
Colloque

Face aux défis de la digitalisation, 

quelle réforme de la loi sur les médias électroniques ?

Musée Dräi Eechelen, 25-26 avril 2023

La loi modifiée de 1991 sur les médias électroniques comporte de nombreuses incohérences. Le développement 
impressionnant des réseaux sociaux ou l’apparition des « influencers » sont des phénomènes à l’égard des  
desquels la législation existante se montre défaillante. Dans un paysage médiatique de plus en plus marqué par 
la digitalisation, une refonte intégrale de la législation actuellement en place s’impose. Une telle refonte doit 
s’intégrer dans le cadre de nouvelles règlementations européennes déjà existantes ou qui sont sur le point d’être 
adoptées.

Quels éléments clés doit contenir une loi moderne sur les médias permettant d’affronter les défis qui se posent 
aujourd’hui et demain dans le paysage médiatique ? Le colloque organisé par l’ALIA sera un moment privilégié 
pour l’échange d’idées entre le monde politique, les médias, les ONG engagées dans la protection de la  
jeunesse et le public intéressé.

Programme

Mardi 25 avril
18h00 Mots de bienvenue
 Monsieur Xavier Bettel, Ministre des Communications et des Médias (à confirmer)
 Monsieur Thierry Hoscheit, Président de l’ALIA

18h15 Conférence du soir (traduction simultanée vers le français) 
 Le rôle du régulateur dans une législation moderne sur les médias
 Tobias Schmid (Directeur de l’autorité des médias pour le Land NRW, Chargé des affaires 
 européennes de la conférence des directeurs des autorités des médias des Länder allemands)

Influenceurs, publicité sur Internet, protection de la jeunesse, messages haineux – les lois modernes sur les 
médias modernes doivent couvrir aujourd’hui de multiples aspects. Sous l’influence des nouveaux dévelop-
pements dans le contexte des médias digitaux, le profil des régulateurs des médias, auxquels incombe un rôle 
important pour le respect de la législation sur les médias, s’est diversifié. 

À quel point la directive de 2018 sur les services de médias audiovisuels a-t-elle pris en compte ces défis ? Quelle 
influence peut avoir le Ditigal Services Act (DSA) de 2022 qui fixe des règles plus claires pour les contenus  
digitaux ? Quelles sont les interactions entre le European Media Freedom Act (EMFA) et la directive qui visent 
le pluralisme et la liberté des médias. Quels aspects supplémentaires, qui dépassent la directive, devraient être 
pris en compte par les législations nationales ?

Mercredi 26 avril
9h15-11h30  Panels (traduction simultanée vers le français resp. l’allemand)

Les éléments essentiels d’une loi luxembourgeoise moderne sur les médias électroniques 
Deux panels proposés en matinée, auxquels prendront part des représentant·e·s du monde politique, des  
médias et des ONG, permettront de cerner les besoins concrets des acteurs concernés en matière de de  
régulation des médias et de formuler les aspects centraux d’une réforme de la loi sur les médias audiovisuels.

Panel 1:  Nouveaux défis posés par les services en ligne
Panel 2:  Points clés d’une nouvelle loi sur les médias à Luxembourg 


