERT SCHUMAN CENTRE
D'ÉTUDES AVANCÉES - INSTITUT UNIVERSITAIRE
EUROPÉEN
Elda BROGI, Coordinatrice scientifique du Centre pour le
pluralisme des médias et la liberté des médias, chercheuse à
l'IUE
REPORTERS SANS FRONTIÈRES
Olaf STEENFADT, Directeur de projet - Journalism Trust
Initiative
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EUROPEAN FEDERATION OF JOURNALISTS

FEDERATION EUROPEENNE DES JOURNALISTES

Renate SCHROEDER, EFJ Director
Marc GRUBER, Media expert

Renate SCHROEDER, Directrice FEJ
Marc GRUBER, Expert médias

NON-MEMBER STATES

ETATS NON MEMBRES

MOROCCO

MAROC

El Mahdi AROUSSI IDRISSI, Director Legal Affairs, The
High Authority for Audio-visual Communication (HACA)

El Mahdi AROUSSI IDRISSI, Directeur du département des
études juridiques, Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle (HACA)

Chanaz El AKRICHI, Head of Cooperation division, Ministry
of Communication

Chanaz El AKRICHI, Chef de la division de la Coopération,
Ministère de la Communication

SECRETARIAT

SECRETARIAT

Jan KLEIJSSEN, Director, Directorate of Information Society
and Action against Crime (apologized)

Jan KLEIJSSEN, Directeur, Direction de la société de
l’information et de la lutte contre la criminalité (excusé)

Patrick PENNINCKX, Head
Department (apologized)

Society

Patrick PENNINCKX, Chef du Service de la société de
l’information (excusé)

Silvia GRUNDMANN, Head of Media and Internet Division,
Information Society Department

Silvia GRUNDMANN, Chef de la Division médias et internet,
Service de la société de l’information

Urška UMEK, Secretary of MSI-JOQ Committee, Media and
Internet Division, Information Society Department

Urška UMEK, Secrétaire du Comité MSI-JOQ, Division
médias et internet, Service de la société de l’information

Charlotte ALTENHÖNER-DION, Secretary of MSI-AUT
Committee, Media and Internet Division, Information Society
Department

Charlotte ALTENHÖNER-DION, Secrétaire du Comité MSIAUT, Division médias et internet, Service de la Société de
l’information

Christina LAMPROU, Project Officer, Media and Internet
Division, Information Society Department

Christina LAMPROU, Secrétaire du Comité MSI-JOQ, Division
médias et internet, Service de la société de l’information

Francesca MONTAGNA, Administrator, Media and Internet
Division, Information Society Department

Francesca MONTAGNA, Administratrice, Division médias et
internet, Service de la société de l’information

Sorina LECLER, Assistant, Media and Internet Division
Division, Information Society Department

Sorina LECLER, Assistante, Division médias et internet,
Service de la société de l’information

of

Information
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Annexe II : Ordre du jour annoté
21 Février 2018

MSI-JOQ (2018)02

MSI- JOQ - 1ère REUNION
8-9 mars 2018 (9:30-17:30)
Strasbourg, Agora (Salle G04)
ORDRE DU JOUR ANNOTÉ
1. Ouverture de la réunion
Mme Silvia Grundmann, Chef de la Division médias et internet ouvrira la réunion
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Informations du Secrétariat
Informations sur les travaux normatifs pertinents du Conseil de l'Europe en matière de
journalisme, notamment la Recommandation CM/Rec(2016)4 du Comité des Ministres aux
Etats membres sur la protection du journalisme et la sécurité des journalistes et autres
acteurs des médias et Recommandation CM/Rec(2007)2 du Comité des Ministres aux Etats
membres sur le pluralisme des médias et la diversité du contenu des médias (version
provisionnelle révisée au 7 décembre 2017), et sur les méthodes de travail et procédures du
MSI-JOQ.
4. Élection du président et du vice-président et nomination d'un rapporteur sur
l'égalité des sexes
Resolution CM/Res(2011)24 sur les comités intergouvernementaux et les organes
subordonnés, leur mandat et leurs méthodes de travail, avec une référence particulière à
l'article 12.
5. Discussion sur les livrables dans le cadre du mandat de MSI-JOQ
Le MSI-JOQ examinera les textes qu'il est censé présenter durant son mandat, notamment
un projet de recommandation du Comité des Ministres sur la promotion d'un environnement
propice à un journalisme de qualité dans l'ère numérique et une étude sur les médias et la
maîtrise de l'information dans l'environnement numérique. Le Secrétariat fournira des
aperçus succincts et suggèrera des questions pour lancer la discussion.
Mandat MSI-JOQ
6. Discussion de la carte de route du MSI-JOQ pour 2018 et 2019
7. Autres points
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Annexe III : Projet de feuille de route MSI-JOQ
2018
8 - 9 mars

