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Paris, le  2 octobre 2006

Renaud Donnedieu de Vabres et François Loos 
ouvrent une consultation publique sur la radio numérique 

Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de Culture et de la Communication et François Loos,
ministre délégué à l’Industrie, ouvrent une consultation publique en vue du lancement de la
radio numérique. Cette consultation sera ouverte jusqu’au 24 octobre prochain.

Dans le contexte des travaux engagés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) sur la
radio numérique, cette consultation publique a pour objet de recueillir l’avis des acteurs sur
les normes de diffusion de la radio numérique.

Le cadre législatif de la radio numérique a été défini par la loi du 9 juillet 2004 relative aux
communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, qui a modifié
la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Il prévoit les procédures
d’autorisation adaptées aux caractéristiques des différentes technologies existantes.

Ce cadre juridique doit être maintenant 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 radio numérique. Ce même article précise que « lorsque
ces signaux sont numérisés, leurs caractéristiques techniques sont normalisées ».

Au-delà des enjeux industriels, le choix de ces normes influera sur le prix et la disponibilité
des technologies, le calendrier de lancement de la radio numérique et le nombre de
programmes qui pourront être proposés.

Après le succès du lancement de la télévision numérique terrestre, il s’agit d’engager le
basculement de la France dans l’ère de la  radio numérique. La radio numérique doit en effet
permettre une meilleure couverture de notre territoire et  permettre aux Français d’accéder à
plus de programmes, en qualité numérique et à des services associés.

Le texte intégral de la consultation est disponible sur les sites www.ddm.gouv.fr et
www.industrie.gouv.fr.
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