
Luxembourg, 2 février 2023

Communiqué :

Campagne médiatique pour les élections communales : l’ALIA a rencontré les
acteurs concernés

L’ALIA s’est concertée avec les partis et les médias de service public sur les règles à
respecter lors de la campagne électorale pour les élections communales du 11 juin
2023.

Le 1er février, l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA) a
réuni autour d’une table les partis politiques et les médias de service public en vue
de la campagne électorale à venir. La loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias
électroniques confère à l’ALIA la mission d’élaborer, en concertation avec les
acteurs concernés, des principes directeurs concernant les conditions de
production, de programmation et de diffusion des messages électoraux des partis
et groupements politiques.1

Un premier tour de consultation sur le déroulement de la campagne médiatique
en amont des élections communales a eu lieu avec les acteurs concernés
intéressés en automne dernier. Il a été retenu que la campagne électorale
officielle s’étend du 15 mai au 9 juin 2023. Les principes directeurs que l’Autorité a
ensuite élaborés ont été discutés lors de la réunion du 1er février et un consensus
a pu être trouvé sur différents points, notamment sur les langues admises pour les
spots électoraux et sur leur ordre de diffusion.

La campagne médiatique est divisée en trois parties: les spots de campagne des
listes, les tables rondes et les dispositifs électoraux des médias concernés.

- Spots :
Les listes disposent chacune de neuf minutes de temps d’antenne par média et
sont libres de produire leurs spots électoraux en respectant une durée maximale
de 45 secondes par message. Le plan de diffusion des spots est établi par l’ALIA en
tenant compte des plages horaires définies par les trois services de médias dotés
d’une mission de service publique.

1 Loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, article 35, paragraphe 1er, lettre m).



Les spots électoraux sont diffusés comme suit :

 RTL Télé Lëtzebuerg :
du lundi au dimanche, 1 plage quotidienne vers 18h57 ;

 RTL Radio Lëtzebuerg :
du lundi au vendredi, 3 plages quotidiennes, à savoir vers 6h50, 13h20 et
18h50 ;

 Radio 100,7 :
du lundi au samedi, 2 plages quotidiennes, à savoir vers 8h40 et 12h40.

L’ALIA établit un plan de diffusion des spots électoraux pour les services de médias
concernés. L’ordre de diffusion assure une répartition équitable des spots des
différents partis sur les différentes plages prévues pour chaque média concerné.

- Tables rondes :
Les médias de service public organisent plusieurs tables rondes pour lesquelles des
candidats des listes seront invités alors que les rédactions choisiront les sujets
abordés. Diffusion des tables rondes :

 RTL Télé Lëtzebuerg :
diffusion d’une table ronde le dimanche 4 juin 2023 à 20h00 ;

 RTL Radio Lëtzebuerg :
diffusion d’une table ronde le dimanche 28 mai 2023 à 13h00 ;

 Radio 100,7 :
diffusion d’une table ronde le dimanche 21 mai 2023 à 10h30.

- Langues admises pour les spots électoraux et les tables rondes
Les partis sont libres de produire leurs spots TV et radio dans la ou les langues de
leur choix. Afin de garantir l’accessibilité des spots TV au plus grand nombre et
notamment aux personnes en situation de handicap, les partis sont tenus de
pourvoir les spots TV d’un sous-titrage en langues allemande et française. Pour les
tables rondes, la langue véhiculaire est le luxembourgeois. Néanmoins, les
candidats peuvent s’exprimer dans une autre langue officielle du pays. La
compréhension du luxembourgeois est en tout état de cause requise.

- Dispositifs électoraux des médias concernés
Les dispositifs électoraux des médias concernés en matière des émissions autres
que les spots et tables rondes officiels seront publiés par l’ALIA, après vérification,
le 15 mai 2023.

Pendant toute la période de la campagne médiatique, RTL Radio Lëtzebuerg, RTL
Télé Lëtzebuerg et Radio 100,7 sont tenus d’assurer une présentation équitable et
équilibrée des listes en lice et d’offrir au corps électoral une couverture impartiale,
pertinente et critique. Toute plainte éventuelle, qu’elle émane d’un candidat ou
d’un électeur, est à adresser à l’ALIA.


