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RAPPORT DE RÉUNION

Ouverture, ordre du jour, élections

1. Le Comité d'experts sur l'environnement et la réforme des médias (MSI-REF) s'est réuni
en ligne par vidéoconférence les 23 et 24 septembre 2020. Onze membres ont participé
à la réunion ; Mme Helena Mandić (Bosnie-Herzégovine) et Artur Cozma (République
de Moldavie) se sont excusés.

Jan Kleijssen, directeur de la société de l'information - direction de l'action contre la
criminalité, a souhaité la bienvenue aux participants de Strasbourg et a exprimé sa
satisfaction que les travaux du comité d'experts aient pu reprendre malgré la crise
COVID-19, car les défis posés par l'épidémie ont mis en évidence l'importance des
secteurs des médias et de la communication. Les médias continuent de jouer un rôle
vital dans notre société, comme le montre leur contribution à la compréhension et à la
réponse à la crise actuelle ; toutefois, la sphère publique a changé au point de
compromettre la capacité des médias à remplir leurs fonctions. Evoquant le riche corpus
d'instruments normatifs du Conseil de l'Europe, M. Kleijssen a encouragé le MSI-REF à
renforcer le nouvel environnement médiatique avec des principes de gouvernance
actualisés, de manière à inclure l'ensemble des fonctions exercées par les organisations
de médias et les plateformes en ligne.

2. Les membres de MSI-REF ont adopté l'ordre du jour de la réunion sans amendement.
3. Urška Umek, Secrétaire du MSI-REF, a présenté les principaux objectifs de l'action

normative du Conseil de l'Europe et a exposé les méthodes de travail des comités
intergouvernementaux et de leurs organes subordonnés, conformément à la Résolution
CM/Res(2011)24 du Comité des Ministres. Travaillant sous la supervision du Comité
directeur sur les médias et la société de l'information (CDMSI), le MSI-REF a été chargé
par son mandat de préparer trois documents normatifs au cours de l'exercice biennal
2020-2021.
Les membres du comité d'experts se sont présentés et ont exposé leur point de vue
sur les défis posés par l'environnement médiatique et les possibilités pour le comité de
répondre aux besoins de gouvernance dans le secteur des médias et de la
communication, notamment dans le domaine de la communication électorale et de la
couverture médiatique des campagnes électorales.
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4. Avec un seul candidat proposé pour les fonctions de président et de vice-président de

MSI-REF, le comité d'experts a élu à l'unanimité Maria Donde (Royaume-Uni) comme
présidente et Marko Milosavljević (Slovénie) comme vice-président. Jadranka Vojvodić
(Monténégro) et Markus Oermann (Allemagne) ont été nommés rapporteurs sur
l'égalité des sexes.
Les élections ont été menées en utilisant la fonction de messagerie du système de
vidéoconférence KUDO, car aucun membre n'a demandé un vote à bulletin secret.
En outre, le MSI-REF a nommé les rapporteurs pour les trois documents en préparation:
-

Mark Cole et Manuel Puppis ont été nommés rapporteurs pour le projet de
recommandation sur les principes de gouvernance des médias et de la
communication ;

-

Elda Brogi et Raphaël Kies ont été nommés rapporteurs pour le projet de
recommandation sur la communication électorale et la couverture médiatique des
campagnes électorales ;

-

Damian Tambini a été nommé rapporteur pour le projet de note d'orientation sur la
hiérarchisation des contenus d'intérêt public sur les plateformes en ligne.

5. La liste des participants confirmés figure à l'annexe 2. Sur les 47 participants confirmés,
il y avait 25 femmes (53%) et 22 hommes (47%).

6. La réunion a été présidée par Mme Maria Donde. La discussion a porté sur la portée, le

format et les domaines prioritaires des trois produits que le comité devrait finaliser d'ici
la fin de son mandat en décembre 2021, sur la base des avant-projets des deux
recommandations et du rapport "Politics of discoverability" à partir duquel le projet de
note d'orientation sera élaboré.

