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2. LOI SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DANS LES MÉDIAS
Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias,
(Mém A-85du8juin2004,p 1202;doc parl 4910)
modiéepar:
Loidu27juillet2007(Mém A-131du8août2007,p 2330;doc parl 5554;dir 1995/46/CE)
Loidu11avril2010(Mém A-69du30avril2010,p 1324;doc parl 6037)(Textecoordonnédu30avril2010:Mém A-69du30
avril2010,p 1325)

Version consolidée applicable au 4 mai 2010
Chapitre I.- De l’objet de la loi
Art. 1er.
Laprésenteloiviseàassurerlalibertéd’expressiondansledomainedesmédias
Art. 2.
Conformémentàl’article10delaConventiondesauvegardedesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentales,signéeà
Rome,le4novembre1950etapprouvéeparlaloidu29août1953,touterestrictionouingérenceenlamatièredoitêtreprévue
parlaloi,poursuivreunbutlégitimeetêtrenécessairedansunesociétédémocratique,c’est-à-direrépondreàunbesoinsocial
impérieuxetêtreproportionnéeaubutlégitimepoursuivi
Chapitre II.- Des dénitions
Art. 3.
Auxnsdelaprésenteloi,onentendpar:
 1  collaborateur:toutepersonne,«journalisteprofessionnel»1ounonqui,auprèsoupourlecompted’unéditeur,participeàla
collecte,l’analyse,lecommentaireetletraitementrédactionneld’informations;
 2  diffuseur:toutepersonnequi,poursoncompteoupourlecompted’autrui,procèdeàladiffusionetladistribution,sous
quelqueformequecesoit,d’unepublication Rentrentnotammentdanscettedénitionlesprestatairesintermédiairesvisés
auxarticles60à62delaloimodiéedu14août2000relativeaucommerceélectronique;
 3  éditeur:toutepersonnephysiqueoumoralequi,àtitred’activitéprincipaleourégulière,conçoitetstructureunepublication,
enassumeladirectionéditoriale,décidedelamettreàladispositiondupublicengénéraloudecatégoriesdepublicspar
lavoied’unmédiaetordonneàcettensareproductionoumultiplication;
 4  information:toutexposédefaits,touteopinionouidéeexpriméssousquelqueformequecesoit;
 5  information identiant une source: toute information qui est susceptible de conduire à l’identication d’une source d’un
«journalisteprofessionnel»1,etnotammentlesnomsetdonnéespersonnelles,ainsiquelavoixetl’imaged’unesource,les
circonstancesconcrètesdel’obtentiondesinformationsrecueilliesparle«journalisteprofessionnel»1auprèsd’unesource,
lapartienonpubliéedel’informationrecueillieparle«journalisteprofessionnel»1etlesnotesoudocumentspersonnelsdu
«journalisteprofessionnel»1liésàsonactivitéprofessionnelle;
6
(Loi du 11 avril 2010)
 «journalisteprofessionnel:toutepersonnequiexerceàtitrerégulieruneactivitédontelletiresonrevenuprofessionnelprincipal,quecesoitentantquesalariéouentantqu’indépendant,auprèsoupourlecompted’unéditeuretquiconsistedans
lacollecte,l’analyse,lecommentaireetletraitementrédactionneld’informations,àconditionquecettepersonneremplisse
lesconditionssuivantes:
1) avoirlaqualitédejournalisteausensdelaprésenteloi,
2) avoirl’âgedelamajorité,
3) ne pas être déchu, au Grand-Duché de Luxembourg, en tout ou en partie, des droits civils énumérés à l’article 11
duCodepénaletn’avoirencouruàl’étrangerunecondamnationqui,sielleavaitétéprononcéeauGrand-Duchéde
Luxembourg,auraitentraînéladéchéancedetoutoupartiedecesdroits,
4) n’exerceraucuncommerceniactivitéayantpourobjetlapublicité;»
 7  ligne éditoriale: ensemble des principes généraux du traitement de l’information dans le domaine culturel, économique,
idéologique,moral,politiqueetsocialdéterminéparl’éditeur;

1 Ainsimodifiéparlaloidu11avril2010
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 8  média:toutmoyentechnique,corporelouincorporel,utiliséenvued’unepublication;
 9  publication:ensembled’informationsmisàladispositiondupublicoudecatégoriesdepersonnesparunéditeurmoyennant
recoursàunmédia;
10  publicationcorporelle:unepublicationréaliséesousformed’unsupportcorporeldequelquenaturequ’ilsoit;
11  publicationpériodique:unepublicationréaliséedansuneformecomparableetàdesintervallesréguliersouirréguliers,au
courantd’uneannéecivile;
12  source:toutepersonnequifournitdesinformationsàun«journalisteprofessionnel»1
Chapitre III.- Des droits des «journalistes professionnels»1 dans le cadre de leurs relations avec les éditeurs
Art. 4.
Tout«journalisteprofessionnel»1aledroitderefuserlacommunicationaupublicd’uneinformationsoussasignature,lorsque
desmodications substantiellesyontétéapportéessanssonconsentement 
Neconstituepasunmotifréeletsérieuxdelicenciementausensdelaloidu24avril1989surlecontratdetravail,telleque
modiéeetnejustiepasunesanctiondequelquenaturequ’ellesoitlefaitpourun«journalisteprofessionnel»1d’avoiropposéun
refusdanslesconditionsprécitées 
Art 5.
Encasdechangementfondamentaldelaligneéditoriale,le «journalisteprofessionnel»1dontlaconvictionouconsciencepersonnelleestincompatibleaveclanouvelleligneéditorialepeutromprelecontratdetravailquilelieàl’éditeur,sansêtretenule
caséchéantaupréavis Cetteruptureducontratdetravailnesauraitêtreopposéeau«journalisteprofessionnel»1pourlepriverdu
bénécedesindemnitésdechômagecompletparapplicationdel’article14,paragraphe1er,lettrea)delaloimodiéedu30juin
1976portant1 créationd’unfondspourl’emploi,2 réglementationdel’octroidesindemnitésdechômagecomplet
Chapitre IV.- Des droits inhérents à la liberté d’expression
SECTION 1. – DU DROIT DE RECHERCHER ET DE COMMENTER LES INFORMATIONS
Art. 6.
(1)Lalibertéd’expressionviséeàl’article1erdelaprésenteloicomprendledroitderecevoiretderechercherdesinformations,
dedéciderdelescommuniqueraupublicdanslaformeetsuivantlesmodalitéslibrementchoisies,ainsiquedelescommenteret
delescritiquer
(2)Ladistinctionentrelaprésentationd’unfaitetlecommentaireyrelatifdoitêtreperceptiblepourlepublic
SECTION 2. – DE LA PROTECTION DES SOURCES
Art. 7.
(1)Tout«journalisteprofessionnel»1entenducommetémoinparuneautoritéadministrativeoujudiciairedanslecadred’une
procédureadministrativeoujudiciairealedroitderefuserdedivulguerdesinformationsidentiantunesource,ainsiquelecontenu
desinformationsqu’ilaobtenuesoucollectées 
(2)Enoutre,l’éditeurainsiquetoutepersonneayantprisconnaissanced’uneinformationidentiantunesourceàtraverslacollecte,letraitementéditorialouladiffusiondecetteinformationdanslecadredeleursrelationsprofessionnellesavecun«journaliste
professionnel»1,peuventseprévaloirdudroitconsacréparleparagraphe(1)duprésentarticle
(3)Lesautoritésdepolice,dejusticeouadministrativesdoivents’abstenird’ordonneroudeprendredesmesuresquiauraient
pourobjetoueffetdecontournercedroit,notammentenprocédantouenfaisantprocéderàdesperquisitionsousaisiessurlelieu
detravailouaudomiciledu«journalisteprofessionnel»1concernéoudespersonnesviséesauparagraphe(2)duprésentarticle
(4)Sidesinformationsidentiantunesourceontétéobtenuesdemanièrerégulièreàtraversl’unedesactionsviséesauparagraphe(3)duprésentarticlequin’avaitpaspourobjetoupourbutdedécouvrirl’identitéd’unesource,cesinformationsnepeuvent
pasêtreutiliséescommepreuvedanslecadred’uneactionultérieureenjustice,saufdanslecasoùladivulgationdecelles-ciserait
justiéeenapplicationdel’article8delaprésenteloi
Art. 8.
Toutefois,pardérogationàl’articleprécédent,lorsquel’actiondesautoritésdepolice,dejusticeouadministrativesconcerne
laprévention,lapoursuiteoularépressiondecrimescontrelespersonnes,detracdestupéants,deblanchimentd’argent,de
terrorismeoud’atteintesàlasûretédel’Etat,nile«journalisteprofessionnel»1niles personnesviséesauparagraphe(2)del’article
7nepeuventseprévaloirdudroitprévuauparagraphe(1)del’article7etlesmesuresprévuesauparagraphe(3)del’article7
peuventêtreordonnées

