
 

 
 

Collège d’autorisation et de contrôle 
 
 
Décision du 16 février 2023 relative à la recevabilité de la candidature de MCSradio - Aywaille 
ASBL à l’attribution d'une radiofréquence en mode analogique pour la diffusion d’un service 
de radiodiffusion sonore dénommé « MCS Radio » (dossier n°202). 
 
Vu l’article 3.1.3-3, § 5 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et 
aux services de partage de vidéos ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 septembre 2022 fixant un appel 
d’offre pour l’attribution d’une radiofréquence destinée à la diffusion d’un service sonore en 
mode analogique, et plus particulièrement le cahier des charges ; 
 
Vu l’article 60 du règlement d’ordre intérieur du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA ; 
 
Considérant que MCSradio - Aywaille ASBL a adressé au CSA une candidature à l’attribution 
d'une radiofréquence en mode analogique pour la diffusion d’un service de radiodiffusion 
sonore dénommé « MCS Radio » ; 
 
Considérant que l’ébauche de plan financier sur 3 ans jointe au dossier de candidature ne 
comporte de façon ni explicite, ni implicite une rubrique relative aux rémunérations à verser aux 
auteurs et autres ayants-droits ; que, dès lors, elle ne comporte pas un élément constitutif 
essentiel du plan financier prévu au point C), 6, du cahier des charges annexé à l’appel d’offre 
et qu’elle ne constitue donc pas un plan financier en bonne et due forme ; qu’un tel plan 
constitue un élément de fond indispensable au Collège pour apprécier la candidature ; 
 
Le Collège d’autorisation et de contrôle décide : 
 
Est déclarée irrecevable la candidature de MCSradio - Aywaille ASBL (inscrite au registre des 
personnes morales sous le numéro BE0751.663.589) dont le siège social est établi Chemin du 
Havet, 10, Boîte B à 4920 Aywaille, à l’attribution d'une radiofréquence en mode analogique 
pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore dénommé « MCS Radio ». 
 
 
 

Fait à Bruxelles, le 16 février 2023. 
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