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INTRODUCTION 

 

Depuis son lancement en France il y a un peu plus de 18 mois, la télévision numérique 

terrestre couvre désormais près des deux tiers des foyers en métropole et rencontre un 

réel succès. Ainsi, à la fin du mois d’août dernier, plus de 4 millions d’équipements de 

réception numérique avaient été vendus dans notre pays. 

 

Une nouvelle page de la révolution audiovisuelle rendue possible par l’avènement du 

numérique est en cours d’écriture : il s’agit, en plus de l’actuelle réception en mode 

point à point, de la réception en mode diffusé (ou broadcast) des services de télévision 

en mobilité sur un terminal personnel, rendant dès lors ces services accessibles pour 

chacun à toute heure et en toute circonstance. Le déploiement de la télévision mobile 

personnelle (TMP) au sein de l’Union Européenne fait ainsi partie des axes 

stratégiques de développement identifiés dans le mémorandum français pour une 

Europe numérique. La TMP concerne potentiellement aussi bien la réception des 

services de télévision diffusés sur des terminaux téléphoniques mobiles intégrant un 

écran vidéo de taille réduite que la réception sur d’autres terminaux dotés en général 

d’écrans de taille supérieure. 

 

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 ainsi, 

avec l’extinction de la diffusion analogique et l’introduction de la haute définition sur la 

télévision numérique terrestre, 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 inscrit à l’ordre du jour du Sénat à la fin du mois de 

novembre. 

 

L’objet de la présente consultation, lancée conjointement par le ministre de la culture et 

de la communication et le ministre délégué à l’industrie, est de recueillir l’avis des 

acteurs sur les normes et caractéristiques techniques qu’il conviendra de retenir pour les 

services de télévision mobile personnelle diffusés en France. Cette consultation 

permettra la mise en place du cadre réglementaire relatif à ces services, en application 
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de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication modifiée, qui prévoit en son second alinéa que « les caractéristiques 

techniques des signaux émis pour la fourniture des services diffusés par voie hertzienne 

terrestre ou par satellite doivent être conformes à des spécifications techniques définies 

par arrêté interministériel, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel ; 

lorsque ces signaux sont numérisés, leurs caractéristiques techniques sont normalisées. 

Cet arrêté précise également les conditions de la protection radioélectrique des services 

de communication audiovisuelle considérés ». 

 

Les réponses à la cette consultation devront être transmises avant le 8 décembre 2006 

par voie postale ou par voie électronique à : 

 

Monsieur le Directeur du développement des médias 

Consultation sur la télévision mobile personnelle 

69, rue de Varenne 

75007 Paris  

mél. : consultation.tvmobile@pm.gouv.fr

et 

Monsieur le Directeur général des entreprises 

Consultation sur la télévision mobile personnelle 

Le Bervil – 12 rue Villiot – DGE 1 –75572 PARIS CEDEX 12 

mél. : consultation.tvmobile@industrie.gouv.fr

 

Toute information nécessaire sur le déroulement et les modalités de cette consultation peut 

être obtenue auprès de : 

 

M. Matthieu COURANJOU 

Direction du développement des médias 

Tél. : 01 42 75 56 07 

ou 
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Mlle Anne-Lise THOUROUDE 

Direction générale des entreprises 

Tél. : 01 53 44 94 66 

 

Les réponses seront considérées comme publiques à l'exception des éléments dont la 

confidentialité sera explicitement demandée. Les réponses peuvent utilement être 

appuyées par des documents ou études complémentaires qui resteront confidentiels. 
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DEFINITION DU CAD  

 
 
1. Technologies de diffusion et de co
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Toulouse. Enfin, des technologies de dif

sont également testées. 

 

 Q1 – Hormis les sp

considérez-vous que d

de délivrer des service

 

 

2. La question des normes 

 

L’article 12 de la loi n° 86-1067 du
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pour la fourniture des services diffusés

doivent être conformes à des spé
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rtiums réunissant des chaînes de télévision, des 

iffusion ainsi que des opérateurs de téléphonie 

 effectuées en région parisienne dans les bandes 

ienne terrestre, à la norme DVB-H en bandes 

I. Une technologie américaine, MediaFLO™, a 

’une manifestation professionnelle. Un système 

norme DVB-SSP, est également expérimenté à 

fusion dans les bandes 3G, notamment MBMS, 

écifications techniques évoquées ci-dessus, 

’autres technologies de diffusion permettent 

s de télévision mobile personnelle ?  

