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La situation des médias associatifs dans l’Union européenne 

Résumé 
 
I. Introduction 
 
Les médias associatifs (MA) constituent une composante dynamique et très diversifiée du 
paysage médiatique de l’Union européenne. Or, peu d’informations sont disponibles concernant 
la taille du secteur, son potentiel et le statut des organisations de MA dans les différents États 
membres. Le présent rapport s’emploie à examiner la situation des MA dans l’UE et à étudier 
les facteurs qui en influencent le développement. Une attention particulière a été prêtée à la 
façon dont les MA contribuent, par leur activité, à atteindre les objectifs stratégiques de l’UE. 
Par ailleurs, l’évaluation de l’implication de ce secteur au niveau européen devrait orienter les 
futurs choix politiques relatifs aux MA. 
 
II. La situation des médias associatifs dans l’Union européenne 
 
D’après les directives du client, le terme «média associatif» désigne un «média sans but lucratif, 
détenu par la communauté qu’il cherche à servir ou responsable à l’égard de cette communauté. 
Les MA sont ouverts à la participation des membres de la communauté à l’élaboration et à la 
gestion des programmes».  
 
L’étude commence par examiner diverses contributions des MA revêtant un intérêt public, 
illustrées par plusieurs études de cas. Le secteur mène souvent des activités intéressantes sur les 
plans social, culturel, politique et économique. Les contributions des MA en faveur de l’intérêt 
public constituent la base de l’appui politique dont ils bénéficient dans plusieurs États membres. 
Ces contributions sont perçues et hiérarchisées différemment en fonction des organisations de 
MA et des gouvernements de l’UE. Le profil public du secteur varie ainsi d’un pays à l’autre. 
 
En se basant sur une cartographie du secteur, des consultants ont estimé l’activité des MA dans 
l’UE et ont constaté des niveaux plus élevés dans les États membres situés dans le Nord-ouest 
de l’Europe et des niveaux modestes dans beaucoup de nouveaux États membres. Les 
conclusions d’une enquête menée dans chaque pays et d’un total de 36 consultations révèlent 
que les niveaux d’activité sont étroitement liés au niveau de sensibilisation publique et à la 
reconnaissance juridique du secteur, ainsi qu’à l’existence de procédures réglementaires sous-
jacentes. La cartographie confirme en outre la forte diversité du secteur et la multiplicité des 
rôles joués par les MA dans les différents États membres. Des recherches documentaires ont par 
ailleurs montré que les parts d’audience et le nombre de participants aux MA varient 
sensiblement. Si certaines initiatives sont bien connues dans diverses communautés, d’autres 
opèrent sur une échelle beaucoup plus restreinte et peuvent ne servir qu’une communauté 
précise. Les recherches indiquent également que les MA atteignent souvent un pourcentage 
important de groupes d’audience très spécifiques. 
 
La diversité dépeinte ci-dessus transparaît également dans le mode d’organisation du secteur au 
niveau national, les MA étant représentés par des associations sectorielles bien distinctes. 
Comme expliqué à la section 1, les résultats de la cartographie doivent être utilisés à titre 
indicatif compte tenu de la rareté des donnés disponibles sur le secteur. 
 
Le statut juridique des MA est important pour le développement des organisations de MA. Les 
recherches révèlent qu’un statut juridique reconnu permet aux organisations de MA d’établir le 
contact avec les autorités réglementaires, les bailleurs de fonds et les annonceurs, ce qui 
contribue à leur pérennité. Les organisations sont enregistrées comme des entités juridiques 
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variées, tandis que certains émetteurs continuent d’opérer sous la forme de stations pirates. 
 
Dans la majorité des États membres, la situation réglementaire sous-jacente indique une 
sensibilisation médiocre des décideurs à ce secteur et à ses contributions potentielles pour la 
société. Alors que la législation européenne comporte des dispositions qui pourraient permettre 
de faire reconnaître les MA à l’échelon national, le secteur rencontre des difficultés pour porter 
ses besoins à l’attention des décideurs politiques. Certains pays ont pris des mesures pour 
soutenir le développement des MA, et la présente étude met en avant la Hongrie, le Royaume-
Uni, la France et l’Irlande, à titre d’exemples. 
 
La technologie numérique constitue autant une chance qu’un défi pour les MA. Les MA en ligne 
permettent au secteur d’atteindre de nouveaux publics et d’éveiller l’intérêt de nouveaux 
participants de manière innovante. Ce vecteur permet en outre au secteur d’adopter de nouveaux 
modèles opérationnels ainsi que de diffuser et d’échanger des contenus. Par ailleurs, le futur 
passage à la radiodiffusion numérique pourrait libérer du spectre qui pourrait être mis à la 
disposition de nouveaux services de MA. Cependant, le secteur s’inquiète de plus en plus du fait 
que les politiques de conversion observées dans la plupart des États membres ne tiennent pas 
compte des MA. D’autre part, le passage au numérique (internet ou radiodiffusion numérique) 
implique certains coûts initiaux élevés que de nombreuses organisations de MA (de même que 
bon nombre d’autres organisations de médias de petite taille) ne peuvent se permettre. Enfin, les 
normes de la radiodiffusion numérique ne répondent bien souvent pas aux besoins des médias de 
la taille des MA et pourraient dès lors exclure le secteur des plates-formes futures. L’étude 
révèle que quelques rares pays seulement prévoient des règles «d’obligation de diffuser» pour 
empêcher une telle situation. 
 
Les organisations de MA dépendent de sources fort différentes, allant des recettes commerciales 
aux aides d’État. Le secteur dépend en outre fortement du bénévolat. La diversité des 
circonstances économiques et sociales est telle qu’il est ardu d’estimer le budget moyen d’une 
organisation de médias associatifs. Par ailleurs, les paramètres dans le cadre desquels le secteur 
opère dans chaque pays sont définis par la politique publique. Si certains pays encouragent la 
flexibilité et l’esprit d’entreprise au sein des organisations de MA, d’autres adoptent des 
politiques qui poussent le secteur à fonctionner de manière plus stable et institutionnalisée. 
 
En dépit de toutes ces différences et spécificités, le secteur présente toutefois certains traits 
communs. Les recherches indiquent ainsi que l’heure est propice au développement de MA dans 
l’UE. Le secteur a adopté la technologie numérique, et les organisations de MA s’efforcent de se 
regrouper pour articuler leurs positions devant les décideurs politiques. D’autre part, dans le 
contexte actuel, les MA pourraient certainement tirer parti du concept de plus en plus marqué de 
l’émergence de sociétés de la connaissance. En effet, si l’avenir de la société repose sur 
l’implication active de citoyens informés et bien au fait des médias, les MA peuvent y apporter 
une contribution essentielle. L’un des défis majeurs du secteur consiste à faire prendre 
conscience aux décideurs et au grand public de cet apport potentiel. 
 
III. Les politiques européennes et les médias associatifs 
 
Cette étude s’est également penchée sur la relation existant entre les MA et diverses politiques 
européennes, ainsi que sur l’impact de la politique européenne sur le secteur. Les contributions 
sociétales du secteur s’alignent sur une série d’objectifs européens énumérés dans la partie 
principale du rapport. Nous verrons toutefois que de nombreuses dispositions qui pourraient 
bénéficier au secteur doivent encore être mises en œuvre au niveau des États membres: 
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 Les dispositions du paquet «télécommunications» de l’UE comportent des mesures relatives 
à l’attribution non discriminatoire du spectre ainsi que des objectifs d’intérêt général pour 
l’établissement de règles «d’obligations de diffuser». Or, la participation des MA à ces 
mesures dépend de l’État membre concerné. 

 La réglementation de l’UE dans le domaine de l’audiovisuel reconnaît que le pluralisme et la 
diversité des médias constituent des conditions préalables à la démocratie dans l’UE. La 
Commission européenne a récemment mis en exergue l’importance de l’éducation aux 
médias pour une citoyenneté active. Or, la politique relative aux médias relève toujours de la 
responsabilité des autorités nationales, et l’UE n’intervient que de manière limitée dans ce 
domaine. 

 Plusieurs politiques européennes ayant trait à la liberté d’expression, à l’égalité des races et 
à la non-discrimination des minorités sont pertinentes pour les MA. Les consultations ont 
révélé que l’UE pourrait soutenir activement le secteur dans ces domaines sans empiéter sur 
les droits des États membres. 

 La communication sur la culture qui vient d’être publiée constate l’importance de la 
créativité locale ainsi que le rôle joué par la culture locale pour encourager la cohésion 
sociale et l’innovation. La communication pourrait entraîner des changements politiques 
susceptibles d’avoir une incidence positive sur le secteur des MA.  

 Les institutions européennes sont de plus en plus demandeuses d’un dialogue avec les 
communautés locales et régionales concernant d’importants enjeux européens. Le caractère 
local de nombreuses organisations de MA donne à l’Union la possibilité de promouvoir le 
dialogue public sur les questions européennes par l’intermédiaire des services de MA. 

Si aucun programme d’appui européen ne cible les MA directement, l’étude montre que le 
secteur bénéficie d’une série de financements européens. Les recherches ont révélé que les 
organisations de MA participent à des programmes de financement tant décentralisés que 
centralisés, tels que le Fonds social européen ou le programme Grundtvig. Si les possibilités 
offertes au secteur proviennent pour la plupart du financement décentralisé, les consultations ont 
montré que seule une minorité du secteur dispose des connaissances et de l’expérience requises 
pour bénéficier d’une aide européenne et que les responsables du financement n’ont pas 
conscience de la portée des contributions sociétales potentielles des MA. Il est donc possible 
d’intégrer davantage le concept de MA aux futures actions européennes de soutien.   
 
Le secteur semble en outre être de plus en plus déterminé à entamer un dialogue avec l’UE. 
Toutefois, il n’est pas encore parvenu à se forger un profil distinct parmi les institutions et les 
décideurs européens. Il convient donc de renforcer la sensibilisation et d’accentuer la 
communication entre le secteur et les institutions européennes. 
 
IV. Possibilités de collaboration future avec le secteur 
 
Cette étude présente des éléments attestant que le secteur a le potentiel de contribuer à la 
réussite de nombreux objectifs stratégiques européens. En contrepartie, la politique européenne 
peut apporter une aide décisive au secteur pour régler certains points susceptibles de favoriser 
ou de freiner le développement des MA aux niveaux national et européen. Pour gagner en 
reconnaissance, le secteur doit se faire une place dans la sphère européenne de manière plus 
cohérente et plus spécifique. Les MA doivent être mieux reconnus dans les législations 
nationales sur les médias. Les autorités réglementaires doivent en outre prendre davantage 
conscience de leur nature et de leurs besoins, notamment en ce qui concerne l’attribution du 
spectre, le passage au numérique et les règles d’«obligations de diffuser». Grâce à la diversité 
inhérente au secteur, les organisations et les associations de MA peuvent s’enrichir 
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mutuellement. Il est donc dans l’intérêt du secteur de faire preuve d’une collaboration soutenue. 
Enfin, une aide financière spécifique peut aider le secteur à développer les capacités requises 
pour fonctionner de manière plus régulière et pérenne.  
 
Atteindre un grand nombre des objectifs susmentionnés relève de la responsabilité du secteur 
des MA. Comme indiqué plus haut, parmi les défis qui attendent les MA, beaucoup doivent être 
résolus au niveau des États membres. La commission CULT du Parlement européen peut 
toutefois appuyer le développement des MA dans l’UE. Voici une liste de recommandations à 
l’attention du client, lesquelles sont exposées plus en détail dans la partie principale du rapport: 
 
 La commission devrait mettre en avant le rôle que joue le secteur dans l’accomplissement 

de plusieurs objectifs stratégiques de l’UE. Il devrait être fait mention des MA dans les 
résolutions du Parlement relatives à plusieurs initiatives prévues importantes pour le 
secteur (révision du paquet «télécommunications», communications sur le pluralisme des 
médias et sur l’éducation aux médias, etc.). 

 Soutenir le travail en réseau et la présence des MA au niveau européen: dans la ligne de 
l’engagement de la commission auprès du secteur, elle devrait publier un rapport 
d’initiative sur la capacité potentielle des MA à atteindre les objectifs de l’UE. Cette 
initiative pourrait s’accompagner d’une audition parlementaire sur les MA, lors de laquelle 
des représentants du secteur et des experts présenteraient leurs arguments au Parlement. Par 
ailleurs, les MA pourraient constituer un futur sujet de discussion de l’intergroupe 
«Audiovisuel». 

 La commission devrait encourager le secteur à créer une association paneuropéenne des 
médias associatifs, qui représenterait le secteur devant les institutions et les décideurs 
européens. Il convient d’examiner si l’aide européenne destinée aux organismes culturels 
européens pourrait être mise au service de cette association. Il faudrait en outre promouvoir 
la recherche sur le secteur dans le contexte du 7e programme-cadre, en vue d’en favoriser la 
compréhension. 

 La commission devrait soutenir les efforts du secteur visant à établir un portail Internet 
paneuropéen des MA. Le secteur pourrait ainsi échanger les meilleures pratiques, se 
regrouper et se faire mieux connaître du public. Cette démarche favoriserait en outre une 
meilleure compréhension des bénéfices potentiels de l’utilisation des services en ligne 
comme le partage de programmes pouvant être téléchargés gratuitement. 

 La capacité du secteur à rapprocher l’UE des communautés locales et régionales devrait 
être mise en avant. La commission devrait sensibiliser les décideurs européens aux 
possibilités offertes par les MA de promouvoir le dialogue public sur les questions 
européennes. Elle pourrait notamment examiner si la DG Communication est bien informée 
sur le secteur. 

 Il convient d’encourager les échanges de connaissances entre les autorités locales, 
régionales et nationales qui gèrent le secteur des MA. La commission devrait informer les 
organisations de MA de la possibilité de demander une aide qui leur permettrait d’entamer 
le dialogue avec les organismes publics concernant la meilleure façon d’élaborer des 
politiques répondant aux besoins du secteur (initiative «Les régions, actrices du 
changement économique», par exemple).  
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1. LA MISSION 

 
1.1. Les directives du client 
 
KEA European Affairs («KEA») a été retenu par la direction générale des politiques internes de 
l’Union, Direction B «Politiques structurelles et de cohésion» («le client»), à la demande de la 
commission de la culture et de l’éducation du Parlement européen, pour réaliser une étude sur la 
situation des médias associatifs dans l’Union européenne («la mission»). 
 
La mission vise à décrire objectivement la situation des MA dans l’UE. 
 
1.2. Portée et définition 
 
Les directives du client demandent à KEA de décrire la place qu’occupent les MA dans le 
paysage médiatique général. L’étude consiste à décrire les enjeux essentiels dans les États 
membres. Une étude comparative n’a cependant pas été commandée. Les points spécifiques à 
aborder durant la mission incluent: 
 
 le statut juridique des médias associatifs («MA»), 
 la situation réglementaire, 
 les données financières, 
 la contribution des MA au pluralisme et à la diversité culturelle, 
 la politique au niveau européen. 
 
D’après les directives du client, le terme «média associatif» désigne un «média sans but lucratif, 
détenu par la communauté qu’il cherche à servir ou responsable à l’égard de cette communauté. 
Les MA sont ouverts à la participation des membres de la communauté à l’élaboration et à la 
gestion des programmes». Dès lors, le secteur peut, en vertu de cette définition assez vaste,  
regrouper des activités parfois désignées sous des appellations différentes dans les divers pays, 
par ex. «médias libres», «médias civils», «médias communautaires», «médias ouverts», etc. Par 
ailleurs, dans le cadre de la présente mission, les MA englobent la radio, la télévision, l’internet 
et la presse. 
 
1.3. Approche 
 
1.3.1. Méthodologie succincte 
 
Une approche double, comprenant des recherches documentaires et des recherches 
fondamentales, a été adoptée pour répondre aux objectifs de la mission. Voici les principaux 
éléments de la méthodologie suivie: 
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Éléments de la méthodologie: 
 

Éléments fondamentaux de l’approche observée

Réunion préliminaire avec le client

Période de recherche documentaire

Participation à des ateliers consacrés aux politiques en matière de médias associatifs

Période de consultation

Cartographie du secteur et enquête par État membre

Présentation à mi-parcours

Examen des exemples de bonnes pratiques

Analyse des données et formulation de recommandations essentielles

Rapport définitif

 
 

1.3.2. Réunion préliminaire avec le client 
 
Après l’offre contractuelle initiale, une réunion a été organisée avec le client pour discuter en 
détail des objectifs et des intentions de la mission. Sur la base de la recherche préliminaire et de 
l’expérience, les directives du client ont été élargies de manière à également souligner 
brièvement l’impact de la technologie numérique sur les MA. 
 

1.3.3. Période de recherche documentaire 
 
Afin de développer une compréhension actualisée et approfondie de l’ensemble des points mis 
en évidence dans les directives du client, la mission a débuté par une longue période de 
recherche documentaire. Cet exercice incluait l’examen global de tout le matériel relevant du 
domaine public. Nous avons rassemblé et passé en revue les documents fournis par des 
universités, des groupes d’intérêt nationaux et internationaux, des décideurs et des régulateurs 
des niveaux régional, national et européen, ainsi que par des organisations de la société civile. 
Une liste non exhaustive des sources figure en annexe. 
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1.3.4. Participation à des ateliers consacrés aux politiques en matière de médias 
associatifs 

 
Les consultants ont rapidement décidé de dialoguer avec le secteur et se sont inscrits à un atelier 
de deux jours consacré aux politiques des MA dans l’UE, organisé par le centre d’études des 
médias et de la communication de l’Université d’Europe centrale à Budapest en mai 2007. 
Pendant l’atelier, un certain nombre de parties prenantes du monde universitaire, d’organisations 
faîtières et d’initiatives individuelles ont été consultées.  
 
1.3.5. Période de consultation 
 
KEA a réalisé environ 36 consultations couvrant 16 États membres de l’Union. L’objectif était 
de développer une compréhension approfondie des enjeux réels que représentent les initiatives 
de MA dans l’UE. Les consultations devaient également permettre d’identifier des domaines 
supplémentaires à investiguer ultérieurement et de discuter avec les acteurs des MA de 
différents scénarios en vue de formuler des recommandations politiques. Parmi les personnes 
interrogées figurent: 
 
 des représentants d’organisations de MA, 
 des représentants d’associations locales, nationales et internationales de MA, 
 des décideurs politiques aux niveaux régional, national et international, 
 des chercheurs universitaires, 
 des représentants d’organisations de la société civile, 
 des représentants des institutions européennes. 
 
Une liste exhaustive des consultations est fournie en annexe.  
 
1.3.6. Cartographie du secteur et enquête par État membre 
 
Soucieux de fournir une image globale de la situation des MA dans l’UE, KEA s’est employé à 
compléter quelques-unes des données découvertes pendant la recherche documentaire et la 
période de consultation. Les consultants ont élaboré un questionnaire destiné à recueillir des 
informations sur la situation juridique, réglementaire et organisationnelle des MA dans chaque 
État membre. Ce questionnaire a été envoyé aux organisations de MA et/ou aux experts de la 
politique des médias et de la culture identifiés dans chaque État membre. Vingt États membres 
ont renvoyé des questionnaires complétés en tout ou en partie. Les répondants n’ont 
malheureusement pas tous répondu à l’intégralité des questions. Un questionnaire type et un 
résumé des réponses aux questions principales figurent en annexe. 
 
Le tableau suivant montre les pays ayant fait l’objet d’une consultation et d’une enquête. 
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Pays At Be Bg Cy Cz De Da El Es Et Fi Fr Hu Ie 
Consultations 
demandées 

X x x   x x  x x x x x x 

Consultations 
réalisées 

x x    x   x x x x x x 

Questionnaire 
envoyé 

x x x  x x x x x  x x x x 

Questionnaire 
complété 

x x   x x x x x  x x  x 

It Lt Lu Lv Mt Nl Pl Pt Ro Si Sk Sw Uk Eu Pays 
Consultations 
demandées 

x x  x  x x   x  x x x 

Consultations 
réalisées 

x     x x   x  x x x 

Questionnaire 
envoyé 

x x x x x x x x x x x x x  

Questionnaire 
complété 

x    x x x x x x x x x  

 

1.3.7. Examen des exemples de bonnes pratiques 
 
Les recherches et les consultations qui ont été menées ont permis de mettre en évidence une 
série d’exemples de bonnes pratiques illustrant les contributions sociétales des MA en Europe. 
Ces bonnes pratiques sont mentionnées en vue de souligner des circonstances et des éléments 
spécifiques du secteur que les consultants ont décidé de mettre en avant dans le rapport. 
 
1.3.8. Analyse des données et formulation de recommandations essentielles 
 
KEA a comparé les différentes situations des MA en Europe et en a fréquemment discuté au 
cours de sessions internes avec des cadres supérieurs, jusqu’à développer un ensemble de 
conclusions préliminaires qui ont été testées avec le client lors d’une réunion à mi-parcours en 
juillet 2007. Des recommandations essentielles ont également été testées avec des experts de la 
politique des médias et plusieurs parties prenantes du secteur. 
 