1 Ainsimodifiéparlaloidu11avril2010
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SECTION 3. – DU DROIT D’AUTEUR
Art. 9.
Lesœuvresjournalistiquessontprotégéesparledroitd’auteuraumêmetitrequelesœuvreslittérairesetartistiques
Laqualitéd’auteur,ainsiquelesdroitsdel’auteursurl’œuvrejournalistique,sontrégisparlalégislationconcernantlesdroits
d’auteur,lesdroitsvoisinsetlesbasesdedonnées
Chapitre V.- Des devoirs découlant de la liberté d’expression
SECTION 1. – DU DEVOIR D’EXACTITUDE ET DE VÉRACITÉ
Art. 10.
Lecollaborateuraun devoird’exactitudeetdevéracitéparrapportauxfaitscommuniqués 
Ilal’obligationdelesvérierpréalablementeuégardàleurvéracité,leurcontenuetleurorigine,danslamesureraisonnablede
sesmoyensetcomptetenudescirconstancesdel’espèce
Art. 11.
Touteprésentationinexacted’unfaitcontenuedansunepublicationdoitêtrerectiéespontanémentdèsquel’inexactituderelativeàlaprésentationdufaitconcernéestétablieoudèsquelecollaborateurconcernéoul’éditeurenonteuconnaissance 
L’éditeurdelapublicationdanslaquellelefaitinexactaétécommuniquéesttenudediffuserlarectication,sanspréjudicede
laréparationdudommagesubi
SECTION 2. – DE LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE
Art. 12.
(1)Chacunadroitaurespectdelaprésomptiond’innocence
(2)Lorsque,endehorsdescasprévusàl’article13,unepersonneest,avanttoutecondamnationdénitive,présentéepubliquementcommecoupabledefaitsfaisantl’objetd’uneenquêteoud’uneinstructionjudiciaire,lejugepeut,mêmeenréféré,sans
préjudicedelaréparationdudommagesubi,prescriretoutesmesures,tellesquel’insertiond’unerecticationouladiffusiond’un
communiqué,aubesoinsousastreinteconformémentauxarticles2059à2066duCodecivil,auxnsde fairecesserl’atteinteàla
présomptiond’innocence,etceauxfraisdela personneresponsabledecetteatteinte
Art. 13.
Toutefois,lacommunicationaupublicd’unepublicationcontenantuneinformationprésentantunepersonnecommecoupable
defaitsfaisantl’objetd’uneenquêteoud’uneinstructionn’engagepaslaresponsabilitédelapersonneresponsableausensde
l’article21:
1  lorsqu’elleestfaiteavecl’autorisationdelapersonneconcernée;
2  lorsqu’elleestfaiteàlademandedesautoritésjudiciairespourlesbesoinsoudanslecadred’uneenquêteouinstruction
judiciaire;
3  lorsqu’ellesurvientàl’occasiond’unecommunicationaupublicendirect,àcondition:
a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises an d’éviter une atteinte à la présomption
d’innocence,et
b) quel’indicationdel’identitédel’auteurdesproposcitésaccompagnel’informationcommuniquée;
4  lorsqu’ils’agitdelacitationdèled’untiers,àcondition:
a) quelacitationsoitclairementidentiéecommetelle,et
b) quel’indicationdel’identitédel’auteurdesproposcitésaccompagnel’informationcommuniquée,et
c) que la communication au public de cette citation soit justiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à
connaîtrelesproposcités
SECTION 3. – DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Art. 14.
(1)Chacunadroitaurespectdesavieprivée
(2)Lorsque,endehors descasprévusàl’article15delaprésenteloi,uneinformationrelativeàlavieprivéed’unepersonneest
communiquéeaupublic,lejugepeut,mêmeenréféré,sanspréjudicedelaréparationdudommagesubi,prescriretoutesmesures,
tellesquel’insertiond’unerecticationouladiffusiond’uncommuniqué,aubesoinsousastreinteconformémentauxarticles2059
à2066duCodecivil,auxnsdefairecesserl’atteinteàlavieprivée,etceauxfraisdelapersonneresponsabledecetteatteinte
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Art. 15.
Toutefois,lacommunication aupublicd’unepublicationcontenantuneinformationenrapportaveclavieprivéed’unepersonne
n’engagepaslaresponsabilitédelapersonneresponsableausensdel’article21:
1  lorsqu’elleestfaiteavecl’autorisationdelapersonneconcernée;
2  lorsqu’elleestfaiteàlademandedesautoritésjudiciairespourlesbesoinsoudanslecadred’uneenquêteouinstruction
judiciaire;
3  lorsqu’elleestenrapportdirectaveclaviepubliquedelapersonneconcernée;
4  lorsqu’ellesurvientàl’occasiond’unecommunicationaupublicendirect,àcondition:
a) quetouteslesdiligencesaient étéfaitesettouteslesprécautionsprisesan d’éviteruneatteinteàlavieprivée,et
b) quel’indicationdel’identitédel’auteurdesproposcitésaccompagnel’informationcommuniquée;
5  lorsqu’ils’agitdelacitationdèled’untiersàcondition:
a) quelacitationsoitclairementidentiéecommetelle,et
b) quel’indicationdel’identitédel’auteurdesproposcitésaccompagnel’informationcommuniquée,et
c) que la communication au public de cette citation soit justiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à
connaîtrelesproposcités
SECTION 4. – DE LA PROTECTION DE LA RÉPUTATION ET DE L’HONNEUR
Art. 16.
(1)Chacunadroitaurespectdesonhonneuretdesaréputation
(2)Lorsque,endehorsdescasprévusàl’article17delaprésenteloi,uneinformationportantatteinteàl’honneurouàlaréputationd’unepersonneestcommuniquéeaupublic,lejugepeut,mêmeenréféré,sanspréjudicedelaréparationdudommage
subi,prescriretoutesmesurestellesquel’insertiond’unerecticationouladiffusiond’uncommuniqué,aubesoinsousastreinte
conformémentauxarticles2059à2066duCodecivil,auxnsdefairecesserl’atteinteàl’honneurouàlaréputation,etceaux
fraisdelapersonneresponsabledecetteatteinte
Art. 17.
Toutefois,lacommunicationaupublicd’unepublicationcontenantuneinformationportantatteinteàlaréputationouàl’honneur
d’unepersonnen’engagepaslaresponsabilitédelapersonneresponsableausensdel’article21:
1  lorsque,danslescasoùlaloiadmetlapreuvelégaledesfaits:
a) cettepreuveestrapportéeou
b) qu’enl’absencedecettepreuve,lapersonneresponsableausensdel’article21, sousréservequetouteslesdiligences
aientétéfaitesand’éviteruneatteinteàlaréputation ouàl’honneurdelapersonne,prouvepartoutesvoiesdedroit
qu’elle avait des raisons sufsantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que l’existence d’un intérêt
prépondérantdupublicàconnaîtrel’informationlitigieuse;
2  lorsqu’ils’agitd’unecommunicationaupublicendirectàcondition:
a) quetouteslesdiligencesaientétéfaitesettouteslesprécautionsprisesand’éviteruneatteinteàlaréputationouà
l’honneurdelapersonne,et
b) quel’indicationdel’identitédeceluiquiestàl’originedesproposlitigieuxaccompagnel’informationcommuniquée;
3  lorsqu’ils’agitdelacitationdèled’untiersàcondition:
a) quelacitationsoitclairementidentiéecommetelle,et
b) quel’indicationdel’identitédel’auteurdesproposcitésaccompagnel’informationcommuniquée,et
c) que la communication au public de cette citation soit justiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à
connaîtrelesproposcités
SECTION 5. – DE LA PROTECTION DES MINEURS
Art. 18.
Estinterditelacommunicationaupublicparlavoied’unmédiad’informationsrelativesàl’identitéoupermettantl’identication:
–

d’unmineurayantquittésesparents,sontuteur,lapersonneoul’institutionquiétaitchargéedesagardeouàlaquelleil
étaitconé;