Conclusions et décisions

7. Quant aux trois produits livrables :
Le MSI-REF a accueilli favorablement l'avant-projet de recommandation sur les
principes de gouvernance des médias et de la communication, tel que préparé par les
rapporteurs, en saluant l'approche systématique et cohérente du texte. En ce qui
concerne la structure, le texte se compose de deux parties, les principes de procédure
et de fond, et cette dernière partie est divisée en trois sections englobant la production,
la distribution et l'utilisation des médias. Les participants ont discuté de la notion de
gouvernance et de la nécessité de l'articuler davantage afin de fournir des garanties
appropriées contre l'ingérence indue de l'État dans l'indépendance des médias et les
mécanismes d'autorégulation. Cela pourrait se faire, entre autres, en précisant quels
principes s'appliquent à tous les types de gouvernance et lesquels s'appliquent
principalement à la législation et aux autres instruments de régulation. Dans le même
contexte, si la diversité des destinataires ne rend pas pratique la création de sections
dédiées s'adressant à chaque groupe individuellement, il sera important de différencier
les lignes directrices applicables à tous et celles applicables à des groupes spécifiques.
À cet égard, les rapporteurs ont suggéré de trouver une approche horizontale et
d'aborder conjointement les fonctions partagées des différents acteurs (par exemple,
la fonction d'intermédiaire dans la sphère publique exercée à la fois par les médias
traditionnels et les nouveaux acteurs), mais de reconnaître les différences en
attribuant, le cas échéant, des responsabilités différentes à des acteurs spécifiques. Les
membres et les participants ont discuté en détail de la manière dont les différents
intermédiaires devraient être classés, y compris la meilleure façon de décrire les médias
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traditionnels et leur rôle. Il a été jugé utile de se référer à cet égard à la
recommandation sur une nouvelle notion de médias. Plusieurs participants ont souligné
l'importance des nouveaux instruments de corégulation ; toutefois, les orientations en
matière de corégulation devraient être suffisamment claires pour garantir que les
mécanismes d'autorégulation ne seront pas mis à mal par les autorités publiques qui
imposent des conditions ou des restrictions à leurs activités.
Le MSI-REF a également accueilli favorablement l'avant-projet de recommandation sur
la communication électorale et la couverture médiatique des campagnes électorales,
tel que préparé par les rapporteurs, complétant les nombreux aspects importants des
campagnes en ligne abordés dans le texte. Les participants ont souligné que la
couverture médiatique "traditionnelle" des élections devrait également être incluse
dans le texte, éventuellement en ajoutant des mentions appropriées dans les lignes
directrices applicables à tous les acteurs de la campagne, et en traitant séparément les
aspects applicables spécifiquement aux médias, en maintenant le niveau de
réglementation appliqué dans les cadres actuels afin de préserver/rétablir des
conditions de concurrence équitables pour tous les partis politiques et les candidats. La
discussion a également montré la nécessité de définir avec précision les notions
utilisées dans le texte (par exemple, publicité politique, communication électorale,
campagne électorale, tiers, etc. À cet égard, la commission doit encore se prononcer
sur l'applicabilité du document à la publicité politique en dehors des périodes
préélectorales telles que désignées dans les législations nationales. Les participants ont
souligné que les cycles de campagne sont devenus continus, ce qui devrait se refléter
dans toute réglementation future dans ce domaine. En outre, les références aux
mécanismes de corégulation devraient être développées davantage pour décrire
comment mettre en œuvre une telle approche coopérative, et la coopération entre les
différents régulateurs indépendants concernés (autorités de régulation des médias,
commissions électorales ou organes équivalents et autorités de protection des
données) devrait être précisée.
En préparation du projet de note d'orientation sur la hiérarchisation des contenus
d'intérêt public sur les plateformes en ligne, le secrétariat avait commandé à Eleonora
Maria Mazzolli et Damian Tambini un rapport sur la question intitulé "The politics of
discoverability - a report on the prioritisation of public interest content online". Les
membres ont discuté du rapport, de ses résultats et de ses conclusions, suggérant des
changements mineurs dans la structure et des ajouts en termes de développement des
principes de la corégulation qui pourraient s'appliquer à la hiérarchisation des priorités;
d'adoption d'une approche plus granulaire de l'importance accordée aux différents
types de contenu (contenu d'intérêt public à prioriser, contenu sans valeur, contenu
indésirable ou préjudiciable) ; d'articulation plus poussée de la perspective économique
des régimes de hiérarchisation et de son impact ; de séparation claire entre les
questions soulevées par les régimes de hiérarchisation actuels et les problèmes
potentiels soulevés par les tentatives de réglementation ; ou d'ajout d'une dimension
substantielle à la demande de réglementation procédurale. À l'issue de la discussion,
le rapporteur a présenté les grandes lignes du projet de note d'orientation, divisant le
texte en principes de bonnes pratiques pour le secteur privé (médias, plateformes en
ligne) et en lignes directrices pour les gouvernements et les décideurs politiques.
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8. En ce qui concerne les délais et le suivi :
Le MSI-REF est convenu de poursuivre en parallèle ses travaux sur les résultats
attendus, conformément au projet de feuille de route (annexe III). Des délais ont été
fixés lors de la réunion pour les commentaires écrits sur les trois résultats attendus,
après quoi les rapporteurs réviseront les textes, qui seront présentés lors de la
prochaine réunion.
Une éventuelle réunion en janvier 2021, pour compenser la réunion annulée en mars
2020, serait confirmée en octobre ; les dates de celle-ci et de la réunion de mars
seraient décidées sur la base d'un sondage en ligne sur la programmation. Les
membres ont également convenu d'intensifier leur travail par procédure écrite tout au
long de l'année au lieu de se concentrer uniquement sur les périodes autour des
réunions.
Le MSI-REF a convenu de continuer à inviter d'autres partenaires et parties prenantes
à ses réunions conformément à son mandat. Les membres et les participants ont été
encouragés à prendre contact avec leurs réseaux et à se renseigner sur l'intérêt de
participer aux travaux du comité.
Toute autre question

