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OBJET   

Débat en cours au Luxembourg sur la gouvernance de la radio de service public (Radio 100,7) 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt le débat en cours dans votre pays sur la 
gouvernance et l'indépendance de la radio de service public. Ce débat nous préoccupe 
vivement, mais nous avons préféré vous envoyer la présente après les élections législatives, 
afin de ne pas perturber le climat pendant le vote.  
  
Comme vous le savez, nos Membres ont adopté en 2012 une Déclaration relative aux valeurs 
fondamentales des médias de service public, valeurs qui font depuis partie intégrante des 
statuts de notre Union. Cette déclaration dispose notamment ce qui suit :  
 
"Nous nous efforçons de faire preuve d’une impartialité et d’une indépendance totales 
à l’égard des influences et idéologies politiques, commerciales ou autres (…) Nous 
entendons faire preuve d’autonomie à tous les niveaux de notre mission, notamment 
la programmation, la prise de décisions éditoriales et les questions de personnel (…) 
Des garanties législatives doivent venir étayer notre engagement en matière 
d’indépendance (…)." 
 
Les questions sur lesquelles se cristallise le débat actuel dans votre pays sont au cœur de nos 
préoccupations. Elles étaient d’ailleurs mises en lumière dans le rapport final des spécialistes 
que nous avons dépêchés auprès de la radio de service public du Grand-Duché de 
Luxembourg, qui est l’un des Membres fondateurs de notre Union, pour réaliser un examen 
par les pairs. Le système actuel de gouvernance et de financement des médias de service 
public au Luxembourg n'est plus en adéquation avec les bonnes pratiques internationales, 
telles qu'elles sont définies par le Conseil de l'Europe et dans nos recommandations1. 
 
 
                                                           
1 PSM governance :protecting the institutional and editorial independence of Public Service Media 
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/Reports/PSM_Gov_12th_Nov_2016.pdf 
Principes du financement public des MSP 
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/EBU‐Legal‐Focus‐Pub‐Fund_FR.pdf 
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Notre organisation est entièrement disposée à unir ses efforts à ceux de vos propres experts 
pour moderniser le système actuel, afin notamment de le rendre conforme aux bonnes 
pratiques existantes. Nous espérons qu’au terme du scrutin national, le ou la ministre de tutelle 
fera de ce dossier une priorité.  
 
L'indépendance des médias de service public est fondamentale pour le bon fonctionnement 
de la démocratie, pour forger une citoyenneté éclairée, tout particulièrement à des moments 
cruciaux comme les élections, dans le respect le plus strict des droits de chacun et par-dessus 
tout, des intérêts des citoyens.  
 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression 
de notre plus haute considération. 
 

 
Jean-Paul Philippot      Noel Curran 
Président       Directeur général 
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