–

d’unmineurdélaissédanslesconditionsmentionnéesauxarticles354etsuivantsducodepénal;

–

d’unmineurquis’estsuicidé;

–

d’unmineurvictimed’uneinfraction

Art. 19.
Toutefois,lacommunicationaupublicd’unepublicationcontenantuneinformationviséeàl’article18delaprésenteloin’engage
paslaresponsabilitédelapersonneresponsableausensdel’article21:
1  lorsqu’elleestréaliséedansl’intérêtdumineuràlademandedespersonnesquienontlagarde;
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2  lorsqu’elleestfaiteàl’initiativedesautoritésadministrativesoujudiciaires;
3  lorsqu’ils’agitd’unecommunicationaupublicendirectàcondition:
a) quetouteslesdiligencesaientétéfaitesettouteslesprécautionsprisesand’éviteruneatteinteàlaprotectiond’un
mineur,et
b) quel’indicationdel’identitédel’auteurdesproposcitésaccompagnel’informationcommuniquée;
4  lorsqu’ils’agitdelacitationdèled’untiersàcondition:
a) quelacitationsoitclairementidentiéecommetelle,et
b) quel’indicationdel’identitédel’auteurdesproposcitésaccompagnel’informationcommuniquée,et
c) que la communication au public de cette citation soit justiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à
connaîtrelesproposcités
SECTION 6. – DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 20.
(1) L’obligation de diligence implique le devoir de procéder, préalablement à la communication au public, à des vérications
conformémentàl’article10delaprésenteloi 
(2)L’intérêtpublicprépondérantimpliquequelavaleurdel’informationcommuniquéeesttellequesaconnaissanceestutile
pourlaformationdel’opinionpublique 
Chapitre VI.- Des personnes responsables
Art. 21.
Laresponsabilité,civileoupénale,pourtoutefautecommiseparlavoied’unmédiaincombeaucollaborateur,s’ilestconnu,à
défautàl’éditeuretàdéfautaudiffuseur
Art. 22.
Pardérogationauxdispositionsdel’art 66duCodepénal,etpourtouslescasnonspécialementprévusparcecode,seront
puniscommecomplicesdetoutcrimeoudélitcommis,ceuxqui,soitpardesdiscourstenusdans desréunionsoudansdeslieux
publics,soitpardesplacardsouafchesexposésauregarddupublic,soitpardesécrits,imprimésounon,soitpartoutautre
supportdelaparole,duson,del’imageoudel’écrit,vendus,misenvente,diffusés,distribués,misàladispositiondupublic par
quelquemoyenquecesoit,ycomprisparvoied’unmédiaouexposésdansdeslieuxouréunionspublics,aurontprovoquédirectementàlecommettre
Cettedispositionseraégalementapplicablelorsquelaprovocationn’auraétésuiviequed’unetentativedecrimeoudedélit,
conformémentauxarticles51à53duCodepénal
Danslecasoùlaprovocationn’auraétésuivied’aucuneffet,oulorsquelatentativedudélitauquelelleauraincitén’estpas
répriméeparlesloispénales,l’auteurdelaprovocationserapunid’uneamendede500eurosà5 000eurosetd’unemprisonnementdehuitjoursàunan,oudel’unedecespeinesseulement,sansquetoutefoislapeinepuisseexcédercelledudélitmême
Chapitre VII.- Du Conseil de Presse
SECTION 1. – DES MISSIONS
Art. 23.
(1)
(Loi du 11 avril 2010)
«IlestinstituéunConseildePressedotédelapersonnalitécivile LeConseildePresseestcompétentenmatièred’octroietde
retraitdelacartedejournalisteviséeàl’article31 »
(2)LeConseildePresseestenoutrechargé:
1  d’élaborer un code de déontologie ayant pour objet de dénir les droits et devoirs des «journalistes professionnels»1 et
éditeurs«ycomprisdansledomainedestraitementsdedonnéesàcaractèrepersonnel»2etdeveilleràsapublication;
2  demettreenplaceuneCommissiondesPlainteschargéederecevoiretdetraiterdesplaintesémanantdesparticulierset
concernantuneinformationcontenuedansunepublicationdiffuséeparlavoied’unmédia«ycomprisdesplaintesconcernantlerespectdesdroitsetlibertésdespersonnesenmatièredetraitementdesdonnéesàcaractèrepersonnel»2sans
préjudicedespouvoirsréservésàlaCommissionnationalepourlaprotectiondesdonnéesinstituéeparlalégislationen
vigueurenmatièredeprotectiondespersonnesàl’égarddutraitementdesdonnéesàcaractèrepersonnel

