
15ème CONFERENCE ET 14ème ASSEMBLEE GENERALE DE LA COPEAM 
 

SCHEMA DE RESOLUTION 
 

GROUPE DE TRAVAIL TV SATELLITAIRES 
 

Le Groupe de Travail de la COPEAM TV par satellite s’est réuni à Bucarest le 16 mai 2008 
pour discuter les points à l’Ordre du Jour. 
 
En particulier, le Groupe a réfléchi sur deux activités clé : le projet Terramed et le VINC, 
Conférence internationale des chaînes all news. 
  
1. PROJET TERRAMED 
Les partenaires de TERRAMED présents - RaiNews24, France Télévisions, RTVE et EPTV - ont 
confirmé leur volonté d´entamer la phase pilote du projet pendant l´été 2008. Dans ce 
but:  

• A partir du visionnage des premières contributions (modules de base de 3 minutes 
de vidéo promotionnelle des programmes concernant la Méditerranée) réalisées 
par chaque chaîne, les partenaires présents ont concordé les critères de sélection 
de la programmation destinée au projet.  

• Les partenaires ont confirmé que le dispositif productif interne à chaque organisme, 
au niveau éditorial et technique, a été défini et mis en place.  

• M. Rogolino (Directeur Artistique de Rainews24) a proposé aux partenaires du 
projet de nouvelles maquettes graphiques. Les partenaires ont approuvé une de 
celles-ci et ont concordé tous les détails graphiques (font, couleurs, informations 
textuelles, etc.). 

• Prochaines étapes : finalisation de la procédure d´achat et d´installation des 
équipements satellitaires d´Eutelsat/Skylogic par tous les partenaires ; définition du 
dispositif organisationnel d´envoi des informations vidéo et textuelles ; essais 
techniques d´envoi. 

 
Les partenaires ont souligné l´importance d´une bonne promotion du projet et de la 
recherche de fonds auprès d’institutions au niveau national et international, et ce, afin 
d’assurer le passage de la phase pilote à la phase de régime permanent.  
Le partenariat (EPTV/Algérie, France Télévisions, ETT/Tunisie, Rai News 24-RAIMED/Italie, 
RTVE/Espagne, Eutelsat/Skylogic) reste ouvert à d’autres participations. Dans ce cadre, les 
partenaires ont expliqué le projet à M. Mamad de 2M qui a exprimée l’intérêt de la 
chaîne pour le projet. 
 
2. VINC - VENICE INTERNATIONAL NEWS CONFERENCE 
Les participants ont exprimé leur satisfaction concernant la 4ème édition 2008 du VINC - 
conférence annuelle des chaînes all-news - organisée par la COPEAM et RaiNews24 et 
avec le soutien d’Eutelsat – qui a eu lieu le 29 Mars, à Rome, dans le cadre de Sat Expo 
Europe, foire internationale des technologies de l’information et de la communication.  
 
Dans ce cadre : 
 

• Les représentants de BBC, Al Jazeera, Al Arabiya, Euronews, NTV Turkey, Russia 
Today, Nile News, RaiNews24, France24 ont envisagé un nouveau rendez-vous à 
Dubai, en octobre 2008, grâce à l’invitation d’Al Arabiya, pour continuer à 
développer ce parcours d’échange autour des thématiques d’actualité relatives 
aux secteurs de l’information et du journalisme.   



• Un blog dédié au VINC est ouvert aux contributions des professionnels des chaînes 
all-news concernées sera réalisé et mis en ligne par la COPEAM pendant l’été 2008 
au sein de son nouveau portail. 

• Edition 2009 : la rencontre se tiendra de nouveau à Venise ; la possibilité 
d’organiser une session de formation englobant la rencontre des chaînes all-news 
et dédiée aux étudiants en journalisme et en communication est aussi envisagée. 

 
 
Bucarest, le 16 mai 2008 
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The TVs by Satellite Working Group of COPEAM has gathered in Bucharest on the 16th May 
2008 to discuss the points scheduled in the Agenda.  
 
In particular, the Group has reflected on two key activities: the TERRAMED project and the 
VINC, the Venice International Conference of the all-news channels. 
  
3. TERRAMED PROJECT 
The present partners of TERRAMED - RaiNews24, France Télévisions, RTVE and EPTV – have 
confirmed their wish to initiate the pilot phase of the project during the summer 2008. In 
this aim : 

• Starting from the viewing of the first contributions (basic 3-minute modules of 
promotional videos of programs concerning the Mediterranean) realized by each 
channel, the partners have jointly fixed the selection criteria of the programmes 
devoted to he project.  

• The partners have confirmed that the internal productive device of each TV 
involved has been defined and settled at both the editorial and the technical 
levels. 

• Mr. Rogolino (Art Director of Rainews24) has offered the project partners some new 
graphic examples. The partners have approved them and have agreed on all the 
graphic details (background, colours, textual information, etc.). 

• Next stages: achievement of the purchase procedure and setting up of the 
Eutelsat/Skylogic satellite equipments by all partners; definition of the organisational 
device concerning video and  textual information sending ; sending technical tests. 

 
The partners have underlined the importance of a good promotion of the project and of 
the research of funds within national and international institutions, in order to assure the 
passage from the pilot phase to the permanent running phase. 
The partnership (EPTV/Algeria, France Télévisions, ETT/Tunisia, Rai News 24-RAIMED/Italy, 
RTVE/Spain, Eutelsat/Skylogic) remains open to other participants. In this framework, the 
partners have explained the project to Mr. Mamad from 2M, who has expressed the 
interest of his television in the project. 
 
4. VINC - VENICE INTERNATIONAL NEWS CONFERENCE 
The attendants have expressed their satisfaction concerning the VINC 2008 4th edition  – 
annual conference of the all-news channels – organised by COPEAM and RaiNews24 with 
the support of Eutelsat – that took place on the 29th March, in Rome, in the framework of 
Sat Expo Europe, international exhibition on information and communication technologies. 
 
In this framework : 
 

• Some representatives of BBC, Al Jazeera, Al Arabiya, Euronews, NTV Turkey, Russia 
Today, Nile News, RaiNews24, France24 have considered a new meeting in Dubai, 
in October 2008, thanks to the invitation of Al Arabiya, in order to keep developing 



this course of exchange on news-focused topics regarding the information and the 
journalistic sectors. 

• A blog devoted to the VINC and open to the contributions of the professionals of 
the all-news channels concerned will be realised and put online by COPEAM during 
the summer 2008 within its WEB portal. 

• 2009 edition: the meeting will be held again in Venice; the possibility to organise a 
training session including the all-news channels’ meeting and to be devoted to 
journalism and communication students has been also contemplated. 

 
 
Bucharest, 16th May 2008 
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