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地上波テレビ局、周波数不足を懸念 

 

仏政府が 700MHz帯（UHF）のテレビから通信への転用を 2013年に決定したことに関連し

て、同周波数帯を使用している地上波デジタルテレビ局の間で、周波数不足に陥るという

懸念が高まっている。一部テレビ局（NextRadioTV、NRJ、L’EquipeTV、Numero23）は、地

上波 TV 局の将来に関する保証を得るため、バレス首相に書簡を送付した。これらテレビ局

は、新局開設、あるいは既存局の改善が不可能となることを懸念している。仏政府は 9月 7

日から始まる週の頭に、700MHz 帯の移管の内容に関して一連の決定を下した。それによる

と、移管は、2017-2019 年に渡って行われる。周波数の通信事業者への競売は 2015 年末に

開始される。政府は、これによる収入を、2020年までの国防支出に充当する予定。 
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【原文】 

Fréquences : la TNT a peur de se retrouver très à l'étroit 

Le transfert aux opérateurs télécoms des fréquences 700 MHz de l'audiovisuel s'étalera 

de 2017 à 2019. 

L'avenir de la télévision numérique terrestre est-il menacé ? Les conséquences du 

transfert de la bande de fréquences dite 700 MHz de l'audiovisuel aux télécoms décidé 

l'année dernière par le gouvernement, suscite en tout cas les plus grandes craintes 

des acteurs de la TNT. En début de semaine, plusieurs d'entre eux (NextRadioTV, NRJ, 

L'EquipeTV, Numéro 23) ont adressé une lettre au Premier ministre, Manuel Valls, pour 

exiger des assurances sur l'avenir de la TNT, qu'ils jugent menacé. Les opérateurs 

craignent de ne pas pouvoir créer de nouvelles chaînes ou améliorer celles qui existent 

déjà. 

Les modalités de ce transfert de fréquences se précisent. En début de semaine, le 

gouvernement a acté plusieurs décisions importantes. Il a été arrêté qu'il débuterait 

en 2017 pour s'achever en 2019. Les enchères pour vendre les fréquences aux opérateurs 

télécoms débuteront de leur côté à partir de fin 2015. Le gouvernement compte sur 

cet argent pour financer les dépenses militaires jusqu'en 2020. Ces décisions sont 

cohérentes avec le rapport rendu au début du mois par Pascal Lamy, dont les 

préconisations portaient sur les modalités de transfert de la bande 700 au niveau 

européen. Mais d'autres décisions de grande importance sont à prendre par les pouvoirs 

publics français, ce qui sera fait dans les prochaines semaines. 



Cinq multiplex 

Ce transfert pose en effet des questions fondamentales pour l'avenir de la TNT. Privées 

d'une bande de fréquences, les chaînes devront se serrer sur les multiplex qui les 

accueillent. Or seule l'adoption de nouvelles normes de diffusion et de compression 

du signal permettra au paysage de la TNT d'être dynamique, via notamment la 

généralisation de la haute définition et, demain, de l'ultra haute définition. Les 

chaînes signataires de la lettre craignent que la TNT ne soit figée, faute d'adoption 

de ces nouvelles normes. Ce qui signifierait, à terme, sa ringardisation en tant que 

plate-forme. Elles demandent donc que le gouvernement prenne des engagements fermes 

pour que ces nouvelles normes soient adoptées. 

Leurs inquiétudes sont d'autant plus vives que l'ANFR (Agence nationale des 

fréquences) propose d'organiser la TNT autour de cinq multiplex, contre huit 

actuellement. « Cinq multiplex ne permettraient que la diffusion des chaînes actuelles 

dans leur format actuel, ceci sans la moindre possibilité de pouvoir passer ensuite 

en haute définition pour celles qui ne le sont pas encore et sans aucune possibilité 

de pouvoir migrer ensuite vers les nouvelles normes que nos voisins allemands lancent 

prochainement. Ce scénario figerait en somme la TNT dans sa configuration actuelle, 

en condamnant toute ambition de développement, tant pour chacun des acteurs 

audiovisuels concernés que pour la plate-forme TNT dans son ensemble », insistent 

les signataires de la lettre. 

Le CSA est également sur cette ligne, puisque la TNT est un environnement qu'il régule. 

Il souhaite qu'elle reste un mode dynamique de regarder la télévision et qu'elle 

continue à être plébiscitée, comme elle l'est depuis sa mise en place en 2005. 

Mais l'adoption de ces nouvelles normes pose des problèmes techniques et 

réglementaires très lourds (notamment pour en arrêter le calendrier). Sans compter 

les contraintes financières, à commencer par les coûts de réaménagement des fréquences 

et d'accompagnement des téléspectateurs, qui devront se rééquiper. 
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