LEÇONS TIREES ET LEÇONS A APPRENDRE
Débat public sur l’expérience de la couverture de la campagne électorale
par les stations de télévision de République de Moldavie
Activité organisée par l’Association de la Presse Electronique sous l’auspice de la Coalition 2009 dans le cadre du projet
„Monitoring de la présence des acteurs politiques/électoraux sur les principales chaînes TV en période préélectorale,
électorale et postélectorale des élections parlementaires 2009”, financé par la Délégation de la Commission Européenne
en République de Moldavie dans le cadre de l’Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme

2 – 3 juin 2009
Chişinău, salle de conférences de l’Hôtel Jolly Alon
PROGRAMME
02 juin
9:00

Enregistrement des participants

9:30

Discours d’ouverture
Alexandru DOROGAN, Président de l’Association de la Presse Electronique (APEL)

10:00

Session 1: Monitoring de la couverture des périodes électorales sur les chaînes tv: expérience
nationale et européenne
Modérateur: Arcadie BARBĂROŞIE, directeur, Institut des Politiques Publiques (IPP)

10:05

Expérience nationale de monitoring de la couverture médiatique
parlementaires 2009 par les services tv de République de Moldavie

des

élections

Orateurs: Victor MORARU, professeur universitaire, expert APEL
Nadine GOGU, directeur exécutif, Centre Indépendant du Journalisme (CIJ)
Dinu CIOCAN, chef de la direction du Monitoring, CCA
Petru MACOVEI, directeur exécutif, Association de la Presse Indépendante (API)
11:00

Discussions

12:00

Monitoring de la couverture des périodes électorales par la TV: expérience européenne
Orateur: Jean-François FURNÉMONT, directeur général du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (Belgique)

12:25

Discussions

13:00

Bilan des activités de la session 1 (rédaction des propositions et des suggestions exprimées)

13:30

Déjeuner

15:00

Session 2: Dispositions légales et politiques éditoriales en période électorale
Modérateur: Ludmila VASILACHE, membre du CCA

15:05

Le comportement des chaînes tv en période électorale: vision de l’intérieur
Orateurs: Anatol GOLEA, directeur de TV7
Andrei BARGAN, directeur Media TV

15:45

Discussions

16:00

Le comportement des chaînes tv en période électorale: vision de l’extérieur
Orateurs – représentants de la société civile:
Igor BOŢAN, directeur, l’Association pour la Démocratie Participative (ADEPT)
Igor MUNTEANU, directeur, Institut pour la Démocratie et les Initiatives Sociale (IDIS) „Viitorul”
Arcadie GHERASIM, professeur universitaire

Orateurs – représentants des acteurs électoraux:
Corina FUSU, député PL (Parti Libéral)
Mihai GODEA, député PLDM (Parti Libéral Démocrate)
Victor OSIPOV, député AMN (Alliance Notre Moldavie)
Ştefan URÂTU, candidat indépendant
Sergiu BANARI, candidat indépendant
16:45

Pause café

17:15

Le comportement des chaînes TV, des partis politiques et de la société civile en période
électorale: expérience européenne (Belgique)
Orateur: Jean-François FURNÉMONT, directeur général du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (Belgique)

17:30

Discussions

17:50

Bilan des activités de la session 2 (rédaction des propositions et des suggestions exprimées)

18:00

Fin des travaux de la première journée

03 juin
09:30

Session 3: Le monitoring interne et externe: importance, efficience et impact
Modérateur: Ion BUNDUCHI, directeur exécutif, APEL

09:35

Le monitoring interne: importance, efficience et impact
Orateurs: Anatol BÎRSA, consultant, Direction du monitoring du CCA
Ecaterina JEKOVA, président de la Compagnie publique régionale "Teleradio-Găgăuzia"

10:00

Discussions

10:30

Le monitoring externe: importance, efficience et impact
Orateurs: Eugen ŞTIRBU, président de la Commission Electorale Centrale (CEC)
Gheorghe GORINCIOI, président du CCA

10:50

Le monitoring interne et externe: commentaires et suggestions sur les opinions exposées
Orateur: Jean-François FURNÉMONT, directeur général du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (Belgique)

11:15

Discussions

11:30

Pause café

12:00

Synthétisation des opinions exprimées, des conclusions et des recommandations pour
l’ajustement de la législation nationale aux standards européens, en vue de l’élaboration
dans la perspective du Règlement et de la Conception sur la couverture des futures
campagnes électorales et afin de rendre plus efficient le monitoring en période électorale

12:45

Présentation des conclusions et des recommandations

13:00

Fin des travaux du débat public

