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Réponse de Monsieur Xavier BETTEL, Ministre des Communications et des Médias

à la question parlementaire n°3023 du 22 octobre 2020 de Madame la Députée
Djuna BERNARD concernant « Déploiement du standard de radio numérique
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Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire n°3023
du 22 octobre 2020 de Madame la Députée Djuna BERNARD.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.
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Réponse de Monsieur Xavier BEFTEL, Ministre des Communications et des Médias à la question

parlementaire n" 3023 du 22 octobre 2020 de Madame la Députée Djuna Bernard, concernant le

« déploiement du standard de radio numérique DAB+ au Luxembourg »

l. Les modalités techniques et financières du déploiement du standard DAB+ au Luxembourg sont
encore à l'étude. Dans le cadre de ces analyses, le Service des médias et des communications
(SMC) du ministère d'État porte une attention particulière aux radios dites « communautaires »

Dans son discours sur l'état de la nation prononcé le 13 octobre 2020, le Premier ministre,
ministre des Communications et des Médias a souligné que « la contribution précieuse de ces
médias à notre société doit être reconnue et soutenue de manière adéquate ».

Dans ce contexte, le SMC étudie la possibilité d'un cofinancement public partiel des frais de
déploiement et/ou d'exploitation liés au lancement du DAB+ et au simulcast.

La diffusion numérique DAB+ coexistera - au moins dans un premier stade - avec la diffusion
analogique en bande FM. Cette diffusion simultanée d'un programme de radio par plusieurs
modes de diffusion, le « simulcast », crée en effet des frais additionnels pour les stations de
radio.

2. A ce stade, il serait prématuré de prévoir un abandon de la diffusion par FM. Un éventuel
soutien financier pour soutenir la diffusion numérique est à l'étude.

3. Le gouvernement encourage le passage vers le numérique. Un abandon de la diffusion par FM
n'est pour l'instant pas envisagé, mais pourrait faire partie des objectifs à long terme.

4. Le lancement d'un deuxième multiplex voire d'éventuels multiplex locaux ne peuvent être
exclus. Le SMC reste à l'écoute des parties prenantes et les invite à faire part de leurs attentes et
besoins.

5. Le lancement du DAB+ poursuit l'objectif de renforcer le pluralisme médiatique. En parallèle, il
peut être rappelé que la loi sur les médias électroniques prévoit que priorité sera accordée aux
radios à émetteur de haute puissance et aux radios à réseau d'émission existantes en ce qui
concerne les permissions pour les services de radio diffusés en multiplexe numérique. Suite à la
présentation des résultats de l'étude préparatoire qui sera finalisée au cours du mois de
décembre, le SMC présentera une feuille de route stratégique pour le déploiement du DAB+.


