
Analyse de la Chambre de Commerce Luxembourg 

P.jet de loi sur la construction d'autoroutes de I'idormation 
- 

ur continuer à être un acteur majeur 
dans le commeme électronique, i'ac IF cès du Luxembourg aux autoroutes 

de i'information doit être optimisé. Voilà 
pourquoi la Chamb~ de Comme~e parta- 
ge sans résemes l'objectif poursuivi par le 
projet de loi sur la construction d'auto- 
routes de i'infomiation (dm P d  5598) 
que le W t r e  des Communications a 
déposé le 19 juillet dernier. 

Dans l'avis que la Chambre de Commerce vient de 
publier, elle formule cependant certaines observations 
concernant les moyens propoçés par le gouvernement 
pour améliorer la comectivité haut débit du Grand- 
Duche. Dans son avis, la Chambre de Commerce partage 
inconditiomeiiement l'objeciif pourçuivi par le projet sur 
la corstmction d'autmutes de l'information, qui vise à 
améliorer la comectivité haut débit et à faire du 
Luxembourg un centre international du commerce élec- 
tronique. Pour favoriser le développent de ce secteur, 
il est fondamental d'amitre i'attractivité du Luxem!murg 
dans ce domaine, à la fois pour soutenir la compétitivité 

des entreprise actuellement p&mtes, pour favoriser le 
dévelo~wment de leurs activités dans le domaine élec- 
tronic$éet pour attirer de nouvelles enbqxiseç. ~ u d d à  
du seui secteur du commerce électronicrue, la Chambre de 
commerce souligne que  amélioration de la comectivité 
haut débit tant du point de vue national qu'international, 
aura un impact +tif sur la comp4titivik de l'ensemble 
des çebeurç de l'économie. En effet, cela permettra de 
réduire de manikm importante les coûts encore élevéç de 
communication au sein des entreprises implant6es au 
Luxembourg et entre ces entreprise et leurs tiliales à 
l'étranger. 

Pardelement, la Chambre de Commerce souhaite soule- 
ver un certain nombre d'observations concernant les 
moyens p1~pc6és par le gouvernement pour parvenir à 
cet obi&. Une premiè~ remaraue conceme la M b i i -  
té que prévott 1; projet de loi pour i'Etat de b e r  un 
organisme de droit public ou privé ("Luxcomectebeb) de cer- 
taines tâches liées au développement de la connectivité 
haut débit au Luxembourg et notamment la construction, 
l'~1oitation et la gestion de centres prima& d'ac* à 
l'Intemet et de i.eseaux de fibres optiques reliant ces 
centres à d'autres centres primaies d'accb au niveau 
national et international. Dans son avis, la Chambre de 
Commerce conçoit en effet le rôle de cet organisme dans 
une logique de fédérateur des inhshctures existantes, et 

de fadtateur pour le développement de nouvelles inka- 
structures. L'objectif prioritaire du futur organisme en 
charge de l'amélioration de la comectivité devra s'inçai- 
re dans une démarche qui complete les in£rasûuctureç 
existantes et ce en améliorant I'utdkation par l'élimination 
des points faibles et par l'intemmexion avec des fibm 
&tantes mais non exploitées. De plus, la Chambre de 
Commerce insiste sur le fait que seul le développement 
d'une o h  concurrentielle permettra aux &eaux Iuxem- 
bourgeois de disposa de capaatk supplémentztim, tout 
en introduisant la redondance technique souhaitée par 
les auteurs de ce projet de loi. 

C'est pourquoi il serait préférable de prévoir expliate 
ment que la mise A disposition des ùiErasûuctures 
publiques en matière d'interconnexion par fibres opt~ques 
situées au Luxembourg (foureaux souterra& le long des 
axes routierç et canaux disponibles le long des voies de 
chemin de fer) soit valable pour tous les operateurs, 
publics ou privéç. En troisième lieu, en ce qui concerne 
l'éventualité de créer un centre d'acces primaire à 
I'htemet, la Chambre de Commerce propose d'améliorer 
pnoritairement la connectivité du Grand-Duché vers des 
centres primaires d'a& A intemet à i'etranger (Francfort, 
Amsterdam) plutôt que de d e r  un cenh-e d'a& pri- 
maire à Intemet au Luxembourg. Cette solution de "mir- 
roring" permettrait de simplifier l'ohetpourrait s'avérer 

plus pmductive en termes d'analyse coûts/avantages. De 
plus, il convient de rappeler que les dépenses de 
"Luxcomected'ne m m t  excéder 30 millions EüR Cette 
contrainte budg& impose de fixer despriofités da- 
dans les démarches à entreprendre pour améliorer la 
comectivité haut débit du ~&embo@. La Chambre de 
Commerce recommande, dans un premier temps, d'al- 
louer les fonds disponibles h l'amélioration de la connec 
tivité haut débit vers des centres d'accès primaires à 
l'étranger, la création d'un centre d'accès primaire au 
Luxembourg constituant un objectif de plus long terme. 
Enfin, la Chambre de Commerce recommande de consti- 
tuer un véritable partenariat public-privé autour de l'en- 
jeu majeur que q*te l'amélioration de la connectivi- 
té du Luxembourg aux rt%aux hauts débits. 

Dans le même temps, le Business Modd de "Luxcomect" 
devra être 6laboi-e rapidement mur meçurer d'une Dart 
i'implication hanci& de l'~ta(et d'autre le p&des 
nouveaux services auxclueis doivent Sattendre les en- 
prises. Enfin, quellesAque soient les stn~bures de 
"Luxconnect", il est important que le çedeur prive et les 
utilisateun h u x  participait activement au fonctionne 
ment de cet organisme. La Chambre de Commerce pro- 
pose de &r un "groupe des utilisateurs" qui permettrait 
à l'organisme de développer une stratégie adquate et se 
dédm dispos% à en organiser la mise en place. 