1 Ainsimodifiéparlaloidu11avril2010
2 Ajoutéparlaloidu27juillet2007
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3  d’étudiertouteslesquestionsrelativesàlalibertéd’expressiondanslesmédiasdontilserasaisiparleGouvernementou
dontiljugerautiledesesaisirlui-même
(3) Le Conseil de Presse peut en outre émettre des recommandations et des directives pour le travail des «journalistes
professionnels»1etdeséditeursetorganiserdescoursdeformationprofessionnellepourles«journalistesprofessionnels»1etles
éditeurs
SECTION 2. – DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DE PRESSE
Art. 24.
LeConseildePresseestcomposéd’unnombreminimalde14membres,quireprésententparmoitiéleséditeursetparmoitié
les«journalistesprofessionnels»1
Art. 25.
Les membres du Conseil de Presse sont nommés par voie d’arrêté grand-ducal, sur proposition des milieux professionnels
respectifs
SECTION 3. – DE LA PRÉSIDENCE
Art. 26.
LaprésidenceduConseildePresseestassuréealternativementpouruneduréededeuxansparunreprésentantdeséditeurs
etparunreprésentantdes«journalistesprofessionnels»1
Lesmodalitésd’électionduPrésidentetlesconditionsd’éligibilitéàlaprésidencesontdéterminéesparleConseildePresse
LeConseildePressesedoted’unrèglementd’ordreintérieurxantnotammentlaprocédurequiserasuiviedevantlui,ainsi
quesonfonctionnement
LePrésidentduConseildePresseassureégalement,pourladuréedesonmandat,laprésidencedelaCommissiondesCartes
depresseviséeàl’article27delaprésenteloi
(Loi du 11 avril 2010)
«LeConseildePresseestreprésentéparsonprésidenttantjudiciairementqu’extrajudiciairement »
SECTION 4. – DE LA COMMISSION DES CARTES DE PRESSE
Art. 27.
Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Cartes de presse, chargée d’exécuter la mission spéciée à
l’article 23(1)delaprésenteloi 
Art. 28.
LaCommissiondesCartesdepressesecomposede«six»1membres,dontlePrésidentduConseildePresse Lenombrede
membresàdésignerparleséditeursetles«journalistesprofessionnels»1estde«deux»1oude«trois»1,selonquelePrésidentdu
ConseildePresseestunreprésentantdeséditeursouunreprésentantdes«journalistesprofessionnels»1
Leurmandatd’uneduréededeuxansestrenouvelable
Lesmodalitésdedésignationetlesconditionsd’éligibilitésontdéterminéesparleConseildePresse
LeConseildePresserèglelaprocédurequiserasuiviedevantlaCommissiondesCartesdepresse
Art. 29.
(Loi du 11 avril 2010)
«LesdécisionsdelaCommissiondesCartesdepressesontsusceptiblesd’unappeldevantlaCommissiond’appeldesCartes
depresse
LaCommissiond’appeldesCartesdepressesecomposedecinqmembres,dontunjuristeetdeuxmembresreprésententles
éditeursetdeuxmembresreprésententlesjournalistes
Leurmandatd’uneduréededeuxansestrenouvelable
Lemembrejuristeestnommépararrêtégrand-ducalsurpropositionduConseildePresse IlprésidelaCommissiond’appel
desCartesdepresse
Lesmodalitésdedésignationetlesmodalitésd’éligibilitédesmembresàdésignerparleséditeursetlesjournalistessontdéterminéesparleConseildePresse
LeConseildePresserèglelaprocédurequiserasuiviedevantlaCommissiond’appeldesCartesdepresse
L’appelcontreladécisiondelaCommissiondesCartesdepresseestdéclaréausecrétariatduConseildePressedansundélai
dequarantejoursquicourtpourlespartiesencausedujouroùladécisionleuraéténotiée,àladiligencedelaCommissiondes
Cartesdepresse,parlettrerecommandéeavecaccuséderéception »
1 Ainsimodifiéparlaloidu11avril2010
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Art. 30.
Lesmodalitésrelativesàl’établissementdesdocumentsetinsignesd’identicationdélivrésparleConseildePresseseront
déterminéesparvoiederèglementgrand-ducal
SECTION 5. – DES CONDITIONS D’OCTROI DE LA CARTE
Art. 31.
(Loi du 11 avril 2010)
«Lacartedejournalisteprofessionnelconstitueuneattestationdel’exercicedumétierdejournalisteprofessionneletestdélivrée
àtoutepersonnequiremplitlesconditionsdel’article3,point6 »
SECTION 6. – DE LA COMMISSION DES PLAINTES
Art. 32.
IlestcrééauseinduConseildePresseuneCommissiondesPlainteschargéedel’exécutiondelamissionprévueàl’article
23(2)2
Art. 33.
(1)LaCommissionsecomposedecinqmembresdontdeuxreprésententleséditeursetdeuxles«journalistesprofessionnels»1
(2)LecinquièmemembrereprésentantlepublicprésidelaCommissiondesPlaintes Ildoitassumercetteprésidenceentoute
neutralitéetimpartialitéetnepeutdecefaitexerceraucuneactivitédansledomainedespublications
Ildoitêtrejuriste etestnomméparvoied’arrêtégrand-ducal,surpropositionduConseildePresse
(3)LePrésidentduConseildePressenepeutpassiégeràlaCommissiondesPlaintes 
Art. 34.
LesmodalitésdesaisinedelaCommissiondesPlaintes,lesconditionsderecevabilitédesplaintesetlaprocédurequisera
suiviedevantelleserontdéterminéesparleConseildePresse,demêmequelesmodalitésdedésignationdesesmembres,à
l’exceptiondureprésentantdupublic,etlesconditionsd’éligibilité 
Art. 35.
LaCommissiondesPlaintespeutrejeterouapprouverlaplainte Ladécisiond’approuveruneplaintepeutêtreassortied’une
recommandation, à l’adressedelaoudespersonnesresponsables,d’unblâmepublicounonpublic,àcommuniquerparl’éditeur
d’aprèslesmodalitésàdéterminerparlaCommissiondesPlaintes
Chapitre VIII.- Du droit de réponse
SECTION 1. – DES CONDITIONS D’EXERCICE
Art. 36.
Sanspréjudicedesautresvoiesdedroit,toutepersonnephysiqueoumorale,touteassociationdefait outoutcorpsconstitué,
cité nominativement ou implicitement désigné dans une publication périodique, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une
réponse 
SECTION 2. – DE LA PROCÉDURE
Art. 37.
Lademandeestadresséeparenvoirecommandéavecavisderéceptionàl’éditeurauplustardlequatre-vingt-dixièmejourqui
suitladatedeladiffusion
Art. 38.
Silapersonneviséeestunmineur,lereprésentantlégalexercera ledroitderéponsesanspréjudicedel’article12delaConventionrelativeauxDroitsdel’Enfant
Art. 39.
Silapersonneviséeestdécédée,ledroitderéponseappartientàtouslesparentsenlignedirecteouauconjointou,àdéfaut,
auxparentslesplusproches Iln’estexercéqu’unefoisetparleplusdiligentd’entreeux Siaujourdudécèsdelapersonnevisée,
ledélaiprévuàl’article37estencours,lesayant-droitsnedisposentquedelapartiedecedélairestantàcourir
Art. 40.
Lademandecontient,souspeinederefusdediffusion,l’indicationprécisedestextes,mentionsoucitationsauxquelsserapportelaréponse,ainsiqueletextedelaréponsedontladiffusionestdemandée Elledoitêtresignéeetindiquerl’identitécomplète
durequérant,àsavoirsonnom,prénometdomiciles’ils’agitd’unepersonnephysique,saraisonoudénominationsociale,saforme
1 Ainsimodifiéparlaloidu11avril2010
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juridique,l’adressedesonsiègesocialetlaqualitédusignataires’ils’agitd’unepersonnemorale,sadénomination,sonsiègeet
laqualitédusignataires’ils’agitd’uneassociationdefait 
Art. 41.
Peutêtrerefuséeladiffusiondetouteréponse:
a) quiestinjurieuseoucontraireauxloisouauxbonnesmœurs;
b) quimetuntiersencausesansnécessité;
c) quiestrédigéedansunelangueautrequecelledesproposincriminés;
d) quin’apasderapportimmédiataveclesproposoulesimagesincriminés
Art. 42.
Noncomprisl’adresse,lessalutations,lesréquisitionsd’usageetlasignature,laréponsepeutatteindrel’étenduedel’informationàlaquelleelleseréfère Ellepourraentoutehypothèsecomportermillelettresd’écriture
Art. 43.
Silaréponseserapporteàunepublicationécrite,elleserainséréeenentierdanslapartierédactionnellesansintercalation,
depréférenceaumêmeendroitqueletexteayantdonnélieuàlademandeetdanslescaractèresducorpsdebasedestextes
rédactionnels Sielleserapporteàunepublicationnonécrite,laréponsedevraêtrediffuséeàl’heurelaplusprochedecelleoùla
diffusiondesproposoudesimagesincriminésaeulieu 
Danstouslescas,ellepourraêtreassortied’unerépliqueoud’uncommentairequiseraformulédanslaformedécriteci-dessus
etquinepourradépasseruntiersdel’étenduedelaréponse
Art. 44.
Lorsqu’ils’agitd’unepublicationparaissantaumoinscinqfoisparsemaine,laréponsedoitêtrediffuséedanslepremiernuméro
oudanslapremièrelivraisondumêmetypeoudelamêmesérieréalisésaprèsl’expirationd’undélaidetroisjours,noncompris
lesdimanchesoujoursfériés,etquiprendcoursàcompterdujourdelaréceptiondelademandeparledestinataire Lorsqu’il
s’agit d’une publication périodique paraissant à intervalles plus longs ou lorsque la première livraison du même type ou de la même
sérieestréaliséeàdesintervallespluslongsetquelademandeaétéreçueaumoinsquinzejoursavantlaprochainediffusion,
laréponsedoitêtreintégréedanslepremiernumérooulapremièrelivraisondumêmetypeoudelamêmesérieàréaliseretà
diffuseraprèslaréceptiondelademande
Art. 45.
Laréponseestlueparlapersonnequiestdésignéeparl’éditeur,maisquinepeutêtrenil’auteurdel’informationincriminée,ni
lerequérantayantexercéledroitderéponse
SECTION 3. – DES VOIES DE RECOURS
Art. 46.
Sanspréjudiced’autresvoiesdedroit,etnotammentd’uneactionenréparationaufond,lorsquelaréponsen’apasétédiffusée
endéanslesdélaisprévusàl’article44delaprésenteloioun’apasétédiffuséeconformémentàlademandeoulorsquecelle-ci
estjugéeinsatisfaisanteouinsufsante,lePrésidentduTribunald’arrondissementpeut,àlademandedurequérant,ordonnerla
diffusiond’uneréponsedanslapublicationconcernée,dansundélaietselonlesmodalitésqu’ildétermine
Cettedemandedoit,souspeinedeforclusion,êtreintroduitedanslestrois moisàcompterdeladateàlaquellelaréponseaurait
dûêtrediffuséeouàlaquellelaréponsejugéeinsatisfaisanteaétédiffusée
Art. 47.
Lademandeestintroduiteetjugéecommeenmatièrederéférés
LePrésidentduTribunald’arrondissementstatueaufondetselonlaprocédureprévueenmatièrederéféréconformémentaux
articles934à940dunouveaucodedeprocédurecivile Toutefois,pardérogationàl’article939,alinéa2dunouveaucodedeprocédurecivile,l’ordonnancederéférén’estpassusceptibled’opposition
Art. 48.
L’ordonnanceduPrésidentduTribunald’arrondissementdoitêtrerenduedanslesdixjoursàpartirdeladatedel’audiencepour
laquellel’assignationàcomparaîtreaétélancée
Art. 49.
Ladécisionordonnantladiffusiondelaréponseendéansledélaidéterminépeutcondamnerl’éditeuràpayeraurequérantune
astreintenepouvantpasdépasser1 250eurosparjourderetardàpartirdel’expirationdudélaixé
L’éditeurpeutenoutreêtrecondamnéàdiffuser,simultanémentaveclaréponse,letexteenentier,enpartieouledispositifde
l’ordonnancerendueparlePrésidentduTribunald’arrondissement 
Art. 50.
L’ordonnancerendueparlePrésidentduTribunald’arrondissementestsusceptibled’appeldansundélaidequinzejoursàpartir
delasignication
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L’acted’appelcontientassignationàjourxe L’appelestportédevantlaCourd’appeletilestjugéd’urgenceetselonlamême
procédurequ’enpremièreinstance
Chapitre IX.- Du droit d’information postérieure
SECTION 1. – DES CONDITIONS D’EXERCICE
Art. 51.
Sanspréjudicedesautresvoiesdedroit,toutepersonnebénéciaired’unedécisiond’acquittement,derenvoidesnsdela
poursuiteoudenon-lieu,aledroitderequérirladiffusiongratuited’uneinformationredressantunemiseencauseerronéeantérieure
SECTION 2. – DE LA PROCÉDURE
Art. 52.
Lademandeestadresséeparenvoirecommandéavecavisderéceptionàl’éditeurauplustardlequatre-vingt-dixièmejourqui
suitladateàlaquelleladécisiondenon-lieuaacquisforcedechosejugée,ouladateàlaquelleladécisionderenvoidesnsde
lapoursuiteoud’acquittementaacquisforcedechosejugée
Art. 53.
Silapersonneviséeestunmineur,lereprésentantlégalexerceraledroitd’informationpostérieuresanspréjudicedel’article12
delaConventionrelativeauxDroitsdel’Enfant
Art. 54.
Silapersonneviséeestdécédéeaprèsladateoùlesdécisionsdenon-lieu,derenvoidesnsdelapoursuiteoud’acquittement
ontacquisforcedechosejugée,cedroitappartientàtouslesparentsenlignedirecteouauconjointou,àdéfaut,auxparentsles
plusproches Iln’estexercéqu’unefoisetparleplusdiligentd’entreeux Siaujourdudécèsdelapersonnevisée,ledélaiprévu
àl’article52estencours,lesayant-droitsnedisposentquedelapartiedecedélairestantàcourir
Art. 55.
Lademandecontient,souspeinederefusdediffusion,l’indicationprécisedesproposoudesimagescontenantl’information
surlaquelleportecedroit Elledoitêtresignéeetindiquerl’identitécomplètedurequérant,àsavoirsonnom,prénometdomicile 
Alademandesontjointsletextedel’informationpostérieure,ladécisiondenon-lieu,derenvoidesnsdelapoursuiteoud’acquittement,ainsiqu’uneattestationémanantdel’autoritéjudiciairecompétenteetétablissantqueladécisionn’estpasfrappéed’un
recoursetqu’elleestdénitive 
Art. 56.
Letextedel’informationpostérieure estformulédanslamêmelanguequecelledel’informationayantsuscitélademandeet
contientexclusivementlesmentionssuivantes:
a) lenomdel’éditeur;
b) laréférenceà l’informationviséeàl’article51etouvrantledroitàl’informationpostérieure;
c) ladécisiondenon-lieu,derenvoidesnsdelapoursuiteoud’acquittementenfaveurdurequérant;
d) ladatedecettedécision;
e) lefaitqu’ellen’estplussusceptibled’opposition,d’appeloudepourvoiencassation;
f)

