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À propos de l'initiative "SOS - Save Our Spectrum" 
 

L'initiative "SOS - Save Our Spectrum" 

se bat pour la préservation des 

fréquences radio pour la culture et les 

medias.  

L’objectif de SOS est d’informer le public, 

les responsables politiques et les admin-

istrations sur les besoins en fréquences 

des utilisateurs de moyens de production 

sans fil (PMSE, en anglais: Program Mak-

ing and Special Events). Cela inclut les 

microphones sans fil et les systèmes in-

tra-auriculaires. Depuis 2010, les indus-

tries de la culture, de la création et des 

événements ont cédé leur spectre de 

fréquences aux communications mobiles. 

Le spectre de remplacement proposé est 

partiellement désactivé, bruyant ou ne 

contient aucun appareil. SOS s’efforce 

maintenant de préserver le petit reste des 

“fréquences culturelles” (470 - 694 MHz). 

Jusqu'à présent, la culture et les médias 

(radiodiffusion terrestre) ont partagé cette 

gamme de fréquences. 

SOS est l'interlocuteur de nombreuses 

organisations européennes et nationales. 

En outre, SOS est régulièrement invité à 

des auditions parlementaires, par exem-

ple à l'automne 2019 au Bundestag alle-

mand. SOS travaille en étroite collabora-

tion avec l'organisation APWPT (Associa-

tion des utilisateurs, fabricants et organi-

sations de soutien PMSE = Association of 

PMSE Users, Manufacturers and support-

ing Organizations), qui met l'accent sur 

l'expertise technique. L'APWPT participe 

aux comités internationaux pour l'harmo-

nisation et la réglementation du spectre. 

SOS diffuse ses positions dans les dis-

cussions et événements, ainsi que dans 

les publications et le site Web (www.sos-

save-our-spectrum.org). 

SOS est une organisation non gouverne-

mentale qui exerce ses activités au 

niveau européen et est établie dans 

l'Union européenne. Registre de trans-

parence sous le numéro 273304233646-

65. SOS a été fondée en 2015. L’orateur 

est le Dr. Jochen Zenthöfer (Luxembourg) 

et le représentant pour l'UE est Patrice 

Chazerand (Bruxelles) et le représentant 

pour le Royaume-Uni est Alan March 

(Londres). SOS est soutenu idéalement et 

/ ou financièrement par 20 associations 

des industries culturelles et créatives, 

ainsi que par Sennheiser electronic 

GmbH & Co. KG. Même les artistes et les 

acteurs s’engagent pour SOS. 
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Dr. Jochen Zenthofer, Luxembourg,  
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Représentant EU: Patrice Chazerand, Brux-

elles, pchazeran@gmail.com 

Représentant UK: Alan March, Londres, 

alan.march@apwpt.org 


