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RAPPORT DE REUNION

Ouverture et ordre du jour
Ouverture et ordre du jour
1.
Le Comité d'experts sur le journalisme de qualité à l'ère numérique (MSI-JOQ)
s'est réuni à Strasbourg le 26 septembre 2019. La réunion a été ouverte et présidée par
Mme Katharine Sarikakis. M. Jan Kleijssen, Directeur de la société de l'information Action contre la criminalité, a souhaité la bienvenue aux membres et aux participants et
les a remerciés pour leur travail engagé et engagé sur les trois produits livrables dont ils
sont responsables. M. Kleijssen a en outre fourni quelques informations sur les activités
futures du Conseil de l'Europe, notamment sur la création du Comité
intergouvernemental ad hoc sur l'intelligence artificielle (CAHAI) chargé d'examiner la
faisabilité et les éléments potentiels d'un cadre juridique relatif au développement de l'IA.
2.
Le Comité a adopté l'ordre du jour (voir Annexe I) sans aucune modification. Le
projet d'ordre du jour annoté et la liste des participants figurent respectivement aux
Annexes II et III. Sur les 21 participants, il y avait 12 femmes (57 %) et 9 hommes (43
%).
Conclusions et décisions
3.
Le MSI-JOQ avait finalisé le projet de recommandation sur la promotion d'un
environnement favorable à un journalisme de qualité à l'ère numérique, après avoir
fourni des commentaires par écrit en juillet/août 2019, en parallèle avec le Comité
directeur sur les médias et la société de l'information (CDMSI). Cette procédure fait suite
à la position exprimée par le CDSMI lors de la 16ème réunion plénière (4-6 juin 2019)
selon laquelle, compte tenu de sa maturité, le texte devrait être approuvé par procédure
écrite pour accélérer le processus et être finalisé pour la fin 2019. Suite à un certain
nombre de commentaires écrits des membres du MSI-JOQ et du CDMSI, le comité
d'experts a apporté quelques modifications rédactionnelles mineures au document et
approuvé le texte.
4.
Le MSI-JOQ a poursuivi l'examen du projet d'étude sur le soutien à un journalisme
de qualité par l'éducation aux médias et à l'information, préparé par les rapporteurs,
s'est félicité de l'approche et des conclusions de l'étude, et a formulé un certain nombre
de commentaires perspicaces. Étant donné que le projet d'étude comprend un certain
nombre de pratiques utiles, les rapporteurs ont assuré un suivi auprès des organisations
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respectives et obtenu des informations plus détaillées sur la portée du public, le budget,
la durée des projets et leur ampleur. Ils ont révisé le texte, qui a été présenté par écrit
pour commentaires finaux et finalisé pour le 15 novembre.
Questions diverses
5.
La quatrième étant la dernière réunion du MSI-JOQ, les membres ont exprimé leur
satisfaction quant au travail accompli par le groupe et ont souligné son opportunité et
son importance pour un journalisme plus durable et digne de confiance. Ayant été
informés par le Secrétariat des projets d'activités futures liées aux médias et à la
gouvernance numérique, un certain nombre d'entre eux ont exprimé leur intérêt pour
une coopération continue avec le Conseil de l'Europe.
6.
Le MSI-JOQ a décidé que le Secrétariat préparerait un projet de rapport de
réunion à envoyer au Président et au Vice-Président pour examen. Par la suite, le
Secrétariat enverra le projet de rapport au MSI-JOQ dans un délai de cinq jours
ouvrables complets pour lui permettre de formuler des commentaires. En l'absence de
commentaires dans le délai imparti, le rapport sera réputé adopté par le MSI-JOQ et sera
transmis au CDMSI.
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ANNEXE I

ORDRE DU JOUR DE LA QUATRIÈME RÉUNION

1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Information du Secrétariat

4.

Discussion et finalisation du projet d'étude sur le soutien au journalisme de qualité
par les médias et l'information
[Doc MSI-JOQ(2018)10 – en préparation]

5.

Finalisation du projet de recommandation de recommandation sur la promotion
d’un environnement propice à un journalisme de qualité dans l’ère numérique
[Doc MSI-JOQ(2018)08 – en préparation]

6.

Autres points
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ANNEXE II

ORDRE DU JOUR ANNOTE DE LA QUATRIÈME RÉUNION
1.

Ouverture de la réunion

2.

Allocution par M. Jan Kleijssen, Directeur de la Société de l'Information lutte contre la criminalité

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Information du Secrétariat
Informations sur les activités du Conseil de l'Europe en rapport avec les travaux
du MSI-JOQ, en particulier sur la 16e réunion du CDMSI (Comité directeur sur
les médias et la société de l'information), tenue du 4 au 6 juin 2019, et la
prochaine conférence sur le journalisme de qualité en Slovénie

5.