1.3.9. Disponibilité des données 
 
En règle générale, les données concrètes sur l’activité du secteur en Europe et sa situation 
juridique, réglementaire et financière sont très limitées et ont été difficiles à obtenir lors de cette 
mission. Dans de nombreux pays, par exemple, les seules données chiffrées disponibles 
concernent le nombre des organismes de radiodiffusion associative existants (radio et 
télévision). D’autre part, certains chiffres recueillis concernant l’activité menée reposent sur des 
estimations des parties prenantes nationales plutôt que sur des preuves statistiques et doivent de 
ce fait être utilisés à titre purement indicatif. Il en va de même pour la situation juridique et 
réglementaire du secteur. Les MA faisant l’objet de définitions différentes en fonction du pays, 
la loi leur accorde une reconnaissance différente, pour autant qu’elle les reconnaisse. Dans 
certains cas, les représentants du secteur peinaient à désigner la référence juridique appropriée 
pour leur secteur. Ce manque de données peut dans une certaine mesure s’expliquer par le fait 
que de nombreuses stations de radiodiffusion associative étaient au départ des initiatives 
illégales, qui évitaient les contacts avec les autorités publiques.  
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2. LA SITUATION DES MÉDIAS ASSOCIATIFS DANS L’UE 

2.1. Introduction 
 
Les organisations de MA ne poursuivent pas de but lucratif et revêtent un caractère participatif. 
Elles permettent à différentes communautés de s’exprimer et encouragent la cohésion sociale, la 
diversité, la créativité et la participation. Le secteur est diversifié et son fonctionnement n’est 
pas uniforme dans l’ensemble de l’UE. La section qui suit cherche à identifier certaines des 
caractéristiques principales des MA et pointe les tendances et les développements actuels relatifs 
à l’activité des MA dans l’Union. Elle met en outre en avant les facteurs juridiques, 
réglementaires, financiers et technologiques qui contribuent au développement du secteur. 
 
2.2. Contributions des médias associatifs en faveur de l’intérêt public 
 
2.2.1. Une vaste série de contributions sociétales 
 
Les contributions des MA à l’intérêt public peuvent être de nature culturelle, politique, sociale et 
économique et dépendent des intentions et des capacités propres à chaque organisation. Dans le 
contexte de l’environnement économique du secteur, il est toutefois de plus en plus important 
qu’il articule ces contributions autour de diverses parties prenantes aux échelons local, national 
et européen1.  
 
Plusieurs tentatives ont été imaginées pour décrire les contributions sociétales des MA en vue de 
développer le profil d’un «troisième» secteur des médias dans l’UE, à côté des médias privés et 
des services publics de radiodiffusion. L’association britannique des médias associatifs 
(Community Media Association) est parvenue à propager cette notion au Royaume-Uni. La 
frontière séparant les services publics de radiodiffusion des MA n’est toutefois pas aussi claire 
dans tous les États membres. Il ressort des consultations que dans certains pays, les initiatives 
locales sont considérées comme faisant partie de la branche locale du service public de 
radiodiffusion et qu’une certaine stabilité peut naître de cet arrangement (au niveau du 
financement ou des réglementations sous-jacentes, par exemple). Dans ce contexte, le chapitre 
qui suit s’emploie à décrire les contributions sociétales des MA plutôt que les délimitations entre 
les MA et les autres médias.  
 
2.2.2. Pluralisme des médias et diversité 
 
Les MA contribuent à renforcer le pluralisme des médias et la diversité. Ils fournissent des 
points de vue alternatifs provenant de non-professionnels sur des questions qui intéressent au 
plus haut point certaines communautés. Ils constituent par conséquent une composante 
significative de la démocratie participative au sein d’une société moderne.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Comme convenu avec le client lors de la réunion intermédiaire, l’étude va au-delà de l’objectif fixé dans les 

directives, consistant à décrire les contributions du secteur au pluralisme et à la diversité culturelle, pour couvrir 
également les contributions sociales, économiques et créatives des MA. 
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La maison des médias libres 
 
 
La «maison des médias libres» est une initiative française qui rassemble quatre initiatives de 
télévision associative sous une même organisation faîtière, dans le but de donner un point de vue 
différent sur l’actualité et sur certaines questions sociales et culturelles. Son objectif premier est 
de mettre en place un centre alternatif des médias comprenant de la production télévisuelle et 
radiophonique, la publication de livres, la distribution de films, et des activités sur l’internet. 
L’organisation regroupe une chaîne de télévision associative (Zaléa TV), une station radio 
associative (Radio Fréquence Paris Plurielle), une revue associative (Les périphériques vous 
parlent) et une coopérative de diffusion de films (Co-errances). Ces quatre organisations mettent 
leurs ressources en commun et collaborent sur des projets spéciaux. Elles organisent également 
des «semaines d’actions» et des ateliers sur des stratégies de médias alternatives pour d’autres 
organisations de MA.   
 
 
http://souriez.info/La-maison-des-medias-libres 
 
 
2.2.3. Cohésion des communautés et dialogue interculturel 
 
Les MA contribuent à renforcer les identités de communautés d’intérêt spécifiques, tout en 
permettant aux membres de ces communautés de nouer le dialogue avec d’autres groupes de la 
société. Ils jouent par conséquent un rôle majeur dans la promotion de la tolérance et du 
pluralisme dans la société. Les MA peuvent généralement servir trois types de communautés: les 
communautés d’intérêt, les communautés géographiques et les communautés culturelles. 
 
Certains sont d’avis qu’il faut parvenir à répondre aux besoins d’une communauté spécifique 
sans toutefois l’isoler2. C’est une question d’équilibre. La langue est souvent un facteur 
déterminant à ce niveau. Des stations visant des minorités ethniques ont récemment décidé de 
diffuser des programmes bilingues plutôt que d’émettre uniquement dans une langue 
minoritaire, afin de ne pas isoler leur public. 
 
Radio Angel 
 
Les MA ciblent parfois des personnes appartenant à une tranche d’âge précise. Produite par des citoyens 
d’âge mûr, Radio Angel (Royaume-Uni) est destinée aux citoyens d’un certain âge qui veulent s’impliquer 
plus activement dans la vie associative londonienne. La station a développé de nombreux programmes 
traitant de sujets s’adressant particulièrement aux personnes d’un certain âge. Plate-forme sociale, la 
station se veut  un centre de ressources et d’informations pour ces personnes. Radio Angel cherche à 
susciter le débat public sur des thèmes importants pour ses auditeurs. Elle a ainsi produit des CD à 
l’attention des écoles du coin pour renforcer la sensibilisation sur des thèmes tels que la négligence à 
l’égard des personnes âgées et les violences physiques et psychologiques dont elles sont parfois les 
victimes3. 
 
www.angelradio.moonfruit.com  

                                                 
2  Ce point de vue transparaît également dans la publication Minorities and the media in Central and Eastern 

Europe workshop in Bratislava report, Minority Rights Groups International, juin 1999. 
3  Pour de plus amples renseignements, voir Moira Gatley, The Community Radio Sector: Looking to the Future, 

DCMS, novembre 2006.  
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2.2.4. Intégration sociale et émancipation locale 
 
Les MA peuvent constituer une solution efficace pour permettre aux membres défavorisés d’une 
communauté de participer activement à la société et d’alimenter les débats sur des questions 
importantes pour eux. Favoriser la participation au processus créatif de la production médiatique 
implique d’articuler ces questions de manière à ce qu’elles correspondent à une communauté 
plus vaste. Par ailleurs, de nombreuses personnes consultées ont fait remarquer que le fait de 
participer à la production de médias permet souvent à la personne concernée de développer un 
niveau élevé de confiance en soi, ce qui peut conduire à un engagement civique à long terme, 
qui perdure même une fois le projet terminé. 
 
 
Meta Europe 
 
 
Le projet Meta Europe cherche à développer encore les contributions des MA en faveur de 
l’intégration sociale. Des militants des MA, des spécialistes de l’éducation pour adultes et des 
chercheurs de toute l’Europe ont mis au point un programme d’éducation aux médias et en ont 
testé certains modules au cours de séminaires destinés à la formation des formateurs4. Le concept 
de «formation en tandem» ainsi développé a été mis en œuvre par des initiatives associatives dans 
différents pays, dont la Finlande (Radio Robin Hood), l’Allemagne (Association Freie Radios), la 
Hongrie (Civil Radio) et l’Autriche (Radio Orange 94.0). L’un des buts majeurs sous-jacents du 
projet consistait à créer des partenariats entre des militants des MA et des travailleurs sociaux, 
dans l’optique d’établir une passerelle entre les initiatives des MA et les organisations dont l’objet 
principal est de subvenir aux besoins des communautés défavorisées. 
 
 
http://www.digital-dialogues.de/ 
 
 
 
2.2.5. Éducation aux médias, développement des compétences et éducation 
 
Les MA permettent de développer des compétences dans différents contextes. Tout d’abord, les 
MA augmentent le taux d’éducation aux médias parmi les participants en contribuant à 
démystifier le processus de production médiatique. Le secteur constitue également souvent un 
terrain d’entraînement privilégié pour les futurs professionnels des médias, dans la mesure où il 
dispense à ses bénévoles les compétences créatives, pratiques et techniques nécessaires pour se 
faire une place dans le monde extrêmement compétitif qu’est l’industrie des médias. En outre, le 
secteur touche des personnes que les autres institutions éducatives n’atteignent parfois pas 
naturellement. Dans ce contexte, il permet aux participants d’acquérir des compétences non 
techniques (communication, planification et travail en équipe, par exemple), et de se familiariser 
aux TIC. Enfin, les MA permettent aux bénévoles d’affuter leur sens entrepreneurial. Grâce à 
eux, les personnes qui travailleront ensuite dans le secteur non lucratif peuvent apprendre à 
collecter des fonds, à planifier des initiatives locales et à gérer les attentes de différentes parties 
prenantes publiques et privées. 
 

                                                 
4  Pour davantage de renseignements, veuillez consulter le site: 
 http://www.wissenschaftwirtschaft-bw.de/index.php4?topic=universitaet&uni_id=10&profile_id=42 
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Radio Regen 
 
 
Lancée à Manchester, Radio Regen vise à renforcer les compétences en matière de médias et de 
communication afin de promouvoir l’intégration sociale et la régénération régionale. La station a 
élaboré un cours à trois niveaux en vue de répondre aux différents besoins de ses auditeurs. Dans 
son programme de formation, Radio Regen propose pour commencer à tous ses bénévoles une 
«formation de base» de trois jours consacrée à la production radio, avec certificat à la clef. Elle a 
également conçu un cours préparatoire d’une durée de dix semaines sur la production radio, en 
vue d’aider les personnes sans emploi à développer leurs compétences techniques et autres. Enfin, 
l’organisation a mis sur pied un cours d’une année entière, destiné à toute personne désireuse de 
faire carrière dans la production radio. Le programme d’études national anglais prévoit également 
des compétences dans le domaine de l’éducation aux médias. Radio Regen a mis sur pied 
6 partenariats avec des écoles locales pour promouvoir les compétences en matière de 
communication et de TI par le biais de la production radio et de sessions de radiodiffusion. Enfin, 
Radio Regen a créé le Community Radio Toolkit («boîte à outils pour la radio associative»), qui 
fournit des conseils pour lancer, gérer et financer une initiative de MA. Cette boîte à outils est 
disponible en ligne et fournit des conseils précieux aux bénévoles et aux militants des MA. 
 
 
http://www.radioregen.org/ 
 
 

2.2.6. Prestation de services publics locaux 
 
Parmi les personnes consultées, certaines, surtout au Royaume-Uni et en Irlande, estiment que 
les MA font le lien entre les communautés locales et les services publics locaux. On pense que 
les MA informent les citoyens des services publics existants et font en sorte que les services 
publics tiennent mieux compte des besoins de la communauté. Les institutions locales 
fournissant des services publics (depuis les pouvoirs locaux jusqu’aux établissements éducatifs) 
peuvent collaborer avec les organisations de MA pour se rapprocher de la communauté locale.  
 
Les consultations ont montré que certains MA ont déjà conclu des accords de service avec des 
institutions publiques locales. Ces accords prévoient que les initiatives de médias offrent aux 
institutions locales un service médiatique spécifique moyennant rétribution. 
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Dublin Community Television Channel (chaîne de télévision associative de Dublin) 
 
 
Cette récente initiative irlandaise de MA repose sur une stratégie en trois volets. 1) La chaîne 
comporte un élément associatif pour assurer la participation de non-professionnels. 2) Un élément 
éducatif vise à améliorer les compétences des participants. 3) Enfin, un élément «gouvernance 
locale» vise à favoriser le réseautage entre les membres de la communauté dans le but spécifique 
de partager les informations et les bonnes pratiques. L’objectif est de renforcer l’efficacité et la 
transparence des activités de gouvernance locale. Ainsi, la chaîne retransmet les sessions du 
conseil municipal et peut produire des programmes grâce auxquels les citoyens peuvent discuter 
(en contact direct ou par téléphone) avec les élus. 
 
 
http://www.dctv.ie/ 

 
2.2.7. Promotion du potentiel créatif local 
 
Les MA font office de catalyseur de la créativité locale et offrent aux artistes et aux 
entrepreneurs créatifs locaux une plate-forme pour tester leurs nouvelles idées et leurs nouveaux 
concepts auprès d’un public. Dans ce contexte, le public local constitue un banc d’essai pour les 
contenus alternatifs ne pouvant être véhiculés dans les médias de masse. L’innovation naissant 
de plus en plus à la lisière du secteur créatif (le concept de «longue traîne»5), les talents locaux 
tirent parti de cette situation de deux façons: les artistes et les entrepreneurs potentiels 
acquièrent une expérience pratique et peuvent être mis en avant par le public de manière à être 
ensuite soutenus par les pouvoirs publics ou par les forces du marché. 
 
 
De Hoeksteen Live / Amsterdam Open Channel 
 
Amsterdam Open Channel est une initiative de télévision associative. Les premiers films amateurs 
participatifs, programmes alternatifs pour adultes et vidéos expérimentales ont fait leur apparition sur les 
chaînes télévisées d’Amsterdam dans les années 1970. Aujourd’hui, des émissions télévisées telles que 
Hoeksteen Live continuent de proposer des programmes créatifs d’avant-garde. D’une durée de 12 heures, 
l’émission Hoeksteen Live encourage une nouvelle approche de la production télévisuelle. L’émission 
adopte une approche participative vis-à-vis des débats: la caméra passe de main en main selon la personne 
qui a envie de filmer. Les personnes voulant participer peuvent entrer dans le studio et contribuer en direct 
à l’émission. Hoeksteen Live teste également la convergence de l’internet et des médias de radiodiffusion. 
L’émission dispose désormais d’une «équipe TV virtuelle» qui filme et diffuse les événements ayant lieu 
dans «Second Life», un monde virtuel en ligne. Hoeksteen Live promeut en outre les artistes locaux en 
diffusant des vidéos artistiques expérimentales locales.  
De Hoeksteen Live:  
http://www.hoeksteen.dds.nl/main.php3 
Amsterdam Open Channel:  
http://www.salto.nl/ 
 

                                                 
5  L’expression «longue traîne» (long tail en anglais) a été imaginée en 2004 par Chris Andersen, de la revue 

Wired. Cette théorie veut que dans l’industrie des loisirs, l’innovation apparaît de plus en plus à la frange du 
secteur (d’où le nom «longue traîne», qui provient de l’extrémité d’une courbe en forme de cloche, dans le 
domaine statistique), en raison de la distribution numérique. Un article sur ce concept est disponible sur 
Wikipedia.org: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Long_Tail (consulté le 20.5.2007). 
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2.2.8. Des degrés variables de prise en compte de l’intérêt public  
 
Comme le demandent les directives du client, les sections ci-dessus s’emploient à décrire 
l’impact «positif» des MA sur plusieurs objectifs d’intérêt public. Si un certain nombre 
d’organisations apportent leur contribution à quelques-uns des objectifs cités plus haut, rares 
sont celles qui les remplissent tous. Comme l’indiquait  une des personnes consultées, certains 
MA sont créés par de jeunes universitaires rompus aux médias (radios étudiantes, par exemple). 
Autrement dit, à moins de poursuivre précisément cet objectif, ces projets peuvent contribuer à 
promouvoir la créativité locale mais pas nécessairement à renforcer l’éducation des minorités 
aux médias. De même, les MA ne contribuent que de manière limitée au pluralisme des médias 
et à la diversité si le contenu produit ne trouve qu’un public restreint. Certaines personnes 
consultées étaient loin d’être convaincues de la capacité des MA à rencontrer une audience 
significative dans certains pays.  
 
D’autre part, il est fréquent que des initiatives de MA poursuivent plusieurs des objectifs 
précités mais n’y parviennent pas en raison du manque de temps et des compétences limitées 
dont les bénévoles disposent. La contribution à des objectifs d’intérêt public dépend donc autant 
des compétences des personnes travaillant dans le secteur et de la qualité de la mise en œuvre 
des projets que des intentions des décideurs politiques et des militants des MA.  
 
Enfin, il importe de bien comprendre que les bénéfices que représentent les MA pour l’intérêt 
public sont perçus différemment dans chaque pays de l’UE. Si la contribution du secteur au 
pluralisme des médias et au développement de la société civile peut être le point le plus 
important pour certains États membres (beaucoup de nouveaux États membres, par exemple), 
d’autres peuvent accorder la priorité à ses contributions au développement des compétences et à 
l’émancipation locale (c’est le cas au Royaume-Uni). 
 
2.3. Informations générales sur le secteur des médias associatifs 
 
2.3.1. Introduction 
 
L’appréciation du poids du secteur des MA dans le paysage médiatique général révèle que 
l’activité des MA présente des différences dans chaque État membre et qu’elle est liée à un 
certain nombre de facteurs historiques, politiques et réglementaires. 
 
Des données sur les sous-secteurs de radiodiffusion (radio et télévision) des MA ont pu être 
trouvées dans de nombreux États membres. En revanche, pour ce qui est de l’activité des MA au 
niveau de la presse écrite et de l’internet, peu de pays disposaient de données probantes. Dans 
une certaine mesure, cet écart entre les données disponibles sur l’activité des MA s’explique par 
le fait que la radiodiffusion est fortement régulée en raison de la capacité limitée de la bande de 
fréquences. Les radiodiffuseurs de MA ont ainsi dû forger des alliances pour faire entendre leur 
voix auprès des régulateurs et des décideurs politiques. Il existe donc dans de nombreux pays 
des associations de MA représentant les intérêts des radios ou des télévisions associatives, ou 
même des deux.  
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Compte tenu des nombreuses définitions données au secteur dans les différents pays, et comme 
l’harmonisation des données n’était pas réalisable dans le cadre de la présente mission, les 
données recueillies doivent être considérées comme une simple indication de l’état général des 
MA. Précisons par ailleurs que les données peuvent être faussées en fonction de l’inclusion ou 
de l’exclusion des stations pirates par les correspondants nationaux. Il est par ailleurs fréquent 
que les données présentées reposent sur les estimations d’un correspondant national et non sur 
des éléments statistiques fournis par les organisations propres au secteur. Les preuves de 
l’activité globale du secteur sont donc rares. Elles ne permettent pas une analyse détaillée de 
l’activité des MA dans chaque État membre. Cependant, comme les directives du client le 
demandent, la situation globale peut être décrite en regroupant des territoires en fonction de 
caractéristiques similaires6. Le chapitre qui suit présente les estimations de KEA concernant 
l’activité des MA, à partir de l’enquête par pays et des consultations des acteurs du secteur. 
 
 

                                                 
6  Précisons que la plupart des États membres ont fourni d’énormes efforts pour livrer des informations détaillées 

concernant la situation du secteur et que les lacunes des pages suivantes s’expliquent peut-être davantage par la 
portée limitée de la mission et par la brièveté du délai octroyé pour la mener à bien. 
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2.3.2. Cartographie du secteur 
 
 
 
 
 
 

A. Les États membres dans lesquels le secteur des MA est comparativement très actif 
appartiennent surtout à l’UE-15. Certains de ces États membres bénéficient de réglementations 
relativement bien établies concernant les MA. 

 
Pays-Bas Pays 

Données 
recueillies 

Environ 264 services locaux de radio associative et environ 123 services locaux 
de télévision associative existent aux Pays-Bas. Il faut y ajouter environ 
284 services Internet considérés comme des MA par l’association nationale des 
médias associatifs, l’OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland). 
Environ 90 % des Néerlandais peuvent bénéficier d’un service de MA. 

Contexte Le secteur est probablement l’un des plus aboutis d’Europe. Les MA sont 
reconnus par les autorités et par le grand public comme des «médias locaux de 
service public». Les services télévisuels de MA tirent parti des obligations de 
diffuser auxquelles sont soumis les câblo-opérateurs, et tout radiodiffuseur local 
a droit à une fréquence AM dans la mesure du possible. Les initiatives locales 
font l’objet d’un contrôle éditorial d’une rigueur comparable par un conseil 
éditorial local composé de représentants d’organismes publics opérant dans la 
communauté. Les municipalités qui soutiennent des initiatives de MA reçoivent 
une partie des ressources publiques consacrées aux services publics de 
radiodiffusion. Le financement ainsi octroyé aux municipalités est estimé à 
environ 7,5 millions d’euros par an. Or, beaucoup de ces municipalités ne 
redistribuent pas ces ressources aux organisations de MA locales, ce qui 
préoccupe le secteur. L’OLON cherche maintenant à introduire un nouveau 
régime par lequel une initiative locale recevrait 1 euro pour chaque foyer touché 
par le service dans la municipalité concernée.  

 
Allemagne Pays 

Données 
recueillies 

En Allemagne, la situation du secteur des MA est différente pour chacun des 
États fédéraux (les «Länder»). Au total, environ 304 initiatives de radiodiffusion 
associative (radio et télévision) ont été dénombrées lors d’une enquête menée en 
20037. Ce nombre est fortement influencé par environ 150 initiatives conduites 
en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui permettent aux citoyens de produire des 
contenus mais ne les diffusent pas faute de licence. La situation allemande se 
caractérise par ailleurs par l’existence de plusieurs chaînes de télévision ouvertes 
ayant une assise considérable. 

