
 

 

22ème Conférence de la COPEAM 
 

COMMISSION TELEVISION  
 

RESOLUTION FINALE 
 
Suite à l’ouverture des travaux de la Commission, la présentation des résultats d’Inter-Rives IV « Sports sans 
frontières » a été faite: 12 télévisions participantes, dont 6 du monde arabe - EPTV-Algérie, ERTU-Egypte, 
PBC-Palestine, SNRT-Maroc, Télévision Tunisienne, Bahreïn TV - et 6 européennes - PBS-Malte, RAI-Italie, 
RTSI-Suisse, RTSH-Albanie, RTVE-Espagne, RTVSLO-Slovénie. 
Ce qui est notoire dans cette édition c’est une très nette amélioration de la qualité des documentaires 
produits. De plus, pour la première fois, l’ASBU et la COPEAM ont décidé de décerner un prix au meilleur 
documentaire. Le choix du jury n’étant pas facile, 2 documentaires ont été sélectionnés : « Halima » 
d’Ahmed Madfai de la SNRT et « Au nom du père » de Peter Leban et Tommaso Mania de la RTVSLO. 
 

La nouvelle série d’Inter-Rives V a été annoncée : 2 thèmes ont été soumis aux membres TV qui ont 
participé aux travaux de la Commission. Les débats ont abouti  au choix du thème « Histoires de voyages et 
de mers ». Celui-ci sera bien défini par l’équipe des experts et de coordination et le lancement officiel de 
cette cinquième édition sera fait dans les prochaines semaines.   
 

Par la suite, les membres et les partenaires présents ont illustré leurs projets et initiatives :  
 

 La coproduction « Big cities » : une série TV et cross-média sur les méthodes innovantes 
d’amélioration des conditions de vie dans les grandes villes du monde, promue par plusieurs organisations 
et réseaux audiovisuels du monde entier. 
 La formation à la production de documentaires culturels autour de la « sauvegarde du patrimoine 
humain »  organisée par l’ERTU, en collaboration avec la COPEAM et avec la contribution de l’UER. 
 Le Prix HERMES pour la promotion des échanges et de la liberté d’expression dans le domaine de la 
communication en Méditerranée, organisé par Med21 et dont la COPEAM est partenaire. Le Prix sera 
décerné dans le cadre de du Forum Réalités à Hammamet, le 24 avril prochain. 
 La  chaine « STYLE » de TV5 Monde (une chaine thématique sur l’art de vivre qui est en phase de 
lancement). 
  « Génération Quoi ? » de Yami 2, Upian et France Télévisions  - un webdoc trans-média sur la 
jeunesse méditerranéenne, par rapport auquel la possibilité d’élargissement aux pays du sud a été 
discutée.  
 Le festival arabe de la radio et de la télévision et l'invitation à participer à sa 16e  édition a 
Hammamet, du 11 au 16 mai 2015 adressée par l’ASBU aux membres de la COPEAM. 
 

En synergie avec la Commission CINEMA-FESTIVAL-CULTURE, l’établissement d’un possible partenariat avec 
le  Réseau de distribution méditerranéen MEDIS a été évoqué, ayant pour but d’améliorer la visibilité des 
films produits dans le sud par la diffusion de leurs bandes annonce sur les chaines membres de la COPEAM.  
 

Parmi les points divers, le documentaire « Keine Insel-Lampedusa » a été présenté par l’ORF (Télévision 
publique autrichienne) et la plateforme mondiale de distribution TV ETIC introduite aux participants. 
 

Par la suite, les télévisions intéressées par le projet « GENERATION QUOI ? », présenté pendant les travaux, 
ont participé  à une réunion ad-hoc d’approfondissement dédiée à ce webdoc trans-média.   
 
Malte, le 28 mars 2015  


