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         Paris, le  10 novembre 2006 
 

 
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la Communication  

et François Loos, ministre délégué à l’Industrie, ouvrent une consultation publique  
sur les normes de la télévision mobile personnelle. 

 
 
Cette consultation publique, ouverte jusqu’au 8 décembre prochain, a pour objet de recueillir 
l’avis des acteurs du secteur sur les normes de diffusion de la télévision mobile personnelle.  
 
Après le succès du lancement de la télévision numérique terrestre, la télévision mobile 
personnelle correspond à une demande forte des acteurs et du public, confirmée par les 
expérimentations de télévision mobile réalisées au cours l’année. Son déploiement permettra 
de répondre aux attentes du public pour un mode de consommation nomade des contenus 
audiovisuels, à l’image des services offerts par la téléphonie mobile de troisième génération, 
des baladeurs numériques et du podcast.  
 
La télévision mobile fait partie des axes stratégiques de développement identifiés dans le 
mémorandum français pour une Europe numérique. 
 
La définition du cadre législatif de la télévision mobile personnelle dans les bandes de 
fréquences, assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), constitue un des trois 
volets du projet de loi relatif à la modernisation de l’audiovisuel et à la télévision du futur, 
adopté en Conseil des ministres le 26 juillet dernier et qui sera examiné par le Sénat  du 20 au 
22 novembre prochains. 
 
Ce cadre juridique devra ensuite être complété, en application de l’article 12 de la loi du 30 
septembre 1986, par un arrêté qui définira « les caractéristiques techniques des signaux émis 
pour la fourniture des services » de télévision mobile personnelle.  
 
Cette consultation publique permettra d’adapter le dispositif et le choix des normes à la 
demande de tous les acteurs du secteur. 
 
Le texte intégral de la consultation est disponible sur les sites www.ddm.gouv.fr et 
www.industrie.gouv.fr. 
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