Contexte Souvent, les initiatives de radiodiffusion associative bénéficient d’un 
pourcentage de la redevance versé à chaque organe régional de régulation des 
médias (Landesmedienanstalt), soit environ 1,9 %. Les exigences de service 
public que toute initiative de MA doit remplir sont stipulées dans les lois 
régionales passées par les parlements régionaux. 

 

                                                 
7  Voir le site http://www.buergerrundfunk.de/ (consulté en juin 2007). 
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France Pays 

Données 
recueillies 

Le secteur français des radios associatives est l’un des plus étendus d’Europe, 
avec 683 opérateurs enregistrés par les autorités françaises de radiodiffusion en 
20038. 

Contexte Le pays dispose d’un secteur des MA déjà bien abouti, apparu à la fin des années 
1970. Les radios associatives ont acquis une reconnaissance juridique et un appui 
financier en 1982, année de la création du Fonds de soutien à l’expression 
radiophonique (FSER). La télévision associative existe également mais ne 
bénéficie pas des mêmes avantages et de la même reconnaissance que la radio 
associative. Ainsi, aucun financement de base n’est prévu pour la télévision 
associative et rares sont les initiatives à avoir reçu une licence à part entière. Tant 
les régulateurs que le secteur se réjouissent du passage au numérique et de la 
libération de la bande de fréquences qui en résultera. Le CSA a déjà réservé un 
canal numérique des chaînes régionales d’Île-de-France aux initiatives 
associatives.  

 
Danemark Pays 

Données 
recueillies 

Le Danemark dispose d’un secteur associatif bien établi comptant 159 stations de 
radio associative et 110 chaînes de télévision associative. 

Contexte Le Danemark est l’un des pays dans lesquels la télévision associative est la plus 
développée et la plus protégée. Les obligations de diffuser contraignent les 
chaînes télévisées commerciales à diffuser des programmes de MA entre 
9 heures du matin et midi. RTB, le régulateur danois de la radiodiffusion, est 
également le premier organe européen de ce type à ouvrir la voie à une station 
numérique de télévision associative. Le dernier gouvernement a réduit les fonds 
publics destinés au secteur de 6 à 4 millions de DKR (536 000 euros).  

 
 

                                                 
8  Pour de plus amples informations sur la situation de la radio associative en France, voir le rapport La radio 

associative: état des lieux et enjeux, AVISE, janvier 2005. 
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B. Parmi les États membres disposant d’un secteur des MA comparativement très actif, certains 
ont récemment introduit des changements législatifs et/ou politiques (dont des mesures de 
soutien) qui favorisent le développement du secteur.

 
Royaume-Uni Pays 

Données 
recueillies 

Environ 133 groupes radiophoniques sont titulaires d’une licence de radio 
associative à ce jour, et jusqu’à 500 licences de service restreint pour des 
diffusions de radio associative temporaires ou à petite échelle sont attribuées 
chaque année. 

Contexte Malgré un financement limité, le Royaume-Uni (où le secteur des MA était 
encore relativement sous-développé voici cinq ans) a récemment mis en place un 
nouveau règlement pour le secteur. Cette mesure a fortement accru l’activité des 
MA. Ofcom, le régulateur britannique des communications, a défini un ensemble 
de critères d’«utilité sociale» auxquels les radios associatives doivent satisfaire 
pour obtenir une licence. Sur cette base, les licences sont revues tous les 
cinq ans9. Il ressort des consultations que l’un des défis que le Royaume-Uni 
devra relever ces prochaines années consistera à permettre au grand nombre 
d’initiatives nouvelles de s’inscrire dans la durée. 

 
Irlande Pays 

Données 
recueillies 

L’Irlande compte environ 21 radios associatives et 3 chaînes télévisées 
associatives titulaires d’une licence. 

Contexte Le secteur irlandais a connu une croissance récente grâce à une nouvelle 
législation relativement bien étayée. La commission de radiodiffusion d’Irlande 
(Broadcasting Commission of Ireland) a lancé un projet pilote de radio 
associative en 1994 et a délivré en 1998 des licences à 11 groupes associatifs. 
L’autorité chargée de la radiodiffusion adopte une approche entrepreneuriale vis-
à-vis des MA et n’est pas favorable à la mise en œuvre d’un programme d’appui 
continu destiné à aider le secteur à couvrir ses frais de fonctionnement. Elle 
estime que cette aide institutionnalisée interférerait avec la pérennité du secteur. 
Comme indiqué dans une autre section, la BCI s’emploie plutôt à libérer des 
fonds pour renforcer l’efficacité du secteur, moyennant des évaluations ou des 
formations. 

 
Hongrie Pays 

Données 
recueillies 

KEA estime, sur la base des consultations menées, que la Hongrie compte une 
centaine d’initiatives de radio associative. 

Contexte Il n’y avait pas de données disponibles pour la télévision, l’internet ou la presse. 
Le secteur a connu un développement rapide après la transition du pays vers la 
démocratie. La loi de 1996 sur les médias reconnaît les MA comme faisant partie 
du secteur des médias et a conduit à l’établissement d’un fonds de soutien au 
secteur. Cependant, certains craignent de plus en plus que les MA voient leur 
statut se dégrader dans les prochaines années. La transition du secteur vers un 
environnement de radiodiffusion exclusivement numérique est également une 
source d’inquiétude. 

                                                 
9  Base juridique: Community Radio Order 2005 (législation dérivée du Communications Act 2003). 
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C. Dans certains États membres, les MA ont une forte activité grâce à la reconnaissance 
juridique dont ils jouissent malgré l’absence de tout financement public spécifique. Ces pays 
étant bien conscients des contributions positives des MA, le secteur bénéficie d’un financement 
élevé pour les projets en faveur de causes sociales ou de la société civile. 

 
Suède Pays 

Données 
recueillies 

Les MA sont particulièrement actifs en Suède: le pays compte environ 
700 organisations locales actives diffusant des programmes radio par 
l’intermédiaire de 165 stations radio locales de faible puissance, ainsi que 
30 autres chaînes locales de télévision associative (la télévision est transmise par 
le câble). Il y a environ 10 initiatives de MA basées sur l’internet. 

Contexte La Suède est un exemple intéressant dans le sens où le secteur s’appuie avant tout 
sur un modèle ascendant: des groupes d’intérêt locaux et des ONG soutiennent 
l’entretien du matériel et la production des programmes via des cotisations et des 
contributions directes. Le secteur est dès lors étroitement lié aux organisations de 
la société civile qui veulent utiliser les MA pour promouvoir leurs causes. Toutes 
les initiatives radiophoniques et télévisuelles locales peuvent, en théorie, 
engranger des recettes publicitaires. Cependant, la plupart des radios associatives 
n’ayant qu’une puissance limitée, les annonceurs ne sont la plupart du temps pas 
intéressés à acheter du temps d’antenne. Aucun système national de financement 
des MA n’est prévu. Les consultations menées par KEA ont montré que le 
secteur s’inquiète de la facilité avec laquelle certaines organisations à orientation 
commerciale obtiennent une licence de radiodiffusion associative en se faisant 
reconnaître comme radiodiffuseurs associatifs. 

 
Italie Pays 

Données 
recueillies 

Bien que KEA ne dispose pas de données probantes, les consultations et les 
questionnaires retournés ont fait état d’une activité considérable des MA en 
Italie, où le secteur de la radio associative a fait son apparition dès les années 
1970. Il existe plus de 100 stations associatives, dont une trentaine n’a pas 
d’orientation religieuse. 

Description La plupart des stations locales émettent dans les grandes villes du pays et souvent 
dans les environs également. Les MA sont régis par la loi connue sous le nom de 
«Legge Mami». Elle reconnaît le statut spécifique des MA par rapport aux autres 
médias. Si aucun fonds national n’a été créé pour les initiatives de MA, les radios 
sont autorisées à diffuser des publicités pendant 3 minutes par heure. Beaucoup 
reposent en outre sur le financement de projets.  
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Espagne Pays 

Données 
recueillies 

Des observations faites sur le terrain indiquent que l’Espagne compte environ 
130 initiatives de radio associative non enregistrées et 3 initiatives de télévision 
associative. 
Si les radios associatives sont assez actives en Espagne, une initiative (radio 
Klara) seulement est légalement titulaire d’une licence l’autorisant à  diffuser des 
programmes radio. La législation relative à l’attribution du spectre radio est 
décidée au niveau national. Ce sont pourtant les régions, ou communautés 
autonomes, qui délivrent les licences et octroient une portion du spectre aux 
radiodiffuseurs. Les candidats doivent satisfaire à des critères stricts qui ne 
correspondent pas aux besoins des MA. Les organisations de MA ne peuvent 
donc poser leur candidature pour ces licences10. Le secteur ne dispose ainsi que 
d’un soutien public limité. Certaines organisations parviennent à recevoir un 
financement local ou régional pour mener à bien des projets sociaux. 

Contexte 

  
Pologne Pays 

Description Il ressort des questionnaires retournés à KEA que les MA sont étonnamment 
actifs en Pologne. Bon nombre des initiatives de MA sont des entreprises 
religieuses. Si la législation ne comporte aucune disposition globale sur les MA, 
l’accord de 1991 sur les relations entre l’État et l’Église catholique prévoit que 
chaque diocèse peut demander une fréquence radio locale. Le pays compte en 
outre plusieurs radios étudiantes. 

 
 
 

                                                 
10  En fait, une initiative espagnole de MA a déposé une plainte devant le Médiateur espagnol le 3 mai 2007 pour 

dénoncer cette situation discriminatoire et contraire à la Constitution espagnole (articles 9, paragraphe 2, et 20, 
paragraphe 1). 
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D. Certains États membres abritent un secteur des MA allant de modéré à actif malgré 
l’absence de reconnaissance juridique totale et/ou de réglementations spécifiques. 

 
Autriche Pays 

Données 
recueillies 

Environ 12 initiatives de radio associative de longue durée, 3 projets de radio 
associative, 1 chaîne de télévision associative en service et 1 projet de chaîne de 
télévision ont été identifiés en Autriche.  

Contexte Ces initiatives reposent surtout sur l’appui des gouvernements régionaux, dans la 
mesure où elles n’ont pas de statut juridique spécifique (les MA sont placés dans 
la catégorie des initiatives privées) et qu’aucun mécanisme national de 
financement n’est prévu pour fournir une aide continue au secteur. Ces initiatives 
dépendent souvent du financement de projets européens également. Il ressort des 
consultations que le secteur est favorable à l’établissement d’un fonds alimenté 
par des redevances, similaire à ce qui existe dans certains États fédéraux 
allemands. 

 

Portugal Pays 
Description D’après les consultations menées par KEA, il existe un grand nombre de stations 

de radio associative au Portugal.  
 
Les MA n’étant pas reconnus juridiquement, ces initiatives sont pour la plupart 
des stations radio pirates, locales ou étudiantes. Si la loi sur la radiodiffusion 
comporte une section prévoyant des licences spéciales pour les radios étudiantes, 
seule une station en bénéficie réellement. 

 
 

Belgique Pays 
Description Apparus en Belgique en 1978, les MA rencontrent des difficultés de 

fonctionnement. Les fréquences sont attribuées par le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel sur la base de la cartographie régionale des affaires culturelles. Les 
radios associatives obtiennent une licence en qualité de radios indépendantes, à 
l’instar des stations radio commerciales privées. Les régions germanophone, 
francophone et flamande n’octroient pas de fonds spécifiques aux radios ou 
télévisions associatives. La situation est néanmoins plus confortable pour les 
radios associatives de la partie francophone du pays, grâce au Fonds public d’aide 
à la création radiophonique. Il y a ainsi plus d’initiatives de MA dans la partie 
francophone du pays qu’en Flandre, où l’on dénombre environ 5 stations de radio 
associative. 

 

 17



 
 
 
 
 

E. Dans plusieurs pays, correspondant surtout aux nouveaux États membres, seule une activité 
limitée des MA a pu être détectée.  

 
Slovénie Pays 

Données 
recueillies 

D’après les consultations, la première radio étudiante d’Europe est apparue en 
Slovénie en 1969. Le pays compte aujourd’hui 3 stations de radio associative. 

Contexte Cette situation s’explique en partie par la réglementation relative aux médias, fort 
confuse, qui cherche à soutenir les MA sans y parvenir. La législation nationale 
sur les médias reconnaît certaines formes de MA (les stations sont placées dans la 
catégorie des initiatives à but spécifique, aux côtés des autres médias locaux, 
régionaux, étudiants ou sans but lucratif). Par ailleurs, il existe un modeste fonds 
de soutien à ces organisations, mais les initiatives indépendantes rencontrent des 
difficultés pour y accéder. 

 
République tchèque Pays 

Données 
recueillies 

Il n’existe pratiquement aucune donnée disponible sur le secteur tchèque des 
MA. D’après les observations faites sur le terrain, le pays compte environ 
3 stations de radio associative. 

Contexte Aucune de ces initiatives ne dispose d’une licence, et elles sont toutes diffusées à 
partir de l’internet. Radio Akropolis essaie d’obtenir une licence depuis 6 ans, 
sans succès. Les consultations font état de certaines préoccupations dans ce 
secteur restreint. Le Conseil de la radiodiffusion n’a jusqu’à présent montré 
aucun intérêt pour soutenir le secteur des MA et collaborer plus étroitement avec 
ce dernier. 

 
Roumanie Pays 

Données 
recueillies 

Le pays compte environ 10 stations de radio associative (dont des stations 
pirates) mais aucune initiative télévisuelle. 

Contexte Les MA connaissent une situation assez difficile en Roumanie. Ils n’ont pas 
accès aux licences de radiodiffusion et doivent dès lors émettre à partir de 
l’internet. Leur public s’en trouve largement diminué, en raison d’une 
sensibilisation insuffisante et, surtout, de la faible pénétration de la bande large. 
La fondation Soros, active en Roumanie, pourrait envisager de soutenir des 
initiatives de MA à l’avenir.  

 
Slovaquie Pays 

Description Nos consultations montrent qu’il n’y a en Slovaquie que deux initiatives de MA, 
qui utilisent l’internet pour diffuser leurs programmes. Comme en Roumanie ou 
en Hongrie, les particuliers et les organismes bénéficient d’une réduction fiscale 
pouvant aller jusqu’à 2 % de leurs impôts en cas de donations à des ONG. Cela 
vaut également pour les contributions apportées aux MA.  

 
 
 
 
 

 18



La situation des médias associatifs dans l’Union européenne 

Finlande Pays 
Données 
recueillies 

Les MA ont une activité limitée en Finlande. Le pays ne compte que 5 stations 
associatives. 

Contexte La loi finlandaise ne reconnaît pas les MA. Le pays compte deux stations de 
radio étudiante et trois stations locales de radio associative. Si certaines 
proposent des programmes dans différentes langues et ciblent les migrants, il 
n’existe pas de station propre à une communauté minoritaire dans le pays. Le 
secteur tente désormais de s’organiser en vue de mieux faire entendre sa voix et 
d’obtenir une reconnaissance juridique. 

 
Grèce  Pays 

Description Les MA n’ont qu’une activité limitée en Grèce. La procédure de licence radio 
prévoit pourtant une licence amateur (article 6, paragraphe 9, de la loi 
2328/1995), ouverte à tout organisme qui remplit les exigences suivantes: 
infrastructure technique, viabilité financière et respect du code de déontologie 
journalistique. Il semble que les stations de radio privées émettent pour la 
plupart sans licence, sachant que le système de licence lancé en 1989 n’a jamais 
été complètement mis en œuvre. D’après le groupement pour les droits des 
minorités de Grèce, un grand nombre de ces stations radio minoritaires, qui 
opèrent donc illégalement, sont de temps à autres sanctionnées par la police et la 
justice. 

 
Malte Pays 

Description D’après les données recueillies par KEA, Malte dispose d’un important secteur 
des radios associatives, fort de 38 stations actives dans le pays. La loi de 1991 
fait explicitement référence aux «médias associatifs» et prévoit des dispositions à 
leur égard. Or, une analyse plus poussée de la législation révèle que la définition 
maltaise des MA ne fixe aucune restriction au niveau des recettes commerciales, 
ni n’exige de participation communautaire à la production. Les seules contraintes 
auxquelles doivent se plier les radios associatives consistent à diffuser des 
programmes d’information ou d’actualité revêtant un intérêt communautaire 
particulier. Ne recevant aucun fonds public, le secteur repose fortement sur les 
recettes publicitaires. Par ailleurs, les recherches réalisées par KEA indiquent 
qu’aucune initiative maltaise de MA ne cadre avec la définition utilisée pour la 
présente mission. 

 
Estonie Pays 

Description Les consultations ont permis de constater que le cadre réglementaire estonien ne 
reconnaît pas les MA et qu’aucune donnée n’est disponible concernant le secteur 
de la radiodiffusion. Quatre initiatives de MA basées sur l’internet ont toutefois 
été identifiées dans le pays. 
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La carte qui suit illustre notre estimation de l’activité des MA en Europe11. 
 

 
 
 
 Orange vif: MA très actifs, réglementation bien établie  
 Orange clair: MA très actifs, réglementation modifiée récemment  
 Jaune:   MA très actifs et sensibilisation publique + reconnaissance juridique mais 

absence de financement 
 Vert:  MA comparativement actifs, absence de reconnaissance juridique et de 

réglementation 
 Bleu:  activité limitée 
 Gris:  aucune donnée disponible 
 

                                                 
11  Aucune donnée permettant de tirer des conclusions indicatives sur le niveau d’activité du secteur n’a été 

obtenue pour les États membres suivants: Lettonie, Chypre, Luxembourg, Bulgarie, Lituanie. 
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2.3.3. Part d’audience et participation aux médias associatifs 
 
Il y a peu de recherche et de données relatives à la participation aux MA et à leur part 
d’audience. Il ressort des consultations qu’à l’instar des décideurs politiques, les organisations 
de MA sont de plus en plus intéressées par le nombre de participants aux MA, de même que par 
leur part d’audience et les préférences des auditeurs. Mais le coût considérable des sondages est 
souvent un frein à ces enquêtes détaillées. Pour donner une idée générale, voici un résumé des 
informations recueillies dans le cadre de la recherche documentaire. 
 
Dans la plupart des États membres de l’UE, la part d’audience des MA ne peut se comparer à 
celle des médias traditionnels (exception faite des Pays-Bas et de quelques rares autres pays). 
Bien souvent, les données disponibles ne concernent que des organisations distinctes. D’après 
une étude menée par CM Solutions pour l’Association britannique des médias associatifs, une 
organisation locale de MA (Bradford Community Broadcasting) estimait avoir environ 
30 000 auditeurs réguliers12. Or, comme c’est souvent le cas avec les chiffres d’audience pour 
ce secteur, ces données sont plus des estimations que les résultats de recherches fondamentales. 
L’OLON, l’association néerlandaise des MA, fournit des données plus détaillées sur la part 
d’audience des MA aux Pays-Bas. En 2005, l’association a interrogé 5000 personnes sur leur 
rapport aux médias, en mettant l’accent sur les MA. Sur l’ensemble des participants, 12 % 
avaient écouté une station locale de MA la semaine précédente, contre 27 % pour les stations 
commerciales les plus populaires. Sur cette base, l’association estime que la radio associative 
touche environ 2 millions d’auditeurs chaque semaine. Fait intéressant, les auditeurs allument 
souvent la radio pour écouter des programmes locaux de musique ou d’actualité. Les données 
relatives à la télévision associative locale sont elles aussi convaincantes. 34 % des personnes 
interrogées avaient regardé leur station locale de télévision associative la semaine précédente, 
principalement pour regarder les informations locales. En dehors des Pays-Bas, des données 
d’audience sont également disponibles pour la France. D’après Médiamétrie, la société 
interprofessionnelle française d’enquête et de mesure des audiences, le taux d’audience des 
radios associatives se chiffrait, entre avril et juin 2007, à environ 1,9 % durant la semaine et à 
2,4 % le week-end.  
 
La participation aux initiatives de MA varie surtout en fonction de la nature de chaque initiative. 
Aux Pays-Bas, l’OLON estime qu’environ 22 000 personnes participent à une activité de MA 
locale chaque semaine. Environ 500 personnes occupent un emploi rémunéré dans ce secteur (à 
temps partiel ou à temps plein). En France, la Confédération nationale des radios associatives 
(CNRA) a indiqué qu’environ 2500 personnes sont employées par des stations de radio 
associative et que 38 000 personnes participent de manière bénévole à l’un ou l’autre projet. 
 
Il est conseillé au lecteur de garder à l’esprit l’activité comparativement élevée des MA et des 
radios associatives aux Pays-Bas et en France lors de l’examen des chiffres précités. Ces 
estimations ne sont certainement pas représentatives de la part d’audience des MA ou de la 
participation à ces initiatives dans l’ensemble de l’Europe. Elles peuvent toutefois être un 
indicateur de l’impact que les MA pourraient avoir si les mécanismes de soutien et la législation 
relative au secteur étaient aussi favorables aux MA partout en Europe. 
 
 
 

                                                 
12  Rapport de CM Solutions à l’attention de Community Media Association, Making it work – Learning from 

successful Community Radio stations, juillet 2005. 
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2.3.4. Organisation du secteur au niveau national 
 
Les MA observent des modes d’organisation différents dans l’UE. L’enquête réalisée par KEA 
dans chacun des pays européens a identifié des organisations nationales représentant les intérêts 
du secteur (ou de certaines parties du secteur) dans 13 États membres. En règle générale, la 
radio associative constitue le sous-secteur le plus organisé. Cette situation peut s’expliquer par 
le fait que la radio associative est apparue bien avant la télévision, ainsi que par la stricte 
régulation de la radiodiffusion, déjà évoquée. 
 
