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La séance a été ouverte par la Présidente du Groupe, Mme Mireille Maurice, sur le chantier n°9 du 
plan stratégique de la COPEAM – Adopter un cadre tarifaire homogène pour l’accès aux archives 
du Bassin Méditerranéen. Après avoir présenté les résultats détaillés du questionnaire sur les 
pratiques tarifaires soumis aux radiodiffuseurs, il a été mis en évidence qu’un paysage relativement 
homogène existe, dans ce domaine, sur l’ensemble de la région méditerranéenne.  
 
Une grille tarifaire a été proposée comme base de réflexion reposant sur des principes communs 
(différenciation par nature de documents, par mode d’exploitation, par durée...) Une typologie de 
clients pourra être proposée et cette grille sera finalisée à l’issue d’une collaboration entre les 
départements archives des télévisions et leurs départements commerciaux. A cette fin, une réunion 
sera convoquée dans les prochains mois. L’organisme FOCAL a proposé d’apporter son expertise 
et son expérience sur ce chantier.  
 
Le groupe s’est ensuite intéressé à l’avancement du projet Med-Mem, co-financé par l’UE, qui a 
débuté en février 2009. Une nouvelle maquette du site, avec toutes ses fonctions définitives, a été 
présentée.  
 
La SNRT, en charge du volet pérennisation du projet Med-Mem, a exposé le travail qu’elle a 
entrepris cette année sur le manuel de sauvegarde et le guide juridique.  
Le manuel de sauvegarde sera une boîte à outils et un recueil de bonnes pratiques mis à 
disposition de tous les détenteurs d’archives de la région.  
Le guide juridique proposera les règles à suivre et un contrat type  pour la libération des droits 
d’auteurs, des réponses concrètes aux questions relatives à la propriété intellectuelle, ainsi qu’une 
analyse des droits comparés se basant sur les acquis d’Euromed Audiovisuel II.  Un forum de 
discussion sera ouvert fin avril-début mai sur le site internet de la SNRT afin de recenser les 
problématiques rencontrées par chacun.  
 
Enfin, le projet Med-Mem a été ouvert officiellement à de nouveaux associés, soit des détenteurs 
d’archives soit des organismes culturels et éducatifs, favorisant la diffusion et la promotion du site 
Med-Mem auprès du grand public et des jeunes. Des dossiers de candidature ont été distribués.  
 
Les activités suivantes seront menées dans le cadre du groupe archives au long de l’année à 
venir : 
 

 L’adoption d’une grille tarifaire commune définitive est prévue pour 2011 et une réunion 
sera bientôt convoquée à cette fin ; 

 
 Un forum de discussion sera ouvert fin avril-début mai au sujet des bonnes pratiques 

juridiques en matière d’archives audiovisuelles ; 
 

 Le partenariat Med-Mem a été ouvert à d’autres organismes dans le but d’enrichir le projet 
et d’en assurer la durabilité. 
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The session was opened by the President of the Group, Ms. Mireille Maurice, on the project n°9 of 
COPEAM Strategic Plan – Adoption of a homogeneous tariff frame for the access to the archives of 
the Mediterranean Basin. Following a detailed presentation of the results of the questionnaire on 
the pricing practices provided to broadcasters, the existence of a relatively homogeneous 
landscape was highlighted for the whole Mediterranean region with regard to this field.   
 
A tariff frame was suggested as a basis for reflection starting from common principles 
(differentiation according to nature of documents, modality of use, duration…). A classification of 
typologies of clients could be proposed. This grid will be finalized thanks to the cooperation 
between Televisions’ archives departments and their sales departments. To this aim, a meeting will 
be held during the next months. The organization FOCAL offered to provide its expertise and 
experience to the benefit of this project.  
 
The group then discussed the development of the project Med-Mem, co-funded by EU, which was 
set up in February 2009. A new version of the web site, with all its latest functions, was presented. 
 
SNRT, in charge of the sustainability activities for the project Med-Mem, illustrated the work 
undertaken this year on the safeguard manual and the juridical toolkit. 
The safeguard manual will be a tool case and a collection of good practices to be used by all the 
archives holders of the region. 
The juridical toolkit will propose rules to be respected and a standard contract for the waive of 
copyright, concrete answers to questions related to intellectual property, as well as a comparative 
law analysis based on the results of researches conducted in the framework of Euromed 
Audiovisuel II. A discussion forum will be opened by the end of April-beginning of May on SNRT web 
site, in order to present the problems encountered by each one.  
  
Finally, the project Med-Mem was officially opened to new associates, archives holders as well as 
cultural and educational organizations, enhancing the diffusion and promotion of Med-Mem web 
site before the general public and youth. Application forms were distributed. 
 
The following activities will be carried out in the framework of the Archives Group during the next 
year: 
 

 The adoption of a definitive common tariff frame is envisaged for 2011 and a meeting will 
be soon organized to this aim;  

 
 A discussion forum will be opened by the end of April-beginning of May on juridical good 

practices in the field of audiovisual archives; 
 

 The Med-Mem partnership has been opened to other organizations in order to enrich the 
project and ensure its sustainability. 
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