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7. MÉDIAS ÉLECTRONIQUES

Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques,

(Mém A-47du30juillet1991,p 972;doc parl 3396)

modiéepar:

Loidu2avril2001(Mém A-42du17avril2001,p 924;doc parl 4584;dir 89/552/CEEet97/36/CE)

Loidu19décembre2003(Mém A-189du31décembre2003,p 3990;doc parl 4861;dir 98/27/CE)

Loidu8juin2004(Mém A-85du8juin2004,p 1202;doc parl 4910)

Loidu23avril2008(Mém A-55du29avril2008,p 760;doc parl 5699)

Loidu17décembre2010(Mém A-241du24décembre2010,p 4024;doc parl 6145;dir 2007/65/CE)

Loidu8avril2011(Mém A-69du12avril2011,p 1120;doc parl 5881A;dir 2008/48/CEet2008/122/CE)

Loidu27août20131(Mém A-163du9septembre2013,p 3114;doc parl 6487)

Loidu14décembre2015(Mém A-236du17décembre2015,p 5186;doc parl 6407)

Loidu6janvier2018(Mém A -22du10janvier2018;doc parl 7133)

Loidu26février2021(Mém A-174du8mars2021;doc parl 7651;dir (UE)2018/1808)

Loidu19novembre2021(Mém A-833du2décembre2021;doc parl 7456)

Loidu22juillet2022(Mém A-394du25juillet2022;doc parl 7877)

Loidu12août2022(Mém A-460du17août2022;doc parl 7749) 

Version consolidée applicable au 21 août 2022

«Chapitre Ier.- De l’objet de la loi et des dénitions»2

Art. 1er. Objet de la loi

(1)Laprésente loiviseàassurer,dans ledomainedesmédiasélectroniques, l’exercicedu libreaccèsde lapopulationdu
Grand-Duchéàunemultitudedesourcesd’informationetdedivertissement,engarantissantlalibertéd’expressionetd’information
ainsique ledroitderecevoiretderetransmettre sur leterritoireduGrand-Duchétous les«servicesdemédiasaudiovisuelsou
sonores»3conformesauxdispositionslégales 

(2)Elleorganiselefonctionnementdesmédiasélectroniquesluxembourgeois,envisantlesobjectifssuivants:

a) ledroitàlacommunicationaudiovisuellelibreetpluraliste;

b) l’assurancedel’indépendanceetdupluralismedel’information;

c) lerespectdelapersonnehumaineetdesadignité;

d) lamiseenévidencedenotrepatrimoinecultureletlesoutienàlacréationculturellecontemporaine;

e) lapromotiondelacommunication,deséchangesinterculturelsetdel’intégrationdesimmigrés;

f) lasauvegardedel’existenceetdupluralismedelapresseécrite 

(Loi du 26 février 2021)

«g)ladiversitéculturelleetlinguistique;

h) laprotectiondesconsommateurs,l’accessibilitéetlanon-discrimination;

i) lapromotiondelaconcurrenceloyale;

j) lebonfonctionnementdumarchéintérieur »

(Loi du 26 février 2021)

«Art. 1bis. Règle de conit de lois

Laloimodiéedu14août2000relativeaucommerceélectroniques’applique,saufdispositioncontrairedelaprésenteloi En
casdeconitentrelaloimodiéedu14août2000relativeaucommerceélectroniqueetlaprésenteloi,laprésenteloiprévaut,sauf
dispositionscontrairesdelaprésenteloi »

1 Laprésenteloidisposedanssonart 1er :Dansl’ensembledesdispositionsdelaloimodiéedu27juillet1991surlesmédiasélectroniques,lestermes
«Conseilnationaldesprogrammes»et«Commissionindépendantedelaradiodiffusion»sont remplacésparlestermes«l’Autorité» 

2 Nouveauchapitreintroduitparlaloidu2avril2001 
3 Ainsimodifiéparlaloidu17décembre2010 



Presse et Médias électroniques

Ministèred’État–Servicecentraldelégislation
-36-

(Loi du 17 décembre 2010)

«Art. 2. Dénitions

Auxnsdelaprésenteloi,onentendpar:

 «1) «Autorité»,l’Autoritéluxembourgeoiseindépendantedel’audiovisuel;»1

 «2)»2 «communicationcommercialeaudiovisuelle»,desimages,combinéesounonàduson,quisontconçuespourpromou-
voir,directementouindirectement,lesmarchandises,lesservicesoul’imaged’unepersonnephysiqueoumoralequi
exerceuneactivitééconomique;ces imagesaccompagnentunprogrammeaudiovisuel«ouunevidéocrééeparun
utilisateur»3ouysontinséréesmoyennantpaiementouautrecontrepartie,ouàdesnsd’autopromotion Lacommu-
nicationcommercialeaudiovisuellerevêtnotammentlesformessuivantes:publicitétélévisée,parrainage,télé-achatet
placementdeproduit;

 «3)»2 «communicationcommercialeaudiovisuelleclandestine»,laprésentationverbaleou visuelledemarchandises,deser-
vices,dunom,delamarqueoudesactivitésd’unproducteurdemarchandisesoud’unprestatairedeservices dansdes
programmes,lorsquecetteprésentationestfaitedefaçonintentionnelleparlefournisseurdeservicesdemédiasaudio-
visuels dansunbutpublicitaireetrisqued’induirelepublicenerreursurlanatured’unetelleprésentation,laprésentation
étantconsidéréecommeintentionnellenotammentlorsqu’elleestfaitecontrepaiementouautrecontrepartie;»

(Loi du 26 février 2021)

«3bis) «décisionéditoriale»,unedécisionpriserégulièrementdanslebutd’exercerlaresponsabilitééditorialeetliéeaufonc-
tionnementduservicedemédiasaudiovisuelsauquotidien;»

(Loi du 17 décembre 2010)

««4)»2 «Etatmembredel’Espaceéconomiqueeuropéen»,toutEtatayantadhéréàl’Accordsurl’Espaceéconomiqueeuropéen
outoutautreEtatayantconcluavecl’Unioneuropéenneunaccordderéciprocitéenmatièred’applicationdeladirective
Servicesdemédiasaudiovisuels;»

(Loi du 26 février 2021)

«4bis)«fournisseurdeplateformesdepartagedevidéos»,lapersonnephysiqueoumoralequifournitunservicedeplate-
formesdepartagedevidéos;»

(Loi du 17 décembre 2010)

««5)»2 «fournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels»,lapersonnephysiqueoumoralequiassumelaresponsabilitéédito-
rialeduchoixducontenuaudiovisuelduservicedemédiasaudiovisuelsetquidéterminelamanièredontilestorganisé;

 «6)»2 «fournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsluxembourgeois»,unfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels
quirelèvedelacompétenceduGrand-DuchédeLuxembourg,parceque

– soitilrépondàl’undescritèresétablisàceteffetparl’article2bis«,paragraphe1er»3ci-après,

– soitiltombesouslechampd’applicationdel’article 2,paragraphe5deladirective2010/13/UEduParlementeuro-
péenetduConseildu10mars2010visantà lacoordinationdecertainesdispositions législatives,réglementaires
etadministrativesdesEtatsmembresrelativesàlafournituredeservicesdemédiasaudiovisuelsappeléeci-après
«directiveServicesdemédiasaudiovisuels»;

 «7)»2 «fournisseurdeservicesderadio luxembourgeois», lapersonnephysiqueoumoralequiestétablieauGrand-Duché
deLuxembourg,etquiproduitoufaitproduireunservicederadiosonoredontelleassumelaresponsabilitéetqu’elle
transmetoufaittransmettreparunetiercepersonne;

 «8)»2 «fréquencede radiodiffusion luxembourgeoise»,une fréquencedestinéeà la radiodiffusion terrestredeservicesde
télévisionouderadiodéterminésquele Grand-DuchédeLuxembourgestendroitd’exploiterenapplicationdesaccords
internationauxdontilestpartieenlamatière;»

(Loi du 26 février 2021)

«9) « parrainage », toute contribution d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne physique, n’exerçant pas
d’activitésdefournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsoudeservicesdeplateformesdepartagedevidéosou
deproductiond’œuvresaudiovisuelles,aunancementdeservicesdemédiasaudiovisuels,deservicesdeplateformes
departagedevidéos,devidéoscrééesparlesutilisateursoudeprogrammes,danslebutdepromouvoirsonnom,sa
marque,sonimage,sesactivitésousesproduits;»

(Loi du 17 décembre 2010)

««10)»2«placementdeproduit»,touteformedecommunicationcommercialeaudiovisuelleconsistantà inclureunproduit,un
service,ouleurmarque,ouàyfaireréférence,enl’insérantdansunprogramme«oudansunevidéocrééeparl’utilisa-
teur»3,moyennantpaiementouautrecontrepartie;»

1 Ajoutéparlaloidu27août2013 
2 Numérotationainsimodiéeparlaloidu27août2013 
3 Inséréparlaloidu26février2021 
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(Loi du 26 février 2021)

«11) «programme»,unensembled’imagesanimées,combinéesounonàduson,constituantunseulélément,quelle qu’en
soitlalongueur,danslecadred’unegrilleoud’uncatalogueétabliparunfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels
ousonores,ycomprisdeslmslongsmétrages,desclipsvidéos,desmanifestationssportives,descomédiesdesitua-
tion,desdocumentaires,desprogrammespourenfantsoudesctionsoriginales;»

(Loi du 17 décembre 2010)

««12)»1«publicitétélévisée»,touteformedemessagetélévisé,quecesoitmoyennantpaiementouautrecontrepartie,oude
diffusionàdesnsd’autopromotionparuneentreprisepubliqueouprivéeouunepersonnephysiquedanslecadred’une
activitécommerciale,industrielleouartisanaleoud’uneprofessiondanslebutdepromouvoirlafourniture,moyennant
paiement,debiensoudeservices,ycomprislesbiensimmeubles,oudedroitsetd’obligations;

«13)»1 «réseaucâblé»,toutréseauterrestreessentiellementlaireservantàtitreprincipalàlatransmissionouàlaretransmis-
siondeservicesdetélévisionouderadiodestinésaupublic,dontnotamment lesantennescollectivesetlesréseaux
detélévisionparcâbleainsiquelesautresréseauxdetélécommunicationscorrespondantàlaprésentedénition;est
assimiléàunréseaucâblétoutautreréseauterrestre,mêmevirtuel,aveclouhertzien,àl’exceptiondesréseauxuti-
lisantdes fréquencesderadiodiffusionluxembourgeoises,servantàlatransmissionouàlaretransmissiondeservices
detélévisionouderadioetdontl’opérateurchoisitlesservicesdetélévisionouderadiotransmisouretransmis;

«14)»1 «responsabilitééditoriale»,l’exerciced’uncontrôleeffectiftantsurlasélectiondesprogrammesquesurleurorganisation,
soitsurunegrillechronologique,soitsuruncataloguedanslecasdeservicesdemédiasaudiovisuelsàlademande;»

(Loi du 26 février 2021)

«15) «servicedemédiasaudiovisuels»,

i) unservice,pourlequell’objetprincipalduserviceproprementditoud’unepartiedissociabledeceserviceestlafour-
nituredeprogrammesaugrandpublic,souslaresponsabilitééditorialed’unfournisseurdeservicesdemédias,dans
lebutd’informer,dedivertiroud’éduquer,parlebiaisderéseauxdecommunicationsélectroniques;untelservicede
médiasaudiovisuelsestsoitunservicedetélévision,soitunservicedemédiasaudiovisuelsàlademande;

ii)unecommunicationcommercialeaudiovisuelle;»

(Loi du 17 décembre 2010)

««16)»1«servicedemédiasaudiovisuelsàlademande»,toutservicedemédiasaudiovisuelsfourniparunfournisseurdeser-
vicesdemédiasaudiovisuelspourlevisionnagedeprogrammesaudiovisuelsaumomentchoisiparl’utilisateuretsur
demandeindividuellesurlabased’uncataloguedeprogrammessélectionnésparlefournisseurdeservicesdemédias
audiovisuels;

«17)»1 «servicedemédiasaudiovisuelsousonores»,ou«servicedemédias»toutservicequiestsoitunservicedemédias
audiovisuels,soitunservicederadio;

«18)»1 «servicedemédiasaudiovisuelsousonoresluxembourgeois»,toutservicedemédiasaudiovisuelsousonoresd’unfour-
nisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsluxembourgeoisoud’unfournisseurdeservicesderadioluxembourgeois;

«19)»1 «servicedemédiasaudiovisuelsousonoresnonluxembourgeois»,toutservicedemédiasaudiovisuelsousonoresd’un
fournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsousonoresautrequ’unfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels
luxembourgeoisouunfournisseurdeservicesderadioluxembourgeois;»

(Loi du 26 février 2021)

«19bis)«servicedeplateformesdepartagedevidéos»,unservicetelquedéniauxarticles56et57dutraitésurlefonction-
nementdel’Unioneuropéenne,pourlequell’objetprincipalduserviceproprementditoud’unepartiedissociabledece
serviceouunefonctionnalité essentielleduserviceestlafournitureaugrandpublicdeprogrammes,devidéoscréées
parl’utilisateur,oudesdeux,quinerelèventpasdelaresponsabilitééditorialedufournisseurdelaplateformedepar-
tagedevidéos,danslebutd’informer,dedivertiroud’éduquer,parlebiaisderéseauxdecommunicationsélectroniques
etdontl’organisationestdéterminéeparlefournisseurdelaplateformedepartagedevidéos,àl’aidenotammentde
moyensautomatiquesoud’algorithmes,enparticulierl’afchage,lebalisageetleséquencement;»

(Loi du 17 décembre 2010)

««20)»1«servicederadio»,toutservicequirelèvedelaresponsabilitééditorialed’unfournisseurdeservicesdemédiasetdont
l’objetprincipalest la fourniture,par lavoiederéseauxdecommunicationsélectroniques,dans lebutd’informer,de
divertiroud’éduquerlepublic,deservicessonorespourl’écoutesimultanéesurlabased’unegrilledeprogramme;

«21)»1 «servicedetélévision»,toutservicedemédiasaudiovisuelsfourniparunfournisseurdeservicesdemédiasaudiovi-
suelspourlevisionnagesimultanédeprogrammesaudiovisuelssurlabased’unegrilledeprogramme;

«22)»1 «service luxembourgeoisparcâble», toutservicede télévisionoude radio luxembourgeoisnon radiodiffuséquiest
transmisaupublicparlebiaisd’unréseaucâblé,sansêtretransmisparsatellite,enparticuliertoutservicedetélévision
ouderadioproduitendirectàlatêteduréseau,injectéàl’aidedesupportsd’enregistrementouamenéparunelignede
télécommunications;

1 Numérotationainsimodiéeparlaloidu27août2013 
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«23)»1 «serviceluxembourgeoisparsatellite»,toutservicedetélévisionouderadioluxembourgeoisnonradiodiffuséquiest
transmisparsatellite;

«24)»1 «serviceradiodiffuséluxembourgeois»,a)toutservicedetélévisionouderadioluxembourgeoistransmisàl’aided’une
fréquencederadiodiffusion luxembourgeoiseainsiqueb)toutservicedetélévisionouderadio luxembourgeoispour
lequeluneconcessionpourserviceradiodiffuséluxembourgeoisaétéaccordée,mêmeenl’absencedetransmissionde
ceserviceàl’aided’unefréquencederadiodiffusionluxembourgeoise;

«25)»1 «serviceradiodiffusé luxembourgeoisàrayonnement international», toutservicede télévisionouderadioquirépond
àladénitionde«serviceradiodiffuséluxembourgeois»,etquipermetd’atteindre,outrelepublicrésidant,despublics
internationauxoudespublicsnationauxquinerésidentpasauGrand-DuchédeLuxembourg;

«26)»1 «serviceradiodiffuséluxembourgeoisvisantunpublicrésidant»,toutservicedetélévisionouderadioquirépondàladé-
nitionde«serviceradiodiffuséluxembourgeois»,etqui,deparsaconceptionspécique,conrméedanslapermission
afférente,estdestinéenordreprincipalàl’ensembleouàunepartiedupublicrésidantauGrand-DuchédeLuxembourg;

«27)»1 «serviceradiodiffusénonluxembourgeois»,toutservicedetélévisionouderadiononluxembourgeoistransmisàl’aide
d’unefréquencederadiodiffusionluxembourgeoise;

«28)»1 «systèmedesatellitesluxembourgeois»,toutsystèmecomprenantunouplusieurssatellitesetutilisantdesfréquences
satellitairesqueleGrand-DuchédeLuxembourgestendroitd’exploiterauxtermesdesaccordsinternationauxdontil
estpartieenlamatière,quecesfréquencesappartiennentauservicederadiodiffusionouàunautreservice;

«29)»1 «télé-achat»,ladiffusiond’offresdirectesaupublicenvuedelafourniture,moyennantpaiement,debiensoudeser-
vices,ycomprislesbiensimmeubles,oudedroitsetd’obligations »

(Loi du 26 février 2021)

«30) «vidéocrééeparl’utilisateur»,unensembled’imagesanimées,combinéesounonàduson,constituantunseulélé-
ment,quellequ’ensoitlalongueur,quiestcrééparunutilisateurettéléchargéversuneplateformedepartagedevidéos
parcemêmeutilisateurouparn’importequelautreutilisateur »

Art. 2bis. «Fournisseurs de services de médias audiovisuels»2 réputés établis au Grand-Duché de Luxembourg 

