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La COPEAM vient de rejoindre le Comité consultatif de l'Observatoire européen de l'audiovisuel. 

Communiqué de presse 

 

La COPEAM (Conférence Permanente de l'Audiovisuel Méditerranéen) vient de rejoindre le Comité 

consultatif de l'Observatoire européen de l'audiovisuel. L'adhésion de la COPEAM au Comité consultatif 

de l'Observatoire a été approuvée par le Comité exécutif de l'Observatoire lors de sa réunion du 7 

novembre à Strasbourg. 

 

L'Observatoire, qui est basé à Strasbourg et fait partie du Conseil de l'Europe, produit des faits, des chiffres 

et des analyses économiques et juridiques sur les industries audiovisuelles de 39 pays européens. Son 

Comité consultatif réunit les représentants de 36 organisations professionnelles actives dans différents 

secteurs en rapport avec les médias. 

 

La COPEAM, basée à Rome, favorise la coopération entre l'Europe et les pays méditerranéens dans le 

domaine de l'audiovisuel. Elle sera représentée au sein du Comité consultatif de l'Observatoire par 

Alessandra Paradisi, Présidente de son Comité stratégique de la COPEAM. 

 

La COPEAM se définit elle-même comme « le point d'intersection de deux coordonnées fondamentales, 

grâce auxquelles l'espace audiovisuel euro-méditerranéen s'est défini avec le temps : le retour du caractère 

central de la Méditerranée dans la politique mondiale et le rôle croissant des médias dans la révolution des 

communications qui marque la fin du XX° siècle ». 

 

Cette organisation, créée en 1996, est un réseau de réseaux visant à établir un « forum permanent de 

dialogue et de coopération, capable de rapprocher non seulement les rives de la Méditerranée, mais aussi 

les divers acteurs du secteur audiovisuel et culturel euro-méditerranéen : radios, télévisions, associations 

professionnelles, institutions intergouvernementales, agences internationales et associations non 

gouvernementales, instituts culturels et de recherche, producteurs indépendants, universités, institutions 

locales… ». 

 

La Directrice exécutive de l'Observatoire, Susanne Nikoltchev, a déclaré que « l'adhésion de la COPEAM au 

Comité consultatif est une façon de reconnaître que la COPEAM, à l'instar de l'UER, a déjà facilité notre 

collaboration avec des organisations telles que l'ASBU (Arab States Broadcasting Union) et les 

radiodiffuseurs la région de la Méditerranée du Sud. Il s'agit de la première évolution positive découlant de 

notre implication dans le projet de collecte de données lancé par le programme Euromed Audiovisuel de 

l'Union européenne ». 

 

Le secrétaire général de la COPEAM, M. Pier Luigi Malesani, a déclaré que la COPEAM était « très heureuse 

de rejoindre le Comité consultatif de l'Observatoire européen de l'audiovisuel. La COPEAM soutient la 

création d'un organisme similaire pour la zone méditerranéenne, en particulier pour les pays de la partie 

méridionale de la région. Le renforcement de la coopération contribuera à améliorer la transparence et à 

renforcer les échanges de méthodes et de données ». 
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