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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1291/2012 présentée par Steffen Eitner, de nationalité allemande, sur 
l'introduction d'une chaîne de radio européenne DAB+ fournissant des 
informations illimitées pour tous les citoyens de l'UE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réclame l'introduction d'une chaîne de radio utilisant la technologie DAB+ et 
fournissant des informations sur l'UE sur l'ensemble de son territoire, au motif que cela 
favoriserait la compréhension mutuelle et la création d'une identité européenne commune. Il 
est d'avis que la radiodiffusion est trop axée sur des lignes nationales et que l'information est 
fournie uniquement par les pays à titre individuel. Il propose donc l'introduction d'un vaste 
éventail de programmes dans différentes langues, y compris l'Esperanto, couvrant des 
manifestations culturelles et d'autres sujets de toute l'Europe, car les gens entendront et 
apprendront davantage les uns sur les autres, et l'Europe aura tout à y gagner.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

"Dans le domaine de l'activité de diffusion, l'Union européenne a adopté un cadre 
réglementaire pour la création d'un marché intérieur des services des médias audiovisuels, qui 
est défini dans la directive "Services de médias audiovisuels"1. L'activité de radiodiffusion 

                                               
1 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de 
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture 
de services de médias audiovisuels.
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n'est pas couverte par cette initiative. 

Étant donné la nature éminemment locale de la radiodiffusion, l'Union européenne, 
conformément au principe de subsidiarité, a laissé la réglementation et le développement de 
son contenu à la discrétion des États membres. Par conséquent, la création d'ensembles de 
transmission via DAB+ (radiodiffusion numérique) est réalisée au niveau national 
conformément aux pratiques d'autorisation nationales. Les ensembles peuvent être constitués 
par des titulaires d'une licence et transmis selon les conditions énoncées par les organes de 
réglementation nationaux compétents qui délivrent les autorisations de programmation et 
d'utilisation de fréquence. 

La transmission paneuropéenne du même ensemble dans les bandes de fréquence où le DAB+ 
fonctionne nécessiterait non seulement un  accord entre les titulaires d'une licence sur sa 
composition, mais dépend aussi de l'utilisation par ceux-ci de la même fréquence dans tous les 
États membres.  Tandis que cette possibilité existe en principe, l'effort de coordination 
nécessaire devra être entrepris par les parties concernées. Les traités sur l'Union européenne 
ne permettent pas aux institutions de l'Union de créer un tel ensemble. Le fait qu'il n'y ait pas 
actuellement de programme radio DAB+ dans toute l'Europe illustre l'attrait commercial 
limité d'un tel projet.

Conclusions

L'Union européenne n'est pas compétente pour soutenir l'initiative en question. Ses activités 
dans ce domaine politique visent à créer un environnement commercial propice à 
l'établissement d'un tel programme sur la base d'une initiative privée."