«(1)»3Auxnsdelaprésenteloi,«unfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels»2estréputéêtreétabliauGrand-Duché
deLuxembourgdanslescassuivants:

a) «lefournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels»2ason«siègesocial»2auGrand-DuchédeLuxembourgetlesdéci-
sionséditorialesrelativesaux«servicesdemédiasaudiovisuels»2ysontégalementprises;

b) «lefournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels»2ason«siègesocial»2auGrand-DuchédeLuxembourgetunepartie
signicativedeseffectifsemployés«auxactivitésdeservicesdemédiasaudiovisuels»2«liéesàunprogramme»4ysontactifs;

c) «lefournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels»2ason«siègesocial»2dansunautreEtatmembredel’EspaceEco-
nomiqueEuropéen,maislesdécisionséditorialesrelativesaux«servicesdemédiasaudiovisuels»2sontprisesauGrand-
DuchédeLuxembourgetunepartiesignicativedeseffectifsemployés«auxactivitésdeservicesdemédiasaudiovisuels»2
«liéesàunprogramme»4ysontactifs,siunepartiesignicativedeseffectifsemployés«auxactivitésdeservicesdemédias
audiovisuels»2«liéesàunprogramme»4n’opèrepasdansl’Etatoù«lefournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels»2a
son«siègesocial»2;

d) «le fournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels»2ason«siègesocial»2auGrand-DuchédeLuxembourget lesdéci-
sions éditoriales relatives aux «services de médias audiovisuels»2 sont prises dans un autre Etat membre de l’Espace
EconomiqueEuropéen,ouviceversa,etunepartiesignicativedeseffectifsemployés«auxactivitésdeservicesdemédias
audiovisuels»2«liéesàunprogramme»4n’opèreniauGrand-DuchédeLuxembourg,nidansl’autreEtatmembredel’Espace
EconomiqueEuropéenconcerné,mais«lefournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels»2acommencé«sesactivités»2
auLuxembourgconformémentaudroitluxembourgeoisetmaintientunlienéconomiquestableetréelavecleLuxembourg;

e) «lefournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels»2ason«siègesocial»2auGrand-DuchédeLuxembourgetles«déci-
sionséditoriales»2sontprisesdansunpaysquin’estpasmembredel’EspaceEconomiqueEuropéen,ouviceversa,siune
partiesignicativedeseffectifsemployés«auxactivitésdeservicesdemédiasaudiovisuels»2estactiveauLuxembourg »

(Loi du 26 février 2021)

«(2) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions les Médias de toute
modicationsusceptibled’avoirdesrépercussionssurladéterminationdelacompétence,conformémentauparagraphe1er »

(Loi du 26 février 2021)

«(3)LeministreayantdanssesattributionslesMédiasdresseettientàjourunelistedesfournisseursdeservicesdemédias
audiovisuelsrelevantdelacompétenceduGrand-DuchédeLuxembourgetindiquelescritèresdénisauparagraphe1erainsiqu’à
l’article 23quater,paragraphe1er,surlesquelslacompétenceestfondée »

1 Numérotationainsimodiéeparlaloidu27août2013 
2 Ainsimodifiéparlaloidu17décembre2010 
3 Transformationenparagrapheintroduiteparlaloidu26février2021 
4 Inséréparlaloidu26février2021 
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Chapitre «ll».1- De la radiodiffusion

A. – DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 3. Concessions et permissions de radiodiffusion

(Loi du 2 avril 2001)

«(1)Nulnepeuttransmettreun«service»2radiodiffuséluxembourgeoisouun«service»2radiodiffusénonluxembourgeoissans
avoirobtenupréalablementuneconcessionouunepermission,conformémentauxdispositionsduprésentchapitre »

(2)Lesconcessionsoupermissionssontaccordéesaprèspublicationd’unappelpublicdecandidatures,sauflesexceptions
prévuesdans laprésente loi«etdans la loidu12août2022portantorganisationde l’établissementpublic«Médiadeservice
public100,7»»3 

(3)Touteconcessionoupermissionestassortied’uncahierdescharges,dontlesdispositionsdoiventêtrerespectéesàtout
momentparlebénéciaire 

(4)Laconcessionoulapermissionestpersonnelleetnoncessible Elleestlimitéedansletemps,maisrenouvelable,etpeutà
toutmomentêtreretirée,

a) silesconditionsexigéespoursonobtentionnesontplusremplies,ou

b) silesobligationsinscritesdanslecahierdeschargesnesontpasrespectées,ou

c) siellenefaitpasl’objetd’uneexploitationrégulière,conformémentauxmodalitésxées 

Lesmodalitésduretraitsontrégiesparlesdispositionsde«l’article35sexies»4 

(5)Touteconcessionoupermissionvenantàexpirationpeutêtrerenouveléeauprotdumêmebénéciaire,sansqu’ildoive
êtreprocédéàunnouvelappelpublicdecandidatures Lesdispositionsde lanouvelleconcessionou permissionpeuventêtre
différentesdecellesapplicablesantérieurement 

(6)Unecopiedetouteconcessionoupermissionetdetoutedécisionderetraitestcommuniquéeauministreayantdansses
attributionslestélécommunications,pourqu’ilsesaisissedelaprocédureprévueàl’article«5»5 

(Loi du 2 avril 2001)

«Art. 4. Fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises

Unrèglementgrand-ducalétablitettientàjourlalistedesfréquencesderadiodiffusionluxembourgeoises Ilpourraaffecterles
fréquencesàdifférentescatégories,correspondantnotammentauxdifférentsusagesprévusparlaprésenteloi Ilpourraégalement
dénirdefaçonplusprécisecescatégoriesdefréquences »

(Loi du 17 décembre 2010)

«Art. 5. Licences

Informédel’octroid’uneconcessionoud’unepermissionconformémentàl’article3,leministreayantdanssesattributionsla
gestiondesondesradioélectriquessesaisitdelaprocédured’accorderaubénéciaireouàuntiersdésignéparluiunelicence
tellequeprévueàl’article3paragraphe(2)delaloidu30mai2005portantorganisationdelagestiondesondesradioélectriques » 
(Loi du 27 août 2013)«Encasdenon-exploitationd’uneconcessionoupermissionpendantladuréed’unan,ilpeutêtreprocédé
auretraitdelalicence»

Art. 6. (   )(abrogé par la loi du 17 décembre 2010)

Art. 7. (   )(abrogé par la loi du 17 décembre 2010)

B. – «SERVICES RADIODIFFUSES»2 A RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Art. 8. (   )(abrogé par la loi du 2 avril 2001)

Art. 9. «Services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international»2

(1)Unrèglementgrand-ducal,àprendresuravisduConseild’Etat(   )6,déterminelesmodalitésselonlesquellesleGouverne-
mentaccorde,surpropositionduministreayantdanssesattributionslesmédiasetaprèsconsultationde«l’Autorité»,les conces-
sionspourles«services»2radiodiffusésluxembourgeoisàrayonnementinternational,ainsiquelesrèglesgénéralesgouvernant
cesconcessionsetlescahiersdeschargesquileursontassortis 

(2)Lesdifférentesconcessionspourles«services»2visésà«l’article2,»2«point24)»3,«lettrea)»5,peuventêtreaccordéesàun
ouplusieurstitulairesetcomporter,sidesimpératifsd’ordrecommercialetnancierlerequièrentoulerendentsouhaitabledans
l’intérêtdupays,desélémentsd’exclusivité Siuneconcessionadditionnelleestaccordéeàunconcessionnaireexistant,iln’est
pasrequisdeprocéderàunappelpublicdecandidatures 

1 Nouvellenumérotationdeschapitresintroduiteparlaloidu2avril2001 
2 Ainsimodifiéparlaloidu17décembre2010
3 Ajoutéparlaloidu12août2022 
4 Ainsimodifiéparlaloidu27août2013 
5 Modifiéimplicitementparlaloidu2avril2001 
6 Ainsimodifié/suppriméparlaloidu2avril2001 
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(3)Desconcessionspourdes«services»1visésà «l’article2,»1«point24)»2,«lettreb)»3,nepeuventêtreaccordéesquesila
régienaleoulaliaisonmontantesetrouvesituéesurleterritoireduGrand-Duchéetsileconcessionnaireestunesociétédedroit
luxembourgeois Iln’estpasrequisdeprocéderàunappel publicdecandidatures 

Art. 10. Cahiers des charges

(1)Chaquecahierdeschargesviséàl’article9,alinéa(1),peutcontenir,selonlescas,notammentlesdispositionssur:

a) laredevanceàverserauTrésorpublicetlesservicesculturelsàassurerdansl’intérêtdupays;

b) lesactivitésdevantêtreexercéessurleterritoireduGrand-Duché;

c) laprésentationdel’informationdansunespritd’impartialitéetd’objectivitéetdanslerespectdupluralismed’idéesetdela
libertéd’information;

d) lapromotiondelacultureetdelacréativitéartistiquedanslaconceptionetlaréalisationdu«service»1;

e) lesconditionsselonlesquellesleGouvernementpeutfairediffuseràsesfraisdes«services»1luxembourgeoissociocultu-
relsàlademandedel’établissementpublicviséàl’article14,alinéa(2);

f) lesconditionsselon lesquelles leconcessionnairemetses installationsà ladispositionde«servicesdetélévisionoude
radio»1visantunpublicrésidentautresqueceuxmentionnésàlalettree);

g) leslimitesdanslesquellesles«services»1peuventcontenirdesmessagespublicitaires;

h) lasurveillanceducontenudu«service»1par«l’Autorité»;

i) lesdroitsderegardduGouvernementsurlesstatuts,l’actionnariatetlesorganesdelasociétéconcessionnaireetdetoutes
lessociétésparticipantàl’exploitationdelaconcession;

j) lasurveillancedel’activitéduconcessionnaireparunouplusieursCommissairesduGouvernement;

k) l’obligationdes’identiercommeun«service»1 luxembourgeoisetdecontribuerparsaprogrammationau renometau
rayonnementinternationalduGrand-Duché;

l) lesconditionsdanslesquellesleconcessionnairepeutassocierd’autressociétésàl’exploitationdela concession;

m) l’obligationdemettrelesinstallationsgratuitementàladispositiondel’Etatpourladiffusiondecommuniquésofcielsou
d’informationsrelatifsàlasecuritédelaviehumaineetauxnécessitésdepolice,cettediffusionsefaisantàlademandedu
Gouvernementetayantprioritésurcelledesautres«programmes»1 

(2)Lescahiersdeschargesrelatifsàdes«services»1utilisantdesfréquencesderadiodiffusionluxembourgeoisesautresque
cellesenmodulationdefréquences,peuventcontenirl’obligationsoitdetransmettrede«brefsprogrammesquotidiens»1enlangue
luxembourgeoisepour lesLuxembourgeoisvivantà l’étranger,soitderendredisponible l’émetteurpour latransmission«detels
programmes»1 

(Loi du 2 avril 2001)

«Art. 10bis. «Services»1 radiodiffusés non luxembourgeois

(1)LeGouvernementpeut,surpropositionduministreayantdanssesattributionslesmédiasetaprèsconsultationde«l’Auto-
rité»,accorderdesconcessionspour«services»1radiodiffusésnonluxembourgeois Unetelleconcessionpermetaubénéciaire
de diffuser à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise un «service»1 déterminé transmis par «un fournisseur
deservices»1relevantde lacompétenced’unautreEtatmembrede l’EspaceEconomiqueEuropéenconformémentauxrègles
applicablesdanscetEtatmembre Unetelleconcessionpourraêtreaccordéesoitàunesociétédedroitluxembourgeois,soit«au
fournisseurdeservicesdetélévisionouderadio»1nonluxembourgeois 

(2)Lesconcessionspour«services»1radiodiffusésnonluxembourgeoissontaccordéesaprèspublicationd’unappelpublicde
candidatures,saufdanslescirconstancesparticulièressuivantes:

a) laconcessionestaccordéeaubénéciaired’uneconcessionpour«service»1radiodiffuséluxembourgeoisàrayonnement
international pour lui permettre de continuer à diffuser à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise un
«service»1venantàperdrelaqualitéde«service»1luxembourgeoisparcequ’ilpassesouslacompétenced’unautreEtat
membredel’EspaceEconomique Européen;ou

b) laconcessionestaccordéeaubénéciaired’uneconcessionpour«service»1radiodiffuséluxembourgeoisàrayonnement
internationalpourluipermettredediffuseràl’aidedelafréquencederadiodiffusionluxembourgeoiseluiaccordéedansle
cadredesaconcessionexistanteun«service»1nonluxembourgeoisàtempspartielouàtitretemporaire 

Art. 10ter. Cahiers des charges

(1)Touteconcessionviséeàl’article10bisestassortied’uncahierdescharges,dontlesdispositionsdoiventêtrerespectéesà
toutmomentparleconcessionnaire 

(2)Le cahierdeschargesprécisequelaconcessionvautseulementpourladiffusionintégraleoupartielledu«service»1non
luxembourgeoisspéciéetdûmentautorisédanssonpaysd’origine 

1 Ainsimodifiéparlaloidu17décembre2010
2 Ainsimodifiéparlaloidu27août2013 
3 Ainsimodifié/suppriméparlaloidu2avril2001 
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(3)Lecahierdeschargespeutcontenir,selonlescas,notammentdesdispositionssur:

a) lescontrepartiesàchargeduconcessionnaire;

b) lesdroitsderegardduGouvernementsurlesstatuts,l’actionnariatetlesorganesdelasociétéconcessionnaire;

c) l’obligationdemettrelesinstallationsgratuitementàladispositiondel’Etatpourladiffusiondecommuniquésofcielsou
d’informationsrelatifsàlasécuritédelaviehumaineetauxnécessitésdepolice,cettediffusionsefaisantàlademandedu
Gouvernementetayantprioritésurcelledesautres«programmes»1 »

C. – «SERVICES RADIODIFFUSES»1 VISANT UN PUBLIC RESIDANT

Art. 11. «Enumération des «services radiodiffusés»1 visés»2

(   )2

«(1)»3Les«services»1radiodiffusésluxembourgeoisvisantunpublicrésidantcomprennent:

a) les«services»1detélévision(   )2,

b) les«services»1deradiosonoreàémetteurdehautepuissance,àsavoir

– les«servicesderadio»1ànalitécommerciale,

– les«servicesderadio»1ànalitésocioculturelle,ainsique

c) les«services»1deradiosonoreàémetteur(s)defaiblepuissance,àsavoir

– les«services»1deradiolocale,et

– les«servicesderadio»1àréseaud’émission

(Loi du 2 avril 2001)

«d) les«services»1deradiosonorediffusésenmultiplexnumérique,etéventuellement

e) les«services»1detélévisiondiffusésenmultiplexnumérique »

«(2)»3Les«servicesradiodiffusés»1prévusdansleprésentarticlefontl’objetd’unepermissiondélivréeauxrisquesetpérilsde
leursbénéciaires 

Art. 12. «Services»1 de télévision (...)2

(Loi du 2 avril 2001)

«(1)Unrèglementgrand-ducalàprendresuravisduConseild’EtatdéterminelesmodalitésselonlesquellesleGouvernement
accorde,surpropositionduministreayantdanssesattributionslesmédiasetaprèsconsultationde«l’Autorité»,lespermissions
pourles«services»1detélévisionainsiquelesrèglesgénéralesgouvernantcespermissionsetlescahiersdeschargesquiysont
assortis »

(2)Chaquecahierdeschargesviséau«paragraphe»2(1)peutcontenir,selonlescas,notammentlesdispositionssur:

a) laredevanceàverserauTrésorpublicetlesservicesculturelsàassurerdansl’intérêtdupays;

b) lerespectdupluralismedanslaprésentationdel’actualitéetdesidées;

c) lapromotiondelacultureetdelacréativitéartistiquedanslaconceptionetlaréalisationdu«servicedetélévision»1;

d) lasurveillanceducontenudu«servicedetélévision»1par«l’Autorité»;

e) lesconditionsselonlesquellesleGouvernementpeutfairediffuseràsesfraisdesprogrammesluxembourgeoissociocultu-
relsàlademandedel’établissementpublicviséàl’article14,«paragraphe»2(2);

f) lesconditionsselonlesquelleslebénéciairemetsesinstallationsàladispositionde«services»1visantunpublicrésident
autresqueceuxmentionnésàlalettree);

g) leslimitesdanslesquellesles«services»1peuventcontenirdesmessagespublicitaires;

h) lesdroitsderegardduGouvernementsurlesstatuts,l’actionnariatetlesorganesdelasociétébénéciaireetdetoutesles
sociétésparticipantàl’exploitationdelapermission;

i) lasurveillancedel’activitédubénéciaireparunCommissaireduGouvernement;

j) l’obligationdemettrelesinstallationsgratuitementàladispositiondel’Etatpourladiffusiondecommuniquésofcielsou
d’informationsrelatifsàlasécuritédelaviehumaineetauxnécessitésdepolice,cettediffusionsefaisantàlademandedu
Gouvernementetayantprioritésurcelledes«programmes»1;

k) laproportiondes«programmes»1quidoiventêtreacquisauprèsdeproducteursindépendantsdubénéciaire;

l) lesconditionsdanslesquelleslebénéciairepeutassocierd’autressociétésàl’exploitationdelapermission 

(   )2

(3)(   )(abrogé par la loi du 17 décembre 2010)

1 Ainsimodiéparlaloidu17décembre2010 
2 Ainsimodié/suppriméparlaloi du2avril2001 
3 Nouvellenumérotationintroduiteparlaloidu2avril2001,l’ancienparagraphe(1)estsupprimé 
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Art. 13. «Services»1 de radio sonore à émetteur de haute puissance