En règle générale, les associations nationales de MA sont souvent financées par une 
combinaison d’aides publiques, de cotisations, de redevances et de revenus découlant des projets 
réalisés. Elles proposent fréquemment des possibilités de formation et de réseautage au secteur 
et publient parfois des informations et des conseils sur leurs sites web. Par exemple, 
l’association britannique des médias associatifs commande chaque année des rapports sur 
l’utilité du secteur et sur les problèmes majeurs relatifs à sa situation. 
 
Dans certains pays, les associations nationales coopèrent étroitement avec les gouvernements, 
les organismes de régulation et les organismes de financement. En France, des représentants de 
la Confédération nationale des radios associatives siègent au conseil du Fonds de soutien à 
l’expression radiophonique (FSER). Au Royaume-Uni, l’Association des médias associatifs a 
joué un rôle important en collaborant avec Ofcom à l’élaboration de l’actuel cadre réglementaire 
régissant les radios associatives. 
 
Les associations nationales peuvent aider le secteur à délivrer des services dont les organisations 
de MA ne pourraient s’acquitter à elles seules en raison de leur petite taille et du temps limité 
dont les bénévoles disposent. Ainsi, l’organisation néerlandaise OLON distribue tous les 
quinze jours à ses membres un CD reprenant de nouveaux morceaux de musique néerlandaise. 
À l’instar de nombreuses autres associations nationales, l’OLON gère en outre le paiement des 
droits d’auteur pour le secteur. D’autres organisations de soutien, telles qu’Amisnet (Italie), 
mettent en ligne des archives à la disposition des organisations de MA afin qu’elles puissent 
diffuser en flux ou télécharger des programmes pour une utilisation non commerciale ou une 
rediffusion.  
 
Les sous-secteurs des MA (radio et télévision principalement) sont souvent organisés 
indépendamment les uns des autres. En Allemagne, par exemple, les chaînes de télévision 
ouvertes sont représentées au niveau national par une autre association que celle des radios 
indépendantes. Ceci dit, la convergence des médias a également eu une influence sur les 
structures de représentation des MA dans certains États membres. L’association néerlandaise 
des médias associatifs OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) et l’association 
britannique CMA (Community Media Association) représentent ainsi les intérêts des MA basés 
sur des infrastructures radiophoniques, télévisuelles et sur l’internet. 
 
Il ressort des consultations que le secteur rencontre des difficultés pour dégager les ressources 
nécessaires à la création d’un groupe d’intérêt national pour les MA, surtout dans les petits États 
membres et dans les pays ne proposant qu’un soutien limité aux MA. 
 
Par ailleurs, l’hétérogénéité du secteur des MA, fort de diverses cultures politiques et sociales, 
influence également les priorités des groupes d’intérêt nationaux des MA. L’une des personnes 
interrogées (le représentant national d’un MA) indiquait ainsi avoir eu des difficultés à créer un 
socle commun d’objectifs thématiques en collaborant avec d’autres groupes nationaux de 
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défense des MA. Cependant, tout en reconnaissant les différences culturelles existant entre les 
multiples communautés de MA dans l’UE, de nombreuses personnes consultées issues des 
associations nationales ont mis en avant l’utilité de la collaboration internationale. De nombreux 
représentants nationaux des MA ont estimé que les échanges internationaux de connaissances 
leur fournissaient les informations et les arguments nécessaires pour mieux défendre les intérêts 
de leur secteur au niveau national. 
 
2.3.5. Contexte historique 
 
Replacer le développement des MA dans une perspective historique permet de comprendre 
pourquoi la situation du secteur diffère d’un État membre à l’autre au sein de l’Union 
européenne. L’évolution du secteur dépend des circonstances politiques et du rythme auquel les 
technologies des médias se sont développées dans chaque pays. 
 
La presse est peut-être le MA le plus ancien sachant qu’au départ, les journaux ont souvent été 
créés par des personnes n’étant pas journalistes à l’attention de communautés d’intérêt 
spécifiques. Cependant, c’est en Amérique latine, dans les années 1940, qu’est apparue pour la 
première fois une bonne partie de l’activité des MA tels que nous les connaissons aujourd’hui. 
Cette activité a plus tard connu un nouvel essor en Amérique du Nord durant les années 1950, 
grâce à la longueur d’avance dont jouissait ce continent par rapport à l’Europe en matière de 
technologies de radiodiffusion. 
 

En Europe occidentale, les MA sont apparus dans les années 1960 et 1970 avec pour objectif de 
fournir un contenu alternatif par rapport à ce que proposaient les chaînes de radiodiffusion du 
service public, qui devaient se plier à des règles strictes en matière de contenu, fixées par l’État 
par l’intermédiaire des mécanismes d’attribution du spectre des fréquences - cette situation étant 
bien naturelle au regard de la capacité limitée dudit spectre. Certaines sources citent Radio 
Mercury, au Danemark, comme l’une des premières stations pirates à avoir proposé des 
programmes mêlant actualité et musique populaire. Il a fallu attendre la libéralisation du secteur 
de la radiodiffusion dans les années 1980 pour que les initiatives de radiodiffusion associative 
acquièrent un statut juridique dans certains pays. Depuis lors, le secteur a lentement mais 
sûrement obtenu une meilleure reconnaissance dans l’ensemble de l’Europe occidentale. 
D’après certains observateurs, le secteur des MA a au cours des deux dernières décennies reçu 
plus de soutien de la part des gouvernements des pays du Nord-ouest de l’Europe, des pays 
scandinaves notamment, que de ceux du Sud-ouest de l’Europe. Ainsi, dans de nombreux pays 
scandinaves, les MA ont été introduits dans le paysage médiatique national grâce à des 
initiatives gouvernementales. En revanche, dans le Sud-ouest de l’Europe, en Espagne et au 
Portugal, le secteur doit lutter davantage pour être reconnu et se développe depuis la base vers le 
sommet. 
 

Dans bon nombre des nouveaux États membres de l’UE, le secteur a connu une évolution 
légèrement différente. Les mouvements de défense des droits civiques y ont en effet utilisé les 
radios pirates pour protester contre les gouvernements en place. Citons par exemple Radio 
Student, une radio étudiante slovène, fondée en 1969, qui joue depuis lors un rôle fondamental 
dans le mouvement slovène des droits civiques. Par ailleurs, l’Église a elle aussi joué un rôle 
important dans le développement de mouvements médiatiques alternatifs dans d’autres pays 
d’Europe centrale. Ainsi, en Pologne, la radio associative catholique était étroitement liée à 
l’opposition polonaise qui a conduit aux bouleversements de 1989. Après la transition de la 
plupart de ces pays vers la démocratie, de nombreuses lois sur les médias ont été réformées au 
milieu des années 1990. Comme la cartographie du secteur l’a montré, les cadres juridiques des 
nouveaux États membres ne reconnaissent pas encore tous le caractère spécifique des MA. 
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Si certains historiens estiment qu’il est trop tôt pour inclure l’internet dans ce bref aperçu 
historique, l’émergence de la Toile ces dix dernières années a propulsé le secteur dans ce que 
d’aucuns désignent sous le nom de «troisième âge» des MA. L’impact de la technologie 
numérique sur le secteur sera brièvement examiné dans la section qui suit. 
 
2.3.6. L’impact de l’évolution technologique 
 
Les MA sont confrontés à d’importants défis mais également à de nombreuses possibilités du 
fait des avancées technologiques. Aujourd’hui, la technologie numérique réduit les coûts de 
production, de stockage et de diffusion et estompe la distinction entre la création et la 
consommation des contenus médiatiques.  
 
Le passage de la transmission analogique à la transmission numérique des signaux 
radiophoniques et télévisuels représente une occasion formidable pour le secteur audiovisuel 
européen, qui pourra ainsi répondre aux besoins d’un public plus diversifié en utilisant plus 
efficacement le spectre radio. Les radiodiffuseurs de MA pourront peut-être bénéficier de cette 
transition en accédant à un plus large spectre et en touchant un public plus nombreux. 
Cependant, comme le montre la section de cette étude consacrée à la régulation, les 
développements actuellement visibles dans la plupart des États membres indiquent que ce 
secteur n’est pas pris en considération par les organes de régulation qui cherchent à mettre en 
œuvre des politiques visant à faciliter la transition vers un environnement de radiodiffusion 
exclusivement numérique.  
 
L’internet permet aux communautés de participer à la production de contenus électroniques, de 
s’organiser et de sensibiliser le public grâce aux communications électroniques. Chaque niveau 
des opérations du secteur s’en trouve bouleversé. Des services similaires au site Youtube.com 
vont être de plus en plus utilisés par divers groupes d’utilisateurs pour créer et diffuser des 
contenus ciblant des communautés d’intérêt spécifiques. Ces services ne cadrent cependant pas 
tous avec la définition des MA utilisée pour cette étude (ainsi, beaucoup poursuivent un but 
lucratif, et les usagers ne sont pas nécessairement impliqués dans la gestion éditoriale ou dans la 
gestion des programmes). Pourtant, comme l’illustrent les études de cas ci-dessous, de 
nombreuses organisations de MA utilisent déjà la Toile pour exposer leurs contenus, et 
beaucoup y voient une future variante aux médias traditionnels tels que la presse et les actuelles 
méthodes de diffusion. 
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Café Babel 
 
 
Café Babel est une initiative médiatique regroupant des citoyens ordinaires qui entend 
«révolutionner les médias européens par le journalisme participatif, en fournissant une plate-
forme d’expression unique en son genre à tous les citoyens». Reposant sur les contributions de 
plus de 450 volontaires (professionnels et non-professionnels), l’initiative s’appuie sur 20 équipes 
locales établies dans des villes de toute l’Europe ainsi que sur un quartier général européen situé à 
Paris13.  
 
Les participants peuvent proposer des articles destinés au portail de Café Babel ou offrir leur aide 
pour la mise en page ou la traduction, grâce à quoi l’initiative parvient à publier ses contenus dans 
pas moins de sept langues européennes. Le portail gère plusieurs services Web 2.0, tels que des 
blogs, des forums et des sondages d’opinion. Les équipes locales permettent à l’initiative de relier 
les débats en ligne à de vrais débats politiques en direct. 
 
Le diagramme qui suit présente le public multinational touché par ce service, que les médias 
traditionnels ne pourraient certainement pas atteindre dans de telles proportions. 
 

 
Source: dossier de presse de Café Babel 

 
L’initiative est soutenue par plusieurs institutions et programmes d’appui, comme la Commission 
(DG Éducation et culture – Programme jeunesse), la Fondation européenne de la culture, 
plusieurs gouvernements nationaux et régionaux ainsi que des fondations privées. 
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http://www.cafebabel.eu/en/default.asp 
 
 

                                                 
13  Le jour de la mise au point du présent rapport, les gros titres concernaient les nouveaux dirigeants politiques 

européens, le tollé soulevé en Allemagne par le licenciement d’un journaliste, un débat en ligne sur le rôle de 
Microsoft sur le marché européen des logiciels et la géocartographie de la Roumanie. 
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amisnet.org – radio et multimédia 
 
 
Amisnet est une initiative de MA installée à Rome, qui illustre l’utilité potentielle de l’internet 
pour le secteur. Amisnet est en outre l’exemple type de la tendance qu’ont les organisations de 
MA à travailler projet par projet, avec un budget très serré, en parvenant à produire des résultats 
remarquables sur une longue période (cette initiative existe depuis neuf ans). 
 
Amisnet produit des programmes de radio associative et les met gratuitement à la disposition de 
la communauté internationale des MA. Tous les contenus sont publiés par l’intermédiaire du 
serveur d’amisnet, sur la base d’une licence Creative Commons, qui permet aux autres initiatives 
de MA de télécharger, modifier et diffuser les programmes. Ce modèle a un impact tout à fait 
remarquable. En Italie, les programmes d’amisnet touchent chaque semaine entre 1 million et 
1,5 million d’auditeurs, connectés à environ 35 radios associatives. Cette approche de contenu 
ouvert dans le partage des programmes est particulièrement fructueuse dans le secteur des MA, où 
les organisations ne cherchent pas à faire de l’argent en vendant les droits de leurs programmes à 
d’autres distributeurs. 
 
Outre plusieurs services d’appui technique proposés aux organisations de MA partenaires, 
amisnet gère un service de radio mobile. Amisnet aide les militants des MA à créer de nouveaux 
contenus lors d’événements en direct. Leur service mobile leur permet ensuite de diffuser leurs 
programmes via des liaisons montantes mobiles. 
 
 
http://amisnet.org/en/  
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Malgré les études de cas présentées ci-dessus, il est peu probable que l’internet constituera la 
solution unique à tous les défis rencontrés par le secteur des MA, sachant que la pénétration de 
la bande large varie d’un État membre à l’autre. Le graphique ci-dessous illustre les différents 
niveaux de l’accès des ménages à l’internet et à la bande large dans l’UE.  

 
Légende: en bleu: accès Internet haut débit – en jaune: accès Internet bas débit  
Source: Étude sur les communications électroniques auprès des ménages, Eurobaromètre spécial 249/Vague 64.4, juillet 2006. 

 
Comme on peut le voir, l’accès à la large bande varie fortement d’un pays à l’autre en Europe. 
Or, l’accès des ménages à l’internet haut débit est l’une des conditions préalables au succès en 
ligne des MA. Jusqu’à présent, des projets de MA en ligne ont pu être lancés avec succès dans 
des communautés où la pénétration de la large bande est comparativement élevée. Ainsi, 
Southwark TV est un projet londonien de MA établi sur l’internet, destiné aux jeunes de 
Southwark, un district de Londres. La pénétration de la large bande est élevée dans cette 
agglomération urbaine. En outre, les adolescents sont susceptibles d’avoir les compétences 
nécessaires pour accéder aux MA en ligne. En revanche, un projet de MA destiné aux personnes 
âgées en Hongrie, par exemple, ne sera certainement pas lancé en ligne. Cet exemple illustre 
également l’importance de l’éducation aux médias parmi les participants aux MA, ainsi que la 
charge financière qu’elle peut impliquer pour certaines communautés. Si les jeunes Londoniens 
peuvent accéder à l’internet de différentes façons, ce n’est pas toujours le cas d’autres 
communautés connaissant d’autres situations dans d’autres pays. 
 
2.4. Statut juridique des organisations de MA et définition arrêtée dans la loi sur les 

médias 
 
2.4.1. Le statut juridique des médias associatifs dans les États membres 
 
Le statut juridique du secteur n’est pas uniforme dans toute l’UE. Or, l’enregistrement en tant 
qu’entité juridique et la définition des MA dans la loi constituent des facteurs importants pour 
l’évolution du secteur. Tous deux lui permettent de se faire mieux connaître des décideurs 
politiques, des annonceurs potentiels ou autres organismes de financement. 
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Dans le cadre de l’enquête, les consultants ont cherché à déterminer sous quel type de statut 
juridique les organisations de MA étaient principalement enregistrées dans chaque pays. Seule 
une poignée de correspondants a répondu à cette question. Tout comme la recherche 
documentaire, leurs réponses montrent que les organisations de MA sont enregistrées comme 
des œuvres de charité, des associations, des fondations ou des entités commerciales dans 
l’Union. Dans la majorité des pays, les organisations de MA ont un statut non commercial. Dans 
les pays où le secteur est autorisé à tirer des recettes de la publicité ou de contrats de service, les 
organisations de MA sont également enregistrées comme des entreprises privées.  
 
Souvent, le fait d’avoir un statut juridique enregistré est une condition préalable à l’obtention 
d’une licence de radiodiffusion. Certaines organisations de MA qui opéraient autrefois comme 
des initiatives pirates (en émettant des signaux radios sans disposer d’une licence officielle) 
n’ont toujours pas de statut juridique. 
 
2.4.2. Les différents rôles joués par les médias associatifs en fonction de la définition 

arrêtée dans la loi sur les médias 
 
Selon la manière dont la loi sur les médias considère le secteur, les MA peuvent jouer divers 
rôles dans le paysage médiatique propre à chaque pays. Les exemples qui suivent illustrent 
parfaitement comment les différents cadres juridiques et réglementaires peuvent influencer les 
caractéristiques du secteur. 
 
Les MA en tant que médias du «troisième secteur»: au Royaume-Uni, le secteur est souvent 
considéré à part des autres médias comme les médias commerciaux ou le service public de 
radiodiffusion. Sur la base de la loi de 2003 sur les communications, l’ordonnance de 2004 sur 
les radios associatives énumère toutes les caractéristiques d’un service de radio associative. 
Parmi celles-ci figurent l’enracinement local, l’utilité sociale, la finalité non lucrative, la nature 
participative du secteur et la volonté de rendre compte de ses activités devant la communauté14. 
En conséquence, le secteur britannique des médias associatifs opère de manière relativement 
distincte des médias traditionnels, dont ceux du service public.  
 
Les MA sous l’égide du service public de radiodiffusion: en comparaison, les MA constituent 
une branche du système de radiodiffusion publique aux Pays-Bas. La loi néerlandaise sur les 
médias définit la radiodiffusion locale comme «un service de radiodiffusion publique ciblant le 
grand public d’une municipalité»15. Par conséquent, les exigences générales de service 
auxquelles les radiodiffuseurs associatifs locaux doivent se soumettre ne diffèrent pas beaucoup 
des exigences des autres radiodiffuseurs du service public et ont un caractère éducatif, culturel, 
social et religieux plus vaste. Le secteur étant inclus dans le système de radiodiffusion du 
secteur public, les radiodiffuseurs associatifs reçoivent également un financement public. En 
2006, cette enveloppe se chiffrait à environ 7,5 millions d’euros16.   
 
Reconnaissance partielle du secteur: En Slovénie, l’article 80 de la loi de 2006 sur les médias 
reconnaît les radios étudiantes comme des MA: «une organisation étudiante peut diffuser une 
station de radio et/ou de télévision si la majorité de la programmation est créée et diffusée par 
des étudiants, si elle est principalement destinée à un public étudiant, et si l’excédent des 

                                                 
14  Voir le texte juridique à l’adresse: http://www.opsi.gov.uk/si/si2004/20041944.htm (consulté le 27.6.2007). 
15  Voir le texte juridique à l’adresse: http://www.cvdm.nl/pages/english.asp?m=a&&flash=5&flash=5 (consulté le 

27.6.2007). 
16  Cependant, comme l’a souligné l’OLON, l’association néerlandaise des MA, ce financement n’est pas 

intégralement distribué au secteur via les municipalités. 
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revenus sur les dépenses n’est utilisé que pour exécuter les activités qui ont présidé à sa 
fondation, en accord avec la loi régissant le fonctionnement et les activités des communautés 
étudiantes autogérées en Slovénie et avec l’acte juridique de base y afférant»17. Cette définition 
des radios étudiantes entre cependant dans la catégorie plus large des radios «à finalité 
spéciale», laquelle comprend également d’autres stations de radios commerciales locales. Les 
initiatives de MA sont donc en compétition avec les opérateurs commerciaux locaux pour les 
mêmes fréquences radio. Ils rivalisent en outre pour les subventions octroyées par le fonds pour 
la télévision locale, alimenté par la redevance du service public à hauteur de 3 %. La situation 
slovène montre comment une législation encore balbutiante, ne clarifiant pas l’objectif 
spécifique des MA, peut échouer à apporter des avantages concrets au secteur. 
 
Les exemples qui précèdent illustrent en quoi la façon dont les MA sont définis dans les lois sur 
les médias peut influencer l’évolution du secteur. Les États membres ont dès lors intérêt à 
étudier le rôle que les MA sont appelés à jouer dans le paysage médiatique global lorsqu’ils 
étoffent ou révisent les lois et règlements y afférant. Les exemples montrent par ailleurs que le 
fait d’avoir un statut juridique ou d’être mentionné dans la loi sur les médias ne se traduit pas 
automatiquement par l’obtention d’un financement public18. Ces circonstances doivent plutôt 
être considérées comme la base sur laquelle les MA peuvent prendre appui pour inscrire leurs 
activités dans la durée. L’enregistrement en tant qu’entité juridique est par exemple nécessaire 
pour ouvrir un compte bancaire ou conclure des contrats avec des annonceurs potentiels ou des 
organismes de financement. La section 3.6 se penchera plus en détail sur la situation financière 
des MA. 
 
2.5. La situation réglementaire19 
 
2.5.1. La nécessité d’une réglementation transparente et responsable 
 
Outre l’absence de lois spécifiques, il y a également un manque de réglementations sous-
jacentes sur les MA dans de nombreux États membres de l’UE. Ainsi, l’existence de processus 
et de critères d’évaluation transparents pour l’octroi et la gestion de l’accès des MA au spectre 
radio varie d’un pays à l’autre. Si le cadre réglementaire de certains États membres (Royaume-
Uni, France, Allemagne, etc.) prend en considération les MA, les régulateurs des médias n’ont 
pour la plupart pas mis en œuvre de processus ou de critères distincts pour les MA. Ils ne 
peuvent dès lors pas entamer un dialogue adéquat avec le secteur. Comme nous le verrons à la 
section 3.5 avec l’étude de cas relative aux politiques en matière de MA, le régulateur 
britannique Ofcom a établi des processus de ce type et peut être considéré comme un exemple 
de bonne pratique à cet égard. 
 
