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SCHEMA DE RESOLUTION 
 

 

La séance a été ouverte par la Présidente du Groupe, Mme Mireille Maurice de l’INA,  sur 
le chantier n°7 de la Résolution Finale du Caire - Adoption d’une politique tarifaire 

favorisant l’accès aux archives méditerranéennes. 
En analysant les informations sur la situation des fonds d’archive des différents diffuseurs 
de la Méditerranée collectées dans les deux dernières années, il est apparu qu’une étape 
intermédiaire était nécessaire avant l’adoption d’une grille de tarifs communs. Cette 
étape consisterait en l’adoption de principes communs de tarification (zones 
géographiques, modes d’exploitation forfaitisés, typologie des programmes homogènes) 
harmonisés, sur la base des tarifs de chaque diffuseur. Ces principes seront discutés avec 
les services commerciaux compétents. Le projet Med-Mem va servir de test pour 
appliquer ces principes en commun. 

Les participants ont ensuite assisté à la présentation du projet Balkans’ Memory, cofinancé 
par l’UE. Le projet vise à sensibiliser les décideurs à la nécessité d’investir dans la 
sauvegarde des archives audiovisuelles, à encourager les échanges de savoir-faire et à 
renforcer les compétences des professionnels des centres d’archives et des télévisions de 
la région des Balkans. Le projet, d’une durée de trois ans, s’organisera autour de deux 
conférences, quatre séminaires et deux formations. La Conférence inaugurale aura lieu à 
Zagreb le 1er juin 2012, en direction des décideurs et bailleurs de fonds de la zone. 

Ensuite, Mme Maurice et M. Sanson ont présenté l’état d’avancement du projet Med-
Mem, cofinancé par l’UE (Euromed Heritage IV). Les partenaires et les associés ont été 
invités à finaliser le travail de numérisation des notices. L’EPTV a fait le point sur son travail 
de traduction des vidéos. Une présentation des nouvelles fonctionnalités du site Med-
Mem a été exposée par M. Sépot. 
Les télévisions chypriote, catalane et tunisienne ont rejoint le projet récemment. 
 

Puis, la question de la pérennisation du projet a été débattue en considérant le 
lancement officiel du site, prévu pour la première moitié du mois de septembre 2012 à 
Rabat.  
Chaque contributeur doit participer à la recherche des relais de diffusion qui offriront un 
accès du site au public. 
 

La réunion s’est conclue par une séance de brainstorming durant laquelle les participants 
ont travaillé ensemble à la préparation du plan de communication pour la campagne de 
lancement du site Med-Mem. 
 

Fait à Marrakech le 30 mars 2012 


