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A l’attention des membres de la  
Commission de la culture, de la science et de l’éducation 
 

Carnet de bord 
De la réunion qui c’est tenue à Paris le 17 novembre 2008 

 
 

La sous-commission des média (Commission de la culture, de la science et de l’éducation) réunie en 
présence de M. de Puig, Président de l’Assemblée, le 17 novembre à Paris 2008 sous la présidence de 
M. McIntosh :  
 
- a tenu une audition sur le financement de la radiodiffusion de service public (Rapporteur : M. Laukkanen, 
Finlande, ADLE) avec la participation de :  

 
M. Jacques Briquemont, l’Union européenne de radiodiffusion, Bruxelles 
[L’avenir des médias du service public] 
 
M. Maxim Hauk, Conseiller juridique auprès de l'Association des télévisions commerciales en 
Europe à Bruxelles 
[Concurrence équitable avec les radiodiffuseurs commerciaux] 

 
M. Alain Belais, Directeur des relations internationales, France Télévisions, Paris. 
M. Irfan Erenturk, Expert, Conseil supérieur de la radio et de la télévision de la Turquie, Ankara  
Mme Sophie Jones, Chef des affaires publiques  Channel 4 – ITV, Londres 
M Ismo Silvo, Directeur, Radio-télévision de Finlande (YLE), Helsinki  
Mme Catherine Smadja, Chef de projets spéciaux, la politique et la stratégie, BBC, Londres  
[Approches nationales] 

 
- a tenu une audition sur medias électroniques sans frontières en Europe (Rapporteur : M. McIntosh, 
Royaume-Uni, SOC) avec la participation de : 
 

M. Christoph Dosch, Président, Commission d’études 6 - service de radiodiffusion, Union 
internationale des télécommunications (ITU), Genève 
[La convergence technologique des services de radiodiffusion et de l'audiovisuel sur Internet] 
 
Mme Séverine Fautrelle, Chargée de mission Affaires réglementaires et européennes Canal+, 
Paris  
Mme Catherine Smadja, Chef de projets spéciaux, la politique et la stratégie, BBC, Londres 
M. Jean-Pierre Teyssier, Président de l’Alliance Européenne pour l'Ethique en Publicité, 
Paris/Bruxelles 

 [L’avenir du contenu des services à la demande] 
 

-------------- 
cc :  Secrétaire Général de l'Assemblée et secrétariat de l'Assemblée  
 Secrétaires des Délégations Nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
 Secrétaire Général du Congrès 
 Directeurs Généraux 
 Secrétaire du Comité des Ministres  
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général 
 Directeur de la Communication et de la Recherche 
 Représentations Permanentes du Conseil de l'Europe 
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 Mme Eve Salomon, consultant médias, Londres 
 (Fréquences radio pour les services de médias audiovisuels) 

 
M. Harald Trettenbrein, Chef Adjoint de la Société de l'information et médias, Commission 
européenne, Bruxelles 
Règlement de l'UE des services de médias audiovisuels ainsi que des services de 
communications et des réseaux électroniques : 

 
M. Xavier Inglebert, membre, Comité permanent sur la télévision transfrontière, Adjoint au Chef du 
Bureau des affaires européennes et internationales de la Direction du Développement des Médias 
du Premier Ministre. 

 (La Convention révisée du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière) 
 
 M. Antonio Amendola, Bureau du Secrétaire Général de l’Autorité italienne pour les garanties 

dans les communications (AGCOM), Rome 
M. Gian-Luca Marsella, Avocat avec l’Office fédéral de la communication (OFCOM),  Bienne, 
Suisse  

 Mme Emmanuelle Machet, Secrétariat de la Plate-forme européenne des instances de régulations 
(EPRA), Strasbourg 
(Mesures nationales de régulation) 

 
-  a décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg au cours de la 1

ere
 partie de session (26-30 

janvier 2009). 
 
 

João Ary, Rüdiger Dossow 


