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Communiqué de presse 

Mercredi 15 mars 2023 

 

 

L’Arcom lance les travaux d’élaboration d’un livre blanc sur l’avenir de 
la radio en France  

 

En janvier dernier, le président de l’Arcom, Roch-Olivier Maistre, a annoncé lors 
d’une table ronde au Sénat la mise en chantier par l’Autorité d’un livre blanc sur 
l’avenir du média radio.  

 

Le collège de l’Arcom a déterminé ce jour les principaux axes de cette réflexion 
et les modalités d’élaboration du document, que le régulateur compte mener à 
bien sous un an.  

 

Le livre blanc dressera un état des lieux le plus large possible du secteur de la ra-
dio en France, notamment en comparaison avec d’autres pays européens. Ce pa-
norama embrassera les aspects économiques, juridiques et techniques comme 
celui de l’évolution des usages. 

 

Il portera également sur l’enjeu majeur de la transition de la diffusion en FM vers 
la diffusion en DAB+ (radio numérique terrestre) sur l’ensemble du territoire natio-
nal, métropolitain comme ultra-marin. Il identifiera les prérequis et les conditions 
de réussite de cette transition, incluant les éventuels mécanismes d’accompa-
gnement à mettre en œuvre, ainsi que ce que pourraient être les contours du 
secteur à son issue, à la lumière d’exemples internationaux. 

 

Cette réflexion sera alimentée par un large cycle d’auditions, qui sera lancé pro-
chainement. L’Arcom s’attachera en outre à échanger régulièrement avec les ser-
vices concernés de l’Etat.  

 


