Comité d’experts sur l’environnement des
médias et la réforme (MSI-REF)

3 septembre 2020

MSI-REF(2020)02

1ère réunion du Comité d’experts sur l’environnement des médias et la réforme
MSI-REF
23 - 24 septembre 2020
Conseil de l’Europe, réunion virtuelle
PROJET D’ORDRE DU JOUR ANNOTÉ
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
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

4.

Tour de table

5

Élection du (de la) président(e) et du (de la) vice-président(e) et nomination du
Rapporteur sur l’égalité de genre

6.

Désignation de rapporteurs pour les livrables MSI-REF

7.

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. .

8.

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

9.

Autres questions

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 – 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

13:30 – 14:30

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

14:30 – 15:45

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

15:45 – 15:55

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

15:55 – 16:00

Autres questions