(1)Unrèglementgrand-ducal,àprendresuravisduConseild’Etat(   )2,déterminelesmodalitésselonlesquellesleGouverne-
mentaccorde,surpropositionduministreayantdanssesattributionslesmédiasetaprèsconsultationde«l’Autorité»,lespermissions
pourles«services»1deradiosonoreàémetteurdehautepuissance,ainsiquelesrèglesgénéralesgouvernantcespermissionset
lescahiersdeschargesquileursontassortis Cesmodalitésetrèglesvarientenfonctiondelanalitédes«services»1 

(2)Les«servicesderadiosonore»1àémetteurdehautepuissancesedivisenten«servicesderadioànalitécommerciale»1et
en«servicesderadioànalitésocioculturelle»1 

(3)Les«servicesderadioànalitésocioculturelle»1serontexemptsdemessagespublicitairesetsoumisauxdispositionsde
l’article14 Les«servicesderadioànalitécommerciale»1peuventcontenirdesmessagespublicitairesdansleslimitesprévuesà,
ouxéesenvertu«del’article28sexies»1 

(4)Chaquecahierdeschargesvisé«auparagraphe»1(1)peutcontenir,selonlescas,notammentlesdispositionssur:

a) laredevanceàverserauTrésorpublicetlesservicesculturelsàassurerdansl’intérêtdupays,àmoinsquele«service»1
enquestionnesoitpasànalitécommerciale;

b) lerespectdupluralismedanslaprésentationdel’actualitéetdesidées;

c) lapromotiondelacultureetdelacréativitéartistiquedanslaconceptionetlaréalisationdu«servicederadio»1;

d) lasurveillanceducontenudu«servicederadio»1par«l’Autorité»;

e) lesdroitsderegardduGouvernementsurlesstatuts,l’actionnariatetlesorganesdelasociétébénéciaireetdetoutesles
sociétésparticipantàl’exploitationdelapermission;

f) lasurveillancedel’activitédubénéciaireparunCommissaireduGouvernement;

g) l’obligationdemettrelesinstallationsgratuitementàladispositiondel’Etatpourladiffusiondecommuniquésofcielsou
d’informationsrelatifsàlasécuritédelaviehumaineetauxnécessitésdepolice,cettediffusionsefaisantàlademandedu
Gouvernementetayantprioritésurcelledesautres«programmes»1;

h) lesconditionsdanslesquelleslebénéciairepeutassocierd’autressociétésàl’exploitationdelapermission 

Art. 14.(   )(abrogé par la loi du 12 août 2022)

Art. 15. «Services»1 de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance

(1)Les«servicesderadio»1sonoreàémetteur(s)defaiblepuissancesontsoitdes«servicesderadio»1locale, soitdes«ser-
vicesderadioàréseau»1d’émission 

(2)Lespermissionspour les«services»1deradiosonoreàémetteur(s)defaiblepuissancesontaccordées,dans lerespect
desdispositionsdesarticles15à18,par«l’Autorité» Lesmodalitésàsuivreetlesrèglesàappliquerpeuventêtrepréciséespar
règlementgrand-ducal 

(Loi du 2 avril 2001)

«(3) La permission prévue au paragraphe (2) est refusée à toute personne physique ou morale ayant opéré sans autorisation
unémetteurderadiodiffusion,siledéfautd’autorisationafaitl’objetd’unconstatparl’InstitutLuxembourgeoisdeRégulation,etsi
ceconstatremonteàmoinsdesixans »

(4)Toutepermissionaccordéepourun«servicederadio»1quin’estpasdiffuséàpleintempspréciselesheuresassignéesau
«servicederadio»1enquestion 

(5)«L’Autorité»peutréduire lenombredesheuresassignéessi,endehorsdescasde forcemajeure, ladiffusionn’estpas
régulièreounecouvrepasintégralementlesheuresassignées 

(6)L’associationoulasociétébénéciairedoitfaireparvenirà«l’Autorité»,avantle10èmejourdechaquemois,unrapportsur
lecontenudu«servicederadio»1aucoursdumoisécoulé Celui-cirelèveratouteinformationutilesurladuréedediffusion,les
horaires,letempsd’antenneconsacréàdesmessagespublicitaires,ainsiquesurlesrecettespublicitaires Ellefourniratousles
ansunrapportannueletunecopiedescomptessociaux 

Art. 16. Modalités d’allocation des fréquences pour émetteurs de faible puissance

(1)«L’Autorité»procèdeauxappelsde candidaturesenpubliantlalistedesfréquencesetemplacementsdisponiblespourles
«services»1deradiosonoreàémetteur(s)defaiblepuissance,avecleurscaractéristiquesrespectives,enprécisantledernierdélai
pourlaprésentationdescandidaturesetdesdossiers 

(2)Toutedemandedepermissionestàadresserà«l’Autorité»,souspeinedenullité,parécritetsuruneformulespécialeprévue
àceteffet 

(3)Ledossierjointàlademandedoitnotammentpréciser:

a) ladénominationqu’adoptele«servicederadio»1;

b) lesdonnéestechniquesrelativesàl’émetteurouauxémetteurs,quidoivent,souspeinedenullitédelademande,respecter
lesparamètresxésdanslapublicationvisée«auparagraphe»2(1);

1 Ainsimodiéparlaloidu17décembre2010 
2 Ainsimodifié/suppriméparlaloidu2avril2001 
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c) lescaractéristiquesgénéralesdu«servicederadio»1,dontnotammentletempsd’antenneproposé;

d) lesprévisionsdesdépensesetdesrecettes,ainsiquel’origineetlevolumedesnancementsprévus;et

e) lesstatutsetlalistedesmembres etdesadministrateursdel’associationoudelasociétéquifaitactedecandidature,ainsi
quelacompositionduoudesorganesdedirectiondesstructuresfonctionnelles 

(4)Ledossierpeutenoutreexposerlesargumentsducandidat,parrapportauxcritèresd’attributionvisés«auparagraphe»2

(7)ci-dessous 

(5)«L’Autorité»établitdanschaquecaslalistedescandidaturesrecevables,etellepeut,avantd’arrêtersonchoixconformément
auxcritèresd’attributionvisées«auparagraphe»2(7)ci-dessous,encouragerdesregroupementsdecandidatsqu’ellejugedans
l’intérêtdupublic,comptetenudesobjectifsdénisetdescritèresd’attribution 

(6)«L’Autorité»appréciedanschaquecas l’intérêtdupublicde lazonederéception,etellepeut lecaséchéant,enarrêtant
sonchoixconformémentauxcritèresd’attributionvisés«auparagraphe»2(7)ci-dessous,répartirsurplusieurscandidatsletemps
d’utilisationdesfréquencesetdesemplacements 

(7)Pourdépartageraubesoinlescandidatsenprésence,«l’Autorité»tientcompte,àlalumièredesobjectifsdénisàl’article
1er,«paragraphe»22,notamment:

a) desméritesquel’associationoulasociété,sesmembresouassociésetsesdirigeantsontacquisdansledomainesocial
etculturel,ainsiquedeleurintégritémoraleetdeleurreprésentativitégénérale;et

b) del’expériencequel’associationoulasociété,sesmembresouassociésetsesdirigeantsontacquisedansledomainede
lacommunication,sanstenircomptetoutefoisdesémissionsderadiodiffusionnonautorisées;et

c) delavaleurinformative,culturelleetrécréativedu«servicederadio»1proposéainsiquedel’originalitéduconceptprésenté
etdesoncaractèrecomplémentaireparrapportauxautresmédiasetauxautres«servicesderadio»1pouvantêtrecaptés
danslarégionenquestion; et

d) delacrédibilitédudossier,notammentquantàladisponibilitéderessourceshumainesetmatériellessufsantespourréa-
liserle«servicederadio»1proposé 

(Loi du 17 décembre 2010)

«(8)Lapermissionpourservicederadiolocaleindiquelafréquenceetl’emplacementquelebénéciairepeututiliserpourla
diffusiondesonprogramme S’ils’avèrequelafréquencenepermetpasdecouvrirdefaçonsatisfaisantelalocalitédanslaquelle
laradiolocaleestétablie,«l’Autorité»peut,àlademandedubénéciairedelapermissionetsansnouvelappelpublicdecandida-
tures,remplacerlafréquencederadiodiffusioninscritedansunepermissionparuneautrefréquence Cettefréquencedoitgurer
aveclemêmeemplacementdanslalistedesfréquencesréservéesauxradioslocalesxéeparlerèglementgrand-ducalprévuà
l’article4 

(9)Lapermissionpourservicederadioàréseaud’émissionindiquelaoulesfréquences quelebénéciairepeututiliserpourla
diffusiondesonprogramme S’ils’avèrequecetteoucesfréquencesnepermettentpasdecouvrirdefaçonsatisfaisantecertaines
partiesdu pays,«l’Autorité»peut,à lademandedubénéciairede lapermissionetsansnouvelappeldecandidatures,ajouter
unefréquencesupplémentaireouremplacerunefréquenceinscritedansunepermissionparuneautrefréquence Cesfréquences
doiventgurerdanslalistedesfréquencesréservéesauxradiosàréseaud’émissionxéeparlerèglementgrand-ducalprévuà
l’article4 »

Art. 17. «Services»1 de radio locale

(1)Lapermissionpourun«service»1deradiolocalenepeutêtreaccordéequ’àuneassociationsansbutlucratif Elleestd’une
duréerenouvelabledecinqans 

(2)Aucuneassociationnepeutobtenirplusd’unepermissionpourun«service»1deradiolocale 

(3)L’exploitationdelapermissionpourun«service»1deradiolocaledoitêtreassuréeparl’associationbénéciaireelle-même
etnepeutêtreconéeàdestiers 

(4)L’interconnexiontechniqueetleregroupemententredeuxouplusieursémetteursde«services»1deradiolocaleestinterdite 

(5)Les«services»1deradiolocalepeuventêtreautorisésàcontenirdesmessagespublicitairesdans deslimitesàxerparun
règlementgrand-ducal,àprendresuravisduConseild’Etat(   )2 

(6)Chaquecahierdeschargesoctroyéconformémentàl’article3,«paragraphe(3)»2,etrelatifàun«service»1deradiolocale
peutcontenir,selonlescas,notammentlesdispositionssur:

a) lapromotiondelavielocale,delaculturelocaleetdelacréativitéartistiquedanslaconceptionetlaréalisationdu«service
deradio»1;

b) l’absencedebut lucratifet l’interdiction, respectivement leplafonnementdesmessagespublicitairesconformément«au
paragraphe(5)»2;

c) lasurveillanceducontenudu«servicederadio»1par«l’Autorité»;

d) lesdroitsderegardde«l’Autorité»surlestatutetlefonctionnementdel’associationbénéciaire;

1 Ainsimodifiéparlaloidu17décembre2010 
2 Ainsimodifié/suppriméparlaloidu2avril2001 
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e) l’obligationdemettre les installationsgratuitementà ladispositionde l’Etatetdesautorités localespour ladiffusionde
communiquésofcielsoud’informationsrelatifsàlasécuritédelaviehumaineetauxnécessitésdepolice,cettediffusion
sefaisantàlademandeduGouvernementetayantprioritésurcelledesautres«programmes»1;

f) ladatelimitepourlecommencementdesémissions;

g) lerespectdupluralismedanslaprésentationdel’actualitélocaleetdesidées 

Art. 18. «Services de radio»1 à réseau d’émission

(1)Lapermissionpourun«servicederadio»1àréseaud’émissionnepeutêtreaccordéequ’àunesociété«commerciale»1 Elle
estd’uneduréerenouvelablededixans 

(2)(   )(abrogé par la loi du 17 décembre 2010)

(3) Les «services de radio»1 à réseau d’émission peuvent contenir des messages publicitaires à condition que ceux-ci ne
dépassentni6minutesparheureenmoyennejournalière,ni8minutespourunequelconquetranchehoraire«enmoyenneheb-
domadairehorsdimanche»1 

(4)Unrèglementgrand-ducal,àprendresuravisduConseild’Etat(   )2,peutmodier les limitationsvisées«auparagraphe
(3)»2 

(5)Chaquecahierdeschargesoctroyéconformémentàl’article3,«paragraphe(3)»2,etrelatifàun«servicederadio»1àréseau
d’émissionpeutcontenir,selonlescas,notammentlesdispositionssur:

a) laredevanceàverserauTrésorpublic, àmoinsque le«servicederadio»1enquestionnecontiennepasdemessages
publicitaires;

b) lescontraintesde«servicederadio»1spéciquesarrêtéesparla«l’Autorité»surbaseduconceptproposéquiamotivéle
choixdececandidatcommebénéciaire;

c) leslimitationsrelativesauxmessagespublicitairesconformémentaux«paragraphes»2(3)et(4);

d) lasurveillanceducontenudu«servicederadio»1par«l’Autorité»;

e) lesdroitsderegardde«l’Autorité»sur«larépartitiondesactionsouparts»1danslasociétébénéciaire;

f) l’obligationdemettrelesinstallationsgratuitementàladispositiondel’Etatpourladiffusiondecommuniquésofcielsou
d’informationsrelatifsàlasécuritédelaviehumaineetauxnécessitésdepolice,cettediffusionsefaisantàlademandedu
Gouvernementetayantprioritésurcelledesautres«programmes»1;

g) ladatelimitepourlecommencementdesémissions 

(Loi du 2 avril 2001)

«Art. 19. Les «services»1 de radio sonore diffusés en multiplex numérique

(1)Unrèglementgrand-ducaldétermineralesmodalitéssuivantlesquellesleGouvernement,surpropositionduMinistreayant
danssesattributionslesmédiasetaprèsconsultationde«l’Autorité»,accordelespermissionspourles«services»1deradiosonore
diffusésenmultiplexnumériqueparlesfréquencesréservéesàlaradionumériqueterrestre,ainsiquelesrèglesgénéralesgou-
vernantcespermissionsetlescahiersdeschargesquileurssontassortis,étantentenduquelaprioritéseraaccordéeauxradios
àémetteurdehautepuissanceetauxradiosàréseaud’émissionexistantes 

(2)Les«services»1visésauparagraphe(1)peuventêtredes«services»1radiodiffusés luxembourgeoisexistants,des«ser-
vices»1deradiosonorenouveaux,des«services»1luxembourgeoisnonradiodiffusésexistantsoudes «services»1radiodiffusés
nonluxembourgeoistransmispardes«fournisseursdeservicesderadio»1relevantdelacompétenced’unautreEtatmembrede
l’EspaceEconomiqueEuropéenconformémentauxrèglesapplicablesdanscetEtatmembre 

(3)S’ils’agitd’un«service»1 luxembourgeoisnouveauoud’un«service»1 luxembourgeoisnonradiodiffuséexistant,«le four-
nisseurduservicederadio»1severraaccorderunepermissionpour«service»1deradiosonorediffuséenmultiplexnumérique 

(4)S’ils’agitd’un«service»1radiodiffuséluxembourgeoisexistant,«lefournisseurduservicederadio»1severraattribuerune
permissionsupplémentairepourladiffusionsimultanéeetinaltéréedu«service»1concernécomme«service»1deradioluxembour-
geoisdiffuséenmultiplexnumérique 

(5)S’ils’agitd’un«service»1nonluxembourgeois,lebénéciaireseverraattribuerunepermissionpourladiffusiondu«service»1
concernécomme«service»1deradiosonorenonluxembourgeoisdiffuséenmultiplexnumérique 

(6)Lerèglementgrand-ducalviséauparagraphe(1)pourraprévoirdesdispositionsconcernantlamiseenœuvredelaradio
numérique,notammentencequiconcerneladiffusiondusignal,ladéterminationdel’opérateurduréseauetl’octroidel’autorisa-
tiond’émettre,lesdifférentstypesdeservicespouvantêtreoffertsparlebiaisdesfréquencesréservéesàlaradionumérique,les
modalitésduchoixdesprestatairesdeservicesnonliésàun«service»1deradioetlarépartitiondelalargeurdebandedisponible 

Art. 19bis. Les «services»1 de télévision diffusés en multiplex numérique

Unrèglementgrand-ducalàprendresuravisduConseild’Etatpourradéterminerlesmodalitésdelamiseenœuvredelatélé-
visionnumériqueterrestreparanalogieaveclesdispositionsdel’article19ci-dessus »

1 Ainsimodifiéparlaloidu17décembre2010 
2 Ainsimodié/suppriméparlaloi du2avril2001 
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Chapitre «lII.»1 - Des autres modes de diffusion «et des services de médias audiovisuels à la demande»2

A. – DIFFUSION PAR SATELLITE

(Loi du 2 avril 2001)

«Art. 20. Systèmes de satellites luxembourgeois

(1)Nulnepeutétabliretexploiterunsystèmedesatellitesluxembourgeois,sans avoirobtenupréalablementuneconcession,
accordéepar leGouvernement,surpropositionconjointeduministreayantdanssesattributions les télécommunicationsetdu
ministreayantdanssesattributionslesmédias »

(2)Unetelleconcessionpeutcomporter,sidesimpératifsd’ordrecommercialetnancierlerequièrentoulerendentsouhaitable
dans l’intérêtdupays,desélémentsd’exclusivité,notammentpour l’usagedecertainesbandesde fréquencesoude certaines
positionsorbitalesoupourcertainstypesd’applicationsdansledomainedescommunicationsparsatellite 

(3)Touteconcessionestassortied’uncahierdescharges,dontlesdispositionsdoiventêtrerespectéesàtoutmomentparle
concessionnaire 

(4)Laconcessionestpersonnelleetnoncessible Elleestlimitéedansletemps,maisrenouvelable,etpeutàtoutmomentêtre
retirée,dansdesconditionsetselonlesmodalitésxéesparlecontratdeconcessionetlecahierdescharges:

a) silesconditionsexigéespoursonobtentionnesontplusremplies;ou

b) silesobligationsinscritesdanslecahierdeschargesnesontpasrespectées;ou

c) siellenefaitpasl’objetd’uneexploitationrégulière,conformémentauxmodalitésxées 

(Loi du 2 avril 2001)

