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Demander une concession pour la fourniture d'un service de média  
à partir du Luxembourg

La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat 
Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.

Demande pour un service diffusé* :

Un service luxembourgeois de média audiovisuel ou sonore doit obtenir une concession ou permission, accordée par le 
Gouvernement  et après consultation de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA), assortie d'un cahier 
des charges dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le bénéficiaire.

Par câble :

Par satellite :

TV Radio

TV Radio

(

(

/

/

)

)

1. Renseignements sur le demandeur Les champs marqués d'un * sont obligatoires 

Nom, Prénom / 
dénomination sociale 
de la société* :

Adresse / siège social* :

Téléphone :

E-mail :

Statuts de la société : 
(à défaut projet de 
statuts) 

Numéro RCSL ou joindre extrait du registre de commerce :

https://get.adobe.com/reader/
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Actionnariat

Participation détenue / 
à détenir* :

Adresse / siège social* :

Nom, Prénom / 
dénomination sociale 
de la société* :

Si les actionnaires sont des sociétés, veuillez indiquer le nom/dénomination sociale et la participation de toute personne 
physique/morale participant au capital de cet/ces actionnaire(s). 
 
Dans l'hypothèse d'une participation détenue au profit d'un tiers, veuillez fournir les mêmes informations pour le/les 
bénéficiaires(s).

Liens avec d'autres activités de radiodiffusion

 • Le demandeur est-il déjà titulaire d'une concession/permission délivrée par les autorités luxembourgeoises ou d'une 
licence/autorisation délivrée par une autorité étrangère ?* 

 
 • Si oui, veuillez fournir des détails sur la nature des programmes/services couverts par cette concession/permission/

licence ou autorisation. 

Oui Non

 • Le demandeur est-il actionnaire dans une société détentrice d'une concession/permission délivrée par les autorités 
luxembourgeoises ou d'une licence/autorisation délivrée par une autorité étrangère ?* 

 
 • Si oui, veuillez fournir des détails sur cette société et sur la nature des programmes/services couverts. 

Oui Non

 • Les actionnaires sont-ils titulaires d'une concession/permission délivrée par les autorités luxembourgeoises ou d'une 
licence/autorisation délivrée par une société étrangère ?* 

 
 • Si oui, veuillez fournir des détails sur la nature des programmes/services couverts par cette concession/permission/

licence ou autorisation. 

Oui Non
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Autorisation d'établissement

S'il s'agit d'un programme de nature commerciale, veuillez joindre une copie de l'autorisation d'établissement accordée par le 
ministère de l'Economie (http://www.eco.public.lu) .    
 
A défaut : veuillez joindre ou faire suivre une copie de la demande et des pièces communiquées au ministère de l'Economie.

2. Service Les champs marqués d'un * sont obligatoires 

Détails du service

Nom du service* :

Description du service 
(format, contenu, 
grille)* :

Langue* :

Durée journalière et 
hebdomadaire de 
diffusion* : 

Date de lancement du 
service prévue (date de 
la première diffusion)* :

Veuillez joindre une attestation d'au moins un réseau câblé disposé à transmettre le service.

Moyen de diffusion (réseaux câblés 
voulant reprendre le service, moyen de 
transmission du service aux stations de 
tête)* :

Zone de diffusion / de réception* :

Norme de diffusion / transmission* :

Si signal crypté, système de cryptage :

http://www.eco.public.lu
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3. Activités opérationnelles

Description et localisation des moyens humains et 
techniques à mettre en place pour assurer la 
réalisation et la diffusion du programme (direction, 
production, acquisition de droits, régie finale,…)* :

Investissement (bâtiments, équipements) et 
création d'emplois sur le site luxembourgeois* :

Le siège effectif de l'entreprise sera-t-il localisé au Luxembourg ?*

Oui Non

Les décisions éditoriales relatives aux grilles de programmes sont-elles prises au Luxembourg ?*

Oui Non

Une partie significative des effectifs employés aux activités de radiodiffusion sont-ils actifs au Luxembourg ?*

Oui Non

Commentaires additionnels par rapport au site 
luxembourgeois : 

4. Financement Les champs marqués d'un * sont obligatoires 

Modalités du financement du service (publicité, sponsoring, abonnement, paiement à la séance, autres)* :

5. Plan d'affaires

Plan d'affaires, y compris projections financières; à joindre comme .pdf

6. Calendrier

Calendrier prévu pour la réalisation du projet :
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7. Signatures
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies

Fait à* :

Le* :

Signature* :

Envoi par voie postale :  
 
Envoyez le document, rempli et signé, accompagné des 
pièces requises, par voie postale à l'adresse :  
Ministère d'Etat  
Service des médias, de la connectivité  
et de la politique numérique 
5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg

Envoi par e-mail :  
 
Envoyez le document, rempli et signé, accompagné des pièces 
requises, par e-mail à : 
 
broadcasting@smc.etat.lu 

Si votre dossier est jugé complet, la demande de concession est transmise à l'Autorité luxembourgeoise indépendante de 
l'Audiovisuel pour avis.  
 
