
 
 
 
 
 
 
 
Luxembourg, le 9 décembre 2009 
 
 
La Grande-Région à Luxembourg : la 2e rencontre officielle des 
« Euregiolators ». 
 
Le nom est programme : Euregiolators, la régulation à l’état régional et 
sous forme de débat informel. Les pays de la Sar-Lor-Lux et de Meuse-
Rhin ont débattu des grandes questions européennes de l’audiovisuel tout 
en préservant l’angle réduit de la région. Exemple : le grand enjeu 
européen des couvertures numériques pour la télévision numérique 
terrestre. Les jalons ont été fixés en 2006 à Genève à la Conférence 
Régionale des Radiocommunications, il demeure néanmoins une certaine 
insatisfaction pour certains qui se sentent lésés au profit d’autres en 
matière de fréquences disponibles selon le nouveau plan. Un débouché 
est certes de se concerter, sur ce sujet précis, avec les voisins 
géographiques ; peut-être est-ce l’unique débouché pour redessiner 
définitivement la nouvelle cartographie numérique, qui sait ? 
 
La nouvelle directive et son interprétation ne font pas non plus l’unanimité 
au sein de la Grande-Région. La quasi « invasion » de l’audiovisuel, à 
savoir des vidéos sur les sites Internet de la presse écrite en est un bon 
exemple. Tombent-ils sous le champ d’application de la nouvelle 
directive ? Se peut-il que bientôt ce volet soit régulé par l’autorité de 
l’audiovisuel ? Autant de questions qui se posent à l’heure actuelle de 
façon assez urgente également au Grand-Duché qui devrait arrêter sa 
position sous peu en présentant un projet de loi visant à transposer 
également la nouvelle directive. A cette occasion, le président du CNP, 
Tom KRIEPS, a suggéré une consultation publique p.ex. au niveau de la 
Chambre des Députés.  
Divers pays, diverses solutions : alors que les Néerlandais sont en train 
de parcourir le Net pour identifier les sites dont le contenu est susceptible 
d’être régi par la nouvelle directive, les Allemands ont quasi ignoré le 
sujet au profit du placement des produits qui était et est toujours un sujet 
très controversé chez nos voisins. 
 
 
 



 
 
Les émissions multilingues, le sous-titrage des émissions télévisées, les 
quotas de contenu éditorial au sein des chaînes privées, la radiodiffusion 
régionale et la presse écrite régionale furent autant de sujet thématisés à 
Luxembourg. On est loin d’avoir fait le tour d’horizon, au contraire, il 
restera du pain sur la planche pour les éditions à venir. La prochaine 
réunion est prévue en 2010 sous les auspices de la Landesmedienanstalt 
Saarland.  
Etaient représentés à Luxembourg : la Landesmedienanstalt Saarland, la  
Landesanstalt für Medien NRW, le Vlaamse Regulator voor de Media, le 
Medienrat de la Communauté germanophone de Belgique, le Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel de Belgique, le Commissariaat voor de Media 
des Pays-Bas, l’Institut Luxembourgeois de Régulation et le Service des 
Médias et des Communication du Grand-Duché de Luxembourg. 
 
 
 

 
De gauche à droite :  
Dirk Peerman, Joris Sels (VRM), Tom Krieps (CNP), Roland Thurmes 
(ILR), Jean-François Furnémont (CSA), Jürgen Brautmeier (LfM), Sarah 
Paiman (CSA), Philipp Pamme (LfM), Marcel Betzel (CvdM), Yves Derwahl 
(Medienrat), Edmund Lauf (CvdM) 


