Question de Mme Kattrin JADIN au Ministre des Télécommunications sur la suppression des
chaines allemandes ProSieben et Sat 1.
Schriftliche Frage von Kattrin JADIN an den Minister für Telekommunikation bezüglich der
Streichung der deutschen Sender ProSieben und Sat1
Kattrin JADIN (MR) : Depuis début mai 2015, Proximus TV a supprimé de nouveau les chaines
allemandes ProSieben et Sat 1 de leur offre. Ces deux chaines devaient, au départ, remplacer l'ARD et
le ZDF, qui après de nombreuses contestations ont été reconduites dans leur programme.
Après avoir assuré de continuer à proposer des contenus de qualité en langue allemande, Proximus
fait donc malheureusement marche arrière. Issue de la minorité germanophone du pays, je trouve
cette décision très regrettable.
Étant consciente que les entreprises publiques disposent d'une autonomie de gestion, je me permets
toutefois de vous poser les questions suivantes.
1. Êtes-vous au courant de cette situation?
2. Comptez-vous demander à Proximus de remplacer dans son offre ces deux chaines de langue
allemande par deux chaines équivalentes?
Alexander De Croo : 1. Permettez-moi tout d’abord de rappeler que les chaînes ProSieben et Sat
1avaient été introduites en 2013 dans l’offre TV de Proximus afin de la renforcer suite au retrait des
chaînes publiques ARD et ZDF. A l’époque, ce retrait avait suscité beaucoup d’émoi y compris au sein
de cette assemblée.
Entretemps, ARD et ZDF ont été réintroduites dans l’offre Proximus TV (14 mars 2014). Depuis lors,
force est de constater que ProSieben et Sat 1 présentent un faible taux d’audience par rapport aux
autres chaînes en langue allemande présentes au sein de l’offre Proximus TV.
Le 13 mai 2015, Proximus a donc décidé de ne pas reconduire le contrat avec ces chaînes. Il n’est donc
pas correct de dire que ces chaînes ont été « de nouveau » supprimées de l’offre.
2. Tout comme vous, je suis persuadé du fait que la présence de chaînes en langue allemande est
importante dans notre paysage audiovisuel. Toutefois, je vous rappelle que Proximus est une
entreprise publique autonome libre de ses choix commerciaux. Il ne m’appartient pas d’intervenir dans
ces choix. Notons par ailleurs que l’offre de Proximus TV s’inscrit dans un marché très concurrentiel et
il serait déraisonnable de forcer Proximus à reprendre ces chaînes (ou d’autres) en dehors de toute
rationalité économique. Il en va de sa capacité d’offrir ses services de manière durable.
Et enfin, signalons que Proximus propose toujours à ses clients une large offre en langue allemande
avec les chaînes publiques ARD et ZDF, la chaîne privée RTL Television et BRF, la chaîne d’information
de la Communauté Germanophone de Belgique. Ces chaînes sont distribuées au sein de l’offre de base
de Proximus et sont donc accessibles à tous les clients Proximus TV.

