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Communiqué de presse 
Mardi 12 avril 2022 

 

Appel aux candidatures pour deux services de télévision à voca-
tion locale en Nouvelle-Calédonie 

 

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lance un appel aux candida-
tures pour l’édition de deux services de télévision locale en Nouvelle-Calédonie. Les dossiers de can-
didature devront être adressés à l’Autorité par voie dématérialisée, dans le strict respect de la pro-
cédure suivante : 

- au plus tard le 26 mai 2022 à minuit, heure de Paris, à peine d’irrecevabilité, le candidat adresse 
par courriel à l’adresse aactnt@arcom.fr une demande afin de disposer des modalités de dépôt 
électronique du dossier de candidature ; 
 

- au plus tard le 31 mai 2022 à minuit, heure de Paris, à peine d’irrecevabilité, le candidat transmet, 
conformément à la procédure indiquée par l’Autorité, l’intégralité de son dossier de candida-
ture. Les dossiers de candidature déposés pourront être modifiés, complétés, ou remplacés 
jusqu’à cette même date. 

 

Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance de la procédure détaillée dans le texte 
d’appel sera déclaré irrecevable. 

 

La décision d’appel aux candidatures  

 

 

 

 

 

À PROPOS DE L’ARCOM : 

L’Arcom est une autorité publique indépendante garante de la liberté de communication. Elle a notamment pour mission de per-
mettre l’accès des publics à une offre audiovisuelle pluraliste et respectueuse des droits et libertés, de défendre la création et de 
contribuer à la lutte contre les contenus illicites et problématiques sur internet. 
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