
 
 

RESOLUTION FINALE DE LA 14ème ASSEMBLEE GENERALE DE LA COPEAM 
 

- Considérant les conditions dans lesquelles s’est déroulée la Conférence de 
l’Association ; 

- Ayant pris connaissance du Rapport Moral du Président et du Rapport 
d’Activité du Secrétaire Général ; 

- Après avoir évalué les travaux des séances plénières, des Commissions et des 
Groupes et après avoir pris note des résultats sur lesquels a débouché 
l’élection des instances de direction de l’Association ; 

  
 
L’Assemblée Générale de la COPEAM réunie ce 18 Mai 2008 à Bucarest : 
 

- Remercie vivement les hauts responsables du Gouvernement, de la Télévision 
et de la Radio de la Roumanie pour la sollicitude et l’attention soutenues 
qu’ils ont témoignées à l’endroit de la Conférence dont le succès doit 
incontestablement aux efforts méritoires qu’ils ont déployés ainsi qu’à la 
mobilisation de tous les instants et à l’engagement total qu’ils ont manifestés 
aussi bien au plan professionnel qu’au plan logistique pour sa réussite morale 
et matérielle ; 

- Enregistre avec une grande satisfaction, à la lumière du Rapport Moral, les 
importants acquis obtenus sous les mandats successifs du Président Hamraoui 
Habib Chawki  qui n’a cessé d’œuvrer, durant six années, pour la 
consolidation, l’essor et le rayonnement international de l’Association. Elle 
tient à lui exprimer, à ce sujet, sa gratitude pleine et entière pour la 
contribution déterminante qu’il a apportée à son développement et à sa 
maturation. Elle se fait, dans le même temps, son interprète pour féliciter son 
successeur Monsieur Emmanuel Hoog pour son élection à la tête de 
l’Association et l’assurer de son soutien pour tout ce qu’il entreprendra pour 
elle dans la voie du progrès et dans l’esprit de la continuité. Elle transmet 
également, en son nom, ses très sincères remerciements à Madame 
Alessandra Paradisi pour la précieuse collaboration qu’elle lui a apportée 
depuis 2004 et ce, avec une intelligence et  un sens du devoir dignes de 
reconnaissance ; 

- Relève avec fierté, à la lumière du Rapport d’Activité, le haut niveau atteint 
par les actions de l’Association notamment celles liées à l’Université, à la 
production de programmes, à l’échange de news, à la Tripartite 
COPEAM/ASBU/UER et aux initiatives prises en direction des Institutions 
internationales pour la défense des intérêts de ses membres ; 

- Note la qualité substantielle des communications présentées en séance 
plénière ainsi que le caractère constructif et consensuel des débats et des 
délibérations qui les ont accompagnés, une marque de clairvoyance et de 
responsabilité qui renseignent sur la conscience aiguë que les membres de 



l’Association ont de l’actualité et de l’avenir de l’Audiovisuel euro-
méditerranéen ; 

- Appuie la proposition d’Appel au Sommet des Chefs d’Etat euro-
méditerranéens programmé le 13 Juillet 2008 à Paris et de la Déclaration de 
Bucarest relative à la multiculturalité, deux textes importants qui viennent 
conforter son dispositif d’orientations et éclairer les positions et les propositions 
qu’elle a prises et avancées dans le cadre de son Programme  d’Action ; 

- Souligne la bonne santé financière de l’Association, un résultat dû à une 
gestion rigoureuse et équilibrée à laquelle ont scrupuleusement veillé le 
Président, le Secrétaire Général avec l’aide de leurs proches collaborateurs 
auxquels ils rendent, ici,  un hommage particulier pour l’excellent travail qu’ils 
ont accompli ; 

- Souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents qui viennent renforcer les 
rangs de l’Association en lui apportant leurs compétences et leurs 
expériences ; 

- Déclare les travaux de la 15ème Conférence clos et donne rendez-vous à tous 
ses membres en 2009 en Egypte, en remerciant les dirigeants de la Télévision 
égyptienne pour l’aimable invitation qu’ils ont transmise à l’Association et 
prend acte de la volonté de Chypre d’accueillir la 17ème Conférence en 2010.               

 
 
 
Bucarest, le 18 mai 2008                                              
 
 



 
 

FINAL RESOLUTION OF COPEAM 14th GENERAL ASSEMBLY  
 

- In consideration of the conditions in which the Conference of the Association 
has taken place ;  

- Having learnt about the President’s Moral Report and the Secretary General’s 
Activity Report ;  

- After having evaluated the works of the plenary sessions as well as of the 
Commissions and of the Working Groups and having taken into account the 
results of the Association steering board’s election has originated; 

 
The General Assembly of COPEAM, gathered this 18th May 2008 in Bucharest: 
 

- Warmly thanks the high personalities of the Romanian Government, Television 
and Radio for their constant commitment and attention towards the 
Conference, whose success is unquestionably due to the estimable efforts 
that they have deployed as well as to the incessant mobilization and to the 
absolute dedication that they have shown - at both professional and logistic 
levels – in order to achieve its material and moral success;  

- Records with great satisfaction – as stated in the Moral Report – the important 
achievements obtained under the successive mandates of President 
Hamraoui Habib Chawki  who never ceased to operate, during six years, for 
the consolidation, the blossoming and the international resonance of the 
Association. It also whishes to express him its gratefulness for the crucial 
contribution he has brought to the development and the maturation of the 
Association itself. At the same time and on his behalf, the General Assembly 
expresses his best wishes to his successor Emmanuel Hoog for his election at 
the headship of the Association and assures him his full support for all the 
actions he will undertake for its progress and in a spirit of continuity. On his 
behalf, it also sincerely thanks Mrs. Alessandra Paradisi for the precious 
collaboration she has given him since 2004, with appreciable intelligence and 
sense of duty;  

- Proudly notices – the Activity Report being so – the high-level actions carried 
out by the Association, in particular those linked to the COPEAM University, to 
the programmes production, to the news exchange, to the 
COPEAM/ASBU/EBU Tripartite meetings and to those initiatives endorsed vis-à-
vis the international institutions and aimed at the defence of its members’ 
interests; 

- Notices the substantial quality of the interventions made during the plenary 
sessions as well as the constructive and consensual debates and deliberations 
that have accompanied them, which represent a sign of  the clear-
sightedness and of the responsibility that enlighten the acute awareness that 
the members of the Association have about the topicality and the future of 
the Euro-Mediterranean Audiovisual sector; 



- Supports the proposals about a Call to be addressed to the Summit of the 
Euro-Mediterranean heads of States, scheduled on the 13th July 2008 in Paris, 
and about the Bucharest Declaration concerning multiculturalism, two 
important texts both strengthening its orientations’ device and enlightening its 
positions and propositions that it has adopted and promoted in the framework 
of its Action Plan;  

- Underlines the good financial trend of the Association, a result due to a firm 
and balanced administration who has been constantly overseen by the 
President and the Secretary General, with the help of their closer collaborators 
to whom they here warmly express a special appreciation for the excellent 
work they have accomplished;  

- Welcomes the new adherents who have joined the Association, bringing with 
them their competences and experiences;  

- Closes the works of the 15th Conference and looks forward to meeting all its 
members in 2009 in Egypt, thanking the Egyptian Television management for 
the kind invitation they have made to the Association, and takes into account 
the will of Cyprus to welcome the 17th Conference in 2010.  
 
 
 

Bucharest, 18th May 2008 
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