«(5)Laconcessioncomporteledroitpourleconcessionnairedemettresacapacitédetransmissionàladispositiond’utilisa-
teurs,luxembourgeoisouétrangers,pourladiffusionde«servicesdemédiasaudiovisuelsou sonores»2 L’identitédesutilisateurs
etlesdispositionsdescontratsd’utilisationsontsujettesàoppositiondelapartduGouvernement 

Leconcessionnaireesttenudedéposeretdeteniràjourauprèsdu«Servicedesmédiasetdescommunications»2uneliste
des«servicesdemédiasaudiovisuelsousonores»2oubouquetsde«servicesdemédiasaudiovisuelsousonores»2transmiset
desautresservicesofferts IlesttenudefournirauGouvernementlesinformationsutilesquiluipermettrontdedéterminerpour
chaque«servicedemédiasaudiovisuelsousonores»2transmisparlebiaisd’unsatelliteluxembourgeois«lefournisseurduservice
demédiasaudiovisuelsousonores»2etlepaysdelacompétenceduquelilrelève »

(6)Leconcessionnairedoitimposeràtoussesutilisateurslerespectintégraldescontraintesprévuesparlecahierdescharges 

(7)Chaquecahierdeschargesvisé«auparagraphe(3)»3peutcontenir,selonlescas,notammentlesdispositionssur:

a) laredevanceàverserauTrésorpublic;

b) lesactivitésdevantêtreexercéessurleterritoireduGrand-Duché;

c) lesdroitsderegardduGouvernementsurlesstatuts,l’actionnariatetlesorganesdelasociétéconcessionnaire;

d) lasurveillancedel’activitéduconcessionnaireparunouplusieursCommissairesduGouvernement;

e) lescontraintesdecontenurelativesaux«servicesdemédiasaudiovisuelsousonores»2diffusés;

f) lescontraintestechniquesàrespecterpourlacongurationdusystèmedesatellitesetpoursonfonctionnement;

g) lesconditionsdanslesquellesleconcessionnairepeutmettresacapacitédetransmissionàladispositiond’utilisateurset
peutassocierd’autresrmesàl’exploitationdelaconcession;

h) l’obligationdemettredelacapacitédetransmissionàladispositionduGouvernement(   )3 

(   )3

Art. 21. «Services»2 «luxembourgeois»2 par satellite

(   )3

«(1)»1«Nulnepeutfairetransmettreun«service»2luxembourgeoisparsatellitesansavoirobtenupréalablementuneconces-
sion»2,delapartduGouvernement,surpropositionduministreayantdanssesattributionslesmédiasetaprèsconsultationde
«l’Autorité» 

«(2)»1Touteconcessionvisée«auparagraphe (1)»3estassortied’uncahierdescharges,dont lesdispositionsdoiventêtre
alignéessurcellesdesconcessionsgouvernant les«services»1radiodiffusés luxembourgeoisetdoiventêtrerespectéesà tout
momentparleconcessionnaire 

«(3)»1Unrèglementgrand-ducal,àprendresuravisdu Conseild’Etat(   )3,xe:

a) lesmodalitésselonlesquellesleGouvernementaccordelesconcessionsvisées«auparagraphe(1)»3;et

b) lesrèglesgénéralesgouvernantcesconcessionsetlescahiersdeschargesquileursontassortis 

1 Nouvellenumérotationintroduiteparlaloidu2avril2001 
2 Ainsimodifiéparlaloidu17décembre2010 
3 Ainsimodié/suppriméparlaloidu2avril2001 
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(Loi du 2 avril 2001)

«(4)Lebénéciaired’uneconcessionpour«service»1luxembourgeoisparsatellitedoitprendrelaformed’unepersonnemorale
dedroitluxembourgeois »

«(5)»2Laconcessionestpersonnelleetnoncessible Elleestlimitéedansletemps,maisrenouvelable,etpeutàtoutmoment
êtreretirée:

a) silesconditionsexigéespoursonobtentionnesontplusremplies,ou

b) silescontraintesinscritesdanslecahierdeschargesnesontpasrespectées 

Lesmodalitésduretraitsontrégiesparlesdispositionsde«l’article35sexies»3 

«(6)»2Chaquecahierdeschargesvisé«auparagraphe(1)»4peutcontenir,selonlescas,notammentlesdispositionssur:

a) laredevanceàverserauTrésorpublic;

b) lesactivitésdevantêtreexercéessurleterritoireduGrand-Duché;

c) laprésentationdel’informationdansunespritd’impartialitéetd’objectivitéetdanslerespectdelalibertéd’information;

d) lapromotiondelacultureetdelacréativitéartistiquedanslaconceptionetlaréalisationdu«service»1;

e) lasurveillanceducontenudu«service»1;

f) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire et de toutes
lessociétésparticipantàl’exploitationdelaconcession;

g) lasurveillancedel’activitéduconcessionnaireparunouplusieursCommissairesduGouvernement;

h) l’obligationdes’identiercommeun«service»1 luxembourgeoisetdecontribuerparsaprogrammationau renometau
rayonnementinternationalduGrand-Duché;

i) lesconditionsdanslesquellesleconcessionnairepeutassocierd’autressociétésàl’exploitationdela concession 

(7)(   )(abrogé par la loi du 17 décembre 2010)

B. – «TRANSMISSION ET RETRANSMISSION PAR CÂBLE»4

(Loi du 2 avril 2001)

«Art. 22. Réseaux câblés

(1) NulnepeutétabliretexploitersurleterritoireduGrand-Duchéunréseaucâblépourlatransmissionoularetransmission
de«servicesdetélévisionouderadio»1sansseconformerauxdispositionsdelalégislationenvigueurenmatièredetélé-
communications 

(2) Lesopérateursderéseauxcâblésvisésauparagraphe(1)ontledroitàlalibreréceptionetàlaretransmissionsimultanée
etinaltéréedetout«service»1radiodiffuséluxembourgeois,detout«service»1luxembourgeoisparsatelliteetdetout«ser-
vice»1luxembourgeoisparcâblebénéciantd’uneconcessionoud’unepermissionconformémentàlaprésenteloi 

(3) Ilsontégalementledroitàlalibreréceptionetàlaretransmissionsimultanéeetinaltéréedetout«servicedetélévisionou
deradio»1étrangerdestinéaupublicsousréserveduparagraphe(4)ci-dessous 

(4) Lesopérateursdesréseauxcâblésnesontpasautorisésàtransmettreouàretransmettre

– des«servicesde télévisionoude radio»1 luxembourgeois pour lesquels aucune concession ou permissionn’aété
accordéeou

– des«servicesdetélévisionouderadio»1nonluxembourgeoisfaisantl’objetsoitd’uneinterdictiondansleurpaysd’ori-
gine,soitd’uneinterdictionderetransmettreconformémentàl’article25,paragraphes(2)à (5)delaprésenteloi 

 Ilssonttenusdedéposerauprèsdu«Servicedesmédiasetdescommunications»1etdeteniràjouruneliste des«ser-
vicesdetélévisionouderadio»1oubouquetsde«servicesdetélévisionouderadios»1transmisouretransmisetdes
autres servicesofferts 

(5) Unrèglementgrand-ducalpourraétablirunelistede«services»1radiodiffusésluxembourgeoisdevantêtreretransmisde
façonprioritaire »

Art. 23. «Services»1 «luxembourgeois»4 par câble

(   )4

«(1)»2Nulnepeuttransmettreun«service»1luxembourgeoisparcâble,sansavoirobtenupréalablementuneconcession,de
lapartduGouvernement,surpropositionduministreayantdanssesattributionslesmédiasetaprèsconsultationde«l’Autorité» 

«(2)»2Touteconcessionvisée«auparagraphe (1)»4estassortied’uncahierdescharges,dont lesdispositionsdoiventêtre
alignéessurcellesdesconcessionsetpermissionsgouvernantles«services»1radiodiffusésluxembourgeoisetdoiventêtreres-
pectéesàtoutmomentparleconcessionnaire 

1 Ainsimodifiéparlaloidu17décembre2010 
2 Nouvellenumérotationintroduiteparlaloidu2avril2001 
3 Ainsimodifiéparlaloidu27août2013 
4 Ainsimodié/suppriméparlaloi du2avril2001 
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«(3)»1Unrèglementgrand-ducal,àprendresuravisdu Conseild’Etat(   )2,xe:

a) «lescritèreset»2lesmodalitésselonlesquellesleGouvernementaccordelesconcessionsvisées«auparagraphe(1)»2;et

b) lesrèglesgénéralesgouvernantcesconcessionsetlescahiersdeschargesquileurssontassortis 

«(4)»1Laconcessionestpersonnelleetnoncessible Elleestlimitéedansletemps,maisrenouvelable,etpeutàtoutmoment
êtreretirée:

a) silesconditionsexigéespoursonobtentionnesontplusremplies,ou

b) silescontraintesprévuesdanslecahierdeschargesnesontpasrespectées 

Lesmodalitésduretraitsontrégiesparlesdispositionsde«l’article35sexies»3 

(5)(   )(abrogé par la loi du 17 décembre 2010)

(Loi du 17 décembre 2010)

««C. – DES SERVICES SOUMIS À LA NOTIFICATION»4

Art. 23bis. Services de télévision transmis par des réseaux de communications électroniques autres que les fré-
quences de radiodiffusion, les satellites ou les réseaux câblés

Toutfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsluxembourgeoisquial’intentiondefournirunservicedetélévisionquin’est
niunserviceradiodiffuséluxembourgeois,niunserviceluxembourgeoisparsatellite,niunserviceluxembourgeoisparcâbledoit,
auplustardvingtjoursavantlelancementduservice,notiercetteintentionauministreayantdanssesattributionslesMédias La
noticationidentiesanséquivoquelefournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsetlenomduservicedetélévisionetcontient
unedescriptionduserviceàfournirainsiqueladateprévuepourlelancementdesactivités Ennotiant,lefournisseurduservice
demédiasaudiovisuelss’engageàdonnerunaccèsgratuitetdécryptéàsonservice«à»3«l’Autorité»ouà«lui»3fournirtoutes
informationsrequisesenvuede«lui»3permettred’enassurerlasurveillance 

Art. 23ter. Services de médias audiovisuels à la demande

Toutfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels luxembourgeoisquia l’intentiondefournirunserviceà lademandedoit,
auplustardvingtjoursavantlelancementduservice,notiercetteintentionauministreayantdanssesattributionslesMédias La
noticationidentiesanséquivoquelefournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsetlenomduservicedemédiasaudiovisuels
àlademandeetcontientunedescriptionduserviceàfournir,ainsiqueladateprévuepourlelancementdesactivités Ennotiant,le
fournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelss’engageàdonnerunaccèsgratuitetdécryptéàson servicedemédiasaudiovisuels
àlademande«à»3«l’Autorité»ouà«lui»3fournirtoutesinformationsrequisesenvuede«lui»3permettred’enassurerlasurveillance 

Art. 23quater. Services de médias audiovisuels de pays tiers utilisant une liaison montante luxembourgeoise ou un 
satellite luxembourgeois

(1)Estréputéreleverde lacompétenceduGrand-DuchédeLuxembourg toutservicedemédiasaudiovisuels transmisparun
fournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsquin’estpasétablidansunEtatmembredel’Espaceéconomiqueeuropéen,maisqui

– utiliseuneliaisonmontanteversunsatellitesituéesurleterritoireduGrand-DuchédeLuxembourgou,

– sansutiliseruneliaisonmontanteversunsatellitesituéesurleterritoired’unEtatmembredel’Espaceéconomiqueeuro-
péen,utiliseunecapacitésatellitairerelevantduLuxembourg,

saufsileservicedemédiasaudiovisuelsconcernéestexclusivementdestinéàêtrecaptédansunouplusieurspaysnefaisant
paspartiedel’Espaceéconomiqueeuropéenetn’estpasreçudirectementouindirectementaumoyend’équipementsstandard
parlepublicd’unoudeplusieursEtatsmembresdel’Espaceéconomiqueeuropéen 

(2)Toutfournisseurd’unservicedemédiasaudiovisuelsayantl’intentiondefournirunserviceréputéreleverdelacompétence
duLuxembourgenvertuduparagraphe(1)doit,auplustarddeuxmoisavantlecommencementduservice,notiercetteintention
auministreayantdanssesattributionslesMédias Lanoticationidentiesanséquivoquelefournisseurdeservicesdemédias
audiovisuelsetcontient les informationsutilespermettantauministrededéterminersi leservice relèvede lacompétencedu
Luxembourg,lenometunedescriptionduserviceàfournir,ainsiqueladateprévuepourlelancementdesactivités Ennotiant,le
fournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelss’engageàdonner unaccèsgratuitetdécryptéàsonservice«à»3«l’Autorité»ou
à«lui»1fournirtoutesinformationsrequisesenvuede«lui»3permettred’enassurerlasurveillance «Lesfournisseursdeservices
demédiasaudiovisuelsinformentleministreayantdanssesattributionslesMédiasdetoutemodicationsusceptibled’avoirdes
répercussionssurladéterminationdelacompétence »5

(3)Toutepersonnefournissantàunfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsunservicecomportant l’utilisationd’une
liaisonmontantesituéesur leterritoire luxembourgeoisoud’unecapacitédesatelliterelevantduLuxembourgdoit,auplustard
dixjoursavantlecommencementduservice,lenotierauministreayantdanssesattributionslesMédiasenindiquantlenomdu
servicedemédiasaudiovisuels,lenometlescoordonnéesdufournisseurduservicedemédiasaudiovisuelainsiqueleséléments

1 Nouvellenumérotationintroduiteparlaloidu2avril2001 
2 Ainsimodié/suppriméparlaloi du2avril2001 
3 Ainsimodiéparlaloidu27août2013 
4 Intitulémodiéparlaloidu26février2021 
5 Inséréparlaloidu26février2021 
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permettantdeconstaterdelacompétencedequelEtatilrelève  «Lanoticationprévueauprésentparagraphepeutégalementêtre
effectuéeparlapersonneàlaquelleincombel’obligationviséeauparagraphe(2)»1 

(4)Lesservicesvisésauparagraphe (1)doivent respecter les règlesprévuesauchapitreV «ainsiqu’à l’article34bisde la
présenteloi»1 S’ils’agitdeservicesdetélévision,ilsdoiventégalementaccorderundroitderéponseconformémentàlaloidu8
juin2004surlalibertéd’expressiondanslesmédias »

(Loi du 26 février 2021)

«Art. 23quinquies. Services de plateformes de partage de vidéos

(1)UnfournisseurdeplateformesdepartagedevidéosétabliauGrand-DuchédeLuxembourgausensdelaloimodiéedu
2septembre2011 réglementant l’accèsauxprofessionsd’artisan,decommerçant,d’industrielainsiqu’àcertainesprofessions
libéralesrelèvedelacompétencedecelui-ci 

(2)Unfournisseurdeplateformesdepartagedevidéosquin’estpasétabliauGrand-DuchédeLuxembourgestréputéêtre
établiauGrand-DuchédeLuxembourg,sicefournisseurdeplateformesdepartagedevidéos:

a) auneentreprisemèreouuneentrepriselialeétablieauGrand-DuchédeLuxembourg;ou

b) faitpartied’ungroupeayantuneautreentrepriseétablieauGrand-DuchédeLuxembourg 

Auxnsduprésentarticle,onentendpar:

a) «entreprisemère»,uneentreprisequicontrôleuneouplusieursentreprisesliales;

b) «entrepriseliale»,uneentreprisecontrôléeparuneentreprisemère,ycompristouteentrepriselialedel’entreprisemère
quiestàlatêtedugroupe;

c) «groupe»,uneentreprisemère,toutessesentrepriseslialesettouteslesautresentreprisesquiontaveccelles-cides
liensorganisationnelséconomiquesetjuridiques 

(3)Auxnsde l’applicationduparagraphe2, lorsque l’entreprisemère, l’entrepriselialeou lesautresentreprisesdugroupe
sontétablieschacunedansunÉtatmembredifférent,lefournisseurdeplateformesdepartagedevidéosestréputéêtreétabliau
Grand-DuchédeLuxembourg,sisonentreprisemèreyestétablieou,àdéfautd’untelétablissementdansunautreÉtatmembre,si
l’entrepriselialeyestétablieou,àdéfautd’untelétablissementdansautreÉtatmembre,sil’autreentreprisedugroupeyestétablie 

(4)Auxnsdel’applicationduparagraphe3,s’ilexisteplusieursentrepriseslialesetquechacuned’ellesestétabliedansun
Étatmembredifférent,lefournisseurdeplateformesdepartagedevidéosestréputéêtreétabliauGrand-DuchédeLuxembourg
aucasoùcelui-ciestlepremierÉtatmembreoùl’unedesentrepriseslialesacommencésesactivités,àconditionqu’ilmaintienne
unlienéconomiquestableetréelavecleGrand-DuchédeLuxembourg 

S’ilexisteplusieursautresentreprisesquifontpartiedugroupeetquechacuned’ellesestétabliedansunÉtatmembredifférent,
lefournisseurdeplateformesdepartagedevidéosestréputéêtreétabliauGrand-DuchédeLuxembourg,sicelui-ciestlepremier
Étatmembreoùl’unedecesentreprisesacommencésesactivités,àconditionqu’ilmaintienneunlienéconomiquestableetréel
avecleGrand-DuchédeLuxembourg 

(5)L’article2,paragraphes5et6,ainsiquelesarticles60à63delaloimodiéedu14août2000relativeaucommerceélec-
troniques’appliquentauxfournisseursdeplateformesdepartagedevidéosréputésêtreétablisauGrand-DuchédeLuxembourg
conformémentauparagraphe2 

