
 

 

22ème Conférence de la COPEAM 
 

COMMISSION RADIO 
 

RESOLUTION FINALE 
 
La Commission Radio s’est réunie à Malte, le 27 mars 2015, sous la Présidence de M. Hervé de Haro. Une 
réunion très riche en projets et en nouveaux produits. Les participants ont tiré un bilan positif de la 
dernière coproduction, Parcs Marins de la Méditerranée,  et une réflexion est en cours concernant le 
lancement d’une deuxième saison. 
 

Mediterradio et Kantara restent les deux magazines de référence de la Commission Radio, ces deux 
hebdomadaires étant un exemple en matière de coopération, regroupant à eux deux 10 pays. 
 

MusicaMed, la dernière-née des coproductions et lancée l’année dernière à Tunis, rencontre un vif succès ; 
la Croatie et la Turquie souhaitent  rejoindre le groupe de départ composé par l’Algérie, l’Espagne, la 
France, l’Italie, le Maroc et la Tunisie. La Commission Radio a exprimé également sa volonté de s’ouvrir 
toujours plus au bassin oriental de la Méditerranée.  
 

Toujours dans le domaine musical, le début de la coopération avec les Radios Francophones Publiques à été 
annoncé, consistant dans la mise à disposition des radios membres de la COPEAM de la première saison de 
la série « Couleurs Musicales », et dans l’invitation à participer à la nouvelle saison. Espagne, Maroc et 
France Média Monde sont intéressés par ces propositions.  
 

La 3ème édition des Éboueurs de la Méditerranée se déroulera le 30 mai prochain : une opération populaire 
de nettoyage des plages méditerranéennes accompagnée d’une campagne promotionnelle au niveau 
régional initiée par la Radio algérienne EPRS et conduite, l’an dernier, par les radios de Tunisie, Croatie, 
Roumanie et Corse.  
 

La réunion a été l’occasion de lancer les discussions sur la thématique de la nouvelle coproduction. Elle sera 
consacrée aux femmes, il s'agira de portraits du quotidien de femmes communes. Des propositions sur les 
formats, sur la langue et une prise en compte d’une diffusion multimédia seront envoyées prochainement à 
tous les membres de la Commission Radio. Cette série sera l’occasion d’associer à sa réalisation – outre, 
bien évidemment, la Commission Egalité des genres, en considération du thème choisi - la Commission 
Formation, afin d’accompagner les futurs producteurs dans le travail d’écriture et de réalisation des 
épisodes. Radio France, Monte Carlo Doualiya, la SNRT/Maroc, la Radio Tunisienne, la TRT/Turquie, 
l’EPRS/Algérie, la HRT/Croatie ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt à participer. 
 

La radiotélévision turque a proposé la création d’un site internet qui puisse regrouper l’ensemble des 
productions radiophoniques réalisées par la COPEAM. Ce site grand public aurait pour vocation de donner 
une véritable visibilité à ces résultats. De son côté, Monte Carlo Doualiya a proposé la mise en place d’une 
banque de contenus qui permettrait d’échanger en temps réel des sujets réalisés par chacune des radios. 
Ces deux projets ont reçu un accueil plus que favorable par l’ensemble des participants. La Commission 
Radio va se pencher sur la faisabilité et la viabilité de ces propositions.  
 

Un appel a été adressé aux membres pour participer à la Journée mondiale des réfugiés (le 20 juin),  ainsi 
qu’à l’édition 2015 du Prix Italia. 
 

Enfin, l’imminente signature d’un accord de partenariat avec la Villa Méditerranée à Marseille a été 
annoncée : ce dernier deviendra un lieu de résidence de la Commission Radio de la COPEAM, à la fois pour 
ses réunions intermédiaires et ses ateliers.  
 
Malte, le 28 mars 2015  