9. 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-REF, en lui permettant de faire des commentaires dans un délai de cinq
jours ouvrables complets. En l'absence de commentaires, le rapport sera considéré
comme finalisé et sera transmis au CDMSI pour information. L'avancement des travaux
du MSI-REF sera reflété dans ses projets de documents et les rapports de ses réunions.
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ANNEXE I
ORDRE DU JOUR ANNOTÉ DE LA PREMIÈRE RÉUNION
1. Ouverture de la réunion par Jan Kleijssen, Directeur, Direction de la Société de
l'Information - lutte contre la criminalité, Direction générale Droits de l'Homme et
Etat de Droit
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Informations du Secrétariat
4. Introduction aux méthodes de travail et aux procédures des comités
intergouvernementaux et des organes subordonnés (Résolution CM/Res(2011)24).
Informations sur les travaux normatifs et de référence pertinents du Conseil de
l'Europe
5. Tour de table
6. Élection du (de la) président(e) et du (de la) vice-président(e) et nomination du
Rapporteur sur l’égalité de genre
7. Désignation de rapporteurs pour les livrables MSI-REF
8. Discussion des livrables dans le cadre du mandat du MSI-REF :
(i)

(ii)
(iii)

d’un projet de recommandation du Comité des Ministres à l'intention des
États membres contenant des principes directeurs pour la gouvernance des
médias et de la communication afin de faire face au passage des canaux
traditionnels aux réseaux sociaux et aux risques connexes (manipulation de
l'opinion publique, manque de confiance du public, troubles d'information)
afin d'assurer la conformité des lois et politiques pertinentes aux normes du
Conseil de l'Europe concernant le droit à la liberté d'expression et à
l'information ;
d’un projet de recommandation du Comité des Ministres aux États membres
sur la communication électorale et la couverture médiatique des campagnes
électorales.
d’une note d'orientation sur les exigences réglementaires/politiques ;
compatibles avec la liberté d’expression et d’information, répondant aux
besoins des utilisateurs et aux possibilités techniques liées à la
hiérarchisation des contenus d'intérêt public sur les plates-formes sociales
et de recherche pertinentes et autres agrégateurs de nouvelles.