lajuridictionquiarenducettedécision 

Art. 57.
Sil’informationpostérieureserapporteàunepublicationécrite,elleserainséréeenentierdanslapartierédactionnellesans
intercalation,depréférenceaumêmeendroitqueletexteayantdonnélieuàlademandeetdanslescaractèresducorpsdebase
destextesrédactionnels Sielleserapporteàunepublicationpériodiquenonécrite,elledevraêtrediffuséeàl’heurelaplusproche
decelleoùladiffusiondesproposouimagesvisésparlademanded’informationaeulieu
Danstouslescas,ellepourraêtreassortied’unerépliqueoud’uncommentairequiseraformulédanslaformedécriteci-dessus
etquinepourradépasseruntiersdel’étenduedelaréponse
Art. 58.
Lorsqu’ils’agitd’unepublicationparaissantaumoinscinqfoisparsemaine,l’informationpostérieuredoitêtrediffuséedansle
premiernumérooudanslapremièrelivraisondumêmetypeoudelamêmesérieréalisésaprèsl’expirationd’undélaidetrois
jours,noncomprislesdimanchesoujoursfériés,etquiprendcoursàcompterdujourdelaréceptiondelademandeparl’éditeur 
Lorsqu’ils’agitd’unepublicationpériodiqueparaissantàintervallespluslongsoulorsquelapremièrelivraisondumêmetypeou
delamêmesérieestréaliséeàdesintervallespluslongsetquelademandeaétéreçueaumoinsquinzejoursavantlaprochaine
diffusion,l’informationpostérieuredoitêtreintégréedanslepremiernumérooulapremièrelivraisondumêmetypeoudelamême
sérieàréaliseretàdiffuseraprèslaréceptiondelademande
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Art. 59.
L’informationpostérieureestlueparlapersonnequiestdésignéeparl’éditeur,maisquinepeutêtrenil’auteurdel’information
incriminée,nilerequérantayantexercéledroitàl’informationpostérieure
SECTION 3. – DES VOIES DE RECOURS
Art. 60.
Sanspréjudiced’autresvoiesdedroit,etnotammentd’uneactionenréparationaufond,lorsquel’informationpostérieuren’a
pasétédiffuséeendéanslesdélaisprévusàl’article58delaprésenteloioun’apasétédiffuséeconformémentàlademandeou
lorsque,danslecasd’uneinformationspontanée,celle-ciestjugéeinsatisfaisanteouinsufsanteparlerequérant,celui-cipeut
exercerlesvoiesderecoursprévuesauxarticles46à50dela présenteloi 
Cettedemandedoit,souspeinedeforclusion,êtreintroduitedanslestroismoisàcompterdeladateàlaquellel’information
postérieureauraitdûêtrediffuséeouàlaquellel’informationspontanéejugéeinsatisfaisanteaétédiffusée
Chapitre X.- Dispositions communes au droit de réponse et au droit d’information postérieure
Art. 61.
Toutepersonnequidésireexercerledroitderéponseouledroitd’informationpostérieuredanslecadred’unepublicationpériodiquerelevantdelaloidu27juillet1991 surlesmédiasélectroniquestellequemodiée,peut,parenvoirecommandé,invoquer
auprèsdubénéciairedelaconcessionoupermissiondansledélaideconservationobligatoiredel’enregistrementprévuàl’article
6delaloidu27juillet1991précitée,ledroitdeconsulterl’enregistrementdel’élémentdeprogrammeconcerné,andejugersielle
peutouveutexercerundroitderéponseou,lecas échéant,undroitd’informationpostérieure Elledevrasevoiraccorderledroit
deconsultergratuitementl’enregistrementsurplaceourecevoirgratuitementcommunicationd’unecopiedel’enregistrementsur
unsupportappropriédansundélaideseptjoursdesademande L’enregistrementdevraêtreconservéjusqu’àl’expirationdudélai
prévupourintroduireauprèsdel’éditeurunedemandeendiffusiond’uneréponseoud’uneinformationpostérieure 
Chapitre XI.- Du régime des publications
Art. 62.
Toutepublicationnonpériodiquedoitindiquerl’identitéetl’adressedel’auteuroudel’éditeur,ainsiquelelieud’impressionou
deproductionetdemiseàdispositiondupublic
Sil’auteuroul’éditeurestunepersonnemorale,sadénominationetl’adressedesonsiègesocialdoiventêtreindiquées 
Sil’auteuroul’éditeurn’apaslapersonnalitéjuridique,l’identitéetl’adressedelaoudespersonnesquiassume(nt)lafonction
d’auteuroud’éditeurdoiventêtreindiquées
Elledoitenoutreindiquerladatedelapremièremiseàdispositiondupublic
Art. 63.
Lorsqu’ils’agitd’unepublicationpériodique,l’identitéetl’adresseprofessionnelledel’éditeur,l’identitéetl’adresseprofessionnelledesresponsablesdelarédactionetlelieudemiseàdispositiondupublicainsiqueladatedepremièremiseàdispositiondu
publicdoiventêtreindiquées 
Sil’éditeurestunepersonnemorale,sadénomination,l’adressedesonsiègesocial,ainsiquelenomdesonreprésentantlégal
doiventêtreindiqués
Sil’éditeurn’apaslapersonnalitéjuridique,lenom,leprénometl’adresseprofessionnelledelaoudespersonnesquiassument
laqualitéd’éditeurdoiventêtreindiquées
Art. 64.
Laligneéditorialed’unepublicationpériodiquepeutêtrepubliéeparl’éditeur
Art. 65.
Lespublicationspériodiquescontenantunetabledesmatièresdoiventindiquerl’endroitoùsontpubliéeslesinformationspréciséesauxarticles63,64,66et67delaprésenteloi
Art. 66.
Toutepublicationéditéeparunepersonnemoraleindiqueunefoisparan,aupremiernumérodiffuséoudanslapremièrelivraisonréaliséedansl’année:
– l’identitédespersonnesquidétiennentdirectementouindirectementuneparticipationexcédant25pourcentducapital
socialdelapersonnemorale;
– l’identitédespersonnescomposantlesorganesd’administrationetdedirection,ainsiquel’identitédelaoudespersonnes
chargéesdeladirectionetdelagestionjournalièredelasociété;
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–

