24ème Conférence de la COPEAM
COMMISSION ECHANGE DE NEWS ET MAG TV
RESOLUTION FINALE

Les membres de la Commission Echange de News et Magazines TV, réunis à Beyrouth lors de la 24ème
conférence annuelle et 23ème Assemblée Générale de la COPEAM, après avoir analyse les points inclus dans
l’Ordre du Jour de la Réunion et avoir rappelé l’importance de l’ERN-Med en tant qu’instrument unique de
promotion du dialogue dans la région et outil de visibilité pour les Unions et leurs membres, appellent à:


la mise à jour et formation régulière des coordonnateurs de news à travers des programmes
pertinents à mettre en place en collaboration avec l’UER et l’ASBU;



une majeure mobilisation de ressources humaines dédiées à l’échange de news au
sein des membres participants;



un soutien accru de la part du management au sein de tous les diffuseurs impliqués
dans l’échange, aussi à travers le support politique des Unions et leur plaidoyer
auprès des PDG des Organismes concernés;



des moyens financiers renforcés de la part des chaines membres, destinés à la
participation régulière aux réunions des coordonnateurs;



l’adhésion d’ultérieurs membres – notamment du Nord et de la zone des Balkans – afin de
développer davantage l’ERN-Med en termes de volume et qualité des sujets échangés;



la fourniture, par l’UER, des dispositifs techniques nécessaires permettant aux télévisions
intéressées de contribuer directement à l’échange.

Ils tiennent également à affirmer que:






L’EVN à Genève et MENOS chez l’ASBU peuvent contribuer davantage à l’ERN-M
comme sources d’alimentation de l’échange, à partir de l’adoption d’un protocole
d’échange commun et partagé par tous les membres ;
la participation des coordonnateurs de l’RN-M aux conférences éditoriales
quotidiennes de l’ASBU au moins une fois par semaine pourrait aussi améliorer le flux
d’échange;
le centre de coordination de l’EPTV déploiera plus d’efforts pour assurer la
distribution régulière d’un agenda régional et de rapports mensuels aux membres,
afin qu’ils connaissent à l’avance les initiatives en Méditerranée pertinentes à la
fonction de l’ERN-M, ainsi que pour les informer sur le volume de la contribution de
chacun d’entre eux.

Finalement, ils félicitent la RAI et la Télévision Tunisienne qui ont gagné le Prix ERNM 2017, tout
en appelant à une participation majeure à la prochaine édition de ce Prix, qui sera consacrée à la
narration méditerranéenne, en ligne avec le thème de cette Conférence annuelle de la COPEAM.

Fait à Beyrouth, le 12 mai 2017