9. Discussion de la feuille de route pour le MSI-REF en 2020 et 2021
10. Autres questions

5

MSI-REF(2020)09

Mercredi 23 septembre 2020

9:30 – 9:45

Ouverture de la réunion par Jan Kleijssen, Directeur, Direction
de la Société de l'Information - lutte contre la criminalité,
Direction générale Droits de l'Homme et Etat de Droit

9:45 – 9:50

Adoption de l'ordre du jour

9:50 – 10:10

Information par le Secrétariat sur les méthodes de travail des
comités intergouvernementaux et des organes subordonnés
ainsi que les ajustements apportés en raison de la crise
sanitaire COVID-19

10:10 – 10:30

Tour de table

10:30 – 11:00

Élection du (de la) président(e) et du (de la) vice-président(e)
et nomination du Rapporteur sur l’égalité de genre et de
rapporteurs pour les livrables MSI-REF

11:00 – 12:00

Discussion d’un projet de recommendation contenant des
principes directeurs pour la gouvernance des médias et de la
communication

12:00 – 13:30

Pause déjeuner

13:30 – 16:00

Continuation de la discussion d’un projet de recommendation
contenant des principes directeurs pour la gouvernance des
médias et de la communication
Jeudi 24 septembre 2020

9:30 – 10:45

Discussion d’une note d’orientation sur les exigences
réglementaires / politiques liées à la hiérarchisation des
contenus d’intérêt public sur les plates-formes sociales

10:45 – 12:00

Discussion d’un projet de recommendation sur la
communication électorale et la couverture médiatique des
campagnes électorales

12:00 – 13:30

Pause déjeuner
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13:30 – 15:40

Continuation de la discussion d’un projet de recommendation
sur la communication électorale et la couverture médiatique
des campagnes électorales

15:40 – 15:50

Discussion de la feuille de route pour le MSI-REF en 2020 et
2021

15:50 – 16:00

Autres questions
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ANNEXE II
List of participants / liste des participants
Committee members / Membres du comité
Elda BROGI
Scientific Coordinator at the Centre for Media Pluralism and Media Freedom and Research
Fellow at the European University Institute, Florence, Italy
Coordinatrice scientifique au Centre pour le pluralisme des médias et la liberté des médias
et chercheuse à l'Institut universitaire européen, Florence, Italie
Liz CAROLAN
Executive Director of Digital Action, Ireland
Directrice exécutive de Digital Action, Irlande
David Mark COLE
Professor for Media and Telecommunication Law, University of Luxembourg, Luxembourg
/ Director for Academic Affairs, Institute of European Media Law (EMR), Saarbrücken,
Germany
Professeur de droit des médias et des télécommunications, Université du Luxembourg,
Luxembourg / Directeur des affaires académiques, Institut de droit européen des médias
(EMR), Sarrebruck, Allemagne
Artur COZMA
Member of Coordinating Council of the Audio-visual of the Republic of Moldova - Apologised
Membre du Conseil de coordination de l'audiovisuel de la République de Moldova - Excusé
Maria DONDE, Chair of MSI-REF / Présidente du MSI-REF
Head of International Content Policy, Office of Communication (OFCOM), United Kingdom
Chef de la politique de contenu international, Bureau de la Communication (OFCOM),
Royaume-Uni
Marius DRAGOMIR
Director of the Center for Media, Data and Society, at the Central European University,
Austria, Hungary
Directeur du Centre pour les médias, les données et la société, à l'Université d'Europe
centrale, Autriche, Hongrie
Raphaël KIES
Research Scientist, Department of Political Science (IPSE), University of Luxembourg
Chercheur scientifique, Département de sciences politiques (IPSE), Université du
Luxembourg
Helena MANDIĆ
Director of Broadcasting, Communications Regulatory Agency, Bosnia and Herzegovina –
Apologised
Directrice de la radiodiffusion, Agence de régulation des communications, BosnieHerzégovine - Excusée
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Marko MILOSAVLJEVIĆ, Vice-Chair of MSI-REF / Vice-président du MSI-REF
Associate Professor, Chair of Journalism, Faculty of Social Sciences at the Ljubljana
University, Slovenia
Professeur associé, Chaire de journalisme, Faculté des sciences sociales de l'Université de
Ljubljana, Slovénie
Markus OERMANN, Gender Equality rapporteur of MSI-REF / Rapporteur sur l’égalité de
genre du MSI-REF
Policy Advisor, Office of the President of the Federal Republic of Germany, Department for
Strategy and Policy Planning/Digital Policy, Germany
Conseiller politique, Bureau du Président de la République fédérale d'Allemagne,
Département de la stratégie et de la planification politique/politique numérique, Allemagne
Manuel PUPPIS
Professor in media systems and media structures at the Department of Communication
and Media Research DCM, University of Fribourg, Switzerland
Professeur en systèmes et structures médiatiques au Département de recherche sur la
communication et les médias DCM, Université de Fribourg, Suisse
Damian TAMBINI
Associate Professor in the Department of Media and Communications, London School of
Economics, United Kingdom
Professeur associé au département des médias et des communications de la London School
of Economics, Royaume-Uni
Jadranka VOJVODIĆ, Gender Equality rapporteur of MSI-REF / Rapporteur sur l’égalité
de genre du MSI-REF
Deputy Director, Agency for Electronic Media, Podgorica, Montenegro
Directrice adjointe, Agence pour les médias électroniques, Podgorica, Monténégro