La non-prise en compte du secteur peut s’expliquer par le fait que les décideurs politiques n’ont 
pas l’impression que les MA contribuent suffisamment à l’intérêt public, comme indiqué plus 
haut. Une autre explication serait qu’ils n’ont pas conscience des contributions sociétales 
potentielles du secteur. Par exemple, seule une poignée d’autorités chargées de la régulation 
emploient des personnes dotées d’une expertise vis-à-vis des MA. Par ailleurs, la question des 

                                                 
17  Voir la traduction originale de ce texte juridique à l’adresse suivante:  
 http://mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/doc/Media_Act.doc (consulté le 10.6.2007) 
18  Les directives du client demandaient précisément de déterminer s’il existe un lien direct entre le statut juridique 

des médias associatifs et leur financement. 
19  En plus d’examiner le statut juridique du secteur dans son intégralité, les instructions laissées demandent 

spécifiquement aux consultants d’examiner la situation réglementaire sous-jacente des radiodiffuseurs 
associatifs. 
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MA n’est pas bien ancrée dans les milieux parlementaires nationaux. La situation du secteur 
dépend donc autant de la sensibilisation des décideurs aux MA que de l’obtention de fonds ou 
de recettes publicitaires. 
 
2.5.2. Le défi du passage au numérique 
 
Pour permettre au secteur de tirer parti du passage au numérique, les mesures réglementaires 
nationales doivent tenir compte des spécificités des MA. Le terme «passage au numérique» 
désigne l’instant où la transmission radio et/ou télévisuelle délaissera le système analogique au 
profit du numérique. Dans beaucoup d’États membres, cette transition se fera dans les années à 
venir. Dans sa communication de 2005 concernant l’accélération de la transition de la 
radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique, la Commission a proposé de fixer au 
début de l’année 2012 l’abandon de la télévision analogique dans l’ensemble des États 
membres. Les plans nationaux de passage à la télévision numérique devaient donc être terminés 
pour 201220. Le passage à la radio numérique n’est quant à lui toujours prévu qu’au niveau 
national. Au départ, la plupart des États membres avaient prévu d’abandonner la radio 
analogique pour 2010, mais les parties prenantes estiment désormais que la transition se fera 
plutôt à l’horizon 2015-202021. 
 
Le passage au numérique ouvre de formidables possibilités aux secteurs européens de la 
télévision et de la radio. Parmi les nombreux avantages, citons la multiplication des chaînes de 
télévision et de radio, le perfectionnement du son et de l’image, l’amélioration de la réception et 
le renforcement des services d’information et des applications interactives. La transition à la 
radiodiffusion numérique libérera en outre d’importantes portions du spectre radio. Les MA 
pourraient également tirer parti du passage au numérique, en acquérant des licences pour les 
portions ainsi libérées. Les consultations avec les parties prenantes du secteur ont toutefois mis 
en évidence d’importantes préoccupations liées aux facteurs suivants: 
 
 la possibilité d’obtenir une licence de radiodiffusion dans ce nouvel environnement dans 

des conditions équitables: de nombreuses parties prenantes consultées craignent de passer à 
côté des réglementations visant à faciliter le passage au tout numérique. Si certains acteurs 
reconnaissent que la radiodiffusion numérique libérera du spectre pour d’autres services 
audiovisuels, la plupart craignent que les MA ne puissent pas en profiter; 

 
 la possibilité d’accéder aux équipements, aux plates-formes et aux infrastructures 

nécessaires à la transmission numérique (multiplex, guides de programmes électroniques, 
etc.): le passage au numérique crée de nouveaux goulets d’étranglement potentiels. Les 
opérateurs des guides de programmes peuvent notamment favoriser certains services plutôt 
que d’autres dans leurs listes. Les obligations de diffuser (must carry) doivent dès lors être 
étendues à cette infrastructure intermédiaire. Le secteur craint d’être mis de côté au moment 
crucial de la définition des futures règles de radiodiffusion numérique; 

 
 
 
 

                                                 
20  Communication concernant l’accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion 

numérique, COM(2005) 204 final, p. 9. 
21  Screen Digest LTD, CMS Hasche Sigle, Goldmedia Gmbh, Rightscom Ltd, Interactive content and 

convergence: Implications for the Information Society, étude destinée à la Commission européenne (DG Société 
de l’information et médias), 2007. 

 30



La situation des médias associatifs dans l’Union européenne 

 les coûts de transition élevés: les initiatives de MA s’inquiètent en outre des coûts d’achat 
initiaux élevés à consentir pour faciliter la transition au numérique. Ainsi, l’association 
britannique des médias associatifs estime que l’accès à une fréquence de radiodiffusion 
numérique pourrait impliquer pour les opérateurs de MA un coût dix fois supérieur à celui 
induit par les actuelles infrastructures analogiques. 

 
Pour que le secteur et son public bénéficient vraiment du passage au numérique, il faut que les 
MA soient pris en considération dans les réglementations régissant cette transition. La 
Commission elle-même reconnaît que la transition progresse mieux lorsque les États membres 
ne recourent pas uniquement «à une approche économique mais aussi à des mesures précises 
d’intérêt général pour coordonner les diffuseurs»22. Les États membres doivent soit mettre en 
œuvre des processus permettant au secteur d’obtenir une licence de radiodiffusion (à part entière 
et/ou temporaire), soit mettre en place des obligations de diffuser en faveur des services de MA. 
 
2.5.3. Obligations de diffuser et autres règles imposées par l’Union européenne 
 
En vertu de la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs 
au regard des réseaux et services de communications électroniques, «les États membres peuvent 
imposer des obligations raisonnables de diffuser ("must carry"), pour la transmission des chaînes 
ou des services de radio et de télévision spécifiés […]» (article 31). La base juridique 
européenne pour la mise en œuvre au niveau national des obligations de diffuser en faveur des 
MA existe donc bel et bien. Or, la directive ne charge pas les États membres de mettre en œuvre 
ces obligations de diffuser (la Grèce, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg et le Royaume-Uni ne 
prévoient d’ailleurs aucune obligation de diffuser). Elle exige seulement que les États membres 
qui imposent des obligations de diffuser fixent «des objectifs d’intérêt général clairement 
définis».  
 
Dans la directive-cadre y afférente (directive 2002/21/CE), la Commission suggère certains 
objectifs d’intérêt général qui pourraient s’appliquer aux MA: «La politique audiovisuelle et la 
réglementation en matière de contenus sont mises en œuvre pour atteindre des objectifs d’intérêt 
général tels que la liberté d’expression, le pluralisme des médias, l’impartialité, la diversité 
culturelle et linguistique, l’intégration sociale, la protection des consommateurs et la protection 
des mineurs»23. Les recherches révèlent que quatre États membres (l’Allemagne, la France, 
l’Irlande et les Pays-Bas) ont mis en œuvre des obligations de diffuser qui peuvent s’appliquer 
aux MA. Certaines d’entre elles font explicitement référence au secteur: 
 
 en France, le CSA peut par exemple exiger des câblo-opérateurs qu’ils allouent une chaîne 

à des organisations sans but lucratif en vue de diffuser des programmes en rapport avec la 
«vie sociale»; 

 
 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne), les opérateurs analogiques doivent diffuser 

des «chaînes ouvertes». Les opérateurs numériques doivent quant à eux mettre une capacité 
équivalente à celle d’une chaîne analogique à la disposition des télévisions régionales et de 
«chaînes ouvertes». 

 
 

                                                 
22  Communication concernant l’accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion 

numérique, COM(2005) 204 final, p. 5. 
23  Directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de 

communications électroniques (directive «cadre»). 
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Par ailleurs, un document de travail joint à la communication de la Commission concernant 
l’accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique 
indique que le passage au numérique ne change en rien les objectifs d’intérêt public. Ainsi, 
l’imposition d’obligations de diffuser en faveur des MA peut être justifiée par des objectifs 
d’intérêt public clairement identifiés dans les réglementations nationales24. Précisons toutefois 
qu’il appartient aux États membres de décider d’inclure ou non les MA dans la catégorie des 
secteurs d’intérêt public. Les secteurs des MA qui ne bénéficient pas de ces clauses peuvent 
utiliser les exemples susmentionnés (Allemagne, Pays-Bas et France) pour demander d’y être 
inclus. 
 
2.6. Contexte financier 
 
2.6.1. Introduction 
 
Partout dans l’UE, les MA évoluent au sein d’une économie de type mixte. Cela signifie que les 
organisations de MA dépendent de ressources financières qui peuvent leur être octroyées sur le 
long terme ou sur une base temporaire en fonction du projet développé, par des sources privées 
ou publiques. Dans la plupart des pays dont la loi reconnaît le secteur, des fonds publics lui sont 
alloués sous l’une ou l’autre forme. Cette mesure se justifie par la contribution du secteur à 
l’intérêt public, comme expliqué au chapitre 3 de ce rapport. 
 
2.6.2. Ressources financières 
 
Voici la liste des différentes recettes financières identifiées par les consultants dans le cadre de 
cette mission, accompagnées d’un descriptif de leurs principales caractéristiques: 
 
Recettes publicitaires: dans au moins 15 États membres de l’UE, les MA sont autorisés à 
utiliser la publicité comme source de revenus. Dans certains de ces pays, les MA doivent se plier 
à des règles plus strictes en matière de publicité que les médias privés. Il a été constaté que les 
recettes publicitaires étaient plafonnées dans cinq cas (plafond de 50 % au Royaume-Uni, par 
exemple). Il semblerait toutefois que les recettes publicitaires restent bien en-deçà de cette 
limite. La raison en est double. D’une part, les MA ne veulent pas dépendre de la publicité pour 
des raisons éthiques (de nombreuses organisations entendent fonctionner en dehors du marché 
des médias). D’autre part, de nombreux annonceurs ne jugent pas la portée et la qualité de la 
programmation suffisamment attrayantes. Dans certains cas, les diffuseurs associatifs ont 
d’ailleurs diversifié leurs programmes pour attirer plus de publicitaires.  
 
Cotisations des membres, sponsoring et soutien en nature: de nombreuses organisations de 
MA reposent sur l’appui financier des auditeurs et des institutions locales. Les MA organisent 
fréquemment des manifestations locales visant à lever des fonds pour sensibiliser la 
communauté et s’attacher son soutien. Par ailleurs, les consultations ont montré que certaines 
initiatives bénéficient de l’aide de fondations à but spécifique qui cherchent des sponsors pour 
les MA25.  
 
 

                                                 
24  (COM(2005)204 final). Voir: 
 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/communic_reports/index_en.

htm (consulté le 20.5.2007) 
25  La radio Corax, en Allemagne, est un exemple de cette pratique. Elle reçoit une aide d’autres institutions locales 

telles que le théâtre municipal par l’intermédiaire du site http://cms.radiocorax.de/. 
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Pourcentage de la redevance du service public de radiodiffusion: il s’agit d’un des 
mécanismes les plus courants de soutien à la radiodiffusion associative, qui génère des recettes 
continues et prévisibles. Différents modèles existent en Europe. Ainsi, en Allemagne, la plupart 
des organes régionaux de régulation des médias reçoivent un pourcentage de la redevance et 
sont tenus d’en utiliser une partie pour encourager l’éducation aux médias et les MA. 
 
Pourcentage des recettes publicitaires des radiodiffuseurs privés: comme nous le verrons au 
chapitre suivant, le fonds français pour la radio associative reçoit un pourcentage de la taxe 
grevant les recettes publicitaires des radiodiffuseurs privés. 
 
Financement public indirect: de nombreuses organisations de MA parviennent à tirer parti de 
régimes de soutien qui ne ciblent pas directement ce secteur, tels que les régimes d’aide à 
l’emploi ou les programmes en faveur de l’intégration sociale. Ces sources indirectes de 
financement sont surtout utilisées par les organisations qui ne reçoivent qu’un soutien 
opérationnel continu limité. 
 
Financement de projets européens: plusieurs initiatives de MA tirent parti de diverses 
possibilités de financement européen. Nous verrons cela plus en détail dans une prochaine 
section consacrée à la politique européenne. 
 
Pour illustrer la provenance variée des ressources d’une initiative de MA, le diagramme qui suit 
illustre le flux des recettes d’une radio associative française, laquelle bénéficie, par rapport aux 
organisations de la plupart des autres pays, d’un soutien public supérieur à la moyenne. 
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Source: «La radio associative: état des lieux et enjeux», Les repères de l’AVISE, n°4, janvier 2005, France 

 
Les organisations de MA ayant des budgets très différents, il est impossible d’estimer le chiffre 
d’affaires moyen d’une organisation européenne de MA. Lors des consultations, des initiatives 
radiophoniques allemandes, françaises et britanniques ont fait état de budgets annuels allant de 
50 000 à 250 000 euros. Ces chiffres ne peuvent toutefois pas être considérés comme 
représentatifs du secteur. En général, les chaînes de télévision ouvertes ont des budgets 
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significatifs, tandis que les initiatives en ligne disposent souvent de ressources plus limitées.   
Comme le montre le rapport de la France, les initiatives françaises de MA reposent souvent sur 
le bénévolat, avec un maximum de trois employés rémunérés en moyenne. Les frais de 
personnel constituent souvent le plus gros poste budgétaire, à hauteur de 54 % en moyenne. Les 
frais généraux (dont les droits d’auteur) arrivent à la deuxième place, le loyer et les frais 
d’entretien constituant un autre poste majeur. Les coûts techniques et de transmission forment le 
troisième poste budgétaire le plus lourd. 
 
2.6.3. Des réalités financières différentes en fonction du pays 
 
Comme indiqué plus haut, la situation financière du secteur varie d’un pays à l’autre: 
 
 En Suède, le secteur opère au niveau local et est avant tout financé par des organisations de 

la société civile et par des groupes d’intérêt locaux. 
 La publicité joue un rôle différent dans chaque pays: si elle constitue une source de revenus 

acceptée dans certains pays (Royaume-Uni, Irlande, Italie, par exemple), les lois d’autres 
pays ne permettent pas aux MA de diffuser des publicités. 

 En France, les radios associatives bénéficient d’un soutien public constant et élevé par 
rapport à la plupart des autres pays. 

 C’est au Royaume-Uni et en Irlande que le financement de projets liés à des objectifs 
sociaux est le plus répandu. 

 D’autres pays (Pays-Bas, par exemple) ont mis en place des mécanismes de soutien à 
l’échelle locale, par lesquels des organismes locaux administrent les subventions en faveur 
d’initiatives locales. 

 
Pour ce qui est des nouveaux États membres, leur situation est hétérogène. Si certains pays 
prévoient des régimes de soutien qui allègent quelque peu la charge financière des MA 
(Hongrie, Slovénie), dans d’autres pays, les initiatives reposent avant tout sur la publicité, le 
financement de projets ou le soutien d’organisations de la société civile26. Comme nous le 
verrons dans le chapitre qui suit, consacré à la politique européenne, de nombreuses initiatives 
de MA lancées dans les nouveaux États membres dépendent également du financement 
européen. 
 
2.6.4. Choix politiques concernant le financement des médias associatifs 
 
Les décideurs politiques peuvent concevoir des règles qui, à long terme, influenceront 
l’épanouissement des MA dans le cadre de l’économie mixte mentionnée plus haut. Ce faisant, 
il s’agit de mettre en balance les avantages et les inconvénients des différentes recettes 
financières. 
 
Le fait de dépendre des forces du marché peut conduire certaines initiatives à délaisser certains 
objectifs spécifiques allant dans le sens de l’intérêt public au profit d’une programmation plus 
habituelle susceptible d’attirer un public plus nombreux. Ceci dit, le fait d’avoir un public plus 
large implique également que les programmes d’intérêt public restants toucheront eux aussi un 
plus grand nombre d’auditeurs et pourront donc peut-être avoir un impact plus marqué. Par 
ailleurs, le fait d’opérer dans un environnement commercial peut permettre aux militants 

                                                 
26  En Lettonie, par exemple, la fondation Soros finance le centre pour la politique publique PROVIDUS, qui 

soutient à son tour le site web Politica.lv, un portail qui donne au public visé la possibilité de commenter les 
enjeux de la politique publique lettone. 
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d’acquérir des compétences qui leur seront utiles pour collecter des fonds ou gérer la station, ce 
qui ajoute à la durabilité du MA. 
 
Si certains acteurs consultés étaient demandeurs de mécanismes de financement public 
s’inspirant du système français, d’autres y voyaient un compromis entre la continuité de l’aide et 
la volonté du secteur à satisfaire à des exigences d’intérêt public. Dans certains pays dotés de 
mécanismes de soutien bien en place, les acteurs consultés se sont déclarés  favorables à 
l’établissement de mécanismes de soutien par projet, assortis d’examens périodiques. Ces 
personnes s’accordent à dire que c’est par le financement de projets que l’on peut le mieux 
mesurer et encourager les résultats des MA. Parallèlement à cela, les régulateurs et les 
gouvernements devraient garder à l’esprit que la décision de soutenir le secteur projet par projet 
ou au moyen d’une aide continue peut avoir un effet sur la longévité des initiatives de MA.  
 
Compte tenu de la forte diversité du secteur et de la disparité des ressources publiques dans 
l’Union, il n’existe pas de solution unique permettant aux organisations de MA de s’épanouir 
dans l’UE. Dans le meilleur des cas, des mécanismes transparents et responsables, qu’ils 
concernent les ressources privées ou publiques, devraient être mis en œuvre pour cibler les 
besoins financiers du secteur et soutenir le développement de ses capacités. 
 
2.7. Exemples de politiques publiques soutenant les médias associatifs 
 
2.7.1. Introduction 
 
Une politique publique progressiste peut contribuer au développement du secteur des MA en 
Europe. Comme indiqué dans la section précédente, le secteur apporte une série de contributions 
d’intérêt public que les forces du marché seules n’apporteraient pas. Les décideurs politiques 
mettent donc parfois en œuvre des mesures d’appui au secteur. En vertu du deuxième point des 
directives données par le client, voici une liste des «États membres dans lesquels les politiques 
ont le plus contribué à l’épanouissement des médias associatifs»27. Le diagramme ci-dessous 
montre que ces politiques n’ont pas seulement trait au financement public mais également à un 
éventail de mesures qui influencent le secteur tout au long de son développement. 
 

                                                 
27  Comme demandé au point 2 des directives du client, ces pays comprennent la France, le Royaume-Uni, 

l’Irlande et la Hongrie. 
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2.7.2. Hongrie: création 
 
La reconnaissance juridique est une exigence importante de nombreux secteurs des MA dans les 
nouveaux États membres de l’UE. Elle garantit sécurité et protection au secteur et va souvent de 
pair avec les procédures de licence nécessaires, voire avec un soutien financier. Jusqu’ici, la 
plupart des organisations de MA d’Europe centrale et orientale ne bénéficient pas d’une telle 
définition juridique. La Hongrie a par contre effectué cette démarche. 
 
Les MA ont été juridiquement reconnus comme tels dans l’acte I de la loi de 1996 sur la 
diffusion radiophonique et télévisuelle. Deux principaux facteurs ont joué en faveur de cette 
reconnaissance. En 1991, un moratoire a été imposé concernant la révision de la loi sur les 
médias jusqu’à ce que des procédures équitables soient garanties concernant l’adoption de 
nouvelles règles sur les médias. Durant ces six années, certaines initiatives de radios pirates ont 
collaboré avec des députés pour défendre la cause du secteur et entraîner sa reconnaissance. En 
outre, la transition démocratique s’est traduite par une prise de conscience générale de la 
nécessité d’avoir une société civile épanouie. Cette situation a aidé les régulateurs à reconnaître 
l’importance de mettre en place un troisième secteur des médias en plus des médias privés et du 
service public de radiodiffusion.  
 
L’acte I de la loi de 1996 sur la diffusion radiophonique et télévisuelle reconnaît les 
spécificités propres à une «entreprise de diffusion sans but lucratif», définie comme étant «un 
diffuseur qui accepte de servir des objectifs nationaux, ethniques ou minoritaires, des buts 
culturels ou un groupe défavorisé, ou qui compte faire office de forum public d’une 
communauté». Les entreprises de diffusion sans but lucratif ne sont pas tenues de payer les 
redevances requises de la part des opérateurs privés. Les autorités chargées de la radiodiffusion 
doivent leur délivrer, sans lancer d’appel d’offres, une licence de huit heures pour la diffusion 
de programmes répondant aux intérêts d’une minorité. En règle générale, les entreprises de 
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diffusion sans but lucratif ont également la priorité en termes d’octroi des licences lorsque 80 % 
de la population d’une zone ou d’une région donnée a déjà accès à deux services locaux de 
diffusion commerciale. 
 
Le modèle hongrois est un bel exemple de la manière dont on peut utiliser la dynamique du 
moment et unir les forces politiques pour faire avancer la cause des MA dans un État membre 
situé en Europe centrale. La réglementation accorde la priorité aux diffuseurs sans but lucratif et 
encourage les MA à aborder des enjeux propres aux minorités régionales. Étant donné que dans 
de nombreux pays européens, les minorités régionales sont sous-représentées dans les médias de 
masse, cette exigence peut en outre être considérée comme un exemple de bonne pratique. 
 
2.7.3. Royaume-Uni: soutien au développement du secteur 
 
Le manque de sensibilisation politique aux MA et l’absence de mesures et de procédures 
réglementaires qui en résulte dans l’Union sont mis en évidence tout au long de cette étude. Un 
cadre réglementaire actualisé, à même de renforcer la compréhension des décideurs à l’égard 
des MA, et de contribuer dès lors au développement du secteur, est capital. Le Royaume-Uni 
fournit un bel exemple de la manière dont un État membre peut introduire une nouvelle 
législation et de nouvelles règles concernant les MA et entamer ainsi un dialogue transparent et 
durable avec le secteur.   
 