La décision définitive est prise par le Gouvernement, sur proposition du ministre ayant les médias dans ses attributions et 
après consultation de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'Audiovisuel. 
 
La concession est accordée par le ministre des Communications et des Médias au nom du Gouvernement.  
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le Service des médias, de la connectivité et de la politique 
numérique au numéro +352 247 82172 ou via mail à broadcasting@smc.etat.lu. 

mailto:broadcasting@smc.etat.lu
mailto:broadcasting@smc.etat.lu
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Un service luxembourgeois de média audiovisuel ou sonore doit obtenir une concession ou permission, accordée par le Gouvernement  et après consultation de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA), assortie d'un cahier des charges dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le bénéficiaire.
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1. Renseignements sur le demandeur
 Les champs marqués d'un * sont obligatoires 
Actionnariat
Si les actionnaires sont des sociétés, veuillez indiquer le nom/dénomination sociale et la participation de toute personne physique/morale participant au capital de cet/ces actionnaire(s).  Dans l'hypothèse d'une participation détenue au profit d'un tiers, veuillez fournir les mêmes informations pour le/les bénéficiaires(s).
Liens avec d'autres activités de radiodiffusion
Le demandeur est-il déjà titulaire d'une concession/permission délivrée par les autorités luxembourgeoises ou d'une licence/autorisation délivrée par une autorité étrangère ?*
Si oui, veuillez fournir des détails sur la nature des programmes/services couverts par cette concession/permission/licence ou autorisation.
Le demandeur est-il actionnaire dans une société détentrice d'une concession/permission délivrée par les autorités luxembourgeoises ou d'une licence/autorisation délivrée par une autorité étrangère ?*
Si oui, veuillez fournir des détails sur cette société et sur la nature des programmes/services couverts.
Les actionnaires sont-ils titulaires d'une concession/permission délivrée par les autorités luxembourgeoises ou d'une licence/autorisation délivrée par une société étrangère ?*
Si oui, veuillez fournir des détails sur la nature des programmes/services couverts par cette concession/permission/licence ou autorisation.
Autorisation d'établissement
S'il s'agit d'un programme de nature commerciale, veuillez joindre une copie de l'autorisation d'établissement accordée par le ministère de l'Economie (http://www.eco.public.lu) .   
A défaut : veuillez joindre ou faire suivre une copie de la demande et des pièces communiquées au ministère de l'Economie.
2. Service
 Les champs marqués d'un * sont obligatoires 
Détails du service
Veuillez joindre une attestation d'au moins un réseau câblé disposé à transmettre le service.
3. Activités opérationnelles
Le siège effectif de l'entreprise sera-t-il localisé au Luxembourg ?*
Les décisions éditoriales relatives aux grilles de programmes sont-elles prises au Luxembourg ?*
Une partie significative des effectifs employés aux activités de radiodiffusion sont-ils actifs au Luxembourg ?*
4. Financement
 Les champs marqués d'un * sont obligatoires 
5. Plan d'affaires
Plan d'affaires, y compris projections financières; à joindre comme .pdf
6. Calendrier
7. Signatures
La signature ci-après certifie la conformité des données fournies
Envoi par voie postale : 
Envoyez le document, rempli et signé, accompagné des pièces requises, par voie postale à l'adresse : 
Ministère d'Etat 
Service des médias, de la connectivité 
et de la politique numérique
5, rue PlaetisL-2338 Luxembourg
Envoi par e-mail : 
Envoyez le document, rempli et signé, accompagné des pièces requises, par e-mail à :
broadcasting@smc.etat.lu 
Si votre dossier est jugé complet, la demande de concession est transmise à l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'Audiovisuel pour avis. 
La décision définitive est prise par le Gouvernement, sur proposition du ministre ayant les médias dans ses attributions et après consultation de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'Audiovisuel.
La concession est accordée par le ministre des Communications et des Médias au nom du Gouvernement. 
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique au numéro +352 247 82172 ou via mail à broadcasting@smc.etat.lu.
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