Participants and observers / Participants et observateurs
Member states / États membres
AZERBAIJAN / AZERBAÏDJAN
Javid MUSAYEV
Head of the State Communication Policy Section of the Department for Work with NGO’s
and Communication of the Presidential Administration of the Republic of Azerbaijan
Chef de la section de la politique de communication du département du travail avec les
ONG et de la communication de l'administration présidentielle de la République
d'Azerbaïdjan
POLAND / POLOGNE
Malgorzata PĘK
Expert in the Department of Strategy of the National Broadcasting Council
Experte dans le Service de la stratégie du Conseil national de la radiodiffusion
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REPUBLIC OF MOLDOVA / REPUBLIQUE DE MOLDOVA
Tatiana BURAGA
Member of the Audio-visual Coordination Council
Membre du Conseil de coordination de l'audiovisuel
ROMANIA / ROUMANIE
Ștefan JICOL
Director general, General Directorate of Public Policies, General Secretariat of the
Government of Romania
Directeur général, Direction générale des politiques publiques, Secrétariat général du
gouvernement de la Roumanie
SERBIA / SERBIE
Maja ZARIC
Media Advisor, Media Department, Ministry of Culture and Information of the Republic of
Serbia
Conseillère en médias, Département des médias, Ministère de la culture et de l'information
de la République de Serbie
RUSSIAN FEDERATION / FÉDÉRATION DE RUSSIE
Mikhail KONRAD
Head of Product, Foreign Language Services, Rossiya Segodnya news agency
Chef de produit, services en langues étrangères, agence de presse Rossiya Segodnya
Alexey SAZHINOV
Deputy to the Permanent Representative of the Russian Federation to the Council of Europe
Adjoint au Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès du Conseil de
l'Europe
SWITZERLAND / SUISSE
Christiane ERKOREKA-FÜRST
Division Media, Section Legal Affairs Media Federal Department of the Environment,
Transport, Energy and Communications, Federal Office of Communications (OFCOM)
Division Médias, Section Affaires juridiques Médias, Service fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication, Office fédéral de la communication
(OFCOM)
TURKEY / TURQUIE
Ali KAPTAN
Expert, officials from Radio and Television Supreme Council, Ankara
Expert, fonctionnaire du Conseil supérieur de la radio et de la télévision, Ankara
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Dinser ŞAHİN
Acting Director of International Relations Department, Radio and Television Supreme
Council, Ankara
Directeur par intérim du Service des relations internationales, Conseil suprême de la radio
et de la télévision, Ankara
Emel SAPMAZ
Experte, official of the Radio and Television Supreme Council, Ankara
Experte, fonctionnaire du Conseil supérieur de la radio et de la télévision, Ankara
UKRAINE
Taras SHEVCHENKO
Deputy Minister of Culture of Ukraine
Vice-ministre de la culture de l'Ukraine
Non-member states having observer status with the Council of Europe / États
non-membres ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe
MEXICO
José Eduardo CRUZ TORRES
Analyst of international affairs 1, Federal Institute of Telecommunications (IFT)
Analyste des affaires internationales 1, Institut Fédéral des Télécommunications (IFT)
Edna Aurora FERRER ROMÁN
Chief of division of international affairs 1, Federal Institute of Telecommunications (IFT)
Cheffe de la Division des affaires internationales 1, Institut Fédéral des
Télécommunications (IFT)
Víctor Manuel MARTÍNEZ VANEGAS
Director of International Affairs, Federal Institute of Telecommunications (IFT)
Directeur des affaires internationales, Institut Fédéral des Télécommunications (IFT)
Council of Europe Departments and bodies / Services et organes du Conseil de
l'Europe
Bozidarka KRUNIC
Administrator, Democratic Institutions and Fundamental Rights, Venice Commission,
Administratrice, Institutions démocratiques et droits fondamentaux, Commission de Venise
Judith ORLAND
Programme Manager, European Committee on Democracy and Governance (CDDG)
Responsable du programme, Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG)
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Other institutions / Autres institutions
COMMUNITY MEDIA FORUM EUROPE (CMFE)
Birgitte JALLOV
President
Présidente
Helmut PEISSL
Treasurer
Trésorier
EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE (EUI) / INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPEEN (IUE)
Iva NENADIC
Research Associate
Associée de recherche
EUROPEAN BROADCASTING UNION (EBU) / UNION EUROPEENNE DE RADIO-TELEVISION
(UER)
Nicola FRANK
Head of Institutional and International Relations
Responsable des relations institutionnelles
EUROPEAN COMMISSION / COMMISSION EUROPEENNE
Sofia KARTTUNEN