Ofcom a défini des critères d’«utilité sociale» qui permettent de cerner le rôle spécifique des 
MA au sein du paysage médiatique global du Royaume-Uni. Ces critères aident le régulateur à 
octroyer des licences aux initiatives de radio associative28. Au moyen d’un processus de 
consultation publique, le régulateur s’emploie maintenant à déterminer s’il convient d’élargir 
ces critères pour en faire de véritables lignes directrices. Cette démarche conférerait à Ofcom 
une plus grande latitude réglementaire, tout en permettant aux opérateurs de MA de demander 
plus facilement des licences. La leçon importante à tirer par les régulateurs d’autres pays est 
qu’Ofcom interagit avec le secteur avant de prendre cette décision. 
 
Par ailleurs, il semble que le secteur soit mieux connu au Royaume-Uni que dans la plupart des 
autres États membres de l’UE. Ainsi, Ofcom a confié la responsabilité des MA à un associé 
jouissant d’une longue expérience, ce qui permet au régulateur de se faire une image plus 
précise du secteur. À un autre niveau, le groupe parlementaire interpartis sur les médias 
associatifs permet également au pouvoir législatif de mieux cerner le secteur29. Enfin, le secteur 
est bien organisé et représenté par l’association des médias associatifs (Community Media 
Association). 
 
Si le régime britannique de soutien aux MA n’est peut-être pas le modèle idéal pour tous les 
États membres, il est intéressant sur le plan procédural de voir comment le régulateur Ofcom 
interagit avec le secteur, cela pouvant aider les gouvernements et le secteur des MA d’autres 
pays à collaborer. 
 
 
 

                                                 
28  La section 8 du formulaire de demande rédigé par Ofcom pour les licences des MA énumère ces critères 

d’«utilité sociale»: http://www.ofcom.org.uk/radio/ifi/rbl/commun_radio/tlproc/application_form0607.rtf 
(consulté le 5.7.2007). 

29  Des informations sur les membres et les objectifs du groupe peuvent être obtenues sur le site web suivant: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmallparty/register/memi208.htm (consulté le 15.6.2007). 
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2.7.4. France: favoriser des structures durables 
 
Comme le montre la cartographie du secteur, la disponibilité des ressources publiques peut 
influencer le développement d’un secteur des MA florissant. En France, le fonds de soutien à 
l’expression radiophonique (FSER) en est un bel exemple. En 2005, le FSER a libéré environ 
24,2 millions d’euros, contribuant ainsi à un tiers des revenus de chaque radio associative 
enregistrée en France.  
 
Il existe trois catégories de soutien: l’aide à la création d’entreprise, l’aide aux frais 
d’équipement et l’aide aux frais de fonctionnement. Le soutien peut en outre être accru au cas 
par cas, selon que l’initiative répond à certains critères de formation professionnelle ainsi qu’à 
certaines exigences en matière de contenu culturel et éducatif. En proposant en parallèle un 
financement continu et un financement fondé sur les résultats, le FSER permet aux bénéficiaires 
d’inscrire leurs activités dans la durée tout en encourageant la qualité.  
 
Le modèle français montre comment un pays ayant une compréhension distincte de l’importance 
sociétale des MA peut soutenir le développement du secteur en lui apportant un appui public 
continu et significatif tout en continuant à récompenser la flexibilité et la performance. 
 
2.7.5. Irlande: vers l’indépendance 
 
Le bien-être futur du secteur des MA dans chacun des États membres de l’UE ne dépend pas 
seulement de la disponibilité de l’aide publique ou de la reconnaissance juridique. Les 
compétences des personnes travaillant dans le secteur ainsi que la mise en œuvre de procédures 
organisationnelles appropriées sont tout aussi capitales pour sa longévité. 
 
La Broadcasting Commission of Ireland (BCI, commission irlandaise de radiodiffusion) a 
introduit divers régimes de soutien qui cherchent à développer les compétences non techniques 
et les résultats globaux du secteur irlandais des MA. Le programme de soutien aux radios 
associatives fournit un financement aux initiatives de MA qui entreprennent des évaluations 
internes et externes de leurs organisations. Ce programme a pour objectif d’améliorer la qualité 
des services du bénéficiaire, ses activités, son potentiel de développement et son attrait pour le 
personnel, les bénévoles et le public potentiels. Il exige que les organisations bénéficiaires 
prennent également en considération l’avis d’experts extérieurs. Les bénéficiaires doivent en 
outre rédiger un rapport final succinct au terme de la procédure de révision, qui est relativement 
courte. En 2007, ce programme a bénéficié d’une enveloppe budgétaire d’environ 53 000 euros. 
Il montre comment un régulateur peut contribuer à renforcer les capacités d’un secteur doté de 
ressources comparativement maigres30. 

                                                 
30  Pour en savoir plus sur ce programme, veuillez consulter le site  
 http://www.bci.ie/news_information/press125.html (consulté le 15.5.2007). 

 38

http://www.bci.ie/news_information/press125.html


La situation des médias associatifs dans l’Union européenne 

3. LES POLITIQUES EUROPÉENNES ET LES MÉDIAS 
ASSOCIATIFS 

 
3.1. Introduction 
 
De nombreuses politiques européennes ont un impact direct ou indirect sur le secteur des MA. 
De leur côté, les MA peuvent contribuer à la réussite d’une série d’objectifs stratégiques de 
l’UE. Le secteur et les décideurs européens ont donc des possibilités d’interaction pour faire 
avancer la cause des MA. Le chapitre qui suit examine les points suivants: 
 
 les éventuels points de correspondance entre les objectifs stratégiques de l’UE et les 

finalités des MA, 
 la pertinence des programmes européens de financement pour les activités des MA, 
 la façon dont le secteur noue le dialogue avec les institutions et les décideurs européens. 
 
3.2. La relation entre les politiques européennes et les médias associatifs 
 
3.2.1. Contexte 
 
Globalement, le secteur estime que l’élaboration des politiques européennes a des répercussions 
importantes sur les MA. Les consultations ont permis de constater que les organisations de MA 
se tournent de plus en plus vers les institutions européennes pour gagner en reconnaissance. Le 
secteur justifie principalement cette position en argumentant que les MA contribuent à atteindre 
des objectifs stratégiques européens essentiels, tels que ceux du programme de Lisbonne. La 
section qui suit se penche en détail sur plusieurs politiques européennes et met en 
correspondance leurs objectifs avec le rôle sociétal des MA. Le but est de donner une image 
précise des points sur lesquels l’activité du secteur et les objectifs stratégiques coïncident 
éventuellement. 
 
3.2.2. Politique en matière de télécommunications 
 
Nous n’avons pu identifier aucune disposition contraignante concernant les MA dans le paquet 
européen sur la régulation des télécommunications. Cependant, le secteur entre dans le champ 
d’application d’une série de règlements, concernant par exemple le service universel et la 
diffusion numérique. Si ces règlements ne citent pas spécifiquement le secteur, beaucoup 
ouvrent la voie à la mise en œuvre de lois soutenant les MA à l’échelon national. 
 
 La directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et 

services de communications électroniques (directive «cadre») dispose que «la politique 
audiovisuelle et la réglementation en matière de contenus sont mises en œuvre pour 
atteindre des objectifs d’intérêt général, tels que la liberté d’expression, le pluralisme des 
médias, l’impartialité, la diversité culturelle et linguistique, l’intégration sociale […]»31. 
Les MA contribuent à tous ces objectifs. 

 
 
 

                                                 
31  Voir la directive à l’adresse: 
 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/legislation/index_en.htm#dir

_2002_21_ec (consulté le 10.6.2007). 
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 La directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au 
regard des réseaux et services de communications électroniques permet l’application 
d’obligations de diffuser en vue d’atteindre des objectifs d’intérêt général définis au niveau 
national dans les réglementations des États membres. Dans certains pays, les initiatives de 
MA tirent parti de ces obligations de diffuser. Des pays comme la France ou l’Allemagne 
incluent le secteur (ou des parties de celui-ci) dans leur règlementation nationale en matière 
d’obligations de diffuser32.  

 
 La directive 2002/20/CE relative à l’autorisation de réseaux et de services de 

communications électroniques garantit la non-discrimination en ce qui concerne 
l’attribution des fréquences et les licences y afférentes. Cette démarche est importante pour 
la participation du secteur au passage au numérique33. 

 
La Commission s’emploie actuellement à réviser ce cadre réglementaire et devrait bientôt 
adopter une communication exposant les lignes directrices de la future réforme du paquet 
«télécommunications». Cela pourrait donner au secteur des MA l’occasion de se faire mieux 
connaître et d’attirer l’attention publique sur les idées défendues par le secteur, en vue d’obtenir 
des conditions réglementaires favorables à l’échelon européen. 
 
3.2.3. Politique sur l’audiovisuel et les médias 
 
Au titre de l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, «la liberté 
des médias et leur pluralisme [doivent être] respectés». Cet article a un rapport direct avec les 
MA, qui encouragent d’autres points de vue dans le paysage médiatique global34. L’importance 
de la diversité et du pluralisme des médias est en outre reconnue dans plusieurs documents 
thématiques. Aucun d’entre eux ne fait toutefois directement référence au rôle des MA. 
 
 Le projet de directive sur les services de médias audiovisuels rappelle que «la diversité 

culturelle, la liberté d’expression et le pluralisme des médias sont parmi les aspects les 
plus importants du secteur audiovisuel européen et, par conséquent, sont des conditions 
nécessaires à la démocratie et à la diversité»35. 

 
La Commission a en outre adopté une communication sur l’avenir de la politique de 
réglementation européenne dans le domaine de l’audiovisuel, dans laquelle elle souligne que la 
politique doit sauvegarder certains intérêts publics, tels que la diversité culturelle, le droit à 
l’information et le pluralisme des médias36. 
 
                                                 
32  Voir la directive à l’adresse: 
 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/legislation/index_en.htm#dir

_2002_22_ec (consulté le 10.6.2007). 
33  Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux 

et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), 
 http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2002/l_108/l_10820020424en00210032.pdf (consulté le 21.5.7). 
34  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, article 11, 
 http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf (consulté le 20.3.2007). 
35  Projet de directive sur les services de médias audiovisuels, texte consolidé, y compris les amendements de 

première lecture du PE acceptés intégralement et la proposition modifiée de la Commission, mars 2007, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0170:FR:NOT, (consulté le 
18.7.2007). 

36  Communication sur l’avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel, 
COM(2003)784 final, Bruxelles, 15.12.2003,  

 www.europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0784en01.pdf (consulté le 14.4.2007). 
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La situation des médias associatifs dans l’Union européenne 

 En 2008, la Commission publiera une communication sur les indicateurs du pluralisme des 
médias, reflétant la crainte largement répandue au sein des institutions européennes que la 
concentration des médias nuise à leur pluralisme et à leur diversité37. Les MA représentant 
une option alternative, allant de la base vers le sommet, pour accroître le pluralisme, cette 
communication pourrait revêtir une certaine pertinence pour le secteur. 

 
 «L’éducation aux médias est aussi nécessaire à l’exercice complet d’une citoyenneté active 

que ne l’était la maîtrise de la lecture et de l’écriture au début du XIXe siècle.»38 La 
Commission s’intéresse de plus en plus à l’éducation aux médias. Elle a d’ailleurs lancé 
une vaste consultation à ce sujet, ouverte à toutes les parties intéressées. Cette enquête 
donnera lieu à une communication sur l’éducation aux médias au second trimestre 2007.  

 
 La résolution du Parlement sur les risques de violation, dans l’Union européenne et 

particulièrement en Italie, de la liberté d’expression et d’information souligne que les 
autorités nationales chargées de surveiller la composition de l’actionnariat des sociétés de 
médias devraient garantir «l’accès équitable des différents acteurs sociaux, culturels et 
politiques aux médias». Les MA permettant à différents groupes sociétaux de faire entendre 
leur voix, cette résolution concerne elle aussi indirectement le secteur39. 

 
Malgré le fait que les MA entrent dans le champ d’application de bon nombre des politiques 
susmentionnées, il convient de noter que les mesures réglementaires et politiques touchant au 
pluralisme des médias relèvent de la responsabilité des autorités nationales, et que l’UE ne 
dispose que d’une marge de manœuvre limitée dans ce domaine. 
 
3.2.4. Liberté d’expression et politique en matière de communications 
 
La liberté d’expression et le droit d’accès à l’information participent des fondements de la 
démocratie. Les MA contribuent à mettre ces droits en pratique en permettant aux citoyens de 
prendre part plus largement à la prise de parole publique, en s’appuyant sur les technologies de 
communication modernes. Ils facilitent en outre l’accès des minorités défavorisées à 
l’information. Les MA ont dès lors un rapport direct avec la promotion des droits en matière de 
communication dans l’UE. Si le secteur n’est pas spécifiquement mentionné dans les politiques 
qui suivent, ses activités coïncident néanmoins avec leurs objectifs: 
 
 Le projet de charte européenne ou de code de conduite européen sur la communication met 

en avant le droit d’accès à l’information et rappelle que «la Commission européenne estime 
que tous les citoyens européens ont le droit (…) d’avoir accès aux informations dans leur 
propre langue, d’exprimer leurs opinions et d’être entendus». Comme le montre ce rapport, 
de nombreuses initiatives de MA permettent aux communautés et aux minorités sociales, 
culturelles et ethniques d’Europe de faire entendre leur voix40. 

                                                 
37  http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/pluralism/index_en.htm (consulté le 17.5.2007). 
38  Viviane Reding, citée dans «Décoder les contenus médiatiques d’aujourd’hui: la Commission lance une 

consultation du public sur l’éducation aux médias», communiqué de presse de la Commission européenne, 
6.10.2006. 

39  Résolution du Parlement européen sur les risques de violation, dans l'Union européenne et particulièrement en 
Italie, de la liberté d'expression et d'information (article 11, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux) 
(2003/2237(INI)), 

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A5-2004-
0230&language=FR&mode=XML (consulté le 18.7.2007). 

40  Charte européenne ou code de conduite européen sur la communication, 2006, 
 http://ec.europa.eu/communication_white_paper/charter_code/index_en.htm (consulté le 18.7.2007). 
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 Le livre blanc sur une politique de communication européenne développe une nouvelle 

stratégie européenne fondée sur les principes du droit à l’information, de la liberté 
d’expression, de l’inclusion, de la diversité et de la participation. Le secteur des MA peut 
contribuer à faire mieux appliquer ces droits en encourageant la participation de citoyens 
ordinaires au discours public41. Une collaboration plus active avec les MA donne à l’UE la 
possibilité de nouer un dialogue plus approfondi avec les citoyens. Les MA devraient être 
davantage impliqués dans la façon dont l’Europe transmet son message au reste du monde. 

 
 Le projet de traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la 

Communauté européenne prévoient que les personnes âgées ont le droit de participer à la 
vie sociale, culturelle et politique. Comme le montrent les études de cas présentées dans ce 
rapport, certaines activités de MA facilitent cette démarche. 

 
3.2.5. Politique culturelle 
 
Les MA contribuent à la réussite de plusieurs objectifs européens en rapport avec la culture, tels 
que la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel. Ils encouragent 
également la créativité locale. 
 
 La récente communication sur la culture, une première dans l’histoire des politiques 

culturelles européennes, comporte de nombreuses idées et suggestions porteuses d’avenir 
concernant des questions qui intéressent également les MA. Elle reconnaît par exemple la 
nécessité d’encourager la créativité au niveau local. Elle comporte en outre une importante 
section relative au rôle de la culture dans la consolidation des relations internationales. 
Dans ce contexte, précisons que les MA constituent d’importants catalyseurs de 
changement dans les pays en transition et en développement, où la scène médiatique est 
souvent dominée par une poignée d’acteurs. La communication reconnaît par ailleurs 
l’importance de la culture dans la réussite des objectifs du programme de Lisbonne. Les 
MA peuvent être utilisés pour faire avancer ces buts, comme le démontre par exemple 
l’étude de cas portant sur Radio Regen Manchester au Royaume-Uni. 

 
 En 1987, le Parlement a adopté une résolution sur les langues et cultures des minorités 

régionales et ethniques dans la CE. Celle-ci présente des dispositions spécifiques relatives à 
la politique des médias qui pourraient tout à fait s’appliquer aux MA, sachant qu’elles 
recommandent aux États membres de prendre des mesures concernant les médias de masse, 
parmi lesquelles: donner et permettre l’accès aux systèmes de radiodiffusion publics et 
commerciaux aux échelons local, régional et central de manière à garantir la continuité et 
l’efficacité des diffusions dans les langues régionales et minoritaires, et veiller à ce que les 
groupes minoritaires obtiennent pour leurs programmes un soutien organisationnel et 
financier comparable à celui des groupes majoritaires42. 

 
 
 
 

                                                 
41  Livre blanc sur une politique de communication européenne, 2006, 
 http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_fr.pdf (consulté le 8.6.2007). 
42  Résolution sur les langues et cultures des minorités régionales et ethniques dans la Communauté européenne, 

doc. A2-150/87,  
 http://www.minelres.lv/eu/epres/re871030.htm (consulté le 6.7.2007). 
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3.2.6. Politiques liées à l’égalité et à la non-discrimination 
 
Les activités menées par les MA encouragent souvent la participation des minorités au discours 
public et contribuent à surmonter les discriminations sociales, ethniques et culturelles. Les 
objectifs stratégiques suivants peuvent tous s’appliquer au secteur, même s’ils n’ont avec lui 
qu’une relation indirecte: 
 
 La directive sur l’égalité raciale rappelle la nécessité, pour les États membres, de «discuter 

des différentes formes de discrimination et [de] lutter contre celles-ci», ainsi que de 
travailler avec la société civile pour ce faire. Elle demande en outre aux États membres 
d’adopter des mesures spécifiques destinées à compenser des «désavantages liés à la race 
ou à l’origine ethnique». Les initiatives de MA travaillant avec des personnes issues de 
minorités ethniques défavorisées en constituent un bel exemple43. 

 
 Dans sa communication sur le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme, la Commission 

établit une série de principes directeurs régissant ses activités, y compris des mesures 
préventives. Les actions entreprises par la Commission dans ce domaine pourraient dès lors 
s’appliquer aux MA, lesquels encouragent souvent le dialogue interculturel44. 

 
 Le pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-est45 inclut notamment l’objectif de «préserver 

la diversité multinationale et multiethnique des pays de la région et protéger les minorités». 
Une attention particulière est accordée à la communauté rom. En Europe orientale, de 
nombreuses initiatives de MA s’adressent spécifiquement aux minorités négligées par les 
médias ordinaires. 

 
3.2.7. Options à suivre pour renforcer la coopération 
 
Les buts poursuivis par les MA coïncident avec une série d’objectifs stratégiques de l’UE, 
lesquels ont souvent à leur tour une influence sur le secteur. Pourtant, il n’existe à l’échelon 
européen aucune réglementation contraignante faisant spécifiquement référence aux MA ou 
défendant leur cause. 
 
Jusqu’à présent, les MA n’ont fait l’objet d’une reconnaissance directe que de la part du Comité 
des ministres du Conseil de l’Europe, à l’occasion de plusieurs recommandations portant sur la 
concentration des médias et le pluralisme. 
 
«Les États membres devraient encourager le développement d’autres médias susceptibles de 
contribuer au pluralisme et à la diversité, et de fournir un espace de dialogue. Ces médias 
pourraient, par exemple, prendre la forme de médias communautaires, locaux, minoritaires 
ou sociaux.»46  

                                                 
43  Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de 

traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique,  
 http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/legisln/2000_43_en.pdf (consulté le 29.5.2007). 
44  COM (95) 653 final, 13 décembre 1995, 
 http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfin

al&an_doc=1995&nu_doc=653(consulté le 25.4.2007). 
45  http://www.stabilitypact.org/(consulté le 9.6.2007). 
46  Voir: 1) la recommandation du Comité des ministres aux États membres sur le pluralisme des médias et la 

diversité du contenu des médias {Rec(2007)2} (adoptée par le Comité des ministres le 31 janvier 2007); 2) la 
déclaration du Comité des ministres sur la protection du rôle des médias dans les démocraties dans le contexte 
de la concentration des médias (adoptée par le Comité des ministres le 31 janvier 2007), laquelle «souligne 
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Le Conseil de l’Europe a par ailleurs reconnu que les MA constituent un «troisième secteur, 
s’ajoutant à celui du service public national de radiodiffusion et à celui du secteur privé»47.  
 
S’il n’est pas cité dans la législation contraignante de l’UE, le secteur contribue à la réussite de 
nombreux objectifs essentiels de l’UE. Il participe notamment à la lutte contre l’exclusion 
sociale évoquée à l’article 137 du traité CE, ainsi qu’à «l’épanouissement des cultures des États 
membres» cité à l’article 151. Les initiatives de MA apportent également leur pierre aux 
objectifs fixés par le programme de Lisbonne, dans le sens où elles encouragent la création 
d’une société de la connaissance et contribuent à renforcer la cohésion sociale et régionale.  
 
Si les politiques en matière de télécommunications et de médias ont une influence décisive sur 
l’épanouissement ou au contraire la stagnation du secteur, il appartient aux États membres de 
décider de la reconnaissance apportée au secteur par la réglementation nationale. Les 
réglementations européennes sont suffisamment souples pour permettre la mise en œuvre de 
dispositions solidaires au niveau national. À ce niveau, il est dès lors conseillé aux organes 
sectoriels d’invoquer les pays dont la réglementation reconnaît les MA et d’insister sur le fait 
que cette reconnaissance est conforme à la législation européenne.  
 
Les consultations ont montré que les domaines dans lesquels le secteur est le plus susceptible de 
bénéficier d’une aide européenne sont ceux des droits des minorités, du dialogue interculturel ou 
de la lutte contre la xénophobie et le racisme, sachant que dans chacun de ces domaines l’UE 
peut intervenir sans empiéter sur le droit des États membres de réguler les médias traditionnels. 
 