(6)LeministreayantdanssesattributionslesMédiasdresseettientàjourunelistedesfournisseursdeplateformesdepartage
devidéosétablisouréputésêtreétablissurleterritoireduGrand-DuchédeLuxembourgetindiquelescritèresdénisauxpara-
graphes1à4surlesquelslacompétenceestfondée 

(7)Toutfournisseurdeplateformesdepartagedevidéosayantl’intentiondefournirunserviceréputéreleverdelacompétence
duLuxembourgdoit,auplus tardvingt joursavant lecommencementduservice,notiercette intentionauministreayantdans
sesattributionslesMédias Lanoticationidentiesanséquivoquelefournisseurdeplateformesdepartagedevidéosetcontient
lesinformationsutilespermettantauministrededéterminersileservicerelèvedelacompétenceduLuxembourg,lenometune
descriptionduserviceàfournir,ainsiqueladateprévuepourlelancementdesactivités Ennotiant,lefournisseurdeplateformes
departagedevidéoss’engageàdonnerunaccèsgratuitetdécryptéàsonserviceàl’Autoritéouàluifournirtoutesinformations
requisesenvuedeluipermettred’enassurerlasurveillance »

(Loi du 2 avril 2001)

«Chapitre «IV»2.- De la réception et de la retransmission des «services de médias audiovisuels ou sonores»3

Art. 24. Liberté de réception et de retransmission

(1)LalibertéderéceptionestgarantiesurleterritoireduGrand-Duchépourtout«servicedemédiasaudiovisuelsousonores
luxembourgeois»3transmisenconformitéaveclesdispositionsdelaprésenteloietpourtout«servicedemédiasaudiovisuelsou
sonoresnonluxembourgeois»3nefaisantpasl’objetd’uneinterdictiondansson paysd’origine 

1 Ajoutéparlaloidu27août2013 
2 Erreurmatérielledansletextedelaloidu2avril2001;ils’agiteneffetdeschapitresIVetV 
3 Ainsimodifiéparlaloidu17décembre2010 
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(2)Laretransmissionsimultanéeetinaltéréedetout«servicedemédiasaudiovisuelsousonores»1viséauparagraphe(1)et
nonfrappéparlesmesuresprévuesàl’article25,paragraphes(2)à(5),estpermiseàtoutréseaucâbléviséàl’article22 

Art. 25. Restrictions à la liberté de retransmettre et de commercialiser»

(Loi du 17 décembre 2010)

«(1)Toutretrait,conformémentauxdispositionsde«l’article35sexies»2,delaconcessionoudelapermissionaccordéepourla
transmissiond’unservicedetélévisionouderadioettouteinterdiction,conformémentauxdispositionsde«l’article35sexies»2,d’un
servicedemédiasaudiovisuelssoumisànoticationpréalableenvertudel’article23bis,del’article23teroudel’article23quater
entraîne l’interdictionpourlesréseauxcâblésderetransmettreleserviceconcerné »

(Loi du 26 février 2021)

«(2)Laretransmissionetlacommercialisationd’unservicedemédiasaudiovisuelsousonoresnonluxembourgeoispeutêtre
provisoirementinterdite,sicelui-cienfreintd’unemanièremanifeste,sérieuseetgravedesdispositionsdesarticles26bis,pointa),
27ter,paragraphe1er,ouporteatteinteouprésenteunrisquesérieuxetgraved’atteinteàlasantépublique 

Ladérogationviséeàl’alinéa1erestsoumiseauxconditionssuivantes:

a) aucoursdesdouzemoisprécédents,lefournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelss’estdéjà livré,aumoinsàdeux
reprises,àl’unouplusieursdesagissementsdécritsaupremieralinéa;

b) lesautoritésluxembourgeoisesontnotiéaufournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels,àl’Étatmembredelacom-
pétenceduquelrelèvece fournisseuretà laCommissioneuropéenne,parécrit, lesviolationsalléguéeset lesmesures
proportionnéesqu’ellesontl’intentiondeprendredanslecasoùunetelleviolationsereproduirait;

c) lesdroitsdeladéfensedufournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsontétérespectésetilanotammenteul’occasion
d’exprimersonpointdevuesurlesviolationsalléguées;et

d) lesconsultationsavecl’Étatmembredelacompétenceduquelrelèvelefournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelset
aveclaCommissioneuropéennen’ontpasaboutiàunrèglementamiabledansundélaid’unmoisàcompterdelaréception
parlaCommissioneuropéennedelanoticationprévueaupointb) 

SilaCommissioneuropéennedécidequelesmesuresprisessontincompatibles avecledroitdel’Unioneuropéenne,ilestsans
délaimisnauxmesuresenquestion 

(3)Laretransmissionoulacommercialisationd’unservicedemédiasaudiovisuelsousonoresnonluxembourgeoispeutêtre
provisoirementinterditesileserviceconcernéenfreintd’unemanièremanifeste,sérieuseetgravel’article26bis,pointb),ouporte
atteinteouprésenteun risquesérieuxetgraved’atteinteà lasécuritépublique,ycompris laprotectionde lasécuritéetde la
défensenationales 

Ladérogationviséeàl’alinéa1erestsoumiseauxconditionssuivantes:

a) l’agissementviséaupremieralinéas’estdéjàproduitaumoinsunefoisaucoursdesdouzemoisprécédents;et

b) lesautoritésluxembourgeoisesontnotiéaufournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels,àl’Étatmembredelacom-
pétenceduquelrelèvecefournisseuretàlaCommissioneuropéenne,parécrit,laviolationalléguéeetlesmesurespropor-
tionnéesqu’ellesontl’intentiondeprendredanslecasoùunetelleviolationsereproduirait 

Lefournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsconcernéaledroitd’exprimersonpointdevuesurlesviolationsalléguées 

(3bis)Encasd’urgence,auplus tardunmoisaprèslaviolationalléguée,leministreayantdanssesattributionslesMédiaspeut
dérogerauxconditionsénoncéesauparagraphe3,pointsa)etb) Danscecas,lesmesuresprisessontnotiéesdanslesplus
brefsdélaisàlaCommissioneuropéenneetàl’Étatmembredelacompétenceduquelrelèvelefournisseurdeservicesdemédias,
etellesindiquentlesraisonspourlesquellesilestimequ’ilyaurgence 

SilaCommissioneuropéennedécidequelesmesuresprisessontincompatibles avecledroitdel’Unioneuropéenne,ilestsans
délaimisnauxmesuresenquestion 

(4)Une interdictionprovisoireviséeauxparagraphes2et3estprononcéepar leGouvernement,surpropositionduministre
ayantdanssesattributionslesMédias,l’Autoritéentendueen sonavis »

(Loi du 2 avril 2001)

«(5)ElleestpubliéeauMémorialetelleentraînel’interdictionpourlesréseauxcâblésderetransmettre etpourtoutepersonne
decommercialiser«leservicedemédiasaudiovisuelsousonores»1concernéauGrand-DuchédeLuxembourg »

(Loi du 17 décembre 2010)

«Chapitre V.- Des règles applicables aux services de médias audiovisuels ou sonores

Art. 26. Services visés

(1)Lesdispositionsprévuesparouprisesenvertuduprésentchapitredoiventêtrerespectées

a) partoutservicedemédiasaudiovisuelsousonoresluxembourgeois,sousréserveduparagraphe(2)et

b) par tout service de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg conformément à
l’article23quater 

1 Ainsimodifiéparlaloidu17décembre2010 
2 Ainsimodiéparlaloidu27août2013 
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(2)Lesservicesdemédiasaudiovisuelsousonoresluxembourgeoisexclusivementdestinésàêtrecaptésdansdespaystiers
àl’Espaceéconomiqueeuropéenetquinesontpasreçusdirectementouindirectementaumoyensd’équipementsstandardparle
publicd’unouplusieursEtatsmembresdel’Espaceéconomiqueeuropéendoiventrespecterlesdispositionsdel’article26biset,
selonlecas,cellesdes articles27ter,28quaterou28quinquies,ainsique,lecaséchéant,lesdispositionsducahierdescharges
assortiàlaconcession 

A. – REGLE APPLICABLE A TOUS LES SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS OU SONORES»

(Loi du 26 février 2021)

«Art. 26bis. Interdiction de l’incitation à la violence, à la haine et au terrorisme

Sanspréjudicedel’obligationderespecteretdeprotégerladignitéhumaine,lesservicesdemédiasaudiovisuelsfournisparles
fournisseursrelevantdelacompétenceduGrand-DuchédeLuxembourgnecontiennent:

a) aucuneincitationàlaviolenceouàlahainevisantungroupedepersonnesouunmembred’ungroupefondéesurl’undes
motifsvisésàl’article21delaChartedesdroitsfondamentauxdel’Unioneuropéenne;

b) aucuneprovocationpubliqueàcommettreuneinfractionterroristetellequeviséeàl’article135-11,paragraphes1et2,du
Codepénal »

(Loi du 17 décembre 2010)

«B. – REGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS»

Art. 27. Promotion de la distribution et de la production de programmes «européens»1

(1)Unrèglementgrand-ducalxera lesrèglesapplicablesenmatièredecontenuenœuvreseuropéennesetenœuvresde
producteurs indépendants«etenmatièredepromotiondecesœuvres»1enconformitéavec ladirective«Servicesdemédias
audiovisuels»1 

(2)«Lesfournisseurs deservicesdemédiasaudiovisuelsnetransmettront»1pasd’œuvrescinématographiquesendehorsdes
délaisconvenusaveclesayantsdroit 

(Loi du 17 décembre 2010)

«Art. 27bis. Communications commerciales audiovisuelles

(1)Lescommunicationscommercialesaudiovisuellesrépondentauxexigencessuivantes:

a) ellessont facilement reconnaissablescomme telles Lescommunicationscommercialesaudiovisuellesclandestines
sontinterdites;

b) ellesn’utilisentpasdetechniquessubliminales;

c) ellesneportentpasatteinteàladignitéhumaine;

d) ellesnecomportentpasdediscriminationfondéesurlesexe,l’origineracialeouethnique,lanationalité,lareligionou
lesconvictions,unhandicap,l’âgeoul’orientationsexuelle,ninepromeuventunetellediscrimination;

e) ellesn’encouragentpasdescomportementspréjudiciablesàlasantéouàlasécurité;

f) ellesn’encouragentpasdescomportementsgravementpréjudiciablesàlaprotectiondel’environnement 

(2)Touteformedecommunication commercialeaudiovisuellepourlescigarettesetlesautresproduitsdutabac«,ainsiquepour
lescigarettesélectroniquesetlesaconsderecharge»2estinterdite 

(3)Lescommunicationscommercialesaudiovisuellesrelativesàdesboissonsalcooliquesnedoiventpass’adresserexpressé-
mentauxmineursetnedoiventpasencouragerlaconsommationimmodéréedecesboissons 

(4)Lacommunicationcommercialeaudiovisuellepourlesmédicamentsetlestraitementsmédicauxquisontdisponiblesuni-
quementsurordonnanceestinterdite 

(5)Lescommunicationscommercialesaudiovisuellesnecausentpasdepréjudicephysiqueoumoralauxmineurs Parconsé-
quent,ellesnedoiventpasinciterdirectementlesmineursàl’achatouàlalocationd’unproduitoud’unserviceenexploitantleur
inexpérienceouleurcrédulité,inciterdirectementlesmineursàpersuaderleursparentsoudestiersd’acheterlesproduitsoules
servicesfaisantl’objetdelapublicité,exploiterlaconanceparticulièrequelesmineursontdansleursparents,leursenseignants
oud’autrespersonnes,ouprésentersansmotifdesmineursensituationdangereuse 

(6)Unrèglementgrand-ducaldétermineralesrèglesrestrictivesenmatièredeparrainage »

(Loi du 26 février 2021)

«(7)Leplacementdeproduitestautorisédansl’ensembledesservicesdemédiasaudiovisuelsproduitsaprèsle19décembre
2009,saufdans lesprogrammesd’informationetd’actualité, lesémissionsdeconsommateurs, lesprogrammesreligieuxet les
programmespourenfants 

Unrèglementgrand-ducaldéterminelesrèglesrestrictivesenmatièredeplacementdeproduit »

1 Ainsimodifiéparlaloidu17décembre2010 
2 Inséréparlaloidu26février2021 
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(Loi du 26 février 2021)

«Art. 27ter. Protection des mineurs

(1)Lesprogrammesoffertsparunfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsquisontsusceptiblesdenuireàl’épanouis-
sementphysique,mentaloumoraldesmineursnedoiventêtremisàladispositiondupublicquedansdesconditionstellesqueles
mineursnepuissentnormalementnilesentendre,nilesvoir 

(2)Unrèglementgrand-ducaldéterminelesmesuresàprendreparlesfournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuelspour
quelesmineursnepuissentnormalementnilesvoir,nilesentendre Cesmesurescomprennentlechoixdel’heuredel’émission,
l’utilisationd’outilspermettantdevérierl’âgeoud’autresmesurestechniques 

Cesmesuressontproportionnéesaupréjudicequepourraitcauserleprogramme 

Lescontenuslespluspréjudiciables,telsquelapornographieetlaviolencegratuite,fontl’objetdesmesureslesplusstrictes 

(3)Lorsquelesprogrammesvisésauparagraphe(2)sontdiffusésenclair,ilsdoiventêtreprécédésd’unavertissementacous-
tiqueouidentiésparlaprésenced’unsymbolevisueltoutaulongdeleurdurée 

Unrèglementgrand-ducaldéterminelessignesacoustiquesousymbolesvisuelsàutiliseràceteffet 

Cerèglementgrand-ducalpeut:

a) faireladistinctionentredifférentescatégoriesd’âgeetdéterminerdessignesacoustiquesoudessymbolesvisuelscorrespon-
dants;

b) prévoir l’interdiction de diffuser avant une heure déterminée de la journée les programmes susceptibles de nuire à l’épa-
nouissentphysique,mentaloumoraldesmineursd’unedecescatégoriesd’âge;

c) xerlesmodalitésselonlesquellesunfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsdoitidentierlesprogrammesenques-
tionaumoyendesignesacoustiquesoudesymbolesvisuels;

d) xerlesconditionsdanslesquellesunfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelspeutappliquerlessignesacoustiquesou
symbolesvisuelsutilisésdansunautreÉtat 

(4)Lesdonnéesàcaractèrepersonneldemineurscollectéesougénéréesd’uneautremanièrepardesfournisseursdeservices
demédiasaudiovisuelsenvertuduparagraphe1ernesontpastraitéesàdesnscommerciales,tellesqueledémarchage,lepro-
lageetlapublicitébaséesurleciblagecomportemental 

(5)Lesfournisseursdeservices demédiasaudiovisuelsfournissentauxspectateursdesinformationssufsantessurlesconte-
nussusceptiblesdenuireàl’épanouissementphysique,mentaloumoraldesmineurs 

Aceteffet,lesfournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuelsutilisentunsystèmedécrivantlanaturepotentiellementpréjudi-
ciableducontenud’unservicedemédiasaudiovisuels 

(6)Unrèglementgrand-ducaldéterminelesmodalitésselonlesquelsunfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsdoitdécrire
lanaturepotentiellementpréjudiciableducontenud’unservicedemédiasaudiovisuels »

(Loi du 26 février 2021)

«Art. 27quater. Accessibilité des services de médias audiovisuels

(1)Lesfournisseursdeservicesmédiasaudiovisuelsélaborentdesplansd’actionsconcernantl’améliorationcontinueetpro-
gressivedel’accessibilitédeleursservicespourlespersonneshandicapées 

(2)Lesfournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuelsprésententàl’Autorité,auplustardle30septembre2022,puistousles
troisans,unrapportsurlamiseenœuvredeleursplansd’actions 

Auplustardle19décembre2022,ettouslestroisansparlasuite,l’AutoritésoumetàlaCommissioneuropéenneunrapport
surlamiseenœuvreduparagraphe1er 

(3)Lescommunicationset lesannoncespubliquesensituationsdecatastrophesnaturelles,misesà ladispositiondupublic,
sontfourniesd’unemanièrequisoitaccessiblepourlespersonneshandicapées »

(Loi du 26 février 2021)

«Art. 27quinquies. Superposition par des bandeaux à des ns commerciales

(1)Lesservicesdemédiasaudiovisuels fournispar les fournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuelsne fontpas l’objet,
sans l’accordexplicitedecesfournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuels,desuperpositionspardesbandeauxàdesns
commercialesounesontpasmodiés 

(2)Pardérogationauparagraphe1er,sontautorisés,sansaccordpréalabledesfournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuels:

a) lesbandeauxquisontactivésouautorisésparlesdestinatairesd’unservicepourunusageprivé;

b) lesélémentsdecontrôledes interfacesutilisateursnécessairesau fonctionnementd’unéquipementouà lanavigation
entrelesprogrammes,àsavoirlesindicateursdevolume,les fonctionsderecherche,lesmenusdenavigationetlalistedes
canaux;

c) lesavertissements;

d) lesinformationsd’intérêtpublicgénéral;

e) lessous-titres;

f) lesbandeauxdecommunicationscommercialesfournisparlefournisseurdeservicesdemédias »
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(Loi du 17 décembre 2010)

«C. – REGLES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX SERVICES DE TELEVISION»1»

Art. 28. Publicité «télévisée»2 (...)2 et télé-achat

(Loi du 17 décembre 2010)

