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SCHEMA DE RESOLUTION 
 
 

 La Commission Echanges de News et Magazines TV s’est réunie le 22 mars 2013 à Cagliari  avec la 

participation de représentants des organismes suivants :    

TVE, France 24, ASBU, UER, COPEAM, JRTV, RTVSLO et une représentante du Ministère des Affaires 

Etrangères français. 
 

La séance a été ouverte par la Présidente  de la Commission, Fatima Boulemtafès  de l’EPTV, qui a 

présenté aux participants le rapport d’activité ERN-Med couvrant la  période mars 2012 -mars 2013, 

et qui a fait ressortir l’échange de plus de 1300 sujets fournis par les membres, principalement ceux 

de la rive sud. Cet état, bien qu’il rassure sur le maintien du niveau annuel des offres, montre 

cependant un déclin dans  la diversité du contenu dû à la diminution de la participation, voir de 

l’arrêt, de certains membres, notamment de la rive nord, pourtant engagés lors de la création de 

cette transmission.  

Cette situation a fait l’objet d’un long débat où ont été évoquées quelques raisons ayant abouti a ce 

résultat, dont l’absence de réunions spécifiques des coordonateurs de l’ERNM. En effet, une telle 

rencontre pourrait être un réel espace de discussion et de concertation pour le développement de 

l’échange. Le recul dans la diversité du contenu a été aussi ressenti après la clôture du projet 

Euromed News qui a consenti un contenu varié de l’échange fourni par les membres participant au 

projet, d’où la discussion sur les possibilités de relancer un projet similaire, même de moindre 

envergure, afin de redonner la dynamique de cette période. Parmi les autres raisons entrainant ce 

recul de participation de certains diffuseurs, les difficultés auxquelles font face certaines organismes, 

telles que le manque d’effectif, l’insuffisance de formation, ou les difficultés techniques.  

D’autres aspects non moins importants ont été discutés par les participants, tel que la ligne 

éditoriale qu’il faut élargir à l’actualité régionale, au lieu de la limiter aux sujets d’ordre socio- 

culturel, afin de permettre aux membres de participer plus, ainsi que les aspects de coordination 

entre le centre et les autres réseaux. 

A l’issue  des travaux, les participants ont  soumis les recommandations suivantes : 

- Appel des diffuseurs engagés dès le lancement de l’échange à respecter leur engagement  et 

augmenter leur participation   

- Nécessité de rechercher des moyens de financement pour la tenue d’une réunion annuelle 

pour les  coordonateurs de l’ERNM    

- Relance du plan de formation destiné aux coordonnateurs news dans le cadre de la 

coopération  ASBU-UER.  
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