3.2.8. Les médias associatifs, une solution pour rapprocher l’Europe des localités 
 
Il importe de souligner que le caractère local des MA cadre bien avec la volonté des institutions 
européennes de relier les thèmes européens aux zones locales et régionales. Cette stratégie 
transparaît dans un récent livre blanc qui reconnaît que «l’Europe doit […] trouver sa place dans 
les "sphères publiques" nationales, régionales et locales existantes»48. La façon dont la 
commissaire chargée de la politique régionale, Mme Hübner, résume cette question, met encore 
plus en exergue cette possibilité: 
 
«Lors de mes nombreuses visites dans les régions, dont je viens de parler, j’ai pu ressentir moi-
même l’importance de cette approche locale vis-à-vis de la fourniture des informations sur 
l’Europe. Les gens s’identifient sans peine aux médias locaux (journaux, stations radio et 
programmes télévisés régionaux, par exemple) et se tournent souvent vers eux pour 
s’informer.»49 
 
À moyen et à long terme, les MA peuvent dès lors jouer un rôle important dans la 
communication des questions européennes au niveau local. Il peut être judicieux pour le secteur 
d’examiner comment prendre part à cette activité. 

                                                                                                                                                            
que les politiques destinées à encourager le développement des médias non commerciaux peuvent être un autre 
moyen de promouvoir la diversité de canaux autonomes pour la diffusion d’informations et l’expression 
d’opinions, en particulier pour et par des groupes sociaux ayant rarement accès aux principaux médias.» 

47  Recommandation 173 (2005) sur les médias régionaux et la coopération transfrontalière du Congrès des 
pouvoirs locaux et régionaux au Conseil de l'Europe. 

48  Livre blanc sur une politique de communication européenne, partie I, paragraphe 2. 
49  Discours: Going Local on European Issues [Placer les questions européennes dans une perspective locale], 

ouverture du centre Europe Direct, Leeds Civic Hall, 17 novembre 2006. 
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3.3. Le financement européen et sa pertinence pour le secteur 
 
3.3.1.  Introduction 
 
L’UE a instauré divers régimes de financement pour atteindre bon nombre des objectifs 
stratégiques mentionnés dans les sections qui précèdent. Plusieurs organisations de MA en 
bénéficient. Il y a toutefois pour l’UE la possibilité d’intégrer le secteur de façon plus 
substantielle dans son effort de financement en vue de faire progresser divers buts politiques. La 
section qui suit passe en revue divers programmes de financement qui pourraient contribuer au 
développement des MA et identifie également quelques projets européens menés précédemment 
dans le secteur. 
 
3.3.2. Sous-utilisation des Fonds structurels 
 
Pour résumer, le financement européen passe par deux canaux: la majorité du financement fait 
l’objet d’une gestion décentralisée dans les États membres et les régions, et le reste est 
administré au niveau central par différentes institutions européennes. Les Fonds structurels 
décentralisés constituent peut-être la meilleure option permettant aux MA d’obtenir une aide 
européenne. Pour ce faire, le secteur doit développer un esprit d’entreprise et faire reconnaître 
l’utilité des MA dans la réussite des objectifs du financement structurel. 
 
Il existe deux Fonds structurels intéressants pour les MA: le Fonds européen de développement 
régional et le Fonds social européen. Si la Commission supervise les stratégies globales de ces 
fonds, les autorités nationales et régionales se mettent d’accord sur les initiatives de financement 
et lancent par ailleurs des appels à propositions en vue de sélectionner les candidats. Les 
organisations de MA sont en bonne position pour bénéficier de ces fonds décentralisés si elles 
apprennent à articuler leurs objectifs en fonction des finalités de ces fonds. Il est également plus 
facile pour les organisations de MA de nouer le contact avec les responsables locaux et 
régionaux des programmes de financement et de discuter avec eux des possibilités de 
propositions, car le temps et les ressources leur font souvent défaut pour répondre aux appels à 
propositions gérés centralement à l’échelon européen. 
 
3.3.3. Le Fonds européen de développement régional  
 
Le FEDER constitue actuellement le fonds européen le plus important en taille. La cohésion 
sociale et régionale est son but premier. Le fonds poursuit trois objectifs. Le premier consiste à 
promouvoir le développement et les ajustements structurels dans les régions qui sont à la traîne. 
L’objectif 2 soutient la reconversion des zones rencontrant des difficultés structurelles. 
L’objectif 3 consiste à moderniser les politiques liées à l’éducation et à l’emploi dans les régions 
ne répondant pas aux conditions de l’objectif 1. Les initiatives de MA doivent vérifier à quel 
objectif leur région pourrait correspondre afin de déterminer les types de projets susceptibles de 
recevoir un financement50.  
 
Sous la précédente période de financement, allant de 2000 à 2006, divers projets de MA ont reçu 
une aide du FEDER. En Écosse, le FEDER a permis à la radio associative BCB de Bradford de 
déménager dans de nouveaux locaux51. Au Royaume-Uni, la radio associative 7 WAVES a 
obtenu un soutien du FEDER pour créer un nouveau centre des médias destiné à multiplier les 

                                                 
50  Pour les contacts nationaux, voir le site http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_fr.htm.  
51  Radio associative de Bradford, http://www.bcbradio.co.uk (consulté le 16.6.2007). 
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possibilités de formation des participants52. En Carélie du Nord (Finlande), le projet 
d’apprentissage «Outokumpu et Polvijarvi» a mis sur pied 35 bornes de TI mises 
gratuitement à la disposition des citoyens53. Ce projet est devenu une véritable initiative de 
MA lorsqu’un réseau associatif a vu le jour, permettant aux habitants du coin de discuter, 
d’échanger leurs idées ou d’écouter les informations locales. Le FEDER s’emploie à 
parrainer le développement structurel. Les initiatives intéressées peuvent prendre contact 
avec les agences nationales du FEDER pour obtenir des informations plus précises sur les 
critères d’éligibilité et les fonds disponibles.  
 
3.3.4. Le Fonds social européen 
 
Le FSE cible spécifiquement l’exclusion sociale, la capacité d’adaptation des travailleurs et 
l’accès à l’emploi. À l’instar du FEDER, le FSE se subdivise en plusieurs objectifs. Pour la 
période 2007-2013, les programmes comprennent le soutien aux initiatives d’éducation et de 
formation tout au long de la vie et à l’intégration des communautés défavorisées. Les 
contributions sociétales des MA complètent dès lors les objectifs du FSE. 
 
Plusieurs initiatives de MA ont reçu une aide du FSE dans le passé. Le fonds a par exemple 
contribué au lancement de Radio Regen54, l’une des principales organisations de MA au 
Royaume-Uni, et soutient son activité de formation des personnes en vue d’un emploi futur. Le 
fonds a en outre apporté son aide à Radio Akropolis, en République tchèque55.  
 
Le FSE finance par ailleurs des projets transnationaux: en Irlande, la société de personnes 
Roscommon a développé un projet avec des partenaires italiens, néerlandais et suédois pour 
permettre aux personnes handicapées d’être pleinement actrices de la société56. L’objectif 
principal consistait à créer des radios associatives locales qui feraient office de tremplin vers des 
emplois commerciaux et donneraient une image positive des personnes handicapées. Le projet a 
bénéficié d’une aide dans le cadre du volet EQUAL (égalité des chances) du programme du FSE 
pour la période 2000-2006. 
 
3.3.5. Appels à propositions lancés à l’échelon européen 
 
Les organisations de MA peuvent également répondre aux appels à propositions lancés par les 
directions générales de la Commission européenne. Ces programmes de financement répondent 
à des buts spécifiques et requièrent souvent que la demande émane d’un ensemble de partenaires 
issus de différents États membres. Malgré l’important travail de préparation que cela implique, 
plusieurs organisations de MA ont déjà reçu le soutien de l’un ou l’autre de ces programmes.  
 
Voici une sélection de possibilités de financement centralisé offertes aux MA, et des exemples 
de projets s’y rapportant. 
 
 
 

                                                 
52  Radio associative 7 Waves, http://www.7waves.co.uk/live-across-the-wirral/news-newcentre.html (consulté le 

15.6.2007). 
53  http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details.cfm?sto=1063&lan=5&pay=FI&the=7 (consulté le 

21.4.2007). 
54  www.radioregen.org (consulté le 12.5.2007). 
55  www.radioakropolis.cz (consulté le 15.5.2007). 
56  http://www.equal-ci.ie/2000/proj/rosc.html (consulté le 15.6.2007). 
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A. Direction générale de la communication 
 
 
La direction générale de la communication encourage les activités de communication locale dans 
l’optique d’impliquer toujours plus de citoyens dans un discours général sur les questions 
européennes. Les MA étant des médias locaux qui favorisent la citoyenneté et la participation, ils 
peuvent contribuer à cet objectif. Nous expliquons ci-dessous en quoi les appels à propositions 
émanant de cette DG peuvent intéresser le secteur. Un récent appel à propositions, intitulé «Plan 
D comme Démocratie, Dialogue et Débat», octroyait une aide financière aux initiatives de la 
société civile qui encouragent la participation des jeunes et des femmes aux débats publics en 
rapport avec l’UE. Le fonds a financé environ 70 % du budget total d’un projet monté par un 
groupe de partenaires européens. Il s’agissait d’un projet de MA intitulé «Radio Web Europe». 
Radio Web Europe organise aujourd’hui des ateliers sur des questions européennes et a créé une 
radio européenne basée sur l’internet, sur le site de laquelle les participants peuvent transférer 
leurs propres contributions. 
 
 
«Plan D comme Démocratie, Dialogue et Débat»: 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/grants/index_en.htm 
 
 
 
 
B. Direction générale de l’éducation et de la culture  
 
 
Le programme d’appui intitulé «L’Europe pour les citoyens» est géré par l’Agence exécutive 
Éducation, audiovisuel et culture, rattachée à la DG Éducation et culture. Il vise à promouvoir 
une citoyenneté européenne active et à améliorer la participation des citoyens à la construction de 
l’Europe. Pour le dernier appel à propositions lancé par le programme, les initiatives de MA 
pouvaient envoyer leur candidature concernant l’action 2 («Une société civile active en Europe»), 
qui proposait une aide au financement de projets transnationaux. Les bénéficiaires doivent 
encourager les actions, les débats et la réflexion sur la citoyenneté européenne et la démocratie. 
L’un des bénéficiaires de ce fonds, Café Babel, est un MA proposant à la fois un site web et une 
revue papier. Rédigés par des étudiants issus de 20 villes européennes différentes, les contenus 
sont publiés en sept langues.  
 
 
«L’Europe pour les citoyens»: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_fr.php 
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C. Direction générale de l’éducation et de la culture  
 
 
Le programme «Jeunesse en action» est géré par l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et 
culture, rattachée à la DG Éducation et culture. 
 
Ce programme s’emploie à inspirer un sentiment de citoyenneté européenne parmi les jeunes 
européens et à les impliquer dans le façonnage de l’avenir de l’Union. Il encourage en outre la 
cohésion sociale et promeut l’apprentissage non formel et informel. S’étalant sur la période 2007-
2013, le programme se divise en cinq sections, dont deux peuvent intéresser le secteur des MA.  
 
L’action 1 («Jeunesse pour l’Europe») entend développer la citoyenneté et la compréhension 
mutuelle en encourageant les initiatives de jeunes en faveur de la participation à la vie 
démocratique. L’une des activités prévues dans le cadre de cette action est intéressante pour le 
secteur des MA: chaque année, un appel à propositions est lancé pour soutenir un réseau de 
dix associations sans but lucratif issues de toute l’UE. Le réseau sélectionné reçoit 1 million 
d’euros devant lui permettre de faire le lien entre des projets abordant des thèmes similaires et de 
multiplier les échanges de connaissances quant à la stimulation de la participation des jeunes à la 
démocratie. 
 
L’action 3 («Jeunesse dans le monde») encourage la coopération dans le domaine de la jeunesse 
et de l’éducation non formelle avec d’autres régions du monde, notamment les pays voisins. Des 
initiatives de MA émanant d’étudiants ont déjà établi des liens avec d’autres pays européens et 
non européens par l’intermédiaire du mouvement IASTAR et pourraient dès lors participer à cette 
action. 
 
 
Programme «Jeunesse en action»: http://ec.europa.eu/youth/index_fr.htm 
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D. Direction générale de l’éducation et de la culture  
 
 
Le programme de travail «Éducation et formation 2010» est également géré par la DG Éducation 
et culture. Il a développé un volet «apprentissage tout au long de la vie», comprenant les 
programmes Grundtvig, Comenius, Socrates et Leonardo da Vinci. Le programme Grundtvig 
finance différentes initiatives de MA. Il aide les enseignants et les établissements actifs au niveau 
de l’enseignement informel. Il vise plus particulièrement à répondre au défi que représente le 
vieillissement de la population et à ouvrir des possibilités permettant aux adultes d’améliorer 
leurs connaissances et leurs compétences. Il donne une éducation de la deuxième chance aux 
apprenants adultes et soutient les centres d’apprentissage communautaires.  
 
Un programme revêt un intérêt particulier pour les MA: les partenariats d’apprentissage 
soutiennent les projets de coopération à petite échelle impliquant des centres éducatifs d’au moins 
trois pays européens. Doté d’un budget moyen de 10 000 euros, chaque projet doit aborder des 
thèmes tels que la citoyenneté active, les langues, l’éducation et la formation tout au long de la 
vie, le dialogue intergénérationnel, les compétences informatiques et le dialogue interculturel. 
Les agences nationales responsables du programme Grundtvig gèrent les procédures de demande 
et attribuent les bourses. 
 
De nombreux projets associatifs ont déjà reçu une aide dans le cadre de ces partenariats. Ainsi, le 
réseau Cotolode57, regroupant 4 organisations issues de France, de Suède, de Turquie et du 
Portugal, a créé un outil associatif en faveur du développement qui lui a permis de recevoir le 
soutien du programme Grundtvig. Meta Europe58 est un autre grand projet qui a bénéficié du 
programme Grundtvig. Il s’agissait d’un cours de formation aux médias conçu et dispensé par des 
universitaires et des militants de radios associatives. Dix pays, situés principalement en Europe 
centrale et orientale, y étaient impliqués. 
 
 
Programme Grundtvig: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/grundtvig_fr.htm 
 
 
 
 
E. Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion 
 
 
Le programme Progress 2007-2013 (programme pour l’emploi et la solidarité sociale) est géré 
par la DG Emploi, affaires sociales et inclusion. Il a été créé en vue d’aider les États membres à 
atteindre des objectifs en matière de politique sociale, parmi lesquels figure la promotion de 
l’égalité des chances entre tous les citoyens. En vertu des règles européennes, les États membres 
sont les premiers responsables du développement et de la mise en œuvre du programme Progress. 
Les MA devraient dès lors soumettre leurs demandes aux représentants nationaux.  

                                                 
57  http://cotolode.mmz.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=88888891 (consulté le 

16.6.2007). 
58  http://www.meta-europe.de (consulté le 17.5.2007). 
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Le programme se subdivise en 5 sections, dont 2 sont intéressantes pour les initiatives de MA. 
 
La catégorie «protection et intégration sociales» lutte contre toutes les formes de discrimination 
conduisant à l’exclusion sociale. Dans leurs plans d’action nationaux pour la période 2006-2008, 
les États membres redoublent d’efforts pour promouvoir l’«intégration active» des couches les 
plus défavorisées de la société, avec l’appui du programme Progress. Les organisations de la 
société civile forment l’un des principaux bénéficiaires sachant que les États interviennent pour 
les aider à atteindre les objectifs stratégiques de l’Union. 
 
«Lutte contre la discrimination et diversité»: l’un des principaux objectifs de cette action est de 
renforcer la sensibilisation et de promouvoir le débat autour des questions liées à la 
discrimination. L’un des points de focalisation est le soutien aux ONG qui abordent ces 
questions. Pour l’année 2007, le programme se concentre sur les questions liées à la communauté 
rom et aux personnes handicapées. Les nombreuses initiatives de MA qui s’occupent de ces 
questions devraient rester à l’affût des appels à propositions lancés dans ce domaine.  
 
 
Programme Progress: http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.htm 
 
 
 
3.3.6. Participation renforcée du secteur aux activités de financement de l’UE 
 
Si plusieurs initiatives européennes de MA bénéficient d’une aide européenne, il est manifeste 
que le secteur pourrait participer bien davantage aux efforts de soutien consentis par l’UE. Pour 
ce faire, le défi consiste peut-être à accentuer la sensibilisation des décideurs européens et à 
améliorer la communication entre ces derniers et le secteur des MA. 
 
Les consultations ont montré qu’au sein du secteur, la connaissance des possibilités existant en 
matière de financement européen et la capacité à en bénéficier différent fortement. Si certaines 
organisations gèrent en parallèle plusieurs projets financés par l’UE, d’autres sont convaincues 
que les MA ne peuvent prétendre à aucun financement européen. Par ailleurs, les associations et 
réseaux nationaux et internationaux de MA n’ont jusqu’à présent pas fait grand-chose pour aider 
le secteur à démêler l’écheveau des très nombreux régimes de soutien disponibles. Les 
consultations ont montré qu’à l’heure actuelle, les représentants du secteur se tournent d’abord 
et avant tout vers le programme MEDIA de la Commission pour obtenir de l’aide. Or, il s’agit 
d’un programme de financement qui promeut le développement de l’industrie audiovisuelle 
européenne. Les MA devraient plutôt se tourner vers des programmes de financement ayant un 
volet social ou lié à la société civile, comme l’illustrent bon nombre des exemples présentés plus 
haut.  
 
Le manque d’orientation du secteur face aux possibilités de financement européen pourrait être 
la conséquence de son manque de ressources et de temps pour étudier plus longuement la 
structure complexe des programmes européens de financement. Cette situation s’explique en 
partie par le fait que le secteur repose surtout sur le bénévolat. Comme nous le verrons dans la 
prochaine section, les demandes du secteur concernent certains de ces problèmes. 
 
Du côté des institutions européennes, on constate un manque de sensibilisation concernant 
l’ampleur des contributions sociétales des MA. Il est primordial d’y remédier pour pouvoir 
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inclure davantage le secteur dans les activités de financement de l’UE. Jusqu’à présent, le 
secteur n’est pas parvenu à se faire reconnaître vraiment à Bruxelles. S’il réussit à démontrer en 
quoi il contribue aux objectifs stratégiques de l’UE, les programmes d’appui pourraient être 
encore plus déterminants pour son évolution future. 
 
3.4. Le secteur à l’échelon de l’UE et ses revendications 
 
3.4.1. La représentation du secteur au niveau européen 
 
Les rapports entre le secteur des MA et les institutions et décideurs européens ont connu de 
nombreux changements au cours de la dernière décennie. Il semble maintenant y avoir un 
nouvel élan qui pousse les MA à agir collectivement. 
 
Tout comme pour la représentation au niveau national, de multiples facteurs influencent la 
capacité du secteur à articuler des objectifs communs à l’échelon de l’UE: 
 
 la nature volontaire du secteur empêche parfois les personnes contribuant aux MA de 

développer les compétences et les connaissances requises pour traiter avec les institutions 
européennes; 

 le clivage existant entre la radio, la télévision, l’internet et la presse transparaît dans les 
efforts fournis par le secteur pour représenter différents intérêts politiques devant les 
décideurs (il existe ceci dit des exceptions remarquables, comme nous l’avons vu dans la 
section consacrée au mode d’organisation nationale du secteur, par exemple aux Pays-Bas 
et au Royaume-Uni); 

 les ressources financières du secteur ne sont généralement pas suffisantes pour laisser un 
porte-parole en poste à Bruxelles. 

 
La plus grande association représentant certaines parties du secteur est l’AMARC, l’Association 
mondiale des radiodiffuseurs communautaires59. Si elle ne s’est pas concentrée sur 
l’instauration d’un dialogue politique à l’échelon européen ces dernières années, les 
consultations montrent qu’elle compte y accorder plus d’attention à l’avenir. 

                                                

 
Plusieurs événements de réseautage et ateliers portant sur l’interaction entre le secteur et la 
politique européenne ont été organisés ces dernières années, réunissant des groupes d’intérêt 
nationaux, des chercheurs universitaires, des professionnels du secteur et, à l’une ou l’autre 
reprise, des représentants de la Commission ou du Parlement européens60. Ces événements ont 
permis au secteur d’engager le débat et de formuler certains intérêts et objectifs communs.  
 
D’autre part, un groupe de représentants nationaux et de professionnels des MA a mis en place 
un groupe d’experts en vue de nouer le dialogue entre le secteur et les institutions européennes 
et de les conseiller concernant les politiques en matière de MA. Bien qu’il n’en soit qu’à ses 
balbutiements, le Forum des médias associatifs d’Europe (CMFE, pour Community Media 
Forum Europe) réunit environ 25 experts des MA et publie des déclarations concernant des 
consultations publiques et des questions politiques susceptibles d’influencer le secteur. 
 
 

 
59  Amarc: www.amarc.org  (consulté le 25.4.2007) 
60  Rassemblement de Fm@dia en 2004, atelier sur les médias associatifs organisé à Bruxelles en 2006, atelier sur 

les politiques en matière de médias associatifs organisé à Budapest en 2007. 
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3.4.2. Résumé des recommandations et des revendications du secteur à l’échelon européen 
 
Les revendications officielles du secteur sont générales et ne couvrent pas tous les domaines 
thématiques susceptibles d’intéresser les MA. Lors des consultations, certains représentants du 
secteur ont toutefois formulé assez précisément leurs demandes. Il s’agit des trois points 
suivants: 
 
 la reconnaissance, 
 l’accès au spectre des fréquences radiophoniques, 
 l’accès au financement public. 
 