«(1)Lapublicitétéléviséeetletélé-achatdoiventêtreaisémentidentiablescommetelsetpouvoirêtredistinguésducontenu
éditorial Sanspréjudicede l’utilisationdesnouvelles techniquespublicitaires, lapublicité téléviséeet le télé-achatdoiventêtre
nettementdistinguésduresteduprogrammepardesmoyensoptiques,acoustiquesouspatiaux «Lesspots isolésdepublicité
téléviséeetdetéléachatsontpermislorsdesmanifestationssportives »3Lesspotsisolésdepublicitéoudetélé-achatdoiventêtre
exceptionnels,sauflorsdeladiffusiondemanifestationssportives »

(2)(   )(abrogé par la loi du 17 décembre 2010)

(3)(   )(abrogé par la loi du 17 décembre 2010)

(4)Lesconditionsrestrictivesauxquellessontsoumislapublicitéetletélé-achatpourlesmédicamentsetlestraitementsmédi-
cauxainsiquepour lesboissonsalcooliquesenvertude ladirective«Servicedemédiasaudiovisuels»2sontdéterminéespar
règlementgrand-ducal 

Cerèglementgrand-ducaldétermineraenoutrelesrèglesrelativesàl’insertiondelapublicitéetdutélé-achat«pendant»2les
programmes,(   )2etletempsdetransmissionconsacréàlapublicitéetautélé-achat 

(Loi du 8 avril 2011)

«(5)LemagistratprésidantlaChambredutribunald’arrondissementsiégeantenmatièrecommerciale,àlarequêtedesorga-
nisationsviséesparl’articleL 313-1etsuivantduCodedelaconsommation,4duMinistreayantlaprotectiondesconsommateurs
danssesattributions,delaCommissiondesurveillancedusecteurnancierouduCommissariatauxAssurances,peutordonner
toutemesuredestinéeàfairecesser«ouàinterdire»5toutactecontraire«auxarticles26,26bis,27bis,27terainsiqu’»5auprésent
articleouaurèglementgrand-ducalviséauparagraphe(4)ci-dessus 

L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés  Le magistrat présidant la
Chambredu tribunald’arrondissementsiégeantenmatièrecommercialestatuecomme jugedu fond Ledélaid’appelest de
quinzejours«selonlaprocédureprévueenmatièrederéféré »5»

(Loi du 19 décembre 2003)

«Sontégalementapplicableslesarticles2059à2066duCodecivil 

L’afchagedeladécisionpeutêtreordonnéàl’intérieurouàl’extérieurdesinstallationsdeventeducontrevenantetauxfraisde
celui-ci Ladécisionpréciseladuréedel’afchageetellepeutégalementordonnerlapublication,entotalitéouparextraitauxfrais
ducontrevenant,parlavoiedesjournauxoudetouteautremanière 

Ilnepeutêtreprocédéàl’afchageetàlapublicationqu’envertud’unedécisionjudiciairecouléeenforcedechosejugée 

Toutmanquementauxinjonctionsouinterdictionsportéesparunedécisionjudiciaireprononcéeenvertuduprésentarticleet
couléeenforcedechosejugéeestpunid’uneamendede251à50 000euros »

Art. 28bis. Droits exclusifs pour des événements majeurs

(1)Un règlementgrand-ducalpeutétablirune listed’événementsmajeurspour lasociété,nationauxounon Ce règlement
grand-ducalestnotiéà laCommissioneuropéenneconformémentauparagraphe2de l’«article14 de ladirectiveServicesde
médiasaudiovisuels»2 

(2)Les«fournisseursdeservicesdetélévision»2n’exercentpaslesdroitsexclusifsqu’ilsontachetésaprèsl’entréeenvigueur
decerèglementgrand-ducaldefaçonàpriverunepartieimportantedupublicluxembourgeoisdelapossibilitédesuivrelesévé-
nementsreprisdanscetteliste,intégralementoupartiellementendirectou,sinécessaireouappropriépourdesraisonsobjectives
d’intérêtgénéral,intégralementoupartiellementendifféré,surunetélévisionàaccèslibre Leditrèglementgrand-ducalpeutéga-
lementprévoirlesmesuresd’exécutiondesdispositionsduprésentparagraphe 

(3)Les«fournisseursdeservicesdetélévision»2n’exercentpaslesdroitsexclusifsqu’ilsontachetésaprèsle30juillet1997de
façonàpriverunepartieimportantedupublicd’unautreEtatmembredel’EspaceEconomiqueEuropéendelapossibilitédesuivre
surunetélévisionàaccèslibre,intégralementoupartiellement,endirectouendifféré,selonlesdispositionsprisesparcetautre
Etatmembre,lesévénementsquecetautreEtatmembreadésignésconformémentauxparagraphes1et2del’«article14dela
directiveServicesdemédiasaudiovisuels»2 

(Loi du 17 décembre 2010)

«Art. 28ter. Droit d’accès aux extraits d’événements majeurs

(1)Lesfournisseursdeservicesdetélévisionquitransmettentenexclusivitédesévénementsd’ungrandintérêtpourlepublic
doiventdonneraccèsàcesévénements,pourlaréalisationdebrefsreportagesd’actualité,àtoutfournisseurdeservicesdetélé-
visionluxembourgeoisdansdesconditionséquitables,raisonnablesetnondiscriminatoires 

1 Intitulédéplacéparlaloidu26février2021 
2 Ainsimodifié/suppriméparlaloidu17décembre2010 
3 Ajoutéparlaloidu26février2021 
4 Lamodicationprévueàl’article21,point1°delaloidu19novembre2021nepeutpasêtreeffectuée,encoursderectication 
5 Ajouté/complétéparlaloidu19novembre2021,encoursderectication 
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(2)L’obligationviséeauparagraphe(1)s’appliqueégalementsilefournisseurduservicedetélévision«demandantl’accès»1est
établidansunautreEtatmembredel’Espaceéconomiqueeuropéen,saufsiunautrefournisseurdeservicesdetélévisionétabli
danslemêmeEtatmembreaacquisdesdroitsd’exclusivitépourcet événement 

(3)L’accèsestdonnésoitparlibrechoixdesbrefsextraitsàpartirdusignaldufournisseurdeservicesdetélévisionayantacquis
lesdroitsexclusifs,sic’estpossible,soitparunsystèmeéquivalentpermettantl’accèsdansdesconditionséquitables,raisonnables
etnondiscriminatoires Danslesdeuxcaslefournisseurdeservicesdetélévisionquiutiliselesextraitsleferaenindiquantlasource 

(4)Lesbrefsextraitssontutilisésexclusivementdansdesprogrammesgénérauxd’actualitéetnepeuventêtreexploitésdansle
cadredeservicesdemédiasaudiovisuelsàlademandequesi«lemêmeprogrammeestoffert»2endifféréparlemêmefournisseur
deservicesdemédiasaudiovisuels 

(5)Ledétenteurdesdroitsexclusifspeutdemanderunecompensationnancièrequinepourradépasserlesfraissupplémen-
tairesdirectementoccasionnésparlafournituredel’accès 

(6)Laduréemaximaledesextraitsnepourradépasser90secondes Cetteduréepeutêtremodiéeparrèglementgrand-ducal 
Cerèglementpeutégalementxerundélaimaximalpourladiffusiondesextraits 

D. (. . .)3

Art. 28quater. (   ) (abrogé par la loi du 26 février 2021)

E. – REGLES APPLICABLES UNIQUEMENT A LA RADIO 

Art. 28quinquies. Protection des mineurs

Lesparagraphes(1)et(2)del’article27tersont égalementapplicablesauxservicesderadioluxembourgeois 

Art. 28sexies. Contenu publicitaire

(1)Unrèglementgrand-ducal:

a) pourraétablirdesrestrictionsgénéralesquantauvolumeetquantàlanaturedesmessagespublicitairescontenusdansles
servicesderadioluxembourgeois;et

b) pourrarendreapplicableslesdispositionsdesarticles27bisou28oud’unrèglementgrand-ducalprisenvertudecesar-
ticles,oucertainesdecesdispositions,soitàcertainescatégories,soitàl’ensembledesservicesderadioluxembourgeois 

(2)Ilnepeutêtrefaitdepropagandeenfaveurdutabacetdesesproduitsdanslesservicesderadioluxembourgeois »

(Loi du 26 février 2021)

«F. RÈGLES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX SERVICES DE PLATEFORMES DE PARTAGE DE VIDÉOS»

(Loi du 26 février 2021)

«Art. 28septies. Mesures appropriées à prendre par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos

(1)Sanspréjudicedesarticles60à63delaloimodiéedu14août2000relativeaucommerceélectronique,lesfournisseursde
plateformesdepartagedevidéosrelevantdelacompétenceduGrand-DuchédeLuxembourgprennentlesmesuresappropriées
pourprotéger:

a) lesmineursdesprogrammes,vidéoscrééesparl’utilisateuretcommunicationscommercialesaudiovisuellessusceptibles
denuireàleurépanouissementphysique,mentaloumoral,conformémentàl’article27ter,paragraphes1eret2;

b) legrandpublicdesprogrammes,vidéoscrééesparl’utilisateuretcommunicationscommercialesaudiovisuellescomportant
uneincitationàlaviolenceouàlahainevisantungroupedepersonnesouunmembred’ungroupe,fondéesurl’undes
motifsvisésàl’article21delaChartedesdroitsfondamentauxdel’Unioneuropéenne;

c) legrandpublicdesprogrammes,vidéoscrééesparl’utilisateuretcommunicationscommercialesaudiovisuellescomportant
descontenusdontladiffusionconstitueuneinfractionpénale,àsavoirlaprovocationpubliqueàcommettreuneinfraction
terroristetellequ’énoncéeàl’article135-11,paragraphes 1eret2,duCodepénal,lesinfractionsliéesàlapédopornographie
tellesqu’énoncéesàl’article379,point2°,duCodepénaletlesinfractionsrelevantduracismeetdelaxénophobietelles
qu’énoncéesauxarticles457-1et457-3duCodepénal 

(2)LesfournisseursdeplateformesdepartagedevidéosquirelèventdelacompétenceduGrand-DuchédeLuxembourgres-
pectentlesexigencesprévuesàl’article27bis,paragraphes1à5,encequiconcernelescommunicationscommercialesaudiovi-
suellesquifontl’objetd’actionsdepromotion,sontvenduesousontorganiséesparlesditsfournisseursdeplateformesdepartage
devidéos 

LesfournisseursdeplateformesdepartagedevidéosquirelèventdelacompétenceduGrand-DuchédeLuxembourgprennent
lesmesuresappropriéespourassurerlerespectdesexigencesprévuesàl’article27bis,paragraphes1à5,encequiconcerneles
communicationscommercialesaudiovisuellesquinefontpasl’objetd’actionsdepromotion,nesontpasvenduesetnesontpas

1 Ajoutéparlaloidu27août2013 
2 Ainsimodiéparlaloidu27août2013 
3 Intitulésuppriméparlaloidu26février2021 
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organiséesparlesditsfournisseursdeplateformesdepartagedevidéos,comptetenuducontrôlelimitéquecesplateformesde
partagedevidéosexercentsurcescommunicationscommercialesaudiovisuelles 

Lesfournisseursdeplateformesdepartagedevidéosinformentlesutilisateursdefaçonclairelorsquedesprogrammesetdes
vidéoscrééesparl’utilisateurcontiennentdescommunicationscommercialesaudiovisuelles,àconditionquecescommunications
soientdéclaréesautitreduparagraphe3,alinéa3,lettrec),ouquelefournisseuraitconnaissancedecefait 

(3)Auxnsdel’applicationdesparagraphes1et2,lesmesuresappropriéessontdéterminéesenprenantenconsidérationla
natureducontenuenquestion,lepréjudicequ’ilpourraitcauser,lescaractéristiquesdelacatégoriedespersonnesàprotégerainsi
quelesdroitsetlesintérêtslégitimesenjeu,ycomprisceuxdesfournisseursdeplateformesdepartagedevidéosetceuxdes
utilisateursquiontcréélecontenuoul’ontmisenligne,ainsiquel’intérêtpublicgénéral 

Tous les fournisseursdeplateformesdepartagedevidéosrelevantde lacompétenceduGrand-DuchédeLuxembourgap-
pliquentcesmesures Cesmesuressont réalisablesetproportionnées,compte tenude la tailleduservicedeplateformesde
partagedevidéosetdelanatureduservicefourni Cesmesuresn’entraînentpasdemesuresdecontrôleexantenideltragede
contenusaumomentdelamiseenlignequinesoientpasconformesàl’article63delaloimodiéedu14août2000relativeau
commerceélectroniqueetlesservicesdeconance Auxnsdelaprotectiondesmineursprévueauparagraphe1er,lettrea),les
contenuslespluspréjudiciablessontsoumisauxmesuresdecontrôled’accèslesplusstrictes 

Cesmesuresconsistent,seloncequiestapproprié,à:

a) inclureetappliquer,danslesconditionsdesservicesdeplateformesdepartagedevidéos,lesexigencesviséesaupara-
graphe1er;

b) inclureetappliquer,dans lesconditionsdesservicesdeplateformesdepartagedevidéos, lesexigencesénoncéesà
l’article27bis,paragraphes1erà5,pourlescommunicationscommercialesaudiovisuellesquinefontpasl’objetd’actions
depromotion,nesontpasvenduesetnesontpasorganiséesparlesfournisseursdeplateformesdepartagedevidéos;

c) disposerd’unefonctionnalitépermettantauxutilisateursquimettentenlignedesvidéoscrééesparl’utilisateurdedéclarer
sicesvidéoscontiennent,à leurconnaissanceoudans lamesureoù l’onpeutraisonnablementattendred’euxqu’ils le
sachent,descommunicationscommercialesaudiovisuelles;

d) mettreenplaceetutiliserdesmécanismestransparentsetconviviauxpermettantauxutilisateursd’uneplateformedepar-
tagedevidéosd’indiqueroudesignaleraufournisseurdelaplateformedepartagedevidéosconcernélescontenusvisés
auparagraphe(1)quisontfournissursaplateforme;

e) mettreenplaceetutiliserdessystèmespermettantauxfournisseursdeplateformesdepartagedevidéosd’expliqueraux
utilisateursdecesplateformesquellesuiteaétédonnéeauxindicationsetauxsignalisationsviséesàlalettred);

f) mettreenplaceetutiliserdessystèmespermettantdevérierl’âgedesutilisateursdesplateformesdepartagedevidéos
encequiconcernelescontenussusceptiblesdenuireàl’épanouissementphysique,mentaloumoraldesmineurs;

g) mettreenplaceetutiliserdessystèmesfacilesàutiliserpermettantauxutilisateursdeplateformesdepartagedevidéosde
classierlescontenusvisésauparagraphe1er;

h) prévoirdessystèmesdecontrôleparentaldontlesutilisateursnauxontlecontrôleencequiconcernelescontenussus-
ceptiblesdenuireàl’épanouissementphysique,mentaloumoraldesmineurs;

i) mettreenplaceetutiliserdesprocédurestransparentes,facilesàutiliseretefcacespourletraitementetlarésolutiondes
réclamationsdesutilisateursauprèsdufournisseurdeplateformesdepartagedevidéosenlienaveclamiseenœuvredes
mesuresviséesauxlettresd)àh);

j) prévoirdesmesuresetdesoutilsd’éducationauxmédiasefcacesetsensibiliserlesutilisateursàcesmesuresetoutils 

Lesdonnéesàcaractèrepersonneldemineurscollectéesougénéréesd’uneautremanièrepardesfournisseursdeplateformes
departagedevidéosconformémentàl’alinéa3,lettresf)eth),nesontpastraitéesàdesnscommerciales,tellesqueledémar-
chage,leprolageetlapublicitébaséesurleciblagecomportemental »

Chapitre «Vl»1.- Autres dispositions

A. – MESURES INSTITUTIONNELLES

Art. 29. «Service des médias et des communications»2

(1)Ilestcrééauseindel’administrationgouvernementale,auprèsduministreayantdanssesattributionslesmédias,un«Ser-
vicedesmédiasetdescommunications»2 

(2)Lesmissionsdu«Servicedesmédiasetdescommunications»2sontnotamment:

a) d’assisterleministredansladénitionetdansl’exécutiondelapolitiquedesmédias«etdescommunications»2;

b) defavoriserledéveloppement,enmatièredesmédias,del’offredeprogrammespourlapopulationduGrand-Duché;

c) defavoriser,encollaborationaveclesautresservicesconcernés,lapromotionduGrand-Duchécommeuncentreeuropéen
pourlesactivitésdel’audiovisueletdelacommunication;

1 Nouvellenumérotationdeschapitresintroduiteparlaloidu2avril2001 
2 Ainsimodifié/suppriméparlaloidu17décembre2010 
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(Loi du 2 avril 2001)

«d) d’assisterlesCommissairesduGouvernementchargésdelasurveillancedebénéciairesdeconcessionsoupermissions,
(   )1,laCommissionconsultativedesmédiascrééepararticle33etlacommissionprévueparlaloisurlapromotiondela
presseécrite;

e) d’assurerlecontactaveclesorganismesinternationauxetétrangerschargésdelasurveillancedusecteuraudiovisuel,et
notammentdereprésenterleGrand-DuchéauComitédecontactprévu«parladirectiveServicesdemédiasaudiovisuels»2

etauComitépermanentcrééenvertu(   )2delaConventionEuropéennesurlaTélévisionTransfrontière;»

f) decollaboreraveclesautresservicespublicsayantdesresponsabilitésdansdesdomainesconnexesetdelesfairebéné-
cierdesonexpertise 

(3)Le«Servicedesmédiasetdescommunications»2estdirigéparunfonctionnairedelacarrièresupérieuredel’administration
gouvernementale,quiestautoriséàporterletitredeDirecteur 

(4)Unrèglementgrand-ducalxel’organisationinternedu«Servicedesmédiasetdescommunications»2 

Art. 30. (   )(supprimé par la loi du 27 août 2013)

Art. 31. (   )(supprimé par la loi du 27 août 2013)

(Loi du 6 janvier 2018)

«Art. 32.

