
 

  17ème Conférence de la COPEAM 

COMMISSION ECHANGE DE NEWS ET MAGAZINES TV 

Paris, 9 avril 2010 
 

SCHEMA DE RESOLUTION 
 
La Commission Echanges de News et Magazines TV s’est réunie le 9 Avril 2010 sous la 
Présidence de Mme Fatima Boulemtafes, coordonnatrice centrale de l’ERN-Med.   

La session a été ouverte par Paola Parri qui a souhaité la bienvenue aux présents et a 
introduit les points principaux de l’Ordre du Jour de la réunion. Elle a  ensuite donné la parole 
à la Présidente pour présenter un exposé sur le bilan de l’exercice 2009/2010.  

Ainsi, les présents ont été informés de l’accroissement du volume de l’échange par rapport à 
l’exercice précédent (Avril 2008 – Mars 2009), passant de 1277 sujets à 1450, particulièrement 
grâce à  la fidélité de certains membres (EPTV, SNRT, JRTV, RTT , RTP et TVE)  ,  ainsi qu’à  
l’apport des sujets  produits et échangés dans le cadre du projet européen Euromed News. 

L’exposé a passé en revue diverses questions liées aux aspects technique, éditorial, de  
coordination et  communication, ainsi que de l’avenir de l’échange. 

La variété des thèmes proposés à l’échange a été saluée et certains dysfonctionnements ont 
été rappelés ; en particulier, la sous utilisation des outils de communication mis à disposition 
des membres, le respect de la ligne éditoriale  et des normes techniques, la demande 
irrégulière des membres au centre d’Alger de sujets les intéressant. 

Un débat a été ouvert aux participants qui ont discuté les aspects susmentionnés, 
notamment l’avenir de l’échange après la clôture du projet Euromed News dans les tous 
mois prochains. Les participants ont ainsi exprimé leur souhait de continuer à recevoir par la 
coordination centrale les alertes liées aux sujets mis à disposition.   

Les propositions suivantes ont été formulées: 

 rappeler aux membres la nécessité d’offrir des sujets répondant aux normes ; 

 encourager les membres à poursuivre leur participation à l’ERN-Med après la clôture 
d’Euromed News  et envisager la possibilité de consacrer une transmission 
hebdomadaire aux magazines ; 

 organiser des sessions dédiées à l’ERNM en marge des réunions des coordonnateurs 
de l’Eurovision et de l’ASBU et poursuivre les  formations des coordonnateurs.  

 

 

 

 



 

  17th  Conference of COPEAM 

NEWS EXCHANGE AND TV MAGAZINES COMMISSION 

Paris, 9th April 2010 
 

RESOLUTION SCHEME  
 
News exchange and TV Magazines Commission gathered on 9th April 2010 under the 
Presidency of Mrs Fatima Boulemtafes, central coordinator of the ERN-Med Programme.   

La session has been opened by Paola Parri who has welcomed participants and has 
introduced the meeting agenda. Then she has given the floor to the President in order to 
report an assessment on the 2009/2010 exercise.  

So, participants have been informed about the increasing volume of the exchange 
compared with the previous exercise (April 2008 – March 2009), going from 1277 to 1450 
items, specially thanks to the reliability of some members (EPTV, SNRT, JRTV, RTT , RTP and TVE)  
as well as to the contribution of the items produced and exchanged in the framework of the  
Euromed News European project. 

The report has detailed different questions related to the technical, editorial, coordination 
and  communication aspects and to the future life of the exchange. 

The rich variety of the subjects proposed to the exchange has been greeted and some 
dysfunctions have been reminded; in particular, the irrelevant use of the communication 
tools available for members, the respect of the editorial line and of the technical rules, the 
members’ irregular demand to the Algiers Centre of items   expressly interesting them. 

 

 Participants have debated on the above-mentioned matters, specially on the future of the 
exchange after the end of the Euromed News project in the next months. Participants have 
therefore expressed their wish to keep receiving from the central coordination the alerts 
concerning the available items.  

The following proposals have been finally formulated: 

 reminding to members the need of providing items in the respect of the exchange 
rules ; 

 encouraging members to continue participating in the ERN-Med after Euromed 
News’ conclusion and envisaging the possibility to devote a weekly broadcast to 
magazines ; 

 organising some sessions devoted to the ERNM in parallel of the Eurovision and ASBU 
coordinators’ meetings and maintaining training for news’ coordinators.  
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