 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

es caractéristiques techniques des signaux émis 

 par voie hertzienne terrestre ou par satellite 

cifications techniques définies par arrêté 

nseil supérieur de l’audiovisuel ; lorsque ces 

stiques techniques sont normalisées ». Ainsi ne 

gies ayant fait l’objet d’une procédure de 
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normalisation par un organisme européen ou par un organisme international reconnu par 

la France. 

 

Parmi les différentes technologies de diffusion de services de télévision mobile 

personnelle, certaines sont déjà normalisées ou en cours de normalisation (DVB-H, 

T-DMB, DVB-SSP, MBMS) et d’autres présentent des spécifications propriétaires 

(MediaFLO™). 

 

La norme DVB-H est déjà utilisée pour des services commerciaux lancés dans plusieurs 

pays d’Europe (Italie, Finlande, Allemagne pendant la Coupe du monde de Football 

2006), et sera prochainement déployée sur certaines villes des États-Unis d’Amérique. 

La canalisation du DVB-H présente l’avantage d’être adaptée à la planification actuelle 

des bandes IV/V. La technologie T-DMB, déployée pour des services commercialisés 

depuis 2005 en Corée du Sud et en Allemagne, continue elle aussi de faire l’objet d’une 

attention soutenue en Europe, et son déploiement pourrait être opéré en bande III, voire 

en bande L. 

  

 Q2-1 – Convient-il de privilégier l’utilisation d’une norme unique 

pour des services de télévision mobile personnelle, ou au contraire 

de permettre un choix multiple ? Quelle(s) norme(s) de diffusion 

conviendrait-il de retenir ou au contraire d’écarter a priori, 

notamment au regard de leurs performances (en terme d’efficacité 

spectrale par exemple) ? 

 

 

L’article 9.1 de la directive « cadre »1 fait obligation aux Etats membres de veiller à la 

gestion efficace des fréquences. Le choix des normes de la télévision mobile 

personnelle doit également tenir compte, au-delà de leur développement au niveau 

communautaire et international, des performances intrinsèques des technologies 

aujourd’hui disponibles et notamment de leur efficacité spectrale. Ces différentes 

technologies ne sont pas nécessairement exclusives les unes des autres. 
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 Les tableaux ci-dessous présentent les technologies de compression audio et vidéo 

utilisables pour des services de TMP qui font l’objet de travaux de normalisation.   

 
 

 
Codecs audio 

 

 
Références du standard  

ou de la norme 
 

 
Organisme de normalisation 

 
MPEG-4 AAC 
(Advanced Audio Coding) 

 

 
ISO/IEC MPEG-4 Part 3  

(ISO/IEC 14496-3) 

 
ISO/IEC Moving Picture Experts Group 
 
 

 
MPEG-4 HE-AAC v2 
(High Efficiency Advanced 
Audio Coding) 
 

 
ISO/IEC MPEG-4 Part 3  

(ISO/IEC 14496-3) 

 
ISO/IEC Moving Picture Experts Group 
 

 

 
 

Codecs Vidéo 
 

 
Références du standard  

ou de la norme 
 

 
Organisme de normalisation 

 
H.264  
 
ou 
 
MPEG-4 AVC 
(Advanced Video Coding) 

 

 
UIT-T H.264 

 
 
 

ISO/IEC MPEG-4 Part 10  
(ISO/IEC 14496-10) 

 
UIT-T Video Coding Experts Group 
 
 
 
ISO/IEC Moving Picture Experts Group 
 
 

 
VC-1 
 

 
SMPTE 421M 

 
Society of Motion Picture and 

Television Engineers 
 

 
 

 

 Q2-2 – Avez-vous des remarques à formuler sur les tableaux 

présentés ci-dessus, notamment sur leur exhaustivité ? Convient-il 

de privilégier une ou au contraire d’ouvrir la possibilité à 

plusieurs normes de compression audio et vidéo ? Quelle(s) 

norme(s) de compression audio et vidéo convient-il de retenir ou 

au contraire d’écarter a priori ?  Pourquoi ? 