encasdesuperpositiondeplusieurspersonnesmorales,lesindicationsci-dessusdoiventêtrecomplétéesdefaçonàce
quelepublicaitconnaissancedesnom,prénom,professionetpaysdedomiciledetouteslespersonnesphysiquescontrôlantlapersonnemoralequiéditelapublicationenquestionparlebiaisdecespersonnesmorales,lorsqu’ellesdétiennent
dansl’unequelconquedecespersonnesmoralesuneparticipationexcédant25pourcentducapitalsocial,lorsqu’ellesfont
partiedesorganesd’administrationetdedirectiondel’unedecespersonnesmorales,oulorsqu’ellessontchargéesdela
gestionjournalièredel’unedecespersonnesmorales

Art. 67.
Lorsqu’unepersonneàidentierconformémentàl’article66delaprésenteloiestencoremembred’unorganed’administrationoudedirectiond’unepersonnemoralepropriétaired’uneautrepublicationouéditantuneautrepublication,ousielledétient
directementouindirectementdansuneautrepublicationuneparticipationexcédant25pourcentducapitalsocial,le nomdecette
publication,ladénominationsocialedel’éditeur,saformejuridique,sonobjetcommercialousocialetsonsiègeoulieud’établissementdoiventégalementêtreindiqués
Art. 68.
Sontexceptéesdesformalitésprévuesauxarticles62à67et69,lesmenuesimpressionsquenécessitentlesbesoinsducommerceoulesrelationssociales,tellesquelesformulaires,étiquettes,listedesprix,bulletinsdevoteetcartesdevisite
Art. 69.
Lespublicationsquibénécientd’uneconcessionoupermissionaccordéesurlabasedelaloidu27juillet1991surlesmédias
électroniquestellequemodiée,sontexemptesdesformalitésprévuesparlaprésentesection 
Toutefois,lesbénéciairesd’unetelleconcessionoupermissiondoiventtenirlesinformationsviséesauxarticles62à67dela
présenteloi,ainsiquelalistedetouteslespublicationséditéespareuxenpermanenceàladispositiondupublic
Chapitre XII.- Dispositions de procédure
SECTION 1. – DE LA PRESCRIPTION
Art. 70.
L’actionpublique,lorsqu’ellerésulted’uneinfractioncommiseparlavoied’unmédia,ainsiquel’actioncivile,qu’ellerésulted’une
infractioncommiseparlavoied’unmédiaoud’unquasi-délitcommisparlavoied’unmédiaetqu’elleestexercéesoitdevantles
juridictionsrépressivesenmêmetempsquel’actionpublique,soitdevantlesjuridictionsciviles,seprescriventchacuneaprèstrois
moisàpartirdeladatedepremièremiseàdispositiondupublic
Art. 71.
Ledélitestcensécommisaumoment delapremièrecommunicationincriminéeaupublicoudelapremièremiseàdisposition
aupublic Danslecasd’unepublicationenligne,lapremièremiseàdispositionaupubliccorrespondaumomentoùelleaété
rendueaccessibleaupublic 
Art. 72.
Ladatedelapremièremiseàdispositiondupublicestprésumée,saufpreuvecontraire,êtrecelleindiquéedanslapublication
Adéfautd’indicationdedate,lapreuvedeladatedepremièremiseàdispositiondupublicincombeàlapersonnequiinvoque
laprescriptionàl’encontredel’action,pénaleoucivile
Art. 73.
Laprescriptionestinterrompuepartoutacted’instructionoudepoursuite Sil’interruptiondelaprescriptionaeulieudansle
délaiimparti,lenouveaudélaideprescriptionserad’unan
SECTION 2. – DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC D’UNE DÉCISION DE JUSTICE
Art. 74.
Toutejuridiction,pénaleoucivilestatuantaufondsurbasedesdispositionsdelaprésenteloipeutordonner,endéansledélaiet
selonlesmodalitésqu’elledétermine,lacommunicationaupublicdanslapublicationconcernéedetoutoudepartiedeladécision
quiaurareconnulaculpabilitéoularesponsabilitédelapersonneresponsableausensdel’article21delaprésenteloi
Ladécisionquiordonnecettecommunicationaupublicpeutcondamnerl’éditeuràpayeràlavictimeuneastreintenedépassant
pas1 250eurosparjourderetard,conformémentauxarticles2059à2066duCodecivil
SECTION 3. – DE LA SAISIE D’UNE PUBLICATION
Art. 75.
(1)Danslecadred’uneprocédurepénaleayantpourobjetuneinfractioncommiseparlavoied’unmédia,lasaisieintégraleou
partielledetoutepublicationcontenantuneinfractionpénalepeutêtreordonnée,sanspréjudicedel’applicationdesarticles31et
66duCoded’instructioncriminelle,àconditionquelamesureordonnéenesoitpasdisproportionnéeaubutlégitimepoursuivi,à
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savoirlaprotectiondesdroitsdelavictime,etquecetteprotectionnepuissepasêtreobtenueparuneautremesuretellequela
diffusiond’uneréponse,d’uneinformationpostérieureoud’unerectication
(2)Danslecasd’uneinfractioncommiseparlavoied’unmédia,lamesureviséeauparagraphe(1)pourraencoreêtreordonnée
danslecadred’uneinstructioncontreinconnu,silapersonneresponsableausensdel’article21delaprésenteloin’apuêtre
identiée
Art. 76.
Lasaisienes’étendrapasauxexemplairesisoléssetrouvantentrelesmainsdepersonnesquinelestiennentpasàladispositiondupublic 
Chapitre XIII.- «Disposition pénale»1
Art. 77.
(Loi du 11 avril 2010)
«Quiconquefaitétatdelaqualitéde«journalisteprofessionnel»,sansremplirlesconditionsprévuesàl’article3,point6,estpuni
d’uneamendede500 -à25 000 -euros Encasderécidive,l’amendeestportéeaudouble »
Art. 78. ( )(devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010)
Art. 79. ( )(devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010)
Art. 80.( )(devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010)
Art. 81.( )(devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010)
Art. 82. ( )(devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010)
Art. 83.( )(devenu vacant à la suite de la loi du 11 avril 2010)
Chapitre XIV.- Des dispositions transitoires
Art. 84.
Laloimodiéedu20décembre1979relativeàlareconnaissanceetàlaprotectiondutitreprofessionnelde journalisteest
abrogée
L’article2delapréditeloicontinueratoutefoisàservirdefondementjuridiqueauxrèglementsd’applicationafférents 
Chapitre XV.- Des dispositions abrogatoires
Art. 85.
Laloimodiéedu20juillet1869estabrogée
Art. 86.
Lesarticles36et37delaloimodiéedu27juillet1991surlesmédiasélectroniquessontabrogés

