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Résumé des travaux 
 
INTRODUCTION   
Mme Paola Parri, SG adjointe de la COPEAM, a souhaité la bienvenue aux participants et a présenté l'ordre 
du jour de la réunion. Ensuite, elle a donné la parole au Président de la Commission, M. Zakaria Bensedira 
de la Télévision publique algérienne (EPTV) qui coordonne l'ERNMed – Echange Régional Méditerranéen de 
News. 
 
RAPPORT DE L’ECHANGE ERNM  
M. Bensedira a d'abord rappelé que l'ERN-Med est un dispositif à vocation culturelle, né pour promouvoir 
le dialogue et la compréhension mutuelle entre les rives de la Méditerranée. 
Ensuite, il a présenté le rapport annuel 2020-2021 comprenant les statistiques de l’échange entre octobre 
2020 et octobre 2021, soulignant - malgré la baisse générale du volume global ces deux dernières années 
en raison de la persistance de la crise sanitaire - une stabilité tangible par rapport à l'année précédente 
(326 sujets cette année contre 386). Un pourcentage également stable a été enregistré par rapport aux 
sujets liés au Covid (17% contre 18%) ; plus de 10% concernant la vaccination et la réouverture, et un taux 
accru de sujets culturels (32 %), qui sont au cœur de l’échange et très encourageants pour l'année à venir. 
 
PRIX ERN-MED  
Probablement en raison des difficultés ayant affecté la routine de travail au cours de la dernière année, 
seuls 5 articles ont été reçus pour le Prix ERN-Med 2021, consacré à « Médias et science : l'importance 
d’une information fiable face aux fausses actualités » et parrainé cette année par l'UNESCO. 
Les membres du jury de l'UER, de l'ASBU et de la COPEAM et tous les participants ont à nouveau félicité 
Mme Meryem Benzekri et la SNRT pour avoir gagné cette édition avec « Covid19: Fighting fake news ». 
L'année prochaine, le thème du concours portera sur le dialogue interculturel et interreligieux, en lien, 
comme par le passé, avec la conférence annuelle de la COPEAM. L'appel à participation sera diffusé début 
2022. 
 
COORDINATION ERNM  
Le Président de la Commission a attiré l'attention sur la participation des membres à l'ERNM : face à une 
contribution plus importante de RTVE/Espagne, les diffuseurs du Nord ont été quasiment absents dans la 
période concernée par le rapport du centre de coordination. Dans le cas particulier de la Rai/Italie, cette 
absence est notamment due au départ à la retraite du coordinateur (la COPEAM demandera un 
remplacement au sein de RaiNews24). Statistiquement, une augmentation des offres des membres de 
l'ASBU a été enregistrée, alors que les principaux contributeurs restent la SNRT/Maroc et l'EPTV/Algérie. 
Des remarques ont été faites concernant l'aspect éditorial de certains sujets, qui ne sont pas toujours en 
phase avec les exigences thématiques de l'ERNM : intérêt régional, promotion de la connaissance mutuelle 
et du dialogue, diffusion des traditions et événements culturels dans la région Euromed. L’information à 
caractère national ou les relations bilatérales entre deux pays ne doivent pas être considérés comme des 
contenus intéressants pour les membres. 
Pour conclure, Hocine Abes (UER) a expliqué que, parfois, les sujets envoyés à l'ERNM sont inclus dans 
l'échange général EVN en raison de leur contenu culturel, qui pourrait intéresser également d'autres 
membres non méditerranéens de l'UER. 
 
 



 

 
FUTUR DE L’ERNM 
Concernant la mobilisation et la motivation des membres, les diffuseurs du Nord ont été à nouveau 
fortement invités à être plus actifs dans l'échange. Aussi à cause de la situation sanitaire générale, ces 
derniers mois certains d'entre eux ont complètement disparu. 
 
Enfin, les membres de la Commission ont partagé les principales recommandations suivantes : 
 

 Retour à la normale avec des offres des membres uniquement culturelles 
 Besoin de formation des coordinateurs ERNM avec le soutien de l'UER 
 Augmenter la participation des membres à l'ERNM, en particulier les diffuseurs du Nord 
 Promouvoir le Prix ERNM au sein des Organisations respectives 
 Majeure utilisation du groupe WhatsApp ERNM 
 Mise en place de réunions régulières des coordinateurs ERNM sur Zoom 
 

DIVERS 
Luís Jiménez, responsable des relations extérieures de l'UER, a présenté l'outil « Eurovision News 
Monitoring Tool » et introduit “A European Perspective”. 
Quant au premier, il s'agit d'un nouveau service bêta offrant un aperçu en temps réel de la diversité des 
actualités en ligne provenant des rédactions des médias de service public (MSP) d'Europe. Cet outil – qui 
collecte en moyenne 1.500 histoires par semaine, toutes traduites automatiquement en anglais grâce au 
logiciel EuroVOX – est une fenêtre sur les contenus bâtie sur l'universalité, la diversité, l'excellence et 
l'innovation. Avec plus de 40.000 journalistes, les MSP constituent collectivement la plus grande rédaction 
d'Europe, et cette nouvelle poussée stratégique vise à accroître leur impact, leur portée et leur équité. 
Propulsé par les mêmes logiciels et applications, « A European Perspective » a été lancé en juillet 2021 et 
consiste en un widget que les membres peuvent intégrer sur leurs sites web. « Une perspective 
européenne » diffuse des contenus d'information organisé via une boîte à recommandations destinée au 
public et placée sur les sites Web des diffuseurs contributeurs. Au cours des trois derniers mois, des articles 
dans huit langues différentes ont recueilli 18,7 millions de vues et ont été lus plus de 570 000 fois (plus 
d'informations sur les deux projets dans le document ci-joint). 
Farida El Dahmani a donné un aperçu de la participation de l'ASBU à l'ERN-Med, soulignant le nombre plus 
élevé de sujets en 2021 (37) par rapport à celui de 2020 (13), tous de nature culturelle, religieuse, sociale et 
publique, comme le montre la courte vidéo présentée. Elle a partagé avec les participants quelques 
recommandations, parmi lesquelles : la participation du coordinateur central de l'ERNM à la réunion 
éditoriale quotidienne de l'ASBU ; le partage du planning quotidien des actualités ERNM et l'agenda 
d’événements pertinents ; réunions périodiques face-à-face en ligne entre les coordinateurs ERNM et le 
centre de coordination. 
Enfin, Thierry Pardi a annoncé qu'un nouveau système d'échange à France Télévisions facilitera l'envoi des 
sujets méditerranéens produits par France3 - notamment dans les régions du sud de la France – permettant 
ainsi d’élargir l'offre du diffuseur français. 
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