Voici une sélection des demandes officielles exprimées par le secteur concernant la politique 
européenne: 
 
 dans son document de prise de position sur le livre blanc consacré à la politique de 

communication, le CMFE propose «l’établissement d’un groupe européen multilingue de 
correspondants sur les médias associatifs qui pourrait communiquer les questions 
européennes aux communautés locales directement»61; 

 
 dans son document de prise de position pour la consultation de la CE sur la révision de la 

directive «Télévision sans frontières», le CMFE recommande que la version révisée «tienne 
compte du fait que la question du pluralisme des médias doit impliquer le rôle des 
diffuseurs commerciaux, publics et associatifs»62; 

 
 le manifeste européen visant à soutenir les MA minoritaires et à souligner leur importance 

appelle le Parlement européen, la Commission européenne et les gouvernements des États 
membres «à veiller à ce que les médias minoritaires soient reconnus en tant que service 
associatif public et, dès lors, à ce qu’ils soient pris en considération dans la législation 
européenne et nationale en matière de médias et à ce qu’ils obtiennent un statut 
"d’obligation de diffuser" sur toutes les plates-formes de diffusion pertinentes»63; 

 
 la contribution du CMFE à la consultation publique sur le rapport européen consacré à la 

fracture numérique appelle à ce que l’UE prenne de nouvelles actions de politique publique 
en vue de stimuler la pénétration de la large bande dans les zones éloignées, rurales ou peu 
peuplées de l’UE et rappelle le rôle significatif qu’elle joue pour combler le fossé 
numérique dans les régions éloignées, rurales ou peu peuplées64. 

                                                 
61  Voir: www.communitymedia.se/europe/cmfe06.pdf (consulté le 12.6.2007). 
62  Voir: http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/modernisation/issue_papers/contributions/ip2-cmfe.pdf 
 (consulté le 12.6.2007). 
63  Voir: www.multicultural.net/manifesto/ (consulté le 12.6.2007). 
64  Voir: 
 www.ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/digital_divide/community_media_forum_europe_c

mfe.doc (consulté le 12.6.2007) 

 52

http://www.communitymedia.se/europe/cmfe06.pdf
http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/modernisation/issue_papers/contributions/ip2-cmfe.pdf
http://www.multicultural.net/manifesto/
http://www.ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/digital_divide/community_media_forum_europe_cmfe.doc
http://www.ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/digital_divide/community_media_forum_europe_cmfe.doc


La situation des médias associatifs dans l’Union européenne 

 

4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
4.1. Conclusions 
 
4.1.1. La situation générale du secteur dans l’Union européenne 
 
Cette étude dépeint la situation actuelle des MA dans l’UE. Les directives données par le client 
demandaient aux consultants de mettre en avant les aspects positifs du secteur et d’illustrer en 
quoi ils cadrent avec les objectifs stratégiques poursuivis par l’UE. Si la finalité générale de la 
mission était de couvrir l’intégralité du secteur, de nombreux éléments de ces directives se 
concentraient sur la situation de la diffusion associative et plus spécifiquement de la radio 
associative. Le rapport reflète ces exigences et n’aborde par conséquent que succinctement 
l’internet et la presse écrite. Cependant, les principaux défis rencontrés par les MA et leurs 
contributions sociétales peuvent être jugés similaires pour tous ces types de médias. 
 
Le secteur des MA est diversifié et son fonctionnement n’est pas uniforme dans l’ensemble de 
l’UE. Il peut faire montre d’une activité intense dans certains États membres, mais pratiquement 
nulle dans d’autres. Il semble pourtant y avoir une nouvelle dynamique générale quant au 
développement du secteur en Europe, qui tente de s’organiser aux niveaux national et 
international.  
 
La technologie numérique représente à la fois une menace et une chance pour le secteur. D’un 
côté, l’internet et la radiodiffusion numérique promettent aux MA de nouvelles manières de se 
rapprocher de leur public. D’un autre côté, le secteur ne dispose pas des compétences, des 
ressources et, surtout, du soutien réglementaire nécessaires pour bénéficier de la future transition 
à un environnement médiatique exclusivement numérique.  
 
Dans une certaine mesure, les différents degrés d’activité des MA dans l’UE dépendent des 
réglementations nationales et régionales ainsi que des circonstances historiques propres à 
chaque État membre. Les données disponibles ont permis d’identifier une activité des MA 
comparativement élevée dans les pays dont les lois nationales en matière de médias prennent le 
secteur en considération, ce qui en fait un élément concret aux yeux des décideurs nationaux 
et/ou des partenaires commerciaux. Ceci dit, la reconnaissance juridique du secteur ne se traduit 
pas automatiquement par un soutien public aux MA. Elle constitue plutôt le fondement de la 
longévité du secteur.  
 
Les projets de MA répondent souvent à des objectifs d’intérêt public (comme expliqué dans la 
section qui suit). Le secteur évolue par conséquent dans le cadre d’une économie mixte et 
dépend de divers mécanismes de soutien public ainsi que des recettes publicitaires et du 
bénévolat.  
 
4.1.2. Le secteur des MA: besoins et interface avec la politique européenne 
 
L’étude insiste sur le fait que le secteur apporte plusieurs contributions d’intérêt public, dans la 
droite ligne de plusieurs objectifs stratégiques européens. Les MA constituent par exemple une 
solution novatrice, allant de la base vers le sommet, pour accroître le pluralisme des médias et la 
diversité au sein de l’Union. Leurs contributions à la cohésion sociale, à l’éducation aux médias, 
à la créativité locale, au dialogue interculturel et à la régénération locale sont autant d’exemples 
de la façon dont les activités du secteur coïncident avec des objectifs de l’UE. Par ailleurs, le 
caractère local de nombreux MA représente une vraie chance pour l’Europe. Alors que les 
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institutions et les décideurs européens veulent nouer le dialogue avec les régions de l’Europe et 
leurs communautés locales, les organisations de MA qui le souhaitent peuvent contribuer à 
concrétiser cette volonté. Quant à savoir si les promesses formulées sont tenues, cela dépend 
évidemment de chaque organisation de MA. 
 
Dans ce contexte, un engagement accru entre les institutions européennes et le secteur est 
souhaitable. Il existe plusieurs domaines dans lesquels la politique publique peut aider les MA à 
régler des questions fondamentales qui peuvent soit promouvoir soit freiner leur développement 
futur: 
 
 l’importance de la reconnaissance juridique des MA dans la législation sur les médias, 
 la nécessité que les réglementations relatives à l’attribution des licences pour les fréquences 

radio et au passage au numérique tiennent compte des MA, 
 la nécessité du soutien public pour permettre au secteur de développer les capacités 

requises pour opérer de manière plus régulière et pérenne, 
 la nécessité d’accentuer le réseautage et les échanges de connaissances entre les 

organisations et les associations de MA, 
 l’importance d’une représentation plus constante au niveau européen en vue de faire mieux 

connaître le secteur au public. 
 
Il convient de reconnaître que parmi ces défis et ces possibilités, bon nombre ne peuvent être 
abordés qu’au niveau des États membres. Il faut ainsi instaurer des cadres législatifs nationaux 
qui facilitent le passage des MA à un environnement médiatique exclusivement numérique. Le 
souhait du secteur que la politique européenne comble les failles des gouvernements nationaux 
pourrait dans un certain sens n’être qu’une cause perdue. 
 
Il est néanmoins possible d’impliquer plus avant les MA dans les initiatives politiques 
européennes, et tant le secteur que l’UE tireraient parti d’une collaboration plus étroite à 
l’avenir. Il faut pour ce faire sensibiliser davantage les institutions et les décideurs européens à 
l’importance du secteur et articuler les contributions sociétales des MA.  
 
Par le passé, le secteur a rencontré des difficultés pour défendre ses diverses causes de manière 
cohérente et durable au niveau européen. Par exemple, le secteur a laissé passer l’occasion de 
mettre en avant le rôle joué par les MA dans l’éducation aux médias lors de la consultation 
lancée par la Commission à ce sujet, qui s’est récemment terminée. Cependant, l’étude montre 
que le secteur s’emploie à réparer ses erreurs passées. Le Parlement peut l’aider dans cette 
entreprise, comme illustré ci-dessous.  
 
4.2. Recommandations adressées au Parlement européen 
 
4.2.1. Encourager le réseautage et la présence du secteur au niveau européen 
 
L’amélioration de la visibilité des MA auprès des institutions et des décideurs européens doit 
venir avant toute chose du secteur lui-même. Les membres de la commission CULT devraient 
soutenir le secteur dans cette entreprise en nouant le contact avec ses experts et ses 
représentants, tels que le CMFE ou l’AMARC, et en participant aux événements de réflexion sur 
les MA. Le secteur doit en outre être encouragé à renforcer sa présence à Bruxelles. La 
commission pourrait dès lors octroyer une aide financière aux délégations de MA cherchant à 
obtenir le soutien du Parlement, en les défrayant des déplacements inhérents aux réunions 
organisées au Parlement européen. 
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La commission pourrait par ailleurs publier un rapport d’initiative concernant le potentiel que 
présentent les MA pour mettre en œuvre certains objectifs stratégiques de l’UE. Cette initiative 
pourrait s’accompagner d’une audition parlementaire sur les MA, au cours de laquelle des 
représentants du secteur et des experts présenteraient leurs arguments au Parlement. Par ailleurs, 
les MA pourraient constituer un futur sujet de discussion de l’intergroupe «Audiovisuel». 

Enfin, la commission devrait encourager le secteur à créer une association paneuropéenne des 
médias associatifs, qui représenterait le secteur devant les institutions et les décideurs européens. 
Il convient d’examiner si l’aide européenne destinée aux organismes culturels européens 
pourrait être mise au service des activités de cet organe. 
 
4.2.2. Soutenir la mise en place d’un portail européen des médias associatifs 
 
En vue de faciliter la mise en réseau et l’échange des bonnes pratiques dans le secteur, le 
développement d’un portail européen des médias associatifs, établi sur l’internet, devrait être 
encouragé. Ce portail permettrait d’une part aux organisations de MA d’échanger leurs 
expériences au-delà des frontières et d’autre part aux représentants du secteur de partager, 
développer et articuler des déclarations et objectifs communs. Ce portail ferait office d’étendard 
du secteur et permettrait aux MA de se faire connaître des parties prenantes aux niveaux 
régional, national et européen. Il pourrait en outre permettre de collecter des données plus 
fiables sur le secteur et proposer un répertoire des programmes de MA pouvant être téléchargés 
librement. 
 
4.2.3. Mettre en avant le potentiel du secteur à rapprocher l’Europe des communautés 

locales 
 
Les MA évoluent avant tout à l’échelon local. La commission CULT pourrait sensibiliser les 
institutions et les décideurs européens aux possibilités offertes par les MA pour promouvoir le 
dialogue public sur les questions européennes. Elle pourrait par exemple déterminer si les MA 
pourraient être plus impliqués dans la stratégie européenne de communication aux côtés de la 
DG Communication. Si le poids des MA dans le paysage médiatique européen est appelé à 
augmenter significativement à moyen et à long terme, le secteur pourrait devenir un vecteur 
important de rapprochement entre l’Europe et ses citoyens. 
 
4.2.4. Mettre en avant le rôle joué par les médias associatifs dans la réussite d’objectifs 

stratégiques 
 
Il existe actuellement une série d’initiatives politiques qui pourraient intéresser le secteur des 
MA à l’avenir. Citons notamment la communication récemment publiée sur la culture, les 
projets de communications sur les indicateurs du pluralisme des médias et sur l’éducation aux 
médias, ainsi que la révision du paquet réglementaire sur les télécommunications. Si la 
commission CULT devait initier une recommandation du Parlement sur l’évolution future de ces 
initiatives, le rôle des MA dans la réussite de divers objectifs stratégiques devrait être mis en 
évidence65. 
 
 
 

                                                 
65  Précisons que la Commission européenne s’est dite intéressée à recevoir les points de vue du secteur concernant 

ses contributions à l’objectif d’éducation aux médias même si le processus de consultation a déjà pris fin. 
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4.2.5. Promouvoir les échanges de bonnes pratiques entre les autorités locales, nationales 
et régionales 

 
Les MA pourraient tirer parti d’une meilleure sensibilisation des autorités locales, régionales et 
nationales aux possibilités politiques qui existent pour promouvoir les MA. Divers programmes 
d’appui européens facilitent l’échange des bonnes pratiques entre les autorités publiques ou 
semi-publiques, comme par ex. les anciens programmes Interreg (remplacés maintenant par 
l’initiative intitulée «Les régions, actrices du changement économique»). La commission CULT 
pourrait mettre en avant l’utilité de lancer un projet en rapport avec les MA. 
 
4.2.6. Favoriser une meilleure compréhension du secteur 
 
L’étude a montré que les données fiables relatives à l’activité des MA dans l’UE brillent par leur 
rareté. Il est peu probable qu’Eurostat (qui collecte simplement des données sur l’activité 
volontaire des citoyens) se mette à travailler avec les États membres en vue de recueillir des 
données concrètes concernant un secteur aussi restreint. Le Parlement devrait toutefois 
s’employer à encourager une meilleure compréhension du secteur en promouvant la recherche 
sur les MA dans le contexte des futurs appels à propositions du 7e programme-cadre. Il convient 
en outre de déterminer si l’Observatoire européen de l’audiovisuel pourrait inclure le secteur 
dans certaines de ses futures activités de recherche.  
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ANNEXE 2: Liste non exhaustive des organisations et réseaux nationaux 

Pays Nom et site web Média 
Allemagne Bundesverband Offene Kanäle 

www.bok.de 
Bundesverband Freier Radio 
www.freie-radio.de 

Télévision 
 
Radio 

Autriche Association autrichienne des radios associatives  
www.freie-radio.at 

Radio 

Danemark Sammenslutningen af Medier i Lokalsamfundet 
www.slrtc.dk 

Tous 

France CNRA, Conseil national des radios associatives 
www.cnra.asso.fr 
Iastar, Réseau international des radios campus 
www.radiocampus.org 
SNRL, Syndicat national des radios libres 
www.snrl.org 
Ferarock, Fédération des radios associatives rock 
www.ferarock.com 
VDPQ, Fédération des vidéos des pays et des quartiers 
www.vdpq.free.fr 

Radio 
 
Radio 
 
Radio 
 
Radio 
 
Télévision 

Hongrie Szabad Rádiok Magyarországi Szervezete 
www.szabadradio.hu 

Radio 

Irlande CMN, Community Media Network 
www.cmn.ie 
CRAOL, Community Radio Forum of Ireland 
www.craol.ie 
CTA, Community Television Association 

Télévision 
 
Radio 
 
Télévision 

Pays-Bas OLON, Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland 
www.olon.nl 

Tous 

Portugal  Associação Portuguesa de Radiodifusão 
www.apradiodifusao.pt 

Radio 

Royaume-
Uni 

CMA, Community Media Association 
www.commedia.org.uk 
Acto, Association of Community Television Operators 
www.maccess.org.uk/members/ilt.html 

Tous 
 
Télévision 

Slovaquie Lotos Télévision 
www.lotos.sk 

Suède Närradions Riksorganisation Radio 
www.nro.se  
Riksförbundet Öppna Kanaler 
www.oppnakanalen.se 

 

Télévision 
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ANNEXE 3: Questionnaire type 

 

À retourner à l’adresse: 

 
 
 
 
 
 
 

D’après les directives du client, le terme «média associatif» (MA) désigne un «média sans but 
lucratif, détenu par la communauté qu'il cherche à servir ou responsable à l'égard de cette 
communauté. Les MA sont ouverts à la participation des membres de la communauté à 
l'élaboration et à la gestion des programmes». Dès lors, selon cette définition assez vaste, le 
secteur peut inclure des activités parfois désignées sous des appellations différentes en fonction 
des pays, telles que «médias libres», «médias civils», «médias communautaires», «médias 
ouverts», etc. Par ailleurs, dans la présente étude, les MA englobent la radio, la télévision, 
l’internet et la presse. 

 
 
 
 

Informations générales 

Nom Organisation 
                 

Pays Adresse électronique et numéro de téléphone 
                 

 
Note: des renseignements généraux plus détaillés peuvent être fournis au point 5. 

 
 
2. La situation des médias associatifs dans votre État membre 

Y a-t-il dans votre pays une institution/association officielle qui représente les intérêts des 
médias associatifs ou de certaines parties de ce secteur? 
 

 Oui  Non 
 
Si oui, veuillez citer cette organisation ci-dessous (possibilité de citer plusieurs organisations): 
 
Nom de l’organisation Site web et personne de contact, si disponibles 
            

 
 
3. La situation réglementaire des médias associatifs dans votre État membre 

La législation de votre pays reconnaît-elle le secteur des médias associatifs ou certaines parties 
de ce secteur? 
 
Télévision: Oui  Non  Radio: Oui  Non  Presse: Oui  Non   
Internet: Oui  Non  
 
Si vous avez répondu «oui», veuillez citer les lois concernées ci-dessous. Veuillez si possible 
fournir également une traduction anglaise du paragraphe pertinent du texte juridique en 
question. 
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Média Référence du texte 
Traduction anglaise du passage relatif aux médias 
associatifs 

                  
                  
                  

 
Quels types de licences les initiatives de radio et/ou de télévision associative demandent-elles? 
Veuillez également détailler les conditions des licences pour chaque média: 
 

 
Licence à temps 
partiel ou à temps 
plein? 

Catégorie de licence Exigences 
principales 

Principaux 
avantages (ex.: associative/locale/ 

étudiante/commerciale, autre) 

TV                         

Radio                         

 
Nom de l’autorité chargée 
d’attribuer les licences 

      

 
Existe-t-il des règlements en matière d’«obligations de diffuser» pour les diffuseurs privés et 
publics (radio et télévision) à l’égard des programmes de médias associatifs? 
 

 Oui  Non 
 
Si oui, veuillez indiquer les exigences prévues dans ces réglementations à l’égard des 
radiodiffuseurs. 
 

      
 
 
4. Financement des médias associatifs dans votre pays 

Quelle est la principale source de financement des médias associatifs dans votre pays (plusieurs 
réponses possibles)? 
 

 Aucune aide disponible 
 Financement public national  Financement public régional  Financement public local 
 Financement privé (ONG, fondations privées, etc.)  Sponsoring local 
 Recettes publicitaires  
 Autre (merci de préciser ci-dessous): 

 
      

Si possible, veuillez également mentionner les fonds mis à la disposition des médias associatifs 
dans votre pays et expliquer leurs sources de financement (impôt, pourcentage de la redevance, 
etc.): 
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Nom du fonds  Mode de fonctionnement Critères d’éligibilité 

                  

                  

 
 
5. Informations supplémentaires sur le secteur 

Combien existe-t-il d’initiatives de médias associatifs dans votre pays (d’après vos estimations)? 
 
Radio Télévision Internet Presse 
                        

 

Si possible, veuillez joindre à votre réponse une liste de ces organisations, avec leur nom, le 
média concerné et les coordonnées d’une personne de contact. Si vous savez que ces 
informations sont disponibles pour votre pays, veuillez nous indiquer un site web ou une 
organisation de contact qui pourrait nous fournir cette liste. 
 
URL du site web ou coordonnées       

 
Vous pouvez nous faire part ci-dessous d’autres points, textes et références que vous souhaitez 
porter à notre connaissance:  
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KEA European Affairs Projet du 20 juillet 2007 

ANNEXE 4: Résumé des résultats du questionnaire 

Pays 
Nombre 

d’initiatives de MA 
Reconnaissance 

juridique 
Obligations 
de diffuser 

Mécanisme de 
financement 

Restrictions 
publicitaires**

* 
Représentation nationale 

Connections 
haut débit à 
domicile** 

 Radio 
Télévisio

n 
Radio 

Télévisio
n 

 Radio 
Télévisio

n 
 Radio 

Télévisi
on 

Neutralité tech.  

At 15 2 x x x R x ND v ND x 20 
Be ND ND v x x x x ND ND ND ND 38 
Bg ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 5 
Cy ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 7 
Cz 3 0 x x x ND ND x x x x 10 

De 75 60 v v v R R x v v 
À venir à 

l’automne 2007
19 

Dk 159 110 v v x N N v v v ND 49 
Ee 2 0 x x x x x x x x x 32 
Es 100 6 x x x x x x ND ND v 16 
El 0 0 x x x x x x x x x 2 

Fi 5 ND x x x x x x 
À venir en 

2008 
x x 41 

Fr 683 ND v v v N x v 20 % v v x 36 
Hu 100 ND v x ND N ND v v ND ND 11 
Ie 21 3 v v v N N v 50 % v v x 7 
It ND ND v v ND R ND v v ND ND 12 
Lt ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 9 
Lu ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 29 
Lv ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 13 
Mt 38 ND v x x x x x x x x 31 
Nl 264 123 v v v N N ND ND ND v 62 

 Pl 100 10 x x ND ND 
ND 

ND ND ND x 13 

Pt 100 ND v x ND ND x x v ND x 13 
Ro 2 0 x x x x x x x x x 6 
Si 3 ND v ND N? N ND v ND ND ND 20 
Sk 0 2 x x x ND x x ND v ND 5 
Sw 865 30 v v x x x v pour TV ND v v 45 
Uk 633 3 v x x N x v 50% ND v v 32 

ND = non disponible   V= oui   X= non   N= national   R= régional. 
*: niveau d’accès à l’internet par ménage, source: Eurostat, 2006. 
**: pourcentage des ménages ayant une connexion haut débit, Eurostat, 2006. 
*** Si disponible, le plafond des recettes publicitaires par rapport au chiffre d’affaires est donné. 
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