1 Intituléainsimodifiéparlaloidu11avril2010
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3. PROMOTION DE LA PRESSE
Loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel.
(Mém A-601du11août2021;doc parl 7631)
Chapitre 1er - Objet et champ d’application
Art. 1er.
Ilestinstituéunrégimed’aidesenfaveurdelapresseprofessionnellesousformed’uneaidenancièreannuelleàchargedu
budgetdel’ÉtatenvuedemainteniretdepromouvoirlapluralitédelapresseauLuxembourg
LesaidessontallouéespardécisionduministreayantlesMédiasdanssesattributions,ci-après«ministre»,suravisdela
commission«Aideàlapresse»prévueàl’article14,ci-après«commission» Silacommissionn’apasémissonavisendéansun
délaidesixmoisàpartirdeladatedesasaisine,leministreprendsadécisionsansdisposerdel’avisdelacommission
Estexcluduchampd’applicationunéditeurqui:
1° estchargéd’unemissiondeserviceoud’intérêtpublic;
2° bénécied’uneaideétatiquedirecteouindirected’unautrepays;
3° transmetunserviceradiodiffuséluxembourgeois,ausensdel’article2,point24,delaloimodiéedu27juillet1991surles
médiasélectroniques
Chapitre 2 - Dénitions
Art. 2.
Pourl’applicationdelaprésenteloi,enentendpar:
1° «éditeur»:éditeurtelquedéniàl’article3,point3,delaloimodiéedu8juin2004surlalibertéd’expressiondansles
médias;
2° «groupedepresse»:uneentrepriseuniquetellequedénieàl’article2,point2,delaloidu20décembre2019ayantpour
objetlamiseenplaced’unrégimed’aidesdeminimis;
3° «journalisteprofessionnel»:toutepersonnereconnueparleConseildepresseduLuxembourgenqualitédejournaliste
professionnel, conformément à l’article 3, point 6, de la loi modiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les
médias;
4° «ligneéditoriale»:ligneéditorialetellequedénieàl’article3,point7,delaloimodiéedu8juin2004surlaliberté
d’expressiondanslesmédias;
5° «publicationdepresse»:unecollectioncomposéeprincipalementd’œuvreslittérairesdenaturejournalistiquebénéciant
delaprotectionoctroyéeparlesdroitsd’auteur,maisquipeutégalementcomprendred’autresœuvresouobjetsprotégés,
etqui:
a) constitueuneunitédepublicationspériodiquesourégulièrementactualiséessousuntitreuniqueousimilaire;
b) apourbutdefourniraupublicengénéraldesinformationsliéesàl’actualitéetàd’autressujets;
c) estpubliéesurtoutsupportàl’initiativeetsouslaresponsabilitéd’unéditeur


Lesjournaux,magazinesousitesinternetthématiquementspécialisés,toutcommelespériodiquespubliésàdesnsscientiquesouuniversitaires,nesontpasdespublicationsdepresseauxnsdelaprésenteloi

6° «média»:médiatelquedéniàl’article3,point8,delaloimodiéedu8juin2004surlalibertéd’expressiondansles
médias;
7° «publication»:publicationtellequedénieàl’article3,point9,delaloimodiéedu8juin2004surlalibertéd’expression
danslesmédias;
8° «publicationdepresseenligne»:publicationdepressepubliéeexclusivementsurinternet,comprenantenmoyenneau
moinsdeuxcontributionsbénéciantdelaprotectionoctroyéeparlesdroitsd’auteurparjouretceaumoinssixjourspar
semaine,saufencasdeforcemajeure;
9° «publicationdepressehebdomadaire»:publicationdepresseimpriméeparaissantaumoinsunefoisparsemaineetce
pendantaumoinscinquantesemainessurcinquante-deux,saufencasdeforcemajeure;
10° «publicationdepressemensuelle»:publicationdepresseimpriméeparaissantaumoinsunefoisparmoisetcependant
aumoinsonzemoissurdouze,saufencasdeforcemajeure;
11° «publicationdepressequotidienne»:publicationdepresseimpriméeparaissantaumoinsquatrefoisparsemaineetce
pendantaumoinscinquantesemainessurcinquante-deux,saufencasdeforcemajeure
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Chapitre 3 - Maintien du pluralisme
Art. 3.
(1)Estconsidérécommeéditeuréligibleàl’aideprévueàl’article4,unéditeurquiremplitlescritèressuivants:
1° disposerd’uneautorisationd’établissementdélivréeenapplicationdelaloimodiéedu2septembre2011réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et avoir comme
objetsociallecommercedel’information ;
2° disposerd’unplandeformationpourlesjournalistesprofessionnels;
3° publierdanssonrapportannuellerapportfemmes-hommesauseindesrédactions,saligneéditoriale,lesactionsmenées
enfaveurdel’éducationauxmédias,lesformationssuiviesparlesjournalistesprofessionnelsainsiquelesmesuresprises
pouraméliorerl’accèsaucontenupourlespersonnesensituationdehandicap
(2)Pourbénécier del’aideprévueàl’article4,lapublicationdepressed’unéditeuréligibledoit,depuisunanaumoinsàladate
delademande,remplirlescritèressuivants:
1° diffuseruneinformationgénéraledestinéeenordreprincipalàl’ensembleouàunepartiesignicativedupublicrésidant
au Grand-Duché de Luxembourg, contribuer au pluralisme des opinions et produire du contenu relevant au moins des
domainespolitique,économique,socialetculturelsurleplannationaletinternational;
2° faireparaîtresoitunepublicationquotidienne,soitunepublicationhebdomadaire,soitunepublicationmensuelle,soit une
publicationenligne;
3° disposer d’une équipe rédactionnelle composée d’un nombre de journalistes professionnels équivalent à au moins cinq
emploisàtempsplein,engagésparcontratdetravailàduréeindéterminée;
4° êtreaccessiblepubliquementàl’ensembledelapopulation,quecesoitàtitregratuitouonéreux;
5° avoirrecoursàuneouplusieurslanguesutiliséesparaumoins15pourcentdelapopulationselonlesstatistiquesofcielles
relativesaudernierrecensementgénéraldelapopulationaumomentdel’introductiondelademande;
6° nepasconstituerunoutildepromotionouunaccessoired’uneactivitéindustrielleoucommerciale;
7° consacrer lamajoritédelasurfacetotaledelapublicationdepresseaucontenurédactionnel;
8° rendre aisément identiable le contenu publié contre rémunération et facilement distinguable du contenu journalistique
émanantdelarédaction;
9° mettreenœuvredesdispositifsappropriésdeluttecontrelescontenusillicitessurlesespacesdecontributionpersonnelle
desinternautes
Art. 4.
(1)L’aidecomprenddeuxparties,unepartproportionnelle,appelée«aideàl’activitérédactionnelle»,etunepartxe
(2)Leministrealloueuneaideàl’activitérédactionnelled’unmontantannuelde30000eurosparéquivalenttempspleinde
journalisteprofessionnelliéàl’éditeurparuncontratàduréeindéterminée
Cemontantestétablisurbasedelavaleur834,76delacoted’applicationdel’échellemobiledessalairesetvarieenfonction
del’évolutiondecelle-ci L’échéanced’unetrancheindiciairependantl’exercicebudgétaireencoursentraîneunajustementcorrespondantdel’aidepourl’exercicebudgétairesuivant
(3)Leministre allouedansleslimitesbudgétairesdisponiblesuneaided’unmontantannuelxede200000eurosàchaque
éditeuréligibledontlapublicationdepresserespectelescritèresdel’article3,paragraphe2
Cemontantestétablisurbasedelavaleur834,76delacoted’applicationdel’échellemobiledessalairesetvarieenfonction
del’évolutiondecelle-ci L’échéanced’unetrancheindiciairependantl’exercicebudgétaireencoursentraîneunajustementcorrespondantdel’aidepourl’exercicebudgétairesuivant
Art. 5.
(1)Unedemanded’aidedûmentmotivéeestadresséeauministresousformeécrite,accompagnéedepiècesjusticatives
Unrèglementgrand-ducalpeutdéterminerlespiècesjusticativesnécessairesaucontrôledescritères
(2)L’aideàl’activitérédactionnelleestpayablepartranchetrimestrielleetestcalculéesurbasedeséquivalentstempspleinde
journalistesprofessionnelssouscontrataucoursdutrimestreprécédantlademande
(3)L’aidexeestpayableannuellementetestcalculéeauproratadelapérioderestantàcourirentreladatedelademandede
l’aideetlandel’année
(4)L’aideàl’activitérédactionnelleetl’aidexesontaffectéesàdesdépensesdirectementliéesàl’édition,àl’autopromotionou
àl’innovationdelapublicationdepresse
(5)Leversementdetouteaidexesubséquenteestsubordonnéàlaprésentationaupréalabled’unrelevéd’utilisationdel’aide
perçueantérieurement
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Chapitre 4 - Promotion du pluralisme
Art. 6.
(1)Estconsidérécommeéditeurémergent,unéditeurquiremplitlescritèressuivants:
1° disposerd’uneautorisationd’établissementdélivréeenapplicationdelaloimodiéedu2septembre2011réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et avoir comme
objetsociallecommercedel’information ;
2° publiersaligneéditoriale
(2)Pourpouvoirbénécierdel’aideprévueàl’article7,lapublicationdepressed’unéditeurémergentdoit,depuisaumoinssix
moisàladatedelademande,remplirlescritèressuivants:
1° remplirlescritèresd’éligibilitéénumérésàl’article3,paragraphe2,àl’exceptiondupoint3;
2° disposerd’uneéquiperédactionnellecomposéed’unnombredejournalistesprofessionnelséquivalentàaumoinsdeux
emploisàtempsplein,engagésparcontratdetravail;
3° nepasfairepartied’ungroupedepresse;
4° avoirengagédesdépensesliéesàlapublicationdepresseàhauteurd’aumoins200000euros


