
 

 

22ème Conférence de la COPEAM 
 

COMMISSION ECHANGE DE NEWS ET MAGAZINES TV 
 

RESOLUTION FINALE 
 
La séance a été ouverte par la Présidente de la Commission, Mme Fatima Boulemtafès, qui a présenté le 
compte-rendu de la réunion des coordonnateurs de l’échange ERNM, organisée les 19-20 mars derniers à 
Rome, grâce à l’aimable accueil de la RAI et  de la COPEAM. 
 
Lors de cette rencontre, les participants ont pris note de la situation de l’échange dont les statistiques ont 
révélé la participation importante de certains membres de la rive sud, ceux du nord affichant une faible 
implication, mettant ainsi en péril, entre autre, la diversité du contenu; ils ont ensuite abordé les aspects 
liés à la ligne éditoriale, à la coordination, au feedback et à l’adhésion de nouveaux membres, de même que 
la recherche de moyens de financement en soutien de réunions périodiques régulière des coordonnateurs.  
 
Les participants ont enfin accueilli avec satisfaction la décision de la Rai de désigner une coordinatrice 
dédiée à l’échange.  
 
Les participants à la Commission à Malte ont longuement débattu autour des thèmes susmentionnés et ont 
noté l’engagement de la présidente du Sous-comité éditorial de l’Eurovision à l’UER, Mme Gudrun Gutt 
(ORF), à soumettre à la prochaine réunion de ce sous-comité les deux points liés à la fourniture des 
résultats du système de watermarking de l’Eurovision, ainsi que l’élargissement à l’ERNM  des primes 
accordés aux sujets EVNS. 
 
A la fin des travaux, les participants ont  pris acte des points suivants : 
- l’engagement de TéléLiban de désigner un coordinateur dédié à l’échange  
- la désignation par la TV palestinienne d’une coordonnatrice pour l’échange  
- la proposition de la HRT d’accueillir une réunion des coordonnateurs 
- la possibilité d’adhésion de la TV de Slovénie à l’échange  
- la possibilité pour France 3 Corse de participer à l’échange 
- la possibilité de financer la réunion et la formation des coordonnateurs ERNM dans le cadre du projet 

MedMedia de l’UE. 
 
Enfin, les participants appellent à :    
- une participation régulière à l’échange des membres de la rive nord ;  
- la tenue d’une réunion périodique des coordonnateurs de l’ERNM incluant une session de formation 

peer-to-peer, afin de former les nouveaux recrutés ;   
- l’organisation d’une session pour les coordonnateurs de l’ERNM en marge de la réunion annuelle de 

l’Eurovision ;  
- la recherche de possibles synergies avec la CIRCOM, notamment dans le domaine de la formation. 
 
Malte, le 28 mars 2015  