(1)IlestcrééunServiceinformationetpresse,placésousl’autoritédumembreduGouvernementayantlaPrésidenceduGou-
vernementdanssesattributions 

(2)LesmissionsduServiceinformationetpresseconsistentà:

a) assurerl’informationdelapresse,desmédias,dupublicetdesmilieuxintéresséssurlesactivitésdel’État;

b) déniretmettreenœuvreunestratégiedecommunicationduGouvernementenmatièred’Internetetdesréseauxsociaux;

c) tenirleGouvernementinformésurlessujetsd’actualitétraitésparlapresseetlesmédias;

d) assister leGouvernementet lesadministrationsdans l’effortde fairemieuxconnaître leGrand-Duchéà l’étrangeretde
cultiversonimagedemarqueauniveaunationaletinternational;

e) publieretdiffuserdesdocumentsetinformationsdetoutenature;

f) déniretmettreenœuvreunestratégiedepromotiondesdonnéesouvertesetd’accèsàl’information;

g) organiserdesconférencesde presseetautresmanifestations;

h) accueillirdesjournalistesétrangersetdesvisiteursofciels;

i) faciliterletravaildesjournalistesetdesreprésentantsdesmédias 

(3)Ledirecteurestresponsabledeladirectiondel’administration Ilenestlechefhiérarchique 

IlestnomméparleGrand-Duc,surpropositiondumembreduGouvernementayantlaPrésidenceduGouvernementdansses
attributions 

(4)LecadredupersonnelduServiceinformationetpressecomprendundirecteuretdesfonctionnairesdesdifférentescaté-
goriesdetraitementtellesqueprévuespar la loimodiéedu25mars2015xant lerégimedestraitementset lesconditionset
modalitésd’avancementdesfonctionnairesdel’État 

Cecadrepeutêtrecomplétépardesfonctionnairesstagiaires,desemployésetsalariésdel’Étatsuivantlesbesoinsduservice
etdansleslimitesdescréditsbudgétaires »

Art. 33. (   ) (supprimé par la loi du 26 février 2021)

B. – DIVERS

«Art. 34. Ressources publicitaires de la presse écrite»2

(1)(   )(implicitement abrogé par la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite)

(2)(   )(implicitement abrogé par la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite)

(3)(   )(implicitement abrogé par la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite)

(4)UnecommissioncomposéededéléguésduGouvernement,dereprésentantsdeséditeursd’«organesdepressebénéciant
durégimedepromotionde lapresseécrite»2etd’expertschoisisdecommunaccordestchargéedesurveilleretd’évaluer les
conséquencesquel’introductiondenouveaux«services»3deradiosonoreetdetélévisionaurasurlesressourcespublicitairesdes
«organesdepressebénéciantdurégimedepromotiondelapresseécrite»2,etdeproposer,lecaséchéant,unecompensation
àchargedubudgetdel’Etat(   )2 

(   )2

1 Suppriméparlaloidu27août2013 
2 Ainsimodifié/suppriméparlaloidu17décembre2010 
3 Ainsimodiéparlaloidu17décembre2010 
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(Loi du 17 décembre 2010)

«Art. 34bis. Informations à fournir et enregistrements à conserver

(1)Chaqueservicede télévisionouderadio«relevantde lacompétenceduGrand-DuchédeLuxembourg»1doits’identier
régulièrementvis-à-visdupublicparsadénominationofcielle 

(2)Toutfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels«relevantdelacompétenceduGrand-DuchédeLuxembourg»2doitoffrir
auxdestinatairesdesservicesetauxautoritéscompétentesunaccèsfacile,directetpermanentaumoinsauxinformationssuivantes:

a) sonnom;

b) l’adresseoùilestétabli;

c) sescoordonnées,ycomprissonadressedecourrierélectroniqueousonsiteInternet,permettantd’entrerrapidementen
contactavecluid’unemanièredirecteetefcace;

d) lescoordonnéesduministreayantdanssesattributionslesMédiaset«del’Autorité» 

(3)Chaqueservicedetélévisionouderadioetchaqueprogrammeoffertàlademandedoitêtreenregistrédanssatotalitéet
l’enregistrementdoitêtreconservépendantladuréed’unmois Aucasoùunprogrammefaitl’objetd’unecontestationsurleres-
pectdelaprésenteloiouducahierdescharges,l’enregistrementdoitêtreconservéaussilongtempsqu’ilestsusceptibled’être
utilisécommeunélémentdepreuve Ilenvademêmesiunprogrammefaitl’objetd’unedemandederéponseoud’information
postérieureconformémentàl’article61delaloidu8juin2004surlalibertéd’expressiondansles médias 

(4)Unecopiedel’enregistrementd’unprogrammedoitêtredélivréesurdemandeauxautoritésdesurveillanceouauxinstances
judiciairessaisiesd’unecontestationàproposduprogrammeconcerné »

(Loi du 26 février 2021)

«Art. 34ter. Echange d’informations

(1)Leministreayantdanssesattributions lesMédiascommuniqueà laCommissioneuropéenneouauxautoritésouorga-
nismesderégulationdesautresÉtatsmembreslesinformationsnécessairesauxnsdel’applicationdesarticles2bis,23quater,
paragraphe1er,et25 

(2)Dans lecadrede l’échanged’informationsau titreduparagraphe (1), lorsque leministreayantdanssesattributions les
Médiasreçoitdesinformationsd’unfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsrelevantdelacompétenceduGrand-Duchéde
Luxembourg,luiindiquantquecelui-cifourniraunservicedestinéentièrementouprincipalementaupublicd’un autreÉtatmembre,
leministreayantdanssesattributionslesMédiasinformel’autoritéoul’organismederégulationnationaldel’Étatmembreciblé 

(3)Si l’autoritéou l’organismede régulationd’unÉtatmembredont le territoireestcibléparun fournisseurdeservicesde
médiasaudiovisuelsluxembourgeoisenvoieunedemandeconcernantlesactivitésdecefournisseurauministreayantdansses
attributionslesMédias,cederniermettoutenœuvrepourtraitercettedemandedansundélaidedeuxmois,sanspréjudicede
délaispluscourtsquis’appliquent 

Lorsquelademandeluienestfaite,leministreayantdansses attributionslesMédiasfournitàl’autoritéouàl’organismede
régulationdel’Étatmembrecompétenttouteinformationsusceptibledel’aideràtraiterlademande 

(4)Dansl’exercicedespouvoirsetdansl’accomplissementdesmissionsquiluiontétéconférés,l’Autoritééchangedesinfor-
mationsaveclesautresautoritésouorganismesderégulationnationauxetlaCommissioneuropéennelorsquecelaestnécessaire
àl’accomplissementdeleursmissionsrespectives »

(Loi du 27 août 2013)

«Chapitre VII. - De la surveillance de l’application de la loi

Art. 35. L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel

(1)L’Autoritéestunétablissementpublicàcaractèreadministratifindépendantdotédelapersonnalitéjuridique 

Lesiègedel’AutoritéestétabliàLuxembourg IlpeutêtretransféréàtoutmomentdanstouteautrelocalitéduLuxembourgpar
voiederèglementgrand-ducal 

L’Autoritéjouitdel’autonomienancièreetadministrative,souslatutelleduministreayantlesmédiasdanssesattributions 

Elleexerceentouteindépendanceetdanslerespectdesobjectifsdénisàl’article1erdelaprésenteloi,lesmissionsdontelle
estinvestieenvertudelaprésenteloi »

(Loi du 26 février 2021)

«Ellenesollicitenin’accepted’instructiond’aucunautreorganeencequiconcerne l’accomplissementdecestâchesqui lui
sontassignées 

Elleexercecespouvoirsdemanièreimpartiale,indépendanteettransparente »

1 Ajoutéparlaloidu27août2013 
2 Ajoutéparlaloidu26février2021 
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(Loi du 27 août 2013)

«(2)L’Autoritéapourmission:

a) d’attribueretderetirerlespermissionsviséesauxarticles15à18delaprésenteloi,

b) d’élaborerdespropositionspourassurerunchoixaccruetéquilibréenélémentsdeprogrammespourlepublicrésidant,
notammentlorsdelamiseenœuvredesdispositionsdel’article12,paragraphe(2),lettree),etdel’article14,paragraphe
(5)delaprésenteloi,»

(Loi du 26 février 2021)

«c) d’encouragerlesfournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuelsderendrecontinuellementetprogressivementplusac-
cessiblesauxpersonneshandicapéeslesservicesqu’ilsfournissent,»

(Loi du 27 août 2013)

«d) d’encouragerlesfournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuelsàélaborerdescodesdéontologiquesrelatifsàlacom-
munication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces
programmes,etconcernantdesdenréesalimentairesoudesboissonscontenantdesnutrimentsoudessubstancesayant
uneffetnutritionnelouphysiologique,notammentceuxtelsquelesmatièresgrasses,lesacidesgrastrans,lesel/sodiumet
lessucres,dontlaprésenceenquantitésexcessivesdanslerégimealimentaireglobaln’estpasrecommandée,

e) d’encouragerlesfournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuelsàlademandequirelèventdesacompétenceàveiller
àcequelesservicesàlademandequ’ilsoffrentpromeuventlorsquecelaestréalisableetparlesmoyensappropriésla
productiond’œuvreseuropéennesainsiquel’accèsàcelles-ci,

f) d’exercerlesattributionsluiconéesparl’article6delaloidu20avril2009relativeàl’accèsauxreprésentationscinéma-
tographiquespubliques,

g) desurveiller,decontrôleretd’assurerlerespectdesdispositionslégalesetréglementairesetdesdispositionsdescahiers
deschargesdesservicesdemédiasaudiovisuelsousonoresqui relèventde lacompétencedesautorités luxembour-
geoisesenapplicationdelaprésenteloi,soitparcequ’ilssontbénéciairesd’uneconcessionoupermissionaccordéeen
vertudelaprésenteloi,soitparcequ’ilsontnotiéleursservicesconformémentàl’article23bis,23terou23quater(2)de
laprésenteloi »

(Loi du 14 décembre 2015)

«h) d’exercerlesattributionsluiconéesparlesarticles2et4delaloidu14décembre2015relativeauxsondagesd’opinion
politiqueetportantmodication1 delaloiélectoralemodiéedu18février2003;2 delaloimodiéedu27juillet1991sur
lesmédiasélectroniques;3 delaloimodiéedu4février2005relativeauréférendumauniveaunational »

(Loi du 26 février 2021)

«i) d’encouragerl’utilisationdelacorégulationetlapromotiondel’autorégulationaumoyendecodesdeconduiterédigéspar
desfournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuels,desfournisseursdeservicesdeplateformesdepartagedevidéosou
desorganisationsquilesreprésentent,encoopération,lecaséchéant,avecd’autressecteurstelsquelesassociationsou
organisationsindustrielles,commerciales,professionnellesoudeconsommateurs 

 Cescodessontconçusdemanièreàêtrelargementacceptésparlesprincipauxacteurs;dénissentleursobjectifsclaire-
mentetsansambiguïté;prévoientquelaréalisationdecesobjectifsestsuivieetévaluéedemanièrerégulière,transparente
etindépendante;etassurentunemiseenœuvreeffective,notammentaumoyendesanctionsefcacesetproportionnées 

j) d’encourager ledéveloppementde l’éducationauxmédiaspour lescitoyensde tousâgesdans tous lessecteursde la
société,

k) demettreenplacedesmécanismespourévaluerlecaractèreappropriédesmesuresprisesparlesplateformesdepartage
devidéosenvertudel’article28septies,paragraphe3,

l) demettreàladispositiondesusagersetfournisseursdeplateformesdepartagedevidéosunmécanismederecoursextra-
judiciairepourlerèglementdeslitiges »

(Loi du 22 juillet 2022)

«m) d’élaborerdesprincipesdirecteursconcernant lesconditionsdeproduction,deprogrammationetdediffusiondesmes-
sagesélectorauxdespartispolitiquesetdesgroupementsdecandidatsainsiquedesprogrammesrelatifsàlacampagne
électorale médiatique que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d’une mission de
service public sont tenus de diffuser  L’élaboration des principes directeurs se réalise en étroite collaboration avec les
fournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuelsousonoresprécitésainsiquelespartispolitiquesetlesgroupementsde
candidats 

n) d’élaborerdesprincipesdirecteursconcernant lesconditionsdeproduction,deprogrammationetdediffusiondespro-
grammesd’informationpolitiqueréservésauxpartispolitiquesetgroupementsdecandidatsquelesfournisseursdeser-
vicesdemédiasaudiovisuelsousonoreschargésd’unemissiondeservicepublicsonttenusdediffuserendehorsdes
campagnesélectoralesmédiatiques »

(Loi du 27 août 2013)

«(3)L’AutoritéestconsultéeparleMinistreayantlesmédiasdanssesattributionsavantl’octroid’uneconcessionoupermission
demandéeconformémentauxarticles9,10bis,12,13,19,21et23,ainsiqu’avantleretraitd’unepermissionouconcessionvisées
ci-dessus »
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(Loi du 27 août 2013)

«Art. 35bis. Les organes de l’Autorité

Lesorganesdel’AutoritésontleConseild’administration,ledirecteuretl’Assembléeconsultative 

A LeConseild’administration

(1)1 LescompétencesduConseild’administration

a) Ilseprononcesurlarecevabilitéd’uneplainteetl’ouvertured’une instruction,constatelesviolationsàlaprésenteloiet
auxrèglementsprisenexécutiondecelle-ci,ainsiquelesmanquementsauxobligationsdécoulantdesconcessions,
permissionsetdeschargesassortisetprononcelecaséchéantunedessanctionsprévuesàl’article35sexiesdela
présenteloi,ledirecteurentenduensonavis 

b) LorsqueleConseild’administrationarriveàlaconclusionquelesfaitsrelevésparledossierd’instructionneconstituent
pasunmanquementauxdispositionsdelaprésenteloietqu’aucunedispositiondelaprésenteloin’aitétéenfreinte,il
décidedeclasserl’affaire 

c) SileConseild’administrationlejugeutile,ilpeutdemanderaudirecteurdeprocéderàuncomplémentd’instruction 

d) Demême,sileConseillejugeutileilpeutdéciderd’entendrelui-mêmelespersonnesmisesencauseparl’instruction 

2 Ilrendunavispréalablesurtoutedemandedeconcessionoude permissionquiluiestsoumiseparleministreayantles
médiasdanssesattributionsetavanttoutedécisionderetrait,àprononcerparleGouvernement 

3 Ilattribueetretirelespermissionsviséesauxarticles15à18delaprésenteloi 

4 Ilapprouvelerèglementd’ordreintérieurainsiquelesrèglesdeprocédurerégissantl’instructionélaboréesparledirecteur 

5 Ilarrêtelebudgetetlescomptesannuelsdel’Autorité 

6 IlapprouvelerapportdegestionétabliparledirecteuretleprésenteauGouvernementconformémentàl’article35quin-
qies,paragraphe(6) 

7 Ilarrêtesonrèglementd’ordreintérieur 

8 Ilnommeleréviseurd’entreprisesagréédel’Autorité 

9 Ilapprouvelesactesdedispositiondudirecteurainsiquelesactesd’administrationpouvantgreverlebudget 

10  Ilapprouve l’étatdeseffectifsetsoumet,encasdevacancedeposte,despropositionsauxautoritéscompétentes, le
directeurentenduensonavis 

11  Ilémetunavissurlescandidatsaupostededirecteur 

12  Ilexercelesmissionsconéesàl’Autoritéparl’article6delaloidu20avril2009relativeàl’accèsauxreprésentations
cinématographiquespubliques 

Lesdécisionssub5)pourautantqu’ellesconcernentlebudget,etsub8),sontsoumisespourapprobationauministredetutelle,
lesdécisionssub5)pourautantqu’ellesconcernentlescomptesannuels,etsub10),sontsoumisespourapprobationauConseil
deGouvernement 

(2)LacompositionduConseild’administration

LeConseild’administrationsecomposede5membres,dontunprésident,nommésparleGrand-DucsurpropositionduGou-
vernementenconseil 

LePrésidentreprésentel’Autoritéjudiciairementetextrajudiciairement 

LesmembresduConseild’administrationnepeuventêtremembreduGouvernement,delaChambredesDéputés,duConseil
d’EtatouduParlementeuropéen Ilsnepeuventexercerniunmandatcommunal,niunefonctionouunmandatdansuneentité
relevantdelasurveillancedel’Autorité,nidétenirdirectementouindirectementdesintérêtsdansuneentrepriseoutoutautreorga-
nismerelevantdelacompétenceduConseil 

Leurmandatd’uneduréede5ansestrenouvelable 

Lanominationd’unnouveaumembreenremplacementd’unmembredémissionnaire,décédéouquisetrouvedansuneinca-
pacitédurabled’exercersesfonctionsdoitêtrefaiteleplustôtpossibleselonlesmodalitésprévuesauxparagraphesprécédents 
Lesremplaçantssontnomméspourlerestedelapériodedumandatdeceluiqu’ilsremplacent 

LeConseild’administrationchoisitsonsecrétaireparmilesagentsdel’Autorité 

LesmembresduConseild’administrationainsiquelesecrétairebénécientd’uneindemnitémensuelleàchargedel’Autorité 
Celle-ciestxéeparrèglementgrand-ducalenfonctiondel’ampleuretdel’importancedeleurstâchesrespectives 