Examen et finalisation du projet d'étude sur le soutien à un journalisme
de qualité par l'éducation aux médias et à l'information
[Mandat du MSI-JOQ]

(doc MSI-JOQ(2018)10)

Les membres du MSI-JOQ seront invités à examiner et à discuter le texte du
document préparé par les rapporteurs.
6.

Présentation 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
[Mandat du MSI-JOQ]

(doc MSI-JOQ(2018)08)

Le texte révisé sera présenté aux membres du MSI-JOQ après leurs
commentaires et ceux des membres du Comité directeur sur les médias et la
société de l'information (CDMSI).
7.

Autres points
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ANNEXE III
Liste des participants
MEMBRES DU COMITE
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
Conseiller du Premier Ministre en matière de réforme des médias – Macédoine du Nord Excusé
Alexandra BORCHARDT, Vice-présidente du MSI-JOQ
Auteur, conférencière, consultante en médias
Associée de recherche principale - Institut Reuters pour l'étude du journalisme
Martina CHAPMAN
Professionnelle des communications spécialisée en éducation aux médias et en
engagement numérique
Pierre-François DOCQUIR
Juriste principal - ARTICLE 19
Olha HERASYMIUK
Première vice-président, Conseil national de la télévision et de la radiodiffusion de
l'Ukraine - Excusée
Áine KERR
PDG et co-fondatrice, Kinzen
Tom LAW
Rapporteur sur l’égalité de genre du MSI-JOQ, Directeur des campagnes et des
communications Ethical Journalism Network - Excusé
Helena MANDIĆ
Directrice de la radiodiffusion, Agence de régulation des communications - BosnieHerzégovine
Tarlach McGONAGLE
Chercheur principal /chargé de cours, Institut de droit de l'information, Amsterdam –
Irlande
Markus OERMANN
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Conseiller politique, Commissaire fédéral allemand à la Culture et aux Médias,
Département des questions générales de la compétence médias et médias – Allemagne
Katharine SARIKAKIS Présidente du MSI-JOQ
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
Juriste principal Médias, Ministère de l'Education, de la Culture et de la Science - PaysBas
AUTRES PARTICIPANTS ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE

ITALIE
Elda BROGI
Coordinateur scientifique, Centre pour le pluralisme des médias et la liberté des médias,
Institut universitaire européen, Florence - Excusée
Rosa CAVALLARO
Autorité italienne des communications, Direction du contenu audiovisuel - Unité
Pluralisme des médias ROUMANIE
Valentina MIU
Coordinateur du sous-programme MEDIA, Unité de gestion du projet, Ministère de la
culture et de l'identité nationale Roumanie, Bucarest
TURQUIE
İbrahim ESER
Expert, fonctionnaire du Conseil suprême de la radio et de la télévision
Arif FIRTINA
Membre du Conseil supérieur de la radio et de la télévision
Zübeyr ŞENGÜL
Expert, fonctionnaire du Conseil suprême de la radio et de la télévision
Taha YÜCEL
Membre du Conseil suprême
ROYAUME-UNI
Maria DONDE
Chef de la politique de contenu international, Bureau de la Communication (OFCOM)
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AUTRES INSTITUTIONS
COMMISSION EUROPEENNE
David FRIGGIERI
Responsable des questions juridiques et politiques, Unité politique services audiovisuels
et médias, DG CNECT
UNESCO
Adeline HULIN
Chargée de projet, Liberté d'expression et développement des médias

ETATS NON MEMBRES
MAROC
El Mahdi AROUSSI IDRISSI
Directeur des études juridiques, Haute autorité de la communication audiovisuelle
Chanaz EL AKRICHI
Cheffe de Division de la Coopération, Ministère de la Culture et de la Communication,
Département de la Communication
Khatouri MERIEM
Directrice des Etudes et du Développement des Médias, Ministère de la culture et de la
communication, Département de la Communication

SECRETARIAT DU CONSEIL DE L'EUROPE
Jan KLEIJSSEN
Directeur de la société de l’information - lutte contre la criminalité
Twitter: @JKleijssen @CoE_HRightsRLaw
Patrick PENNINCKX
Chef du Service de la société de l’information
Artemiza-Tatiana CHISCA
Chef de la Division médias et internet, Service de la société de l’information
Urška UMEK
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Secrétaire du Comité MSI-JOQ, Chef de l’unité médias, Division médias et internet,
Service de la société de l’information
Dominique WULFRAN
Assistante, Division médias et internet, Service de la société de l’information

INTERPRETES
Cynera JAFFREY
Luke TILDEN
Katia DI STEFANO
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