
 

Chers collègues, 

Le monde des médias en général, et la radio de service public en particulier, ont vécu ces 12 
derniers mois une année riche en changements. VISION2020 suit son cours à l'UER et nous 
réfléchissons actuellement à l'incidence concrète sur l'Union des dix recommandations 
formulées à l'intention des Membres dans le cadre de ce projet. La grande question, pour 
nous, consiste à déterminer quelles priorités donner à l'UER. L'Assemblée annuelle de la 
communauté radio de l'UER constitue le cadre professionnel idéal pour débattre de notre 
stratégie future et mettre en commun nos diverses expériences. 

Nous ne manquerons bien sûr pas d'aborder aussi les difficultés auxquelles nous nous 
heurtons ! En dépit du fait que vous êtes presque tous confrontés à des restrictions 
budgétaires, ainsi qu'à l'obligation de réduire les coûts, nous devons réfléchir aux solutions 
permettant d'assurer l'avenir de la radio, concurrencée par un nombre croissant de 
fournisseurs de contenu sur Internet. En parallèle, l'importance des appareils mobiles ne 
cesse de croître. 

L'avenir de la radiodiffusion en clair constitue lui aussi une source d'inquiétude. Les 
fréquences réservées à la radio ne sont pas pour l'heure menacées, mais comme nous le 
constatons avec la tlévision, les radiofréquences sont l'objet d'un appétit croissant de la part 
d'intervenants extérieurs au secteur de la radiodiffusion. Nous devons donc rester vigilants. 
Pendant l'Assemblée, nous évoquerons la radio numérique, qui constitue une solution 
d'avenir pour la radiodiffusion terrestre. 

L'un des sujets à l'ordre du jour de notre Assemblée d'Amsterdam sera : "Confiance : un mot 
clé pour les médias de service public". Sans la confiance du public (= redevance / 
contribuables), le sol se dérobe vite sous les pieds des médias de service public. La 
confiance, toutefois, se mérite. Comment pouvons-nous donc la mériter, l'entretenir, voire la 
renforcer ? Une fois perdue, la confiance peut-elle être rétablie ? 

D'autres sujets passionnants seront aussi abordés, l'ordre du jour vous le confirmera. 

Pour conclure, nous voudrions vous souhaiter la plus cordiale bienvenue dans la splendide 
ville d'Amsterdam et adresser nos plus chaleureux remerciements à NPO, organisateur de 
l'Assemblée 2014, qui nous offre non seulement un lieu de réunion magnifique, mais aussi 
un programme social et culturel passionnant. 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver à Amsterdam, nous vous prions de croire, chers 
collègues, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
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