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Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la
communication, se félicite de l’approbation par le conseil
d’administration de Radio France du premier contrat
d’objectifs et de moyens entre l’Etat et la société.

Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la
communication, se félicite de l’approbation par le conseil
d’administration de Radio France du projet de contrat d’objectifs et de
moyens (COM) négocié avec l’Etat pour la période 2006-2009. Ce
contrat définit les grandes orientations stratégiques de Radio France à
moyen terme.

Il s’agit notamment, dans un contexte de concurrence accrue et
d’évolution rapide du paysage médiatique, de préciser et conforter les
sept chaînes et les formations musicales de Radio France dans leurs
missions de service public tout en permettant à la société de réaliser de
nouveaux développements tels que l’extension de la diffusion FM, le
déploiement de la radio numérique ou encore le développement de
chaînes thématiques dérivées et de nouveaux services.

L'État a souhaité donner à Radio France les moyens de rester le
premier groupe radiophonique de France et de financer parallèlement,
sans que cela n’entame les moyens consacrés à son activité, la
réhabilitation de la Maison de la Radio, rendue nécessaire pour des
raisons de sécurité. Cette dernière sera aussi l’occasion d’offrir à ses
occupants et spectateurs le cadre et l’outil de travail d’une radio du
21ème siècle et de créer un auditorium de 1500 places à la hauteur des
formations musicales de Radio France.

L’Etat a ainsi décidé d’allouer à la société une redevance de
fonctionnement qui augmentera de 2,6% en 2007, 2,4% en 2008 et
2,3% en 2009. Pour lui permettre par ailleurs de financer les travaux de
réhabilitation de la Maison de la Radio, il lui accorde une redevance
d’investissement de 6,2 M� en 2007, 14,3 M� en 2008 et 22,3 M� en
2009.

Le Gouvernement transmettra dans les prochains jours au Parlement,
pour recueillir son avis, ce projet de contrat d’objectifs et de moyens, sa
signature étant prévue dès la rentrée.

Paris, le 12 juillet 2007


