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SCHEMA DE RESOLUTION 
 

La Commission Télévision, réunie à Cagliari, a tout d’abord fait le bilan des coproductions Joussour 

et Inter-Rives III. Dans les deux cas, le problème de la diffusion des documentaires réalisés a été 

soulevé. Comment s’assurer que les télévisions diffusent bien ce qui a été réalisé ? Un débat a eu 

lieu sur la nécessité de mieux concerner en amont les directions des programmes, de s’adjoindre 

éventuellement le concours de distributeurs ou des vendeurs dont c’est le métier, ou de mieux 

faire la promotion de l’idée de la Méditerranée pour susciter l’intérêt des responsables des 

programmes. En ce qui concerne Joussour, le souhait a été émis d’obtenir de la Commission 

européenne un allégement des procédures de contrôle budgétaire. En ce qui concerne Inter-Rives, 

il a été préconisé de réunir un comité éditorial le plus rapidement possible pour trouver le moyen 

de mieux mobiliser les partenaires et de travailler à la relance d’une quatrième série.  

Dans le domaine de la coproduction toujours, au-delà des séries Joussour et Inter Rives, il a été 

recommandé de relancer au plus vite l’esprit de la Charte de Chypre et de donner un contenu 

concret à ses préconisations.  

La Commission a ensuite accueilli le Président du Groupe TV par Satellite, M. Bruno Iovenitti, qui a 

présenté aux membres la plateforme Terramed Plus. Ces derniers se sont félicités de l’avancée de 

cette plateforme qui est actuellement en ligne, accessible à titre gratuit et dédiée aux fictions, aux 

documentaires et aux séries télé de la Méditerranée, sous-titrés en trois langues. Les participants 

ont émis le vœux que les séries Joussour et Inter-Rives soient bien proposées dans cette 

plateforme.  

La Commission a enfin pris acte des propositions de documentaires en provenance des membres 

de la COPEAM : East West Production propose un documentaire sur l’horloge de la Mecque et un 

deuxième sur le poète Nizar Kabbani. Rai Educational a annoncé sa participation au projet  Planet 

Ball et a lancé un appel pour la collaboration internationale à la production d’une série de 

documentaires sur la première guerre mondiale. Enfin, la COPEAM elle-même a lancée l’idée une 

série de documentaires sur les grands athlètes olympiques dans chaque pays autour de la 

Méditerranée. 

Deux producteurs non membres ont proposé respectivement un projet de documentaire nommé 

« Refugee camps », et un documentaire sur l’intégration sociale qui s’appelle « Daddy’s country ». 

Enfin, Mme Giovanna Milella, Secrétaire Générale du Prix Italia, a présenté une prix spécial dans le 

cadre de Milan Expo 2015 et a annoncé que les radiodiffuseurs et les producteurs indépendants 

membres de la COPEAM pourront,  pour la première fois, participer à ce prix. 
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