 

 

                                                                                                                                                         
1 « Les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications 
électroniques sur leur territoire conformément à l'article 8. » 
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3. Caractéristiques associées et informations relatives aux services diffusés 

 

L’arrêté pourrait préciser en outre des caractéristiques techniques particulières relatives 

aux services de télévision mobile personnelle, comme c’est le cas de la télévision 

numérique terrestre, pour laquelle sont notamment prévus le transport du numéro 

logique du service attribué par le CSA, des informations permettant l’exercice d’un 

contrôle parental, des informations relatives aux services transportés, des informations 

relatives aux événements en cours et suivants, etc.  

 

 Q3 - Faut-il que l’arrêté technique précise a minima les 

caractéristiques techniques de certaines informations relatives aux 

services de télévision mobile personnelle ? Le cas échéant, 

lesquelles et pourquoi ? 

 

 

4. Les systèmes d’accès conditionnel 

 

L’article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 

communication précise les modalités de mise en œuvre des systèmes d’accès sous 

conditions pour les services de télévision et de radio par voie numérique. Il prévoit entre 

autres que les exploitants de systèmes d’accès conditionnel font droit dans des 

conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires aux demandes de 

distributeurs ou d’éditeurs de services d’utiliser ce système ainsi que d’industriels 

d’implanter ce système dans un terminal qu’ils fabriquent, dès lors que les conditions de 

sécurité de fonctionnement sont assurées. 

 

 Q4-1 – Envisagez-vous la mise en œuvre de systèmes d’accès 

conditionnel ? Pourquoi ? Le cas échéant, lesquels ? 

 

 Q4-2 – Est-il nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques 

relatives aux systèmes d’accès conditionnel dans l’arrêté ? Le cas 

échéant, convient-il d’en privilégier un ou, au contraire, d’ouvrir 

la possibilité à plusieurs ?  
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5. Les services de communication audiovisuelle autres que de TMP  

 

Le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision 

du futur prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel réserve, lors des appels à 

candidatures, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion d’autres services de 

communication audiovisuelle, comme la radio ou des services de données diffusées (par 

exemple services de téléchargements (système store & watch2), compte tenu de l’état de 

la technique et du marché.  

 

La radio numérique a déjà fait l’objet d’une consultation spécifique en octobre et n’est 

donc pas concernée par la présente consultation. 

 

 Q5 - Faut-il que l’arrêté technique précise a minima les 

caractéristiques techniques des services de communication 

audiovisuelle autres que de TMP  ou la radio? Le cas échéant, 

lesquelles et pourquoi ? 

 

 

 

6. Opportunité d’un arrêté relatif aux terminaux de réception et interopérabilité 

des services de télévision mobile 

 

Certaines caractéristiques, qui seraient directement liées au terminal de réception et non 

uniquement aux caractéristiques du signal diffusé, sont susceptibles d’exercer une 

influence sur le développement des services de télévision mobile ou encore sur les 

services dont bénéficient les téléspectateurs. Ainsi, dans le cas de la TNT, l’arrêté du 

27 décembre 2001 relatif aux équipements de réception des services diffusés par voie 

hertzienne numérique terrestre modifié précise certaines caractéristiques du terminal de 

réception, telles que l’obligation de pouvoir recevoir les services diffusés en clair 

(i.e. sans système d’accès conditionnel), l’affichage de la liste des services disponibles, 

                                                 
2 mémoriser et regarder. 
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la sélection d’un service particulier, l’affichage des informations relatives à 

l’identification de ce service et au contenu des évènements en cours et suivants, 

l’ordonnancement des services suivant leur numéro logique, la mise en œuvre du 

contrôle parental, la sélection et l’affichage des sous-titres, etc. 

 

 Q6-1 - Outre la publication d’un arrêté relatif aux caractéristiques 

du signal de diffusion, pensez-vous qu’un arrêté relatif aux 

équipements de réception (dit « arrêté terminal ») soit nécessaire ? 

Pour quelles raisons ? Quels sont les points que vous souhaiteriez y 

voir figurer ?  

 

La directive  2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 

concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et 

services  de communications électroniques  « Service Universel » fait  obligation en son 

annexe VI, sous conditions, que les terminaux de réception de services de télévision mis 

à disposition du public permettent la réception des services de télévision diffusés en 

clair. 

 

  Q6-2 – Faut-il prévoir selon vous d’autres dispositions liées à 

l’interopérabilité des services et/ou des récepteurs, en particulier 

s’agissant de la fourniture d’éventuelles offres de services 

interactifs ? Lesquelles ? 
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