(3)LefonctionnementduConseild’administration

LeConseild’administrationseréunitaussisouventquel’exécutiondesesmissionslerequiert Ilestconvoquéparleprésident,
ou,encasd’empêchementdecelui-ci,parleplusâgédesesmembres 

Ildoitêtreconvoquéàlademandedetroismembresaumoinsouàlademandedudirecteur 

Les délibérations du Conseil d’administration sont valables si la majorité des membres est présente Un membre du Conseil
d’administrationnepeutreprésenterqu’unseulautremembre Lemandatnepeutêtredonnéqu’àunautremembreduConseil
d’administration 

LesdécisionsduConseild’administrationsontprisesàlamajoritésimpledesmembresprésents 
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LesdélibérationsduConseild’administrationsontsecrètes LesdécisionsduConseild’administrationconcernantleclassement
sanssuited’uneplainteoud’undossierd’instruction,cellesordonnantuncomplémentd’instructionoucellesprononçantune
sanctionsontpubliées 

(Loi du 22 juillet 2022)

«LeConseild’administrationpublielesprincipesdirecteursvisésàl’article35,paragraphe2,lettresm)etn),ainsiqu’unrapport
surledéroulementdechaquecampagneélectoralemédiatique »

B Ledirecteur

(1)Lesmodalitésdedésignationdudirecteur

LedirecteurestnomméparleGrand-Duc,surpropositionduGouvernementenconseil,leConseild’administrationentenduen
sonavis,pouruneduréede5ans,renouvelable 

LeGouvernementenconseilpeut,l’avisduConseild’administrationdemandé,proposerauGrand-Ducderévoquerledirecteur
lorsqu’ilsetrouvedansuneincapacitédurabled’exercersesfonctionsoulorsqu’ilneremplitpluslesconditionsnécessairesàses
fonctions 

Ledirecteurdoitêtredétenteurd’undiplômed’étudesuniversitairessanctionnantuncyclecompletd’étudesauniveaud’un
masteroud’undiplômereconnuéquivalent 

Ledirecteurestfonctionnairedel’Etat 

IlnepeutêtremembreduGouvernement,delaChambredesDéputés,duConseild’EtatouduParlementeuropéen Ilnepeut
exercerniunmandatcommunal,niuneactivitéincompatibleavecsafonction,nidétenirdirectementouindirectementdesintérêts
dansuneentrepriseoutoutautreorganismerelevantdelacompétencedel’Autorité 

(2)Lesmissionsdudirecteur

Ledirecteursurveillelerespectdesdispositionslégalesdelaprésenteloi,desesrèglementsd’exécutionetdesdispositionsdes
concessionsetpermissionsainsiquedescahiersdeschargesdontellessontassorties 

1 Lesplaintesadresséesàl’Autoritésonttransmises,aprèsavoirétévériéesquantàleurrecevabilitéparleConseild’admi-
nistration,audirecteurpourinstruction 

2 Ledirecteurdirigel’instruction Lorsquel’instructionestclôturée,ilsoumetledossierauConseild’administrationenluipropo-
santsoitdeclasserl’instructionsanssuite,soitdeprononcerunedessanctionsprévuesàl’article35sexies 

IlassisteavecvoixconsultativeauxréunionsduConseild’administration,saufdécisioncontraireduConseild’administration 

3 IlaccomplittouslesactesdegestionadministrativeetexécutelesdécisionsduConseild’administration 

4 Ilestlesupérieurhiérarchiquedupersonneldel’Autorité 

5  Ilétablitun règlementd’ordre intérieurainsi que les règles de procédure régissant l’instruction, qui n’entrentenvigueur
qu’aprèsleurapprobation parleConseild’administration 

6 IlétablitoufaitétablirlescomptesannuelsetlebudgetainsiquelerapportdegestionetlessoumetauConseild’administra-
tionpourapprobation »

(Loi du 27 août 2013)

«Art. 35ter. L’Assemblée consultative

(1)L’Assembléeconsultativeestl’organeconsultatifdel’Autoritéetsecomposedevingt-cinqmembresaumaximum,délégués
pourcinqansparlesorganisationslesplusreprésentativesde laviesocialeetculturelledupays Unarrêtégrand-ducalxelaliste
desorganisationsreprésentéesetlenombredeleursdélégués 

(2)Ellenepeutdélibérervalablementquesi lamajoritédesesmembresestprésente Lesdélibérationssontadoptéesà la
majoritédesmembresprésents Encasdepartagedesvoix,leprésidentavoixprépondérante 

Lesdélibérationsdel’assembléesontsecrètes 

Ledirecteurassisteauxdélibérationsdel’Assembléeavecvoixconsultative 

(3)Elleétablitsonrèglementd’ordreintérieurquirèglelesmodalitésdefonctionnementinterne 

(4)Ellealesmissionssuivantes:

1  elledoitêtreconsultéedanslecadred’uneinstructionconcernantlesarticles26bis,27ter,28quateret28quinquiesdela
présenteloi;

2  elledoitêtreconsultéeencasdesaisinedel’Autoritéconformémentàl’article6alinéa2delaloidu20avril2009relative
àl’accèsauxreprésentationscinématographiques;

3  ellepeutêtreconsultée,surdécisionduConseild’administration,danslecadredesautresattributionsdel’Autorité 

Lesmembresde l’Assembléeconsultativebénécientd’un jetondeprésenceàchargede l’Autorité Ilestxéparrèglement
grand-ducal »
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(Loi du 27 août 2013)

«Art. 35quater. Le cadre du personnel»

(Loi du 26 février 2021)

«(1)Lecadredupersonneldel’Autoritécomprenddesfonctionnairesdesdifférentescatégoriesdetraitementtellesqueprévues
parlaloimodiéedu25mars2015xantlerégimedestraitementsetlesconditionsetmodalitésd’avancementdesfonctionnaires
del’État »

(Loi du 27 août 2013)

«(2)Lecadreprévuauparagraphe(1)ci-dessuspeutêtre complétépardesstagiaires,desemployésdel’Etatainsiquepardes
salariésdel’Etat«suivantlesbesoinsduserviceet»1danslalimitedescréditsbudgétairesdisponibles 

(3)Ledirecteurpeut,enaccordavecleConseild’administration,dansdescasdéterminésetponctuels,faireappelàdesexperts
externesdontlesprestationssontdéniesetrémunéréessurlabased’uncontratdedroitprivé »

(Loi du 27 août 2013)

«Art. 35quinquies. Dispositions nancières

(1)L’Autoritébénécied’unedotationannuelleàchargedubudgetdel’Etat L’Etatmetàsadispositionlesbiensimmobiliers
nécessairesaubonfonctionnementetàl’exercicedesesmissions 

(2)L’Autoritéestautoriséeàprélever lapartiedeses fraisdepersonneletde fonctionnementnoncouvertepar ladotation
annuelleàchargedubudgetdel’Etatpardestaxesàpercevoirauprèsdechaquefournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels
oupersonnesoumiseàsasurveillance 

Unrèglementgrand-ducalxelemontantdestaxesetlesmodalitésd’exécutionduprésentparagraphe 

(3)Lescomptesdel’Autoritésonttenusselonlesprincipesetlesmodalitésdelacomptabilitécommerciale 

L’exercicenancierdel’Autoritécoïncideavecl’annéecivile 

Alaclôturedechaqueexercice,ledirecteurétablitunprojetdebilanetunprojetdecomptedeprotsetpertesetlessoumetau
Conseild’administrationpourapprobation 

(4)Unréviseurd’entreprisesagréé,désignéparleConseild’administration,estchargédecontrôlerlescomptesdel’Autoritéet
larégularitédesopérationseffectuéesetdesécriturescomptables 

Leréviseurd’entreprisesagréédoitremplirlesconditionsrequisesparlaloidu18décembre2009relativeàlaprofessionde
l’audit 

Sonmandatd’uneduréedetroisansestrenouvelable Sarémunérationestàchargedel’Autorité IlremetsonrapportauConseil
d’administrationpourlepremieravril IlpeutêtrechargéparleConseild’administrationdeprocéderàdesvéricationsspéciques 

(5)Avant le30avrildechaqueannée, ledirecteurétablitunepropositiondebudget pour l’annéeàveniret lasoumetpour
approbationauConseild’administration 

(6)Pourlepremiermaiauplustard,leConseild’administrationprésenteauGouvernementlescomptesannuelsaccompagnés
d’unrapportdegestionainsiquedurapportduréviseurd’entreprisesagréé LeGouvernementenconseildécidedeladéchargeà
donnerauxorganesdel’Autorité CettedécisionainsiquelescomptesannuelssontpubliésauMémorial 

(7)Lagestionnancièredel’AutoritéestsoumiseaucontrôledelaCourdesComptes »

(Loi du 27 août 2013)

«Art. 35sexies. Sanctions

(1)Toutepersonnephysiqueoumorale,résidantounonauGrand-DuchédeLuxembourg,peutintroduireparécrituneplainte
auprèsdel’Autoritéausujetdunon-respectparunservicedemédiaaudiovisuelousonorerelevantdelacompétenceduLuxem-
bourgd’unedispositiondelaprésenteloioupriseenexécutiondelaprésenteloioud’uncahierdescharges 

(2)Touteplainteestenregistréeetunaccuséderéceptionestadresséauplaignant L’Autoritéinformesansdélailefournisseur
deservicesdemédiasconcerné Celui-ciest tenudeconserverunecopiede l’enregistrementduprogrammecontesté,sicet
enregistrementestencoredisponiblecomptetenududélaiprévuàl’article34bis(3) L’Autoritépeutdemandercommunication de
l’enregistrementetellepeutégalementmettreleplaignantenmesuredeprendreconnaissancedecetenregistrement 

(3)Si l’Autoritéprendconnaissance,soitde sapropre initiativesoitpar lebiaisd’uneplainte,d’unmanquementparunfour-
nisseurdemédiasaudiovisuelousonore transmettantunservicedemédiaaudiovisuelousonorevisépar laprésente loiaux
dispositionsdesarticles3,5,13(3),15(6),17(4),17(5),18(3),20,21(1),21(2),22(1),22(4),23(1),23(2),23bis,23ter,23quater(2),
23quater(3),23quater(4),25(1),25(5),26bis,27,27bis,«27ter,»228,28bis,28ter, 28quater,28quinquies,28sexies,«28septies,»2

34,35quinquies(2),àunedispositiond’undesrèglementsgrand-ducauxprisenexécutiondelaprésenteloiainsiqu’auxconces-
sions/permissionsetcahierdeschargesquileursontassortis,elleinvitelefournisseurconcernéparlettrerecommandéeàfournir
desexplications Cetteprocédurenepeuttoutefoisêtredéclenchéepourdesfaitsremontantàplusd’unan Sil’Autoritéconclutau

1 Ajoutéparlaloidu26février2021 
2 Inséréparlaloidu26février2021 
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termedelaprocédurequeleserviceaenfreintdemanièremanifeste,sérieuseetgravelesdispositionsapplicables,elleprononce
enfonctiondelagravitédesfaits,l’unedessanctionsdisciplinairessuivantes:

a) leblâme,

b) leblâmeavecobligationdelectured’uncommuniquéàl’antenne,

c) uneamended’ordrede250à25 000euros 

Lesblâmeset lesamendesnepeuventêtreprononcésquepourautantque lesmanquementsne fassentpas l’objetd’une
sanctionpénale 

(4)Danstous lescasvisésauprésentarticle, ileststatuéaprèsuneprocédurecontradictoire, lefournisseurdeservicesde
médiasentenduensesmoyensdedéfenseoudûmentappeléparenvoirecommandé Lefournisseurdeservicesdemédiaspeut
sefaireassisteroureprésenter 

(5)Siunfournisseurdeservicesdemediasnesemetpasenconformitéavecunedispositionviséeauparagraphe(3)aprèsla
prononciationd’uneamende d’ordreprononcéesurbaseduparagraphe(3),ouencasderécidivepourviolationdelamêmedispo-
sitiondansundélaidesixmoissuivantlaprononciationdel’amende,soitlemaximumdel’amended’ordreprévueauparagraphe(3)
c)peutêtredoublé,soitl’Autoritépeut,

– lorsqu’ils’agitd’unservicede médiasaudiovisuelsviséauxarticles9,10bis,12,13,14,19,21et23delaprésenteloi,faire
rapportauMinistreayantl’Autoritédanssesattributionsetproposerlasuspensiontemporaireouleretraitdelapermission
oudelaconcession;

– lorsqu’ils’agitd’unservicedemédiasaudiovisuelsviséauxarticles23bis,23terou23quaterfairerapportauMinistreayant
l’Autoritédanssesattributionsetproposer lasuspension temporaireou l’interdictiondénitive Dans lecasd’unservice
viséàl’article23quater,l’interdictionduserviceentraînel’interdictiondel’usagedelaliaisonmontanteoudelacapacitéde
satelliteluxembourgeois;

– lorsqu’ils’agitd’unservicedemédiassonoreviséauxarticles15à18delaprésenteloiprononcerlasuspensiontemporaire
ouleretraitdelapermission 

Dans lescasprévusauxdeuxpremiers tiretsduprésentarticle, ilappartientauGouvernement,surpropositionduMinistre
ayantl’Autoritédanssesattributions,deprononcerlasanction,sansquecelle-cinepuisseêtrepluslourdequecelleproposéepar
l’Autoritédanssonrapport 

(6)Lesdécisionsderetraitfontl’objetd’unepublicationauMémorial 

(7)Unrecoursenréformationdevantlestribunauxadministratifsestouvertcontrelesdécisionsdel’Autoritéprisesenvertudu
présentarticle 

(8)Lerecouvrementdesamendesd’ordreprononcéesconformémentauparagraphe(3)et(5)ci-dessusestconéàl’Adminis-
trationdel’enregistrementetdesdomaines Ilsefaitcommeenmatièred’enregistrement »

(Loi du 26 février 2021)

«Art. 35septies. Règlement extrajudiciaire des litiges à la disposition des usagers et fournisseurs de plateformes de 
partage de vidéos

Unrèglementgrand-ducaldéterminelesrègles deprocédureapplicablesauxdemandesderésolutionextrajudiciairedesrécla-
mationsintroduitesauprèsdel’Autorité »

(Loi du 26 février 2021)

«Art. 35octies. Demande de renseignements

(1)Pour l’accomplissementdes tâchesqui luisontassignéespar laprésente loi, l’Autoritépeutdemanderaux fournisseurs
deservicesdemédiasdefournirtouslesrenseignementsnécessaires Lademandeestprésentéeetl’astreinteprévueàl’article
35noniesestxée,dansl’exercicedeleurscompétencesrespectives,parleConseild’administrationouparledirecteur 

(2)Lorsquel’Autoritédemandeauxfournisseursdeservicesdemédiasdefournirdesrenseignements,elleindique,souspeine
denullité,labasejuridiqueetlebutdelademande,préciselesrenseignementsdemandésetxeledélaidanslequelilsdoivent
êtrefournis,délaiquinesauraitêtreinférieuràunmois L’Autoritéindiqueégalementlessanctionsprévuesàl’article35sexieset
35noniesetlesvoiesetdélaisderecoursouvertsdevantleTribunaladministratif 

(3)Sonttenusdefournirlesrenseignementsdemandéslesgérants,administrateursdéléguésou,encasdedéfaut, lesprési-
dentsduconseild’administrationouadministrateurs,ouautresdirigeantseffectifsdedroitoudefait Lesavocatsdûmentmandatés
peuventfournirlesrenseignementsdemandésaunomdeleursmandants Cesderniersrestentpleinementresponsablesducarac-
tèreexact,completetnondénaturédesrenseignementsfournis 

(4)Cesdemandesderenseignementsn’obligentpasledestinatairedelademandeàadmettrel’existenced’uneviolationdela
loi »

(Loi du 26 février 2021)

«Art. 35nonies. Astreintes

(1)L’Autoritépeut,parvoiededécision,inigerauxfournisseursdeservicesdemédiasdesastreintesdontlemontantjournalier
sesitueentredeux200euroset2000euros,parjourderetardàcompterdeladatequ’ilxedanssadécision,pourlescontraindre
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àfournirdemanièreexacte,complète,nondénaturéeetendéansledélaiimposéunrenseignementqu’ilademandéparvoiede
décisionpriseenapplicationdel’article35octies,paragraphe2 Lemontantdel’astreintetientnotammentcomptedelacapacité
économiquedelapersonneconcernée 

(2)Lorsquelesfournisseursdeservicesdemédiasontsatisfaitàl’obligationpourl’exécutiondelaquellel’astreinteaétéinigée,
l’Autoritépeutxerlemontantdénitifdecelle-ciàunchiffreinférieuràceluiquirésultedeladécisioninitiale 

(3)Lerecouvrementdel’astreinteestconéàl’Administrationdel’enregistrement,desdomainesetdelaTVA Ilsefaitcomme
enmatièred’enregistrement 

(4)Lesastreintesinigéesparl’Autoritésontsusceptiblesd’unrecoursenréformationdevantletribunaladministratif »

Art. 36. (   )(abrogé par la loi du 8 juin 2004)

Art. 37.(   )(abrogé par la loi du 8 juin 2004)

Art. 38. (   )(abrogé par la loi du 27 août 2013)

Art. 39. Entrée en vigueur et dispositions transitoires

(1)LaprésenteloientreenvigueurlepremierjourdudeuxièmemoisquisuitsapublicationauMémorial 

(2)Pardérogationàl’alinéa(1),lesdispositionsduchapitre«V»1entrentenvigueurle1eroctobre1991 

(3)(   )(implicitement abrogé par la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications)

(4)Toutedispositionlégalecontraireàlaprésenteloiestabolieàpartirdelamiseenvigueurdecelle-ci 

1 Modifiéimplicitementparlaloidu2avril2001 