Legal officer, Audio visual and Media Services Policy Unit, DG CONNECT
Responsable des questions juridiques, Unité politique services audiovisuels et médias, DG
CONNECT
EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY / OBSERVATOIRE EUROPEEN DE L’AUDIOVISUEL
Emmanuelle MACHET
Coordinator of EPRA Office
Coordinatrice du Bureau de l'EPRA
INTERNATIONAL FREEDOM OF EXPRESSION EXCHANGE (IFEX)
Sophie BUSSON
Advocacy consultant
Consultante en plaidoyer
INTERNATIONAL MEDIA SUPPORT / SOUTIEN MÉDIATIQUE INTERNATIONAL
Gulnara AKHUNDOVA
Head of Department for Global Response
Cheffe du Service Réponse Mondiale
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Emma LYGNERUD BOBERG
Gender and Development Adviser at the Global Response Department
Conseillère en matière de genre et de développement au Service Réponse Mondiale
OSCE
Andrey RIKHTER
Senior Adviser, Office of the OSCE Representative on Freedom of the Media, Vienna,
Conseiller principal, Bureau du représentant de l'OSCE pour la liberté des médias, Vienne
REPORTERS WITHOUT BORDERS / REPORTERS SANS FRONTIÈRES
Olaf STEENFADT
Project Director - Journalism Trust Initiative
Directeur de projet - Journalism Trust Initiative
UNESCO
Adeline HULIN
Project Officer, Freedom of Expression and Media Development
Chargée de projet, Liberté d'expression et développement des médias
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS / ÉCOLE D'ECONOMIE DE LONDRES
Eleonora Maria MAZZOLI
PhD Researcher, Department of Media and Communications, Co-author of the “The politics
of discoverability - a report on the prioritisation of public interest content online”, London
School of Economics
Chercheuse doctorale, Service des médias et des communications, co-auteure du rapport
"The politics of discoverability - a report on the prioritisation of public interest content
online", London School of Economics
OPEN KNOWLEDGE SWEDEN
Alina ÖSTLING
Co-Chair
Co-présidente
Non-member states / États non-membres
MOROCCO / MAROC
Othmane ALAMI LAKTIB
Executive in the Legal Studies Department, High Authority for Audio-visual Communication
(HACA)
Cadre au département des études juridiques, Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle (HACA)
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El Mahdi AROUSSI IDRISSI
Director of the legal studies Department, focal point, High Authority for Audio-visual
Communication (HACA)
Directeur du Département des études juridiques, point focal, Haute Autorité de la
Communication Audiovisuelle (HACA)
Chanaz EL AKRICHI
Head of Division of Cooperation, Ministry of Culture, Youth and Sports- Department of
Communication
Cheffe de Division de la Coopération, Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des SportsDépartement de la Communication
Ahmed EL ATTARI
Coordinator of the Market Monitoring Unit, Research and Development Department, High
Authority for Audio-visual Communication (HACA)
Coordonnateur de l’unité suivi du marché, Département des études et développement,
Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)
Khatouri MERIEM
Director of Studies and Media Development, Ministry of Culture, Youth and SportsDepartment of Communication
Directrice des Etudes et du Développement des Médias, Ministère de la Culture, de la
Jeunesse et des Sports
Council Of Europe secretariat / Secrétariat du Conseil de l'Europe
Jan KLEIJSSEN
Director of Information Society - Action against Crime
Directeur de la société de l’information - lutte contre la criminalité
Twitter: @JKleijssen @CoE_HRightsRLaw
Artemiza-Tatiana CHISCA
Head of Media and Internet Division, Secretary to the Steering committee on media and
information society (CDMSI), Information Society Department
Chef de la Division médias et internet, Secrétaire du Comité directeur sur les médias et la
société d’information (CDMSI), Service de la société de l’information
Urška UMEK
Secretary of MSI-REF Committee, Head of Media Unit, Media and Internet Division
Secrétaire du Comité MSI-REF, Chef de l’unité médias, Division médias et internet
Roberta BATTISTA
Programme Manager, Media and Internet Cooperation Division
Responsable de programme, Division Coopération médias et internet
Dominique WULFRAN
Assistant, Media and Internet Division, Information Society Department
Assistante, Division médias et internet, Service de la société de l’information
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Irina TODOROVA-TOMOVA
Assistant, Media and Internet Division, Information Society Department
Assistante, Division médias et internet, Service de la société de l’information
Interpreters / Interprètes
Chloé CHENETIER
Lucie DE BURLET
Jean-Jacques PEDUSSAUD
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Annexe III
Feuille de route du MSI-REF
2020
ère
23 - 24 septembre 1
réunion MSI-REF

