
Radio et télé au XXI e siècle : quel avenir et quelle crédibilité ? 



La TNT sera lancée le 1er mars 2005. 
Le début des émissions de la Télévision numérique terrestre a été fixé au 1er mars 2005 pour les chaînes gratuites et au 1er septembre 2005 
pour les chaînes payantes a annoncé ce mercredi le Conseil supérieur de l'audiovisuel. 
Le début des émissions de la Télévision numérique terrestre (TNT) a été fixé au 1er mars 2005 pour les chaînes gratuites et au 1er septembre 2005 

pour les chaînes payantes, a annoncé le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) mercredi 9 juin un communiqué. 

Selon le CSA, la date de début des émissions est fixée au 1er mars 2005 pour les chaînes hertziennes analogiques existantes bénéficiant d'un droit 

de reprise intégrale et simultanée en mode numérique (TF1, M6, Canal+ pour son programme en clair) et pour les chaînes en clair de la TNT (France 

2, France 3, France 5, Festival, Arte, La Chaîne parlementaire, Direct 8, iMCM, M6 Music, NRJTV, NT1, TMC). Conformément à l'autorisation qui leur 

a été accordée, ces chaînes devront commencer à diffuser leur service dans le délai d'un mois à partir du 1er mars 2005. 

Pour les chaînes payantes de la TNT (AB1, Canal J, Canal+ pour son programme réservé aux abonnés, CinéCinémaPremier, Comédie !, Cuisine TV, 

Eurosport France, I-télé, LCI, Match TV, Paris Première, Planète, Sport +, TF6, TPS Star), la date de début des émissions est fixée au 1er septembre 

2005. Ces chaînes devront débuter l'exploitation commerciale du service dans un délai de six mois. Néanmoins, si certains éditeurs souhaitent dé-

buter leurs émissions avant le 1er septembre 2005, le CSA est prêt à leur délivrer les autorisations nécessaires. 

L'info avait d'ailleurs déjà filtré puisque La Tribune annonçait mercredi matin que les quatorze chaînes gratuites auront un mois après le 1er mars 

2005 pour lancer leur programme numérique. Tandis que les chaînes payantes devront commencer le 1er septembre 2005. Néanmoins, Canal+ 

pourra lancer ses émissions en clair sur la TNT dès mars 2005, avec une latitude de six mois, jusqu'au 1er mars 2006. 

Le lancement de la TNT était initialement prévu fin 2002 et a été repoussé à plusieurs reprises. La TNT, appelée à remplacer la télévision analogique 

cinq ans après ses débuts, permettra aux Français qui n'ont ni le câble ni le satellite de recevoir jusqu'à une trentaine de chaînes dont une quinzaine 

gratuites, moyennant une antenne "râteau", et un décodeur dont le prix devrait tourner au début autour de 150 euros, ou un téléviseur spéciale-

ment équipé. 

En décembre, le CSA avait indiqué que l'objectif était de couvrir 35% de la population lors de son lancement sur 17 sites, situés dans les 13 princi-

pales villes françaises, pour passer à 40% de la population en mars 2005, puis 60% fin 2005, et 85% fin 2007. Reste à attribuer trois canaux de la TNT 

à des chaînes locales. Par ailleurs, le gouvernement a décidé de restituer deux canaux initialement préemptés pour le service public, qui n'ont pas 

été réattribués. 

Le Nouvel Obs, 11 juin 2004. 


