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Art. 1 w. 

Les programmes de television luxembourgeois diffuses dans le cadre des services de television vises à rarticle 27ter de la loi 
modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont classifies comme suit: 

- 1. catégorie I: tous publics 

- 2. catégorie II: déconseillé aux moins de 10 ans 

- 3. catégorie Ill: déconseillé aux moins de 12 ans 

- 4. catégorie IV: déconseillé aux moins de 16 ans 

- 5. catégorie V: déconseillé aux moins de 18 ans. 
Des pictogrammes identifiant les différentes categories sont reproduits en annexe au present règlement. 

Art. 2. 

Les programmes de la catégorie I ne font l'objet d'aucune identification. 

Art. 3. 

(1) Les programmes de la catégorie II contiennent certaines scenes qui sont susceptibles de heurter les mineurs de moins de 
10 ans. 

Ces programmes sont identifies à l'aide de l'indication .-10. dans un rond blanc sur fond noir et crune mention .déconseille aux 
moins de 10 ans». 

(2) Les programmes de la catégorie II doivent être identifies par le pictogramme de la categorie II pendant une durée de 1 minute 
en début de programme. 

La mention ‘<cléconseillé aux moins de 10 ans» devra apparaître à l'antenne pendant au moins une minute en début de pro-
gramme ou pendant la diffusion du générique et pendant une minute après la ou les éventuelles interruptions du programme. 

(3) Le pictogramme et la mention de la catégorie II doivent être visibles pendant toute la diffusion des bandes-annonces. 

Art. 4. 

(1) Les programmes de la catégorie Ill recourent de façon systérnatique et répétée à la violence physique ou psychologique 
pouvant troubler les mineurs de moins de 12 ans. 

Ces programmes sont identifies à raide de rindication “-12 dans un rond blanc sur fond noir et par la mention «déconseille aux 
moins de 12 ans». 

(2) Les programmes de la categorie Ill ne peuvent etre diffuses en clair entre 6.00 heures et 20.00 heures. 

(3) Le pictogramme de la catégorie Ill doit être visible pendant toute la durée du programme. 
La mention «déconseillé aux moins de 12 ans» doit apparaître pendant au moins une minute en début de programme ou pen-

dant la diffusion du générique et une minute awes la ou les éventuelles interruptions de programme. 

(4) Le pictogramme et la mention de la catégorie Ill doivent être visibles pendant toute la diffusion des bandes-annonces. 

Art. 5. 

(1) Les programmes de la catégorie IV présentent un caractere érotique ou de grande violence et sont susceptibles de nuire 
repanouissement physique, mental ou moral des moins de 16 ans. 

Ces programmes sont identifies à raide de rindication ,<-16 ans» dans un rond blanc sur fonds noir et par la mention “déconseillé 
aux moins de 16 ans». 

(2) Les programmes de la catégorie IV ne peuvent être diffuses en clair entre 6.00 heures et 22.00 heures. 

(3) Lorsque ces programmes sont diffuses en clair, le pictogramme de la catégorie IV doit être visible pendant toute la durée du 
programme. 

La mention Aéconseillé aux moins de 16 ans de la catégorie IV doit apparaitre pendant au moins une minute en début de 
programme ou pendant la diffusion du générique et une minute après la ou les éventuelles interruptions de programme. 

(4) Le pictogramme et la mention de la catégorie IV doivent être visibles pendant toute la diffusion des bandes-annonces. 



PRESSE ET MEDIAS ÉLECTRONIQUES 

Art. 6. 

(1) Les programmes de la catégorie V sont ceux qui, sans être illicites, doivent cependant être strictement reserves à un public 
adulte en raison de leur caractère sexuel explicite ou hautement violent. 

(2) Ces programmes, ainsi que les bandes-annonces y relatifs, doivent être diffuses exclusivement entre minuit et 5.00 heures 
du matin. 

(3) Les programmes ainsi que les bandes-annonces y relatifs sont interdits de diffusion sauf s'ils sont diffuses à l'aide de signaux 
cryptés et en recourant à un ou des dispositifs qui permette de n'y accéder qu'après avoir saisi un code d'accès personnel. Sans in-
troduction de ce code le dispositif doit avoir pour effet de diffuser une image monochrome en plein écran non accompagnée de son. 

Art. 7. 

Le fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois doit procéder A la classification des programmes de televi-
sion luxembourgeois diffuses dans le cadre des services de television vises à l'article 27ter de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur 
les médias électroniques selon les categories visées à l'article 

Art. 8. 

(1) Le fournisseur dont les services de médias audiovisuels linéaires sont principalement destines au public d'un autre Etat dans 
lequel un système de classification et de protection (...)' est d'application peut, en alternative au système prévu ci-dessus, opter 
pour l'alignement sur le système en vigueur dans cet Etat. 

(2) Le fournisseur qui entend recourir à cette option notifie le système qu'iI souhaite appliquer à l'Autorité luxembourgeoise indé-
pendante de laudiovisuel ci-après designee par “I'Autorité» qui decide de l'acception ou du refus du systeme. 

Art. 9. 

(1) Le fournisseur d'un service de médias audiovisuels A la demande doit procéder A la classification des services de médias 
audiovisuels A la demande soit par reference aux categories visées à l'article 1er du present règlement, soit par reference A la 
classification effectuée dans le pays d'origine de fceuvre, soit, lorsque son service de médias audiovisuels A la demande est prin-
cipalement destine au public d'un autre Etat dans lequel un système de classification et de protection (...)' est d'application, en 
alternative au système prévu ci-dessus, par reference au système en vigueur dans cet Etat. 

(2) Le fournisseur qui entend recourir à une de ces options notifie le système qu'il souhaite appliquer à ,,l'Autorité» qui decide 
de l'acception ou du refus du système. 

Art. 10. 

Le fournisseur d'un service de médias audiovisuels a la demande met dans tous les cas en place un système de contröle paren-
tal qui permet aux utilisateurs de soumettre laccès aux programmes audiovisuels contenus dans son catalogue a un code speck 
fique. II veille à ce que les utilisateurs soient informés de manière appropriée de l'existence d'un tel système de contröle parental. 

Art. 11. 

Les services de médias audiovisuels A la demande de la catégorie V doivent être présentés dans un espace sépare. Ils doivent 
être commercialises dans le cadre d'offres payantes, par séance ou par abonnement. 

Art. 12. 

Lespace reserve aux services de médias audiovisuels a la demande de la catégorie V ainsi que les bandes-annonces y relatifs, 
font en permanence l'objet d'un verrouillage spécifique, de façon à ne pouvoir être accedes en clair que moyennant un code special 
d'accès. Laccès à cet espace ainsi qu'aux oeuvres qui composent cet espace doit être verrouillé à chaque tentative d'accès. 

Art. 13. 
Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du present règlement qui sera publié au Memorial. 

1 	Mot supprimé par le règlement grand-ducal du 31 mai 2017. 
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