1ère réunion MSI-JOQ
Constitution du Comité d'experts, élection du président et du
vice-président, nomination des rapporteurs.
Introduction aux méthodes et processus de travail.
Discussion sur la portée et les principales questions à traiter
dans les livrables.

12 avril

13ème réunion du bureau CDMSI
Rapport de la première réunion MSI-JOQ.

mai

Ebauche du projet de recommandation sur la promotion
d’un environnement propice à un journalisme de qualité
dans l’ère numérique

19 – 22 juin

14ème réunion plénière CDMSI
Rapport sur l'avancement des travaux du MSI-JOQ, orientation
du CDMSI sur les livrables et le calendrier.

1 septembre

Première projet sur les livrables

24 - 25 septembre

2ème réunion MSI-JOQ
Discussion d'un premier projet de recommandation sur la
promotion d'un environnement propice à un journalisme de
qualité dans l'ère numérique.
Discussion d'une première ébauche de l'étude sur la promotion
de l’éducation aux médias et à l'information dans
l’environnement numérique.

16 - 17 octobre

14ème réunion du bureau CDMSI
Rapport sur la 2ème réunion MSI-JOQ et l'avancement général
des travaux.
Invitation aux membres du CDMSI à fournir des commentaires
sur les projets de livrables lors de la réunion plénière.

27 - 30 novembre

15ème réunion plénière CDMSI
Rapport sur l'avancement des travaux du MSI-JOQ et les
commentaires du CDMSI sur les projets de livrables.
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2019
mars

3ème réunion MSI-JOQ
Discussion du projet révisé de recommandation du Comité des
Ministres aux Etats membres sur la promotion d'un
environnement propice à un journalisme de qualité dans l'ère
numérique ; l'accord de consulter les comités directeurs et
conventionnels pertinents et de mener des consultations
ouvertes avec d'autres parties prenantes.
Discussion du projet révisé de l'étude sur la promotion de
l’éducation aux médias et de la culture de l’information dans le
contexte du numérique, en tenant compte des commentaires du
CDMSI.

avril/mai

15ème réunion du bureau CDMSI
Rapport sur la 3ème réunion MSI-JOQ et l'avancement général
des travaux. Discussion du projet de recommandation du
Comité des Ministres aux Etats membres sur la promotion d'un
environnement propice à un journalisme de qualité dans l'ère
numérique.
Discussion du projet de l'étude sur la promotion de l'éducation
aux médias et à l’information dans l'environnement numérique.

juin

16ème réunion plénière CDMSI
Rapport sur l'avancement des travaux et discussion du projet de
recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres
sur la promotion d'un environnement propice à un journalisme
de qualité dans l'ère numérique, en vue de mener des
consultations ouvertes au cours de l'été.
Discussion du projet de l'étude sur la promotion de l’éducation
aux médias et à l'information dans l’environnement numérique.

septembre

4ème réunion MSI-JOQ
Discussion et finalisation du projet de recommandation du
Comité des Ministres aux Etats membres sur la promotion d'un
environnement propice à un journalisme de qualité dans l'ère
numérique; discussion et finalisation du projet d'étude en
suspens sur la promotion de l'éducation aux médias et de la
culture de l'information dans le contexte du numérique.
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octobre

16ème réunion du bureau CDMSI
Discussion du projet de recommandation du Comité des
Ministres sur la promotion d'un environnement propice à un
journalisme de qualité dans l'ère numérique et accord sur la
soumission du projet à la Plénière du CDMSI.

nov. /déc.

17ème réunion plénière CDMSI
Approbation éventuelle du projet de recommandation du
Comité des Ministres sur la promotion d'un environnement
propice à un journalisme de qualité dans l'ère numérique.
Approbation éventuelle du projet de l’étude sur la promotion
de l’éducation aux médias et à l'information dans
l’environnement numérique.
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