Communiqué de presse
Les règles de l’Union Européenne sur la
radio numérique à l'honneur lors du salon
de l'automobile de Bruxelles
18 janvier 2019, Bruxelles, Belgique : des décideurs politiques, des radiodiffuseurs et des
constructeurs automobiles se réunissent ce soir au Salon de l'automobile de Bruxelles pour
sensibiliser le public aux nouvelles règles de l'UE imposant aux nouveaux autoradios d’être à même
de recevoir la radio numérique terrestre sous 24 mois.
Le nouveau Code européen des communications électroniques (EECC en anglais) est entré en
vigueur le 20 décembre 2018. Les États membres de l'UE ont deux ans à compter de cette date
pour transposer ce code dans leur législation nationale.
L’EECC instaure que «tout récepteur de radio de voiture intégré dans un véhicule neuf disponible à
la vente ou à la location dans l'UE sera tenu d'inclure un récepteur capable de recevoir et de
reproduire des services de radio fournis par l'intermédiaire de la radiodiffusion numérique
terrestre ». Cette décision découle d’une tendance de l’industrie paneuropéenne à s’éloigner de la
norme FM dominante et à adopter la radio numérique.
S'adressant au Salon de l'automobile de Bruxelles, Patrick Hannon, président du WorldDAB,
a déclaré : « D'ici deux ans, tous les nouveaux autoradios de l'UE pourront recevoir la radio
numérique terrestre. Cette obligation s'applique aussi bien aux pays où le DAB+ est bien établi, tels
que l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas, qu’à ceux en phase de déploiement, tels que la
Pologne, la Suède ou la République tchèque. Les automobilistes de toute l'Europe pourront
bénéficier des avantages de la radio numérique terrestre : un plus grand choix de programmes, un
son plus clair et des données associées plus riches. En cas d'urgence, alors que les réseaux
mobiles peuvent se retrouver surchargés, les automobilistes pourront toujours recevoir des
informations de sécurité et de sureté fiables. »
« Nous sommes très heureux et fiers d'avoir activement fait campagne pour cette obligation », a
déclaré Noel Curran, directeur général de l'UER. « Le fait d'avoir toutes les radios des voitures de
tourisme à même de recevoir la radio numérique terrestre offre aux radiodiffuseurs de nouvelles
possibilités de développer des services toujours plus innovants et à l’auditeur la possibilité de
profiter d’une offre enrichie et de meilleure qualité lors de ses déplacements. »
« Il s’agit d’une avancée positive pour l’industrie automobile, qui conduira à l’évolution de la diffusion
radio, de loin la fonction de divertissement la plus utilisée dans la voiture. Nous reconnaissons
l’utilité des avantages offerts aux clients par la radio numérique, tels que la qualité audio, le choix
plus large de stations et l’affichage des pochettes d'albums », commente Martin Koch,
responsable du développement multimédia chez Audi AG. « Depuis des années, Audi propose
la radio numérique sur tous ses modèles et nous travaillons continuellement au développement de
l'expérience radio. Dans les derniers modèles Audi intégrant “MMI touch”, nous avons introduit la
radio hybride, qui bascule de manière transparente vers la radio sur internet lorsque vous vous
éloignez de la zone de couverture hertzienne de votre station radio. Pour nous, le DAB+ et la radio
hybride permettent une expérience exceptionnelle d'écoute de la radio, où que vous soyez. »
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En Europe, la technologie de radio numérique terrestre la plus largement adoptée est le DAB /
DAB+. La couverture en DAB+ s'étend rapidement sur tout le continent avec des services
disponibles dans la plupart des marchés européens. L’accent est mis en particulier sur l’extension et
l’amélioration de la couverture des principaux axes routiers.
Des développements semblables de la radio numérique ont lieu en dehors de l’UE, notamment en
Norvège, où les services FM nationaux ont été désactivés en 2017 ou en Suisse, qui prévoit un
passage au numérique entre 2020 et 2024. Sur ces marchés, respectivement 98% et 85% des
nouvelles voitures sont désormais livrées avec le DAB+ en première monte.
Au Royaume-Uni, 91% des voitures neuves ont déjà le DAB en standard, se rapprochant ainsi des
exigences de l'EECC. L'Italie a mis en place une législation visant à garantir que toutes les
nouvelles voitures disposent d'un récepteur de radio numérique d'ici 2020 et se conformera donc à
l'EECC avant la date réglementaire requise. La France vient également de dépasser un seuil de
couverture du territoire, imposant par la loi sous 18 mois à tous les récepteurs autoradio l’intégration
de la réception radio DAB+.
Outre son focus sur la voiture, l'EECC propose également aux États membres de l'UE la possibilité
d'introduire des mesures exigeant que les récepteurs radio grand public reçoivent la radiodiffusion
numérique. L’Italie est le premier pays à avoir introduit une telle règle pour les récepteurs radios
grand public tandis que la loi française entrée en vigueur en décembre dernier impose dans un délai
de 12 mois à tous les récepteurs neufs vendus aux particuliers de permettre la réception du DAB+.
D'autres marchés, notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, envisagent
actuellement des lois similaires.
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WorldDAB is the global industry association responsible for defining and promoting DAB digital
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expertise that helps countries successfully adopt and implement broadcast digital radio.
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