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Ordre du jour    
 
A partir de 8h30 Accueil et inscription    
9h30 Discours d’ouverture par M. Olivier Schrameck, président du CSA et 

de l’ERGA 
 
 
 
9h35 Allocution de M. Harlem Désir, secrétaire d’Etat aux Affaires 

européennes de la République française 
 
 
 
10h00 Début de la réunion de l’ERGA   

1. Adoption de l’ordre du jour (Document (ERGA (2015)01) Action attendue de l’ERGA : vote de l’ordre du jour et identification des points à traiter sous l’intitulé « points divers »    
2. Proposition de déclaration de l’ERGA sur la liberté d’expression  Action attendue de l’ERGA : discussion et vote pour adoption    
3. Sous-groupes de l’ERGA – Etat des lieux et futurs travaux (I) a) Sous-groupe sur l’indépendance des autorités de régulation pour les 

services de médias audiovisuels  
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Présentation du questionnaire sur l’indépendance des régulateurs et 
premiers résultats 
Mme Benedetta Liberatore, présidente du sous-groupe sur l’indépendance Action attendue de l’ERGA : discussion    b) Sous-groupe sur la protection des mineurs 

Présentation de l’inventaire des recherches et études sur la protection 
des mineurs au sein de l’Union européenne 
Mme Madeleine de Cock Buning, vice-présidente de l’ERGA et présidente du sous-
groupe sur la protection des mineurs Action attendue de l’ERGA : discussion 

 
 
 
 
12h30 – 15h00 Déjeuner à l’invitation de Mme Fleur Pellerin, ministre de la 

Culture et de la Communication 
 
 
 
 

4. Sous-groupes de l’ERGA – Etat des lieux et futurs travaux (II) c) Sous-groupe sur la compétence matérielle 

Présentation de la synthèse du contenu des réponses au questionnaire 
adressé aux membres de l’ERGA 
M. Steve Gettings, président du sous-groupe sur la compétence matérielle  Action attendue de l’ERGA : discussion 

 d) Sous-groupe sur la compétence territoriale 

Présentation du document de cadrage et du calendrier prévu pour 
l’étude approfondie sur la compétence territoriale 
M. Frédéric Lenica, président du sous-groupe sur la compétence territoriale Action demandée à ERGA : discussion et vote pour adoption 

 
 
 

5. Informations de la Commission européenne Ce point a pour objet de permettre à la Commission européenne d’informer l’ERGA sur les sujets suivants : 
- Etat des lieux des travaux de l’analyse REFIT sur la Directive SMA 

o Collecte des données dans le contexte des travaux de l’analyse REFIT : 
participation des membres de l’ERGA à cette collecte 
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- Informations relatives à la réforme européenne du droit d’auteur Action demandée à ERGA : discussion 

 
 
 

6. Points divers 
- Adoption d’un logo pour l’ERGA 

 
 
 
17h30  Fin de la réunion 