Introduction aux méthodes et processus de travail.
Élection du président et du vice-président, nomination des
rapporteurs GE. Discussion du champ d'application et des
principales questions à couvrir dans les produits livrables.
29 septembre

19ème réunion du Bureau du CDMSI
Rapport sur la 1ère réunion MSI-REF

24 - 26 novembre 20ème réunion plénière du CDMSI
Rapport sur l'avancement des travaux
orientation du CDMSI sur les livrables

de

MSI-REF,

2021
Janvier (à confirmer) 2ème réunion MSI-REF
Discussion des projets de résultats
Mars

3ème réunion MSI-REF
Discussion des projets de résultats
Accord pour consulter les comités directeurs et conventionnels
concernés et pour mener des consultations ouvertes avec
d'autres
parties
prenantes
sur
les
projets
de
recommandations

Avril

20ème réunion du Bureau du CDMSI
Rapport sur les 2e et 3e réunions du MSI-REF et sur
l'avancement général des travaux. Invitation aux membres du
CDMSI à donner leur avis sur les projets de résultats lors de
la réunion plénière.

Juin

21ème réunion plénière du CDMSI
Rapport sur l'avancement des travaux de MSI-REF et retour
d'information du CDMSI sur les projets de livrables et
contribution à ceux-ci. Accord pour consulter les comités
directeurs et conventionnels pertinents et pour mener des
consultations ouvertes avec d'autres parties prenantes sur le
projet de recommandations.
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Septembre

4ème réunion MSI-REF
Discussion et finalisation des produits livrables, en tenant
compte des commentaires obtenus lors des consultations
publiques

Octobre

21ème réunion du Bureau du CDMSI
Rapport sur la 4e réunion du MSI-REF et sur l'état
d'avancement général des travaux. Discussion des projets de
livrables et accord sur leur soumission pour approbation à la
plénière du CDMSI.

Novembre

22ème réunion plénière du CDMSI
Approbation des projets de recommandations pour
soumission au Comité des Ministres après les dernières
vérifications rédactionnelles et juridiques.
Adoption de la note d'orientation.
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