Encasdenonatteintedeceseuil,l’aideestdiminuéeauproratadeladifférence

Art. 7.
(1)Leministre alloueuneaideannuellede100000eurosàchaqueéditeurémergentdontlapublicationdepresserespecte
lescritèresdel’article6,paragraphe2
Cemontantestétablisurbasedelavaleur834,76delacoted’applicationdel’échellemobiledessalairesetvarieenfonction
del’évolutiondecelle-ci L’échéanced’unetrancheindiciairependantl’exercicebudgétaireencoursentraîneunajustementcorrespondantdel’aidepourl’exercicebudgétairesuivant
(2)L’allocationdel’aide estlimitéeàtroisannéesconsécutives
Art. 8.
(1)Unedemanded’aidedûmentmotivéeestadresséeauministresousformeécrite,accompagnéedepiècesjusticatives,et
contientaumoinslesélémentssuivants:
1° desélémentspermettantd’apprécierlaviabilitééconomiquedelapublicationdepresse,dontunbudgetprévisionnelsurau
moinsdeuxannées;
2° unedescriptiondel’éditeurémergentetdelapublicationdepresse,décrivantleurapportaupluralismedupaysagejournalistiqueauLuxembourg
Unrèglementgrand-ducalpeutdéterminerlespiècesjusticativesnécessairesaucontrôledescritères
(2)L’aideestaffectéeàdesdépensesdirectementliéesàl’édition,àl’autopromotionouàl’innovationdelapublicationdepresse
(3)Leversementdetouteaidesubséquenteestsubordonnéàlaprésentationaupréalabled’unrelevéd’utilisationdel’aide
perçueantérieurement
Chapitre 5 - Éducation aux médias et à la citoyenneté
Art. 9.
Estconsidérécommeéditeurcitoyen,unéditeurquiremplit,depuisunanaumoinsàladatedelademande,lescritèressuivants:
1° êtreconstituéentantqu’associationsansbutlucratifoufondation,conformémentàlaloimodiéedu21avril1928surles
associationsetlesfondationssansbutlucratif;
2° avoirrecoursàuneparticipationbénévoledecitoyensàl’activitérédactionnelle;
3° contribueràl’éducationauxmédias,àl’intégrationetàlacohésionsociale;
4° disposerderessourcesnancièresdiverses;
5° nepasfairepartied’ungroupedepresse;
6° diffuserducontenudestinéenordreprincipalàl’ensembleouàunepartiesignicativedupublicrésidantauGrand-Duché
deLuxembourg;
7° disposerd’uneéquipecomposéed’unnombredesalariéséquivalentàaumoinsdeuxemploisàtempsplein,dontaumoins
unjournalisteprofessionnel;
8° nepasconstituerunoutildepromotionouunaccessoired’uneactivitéindustrielleoucommerciale
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Art. 10.
Leministrealloueuneaideannuelled’unmontantmaximumde100000eurosàunéditeurcitoyenenfonctiondescritères
suivants:
1° laparticipationdebénévolesàdesactionscollectivesenmatièredecontenu;
2° lesactionsmenéesenfaveurdel’éducationauxmédias,del’intégration,delapromotiondelacitoyennetéetdelalutte
contrelesdiscriminations;
3° lapartdecontenuoriginalproduitparlemédiacitoyenconsidéréauseindelapublication;
4° l’ampleurdesactionsculturelles,socialesetéducativesorganisées;
5° lesactionsdelaformationprofessionnelleenfaveurdescollaborateursetdelaconsolidationdesemploisauseindeleur
service;
6° l’ampleurdesfraistechniquesetd’exploitation
Cemontantestétablisurbasedelavaleur834,76delacoted’applicationdel’échellemobiledessalairesetvarieenfonction
del’évolutiondecelle-ci L’échéanced’unetrancheindiciairependantl’exercicebudgétaireencoursentraîneunajustementcorrespondantdel’aidepourl’exercicebudgétairesuivant
Uneconventiondéterminelemontantetdénit,danslerespectdel’indépendanceéditorialedumédia,lesengagementsde
l’éditeurcitoyenetlesmodalitésdepaiement
Art. 11.
Unedemande desubventiondûmentmotivéeestsoumiseauministresousformeécrite,accompagnéedepiècesjusticatives
Chapitre 6 - Suivi des aides
Art. 12.
(1)Ladocumentationrelativeauxaidesallouéesautitredelaprésenteloiestconservéeparleministrependantdixansàpartir
deladatededemande
(2)Lerelevédesaidesallouéesestpubliéannuellementparleministre
Chapitre 7 - Limite des aides
Art. 13.
(1) Pour bénécier de l’aide prévue à l’article 4, l’éditeur éligible doit générer annuellement, par publication de presse, des
recettespropresàhauteurd’aumoins50pourcentdel’aideàallouer
Lescalculssebasentsurlescomptesannuelsdel’annéeprécédantlademanded’aide
(2)Lemontantannuelmaximalverséàunéditeurpartypedepublicationdepresseestlimitéà:
1° 1600000eurospourunepublicationquotidienne;
2° 800000eurospourunepublicationhebdomadaire;
3° 650000eurospourunepublicationmensuelle;
4° 550000eurospourunepublicationenligne
(3)Lemontantannuelmaximalverséàungroupedepresseestlimitéà2500000euros
Chapitre 8 - Commission « Aide à la presse »
Art. 14.
(1)Ilestinstituéauprèsduministreunecommissionchargéed’émettreunavissur:
1° lerespectdescritèresd’éligibilitédesdemandes;
2° lapertedubénécedel’aideetsarestitution;
3° laviabilité auregarddesperspectivesdedéveloppementdesdemandesd’aidesoumisespardeséditeursémergents;
4° touteautrequestiondontelleestsaisieparleministre
(2)Lacommissionestcomposéededixmembreseffectifsetdedixmembressuppléantsnommésparleministre Lemandat
estdecinqans,renouvelable
Encasdenanticipéedumandatd’unmembreeffectif,lenouveautitulairenommédanslesformesduprésentarticletermine
lemandatdumembrequ’ilremplace
(3)Lemembresuppléantremplacelemembreeffectifencasd’empêchementdecedernier
Lesmembresliésàl’éditeurdemandeurnepeuventparticiperauxdélibérationsrelativesàcettedemande
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(4)Lacompositiondelacommissionestarrêtéecommesuit:
1° deuxmembresreprésentantleServicedesmédiasetdescommunications;
2° unmembrereprésentantduministreayantlesFinancesdanssesattributions;
3° unmembrereprésentantleServiceinformationetpresse;
4° lecommissaireauxdroitsd’auteuretdroitsvoisins;
5° quatremembresnomméssurpropositionduConseildepressedontdeuxmembresreprésentantlegroupedesjournalistes
professionnelsetdeuxmembresreprésentantlegroupedeséditeurs;
6° unmembrereprésentantlemondeacadémique,qualiéautitredesaconnaissancedansledomainedesmédias
(5)LeministredésigneleprésidentparmilesreprésentantsduServicedesmédiasetdescommunications
(6)Leprésidentconvoquelacommission,xel’horaireetl’ordredujourdesréunionsetdirigelesdébats
(7)LacommissionestassistéedanssesmissionspardesagentsduServicedesmédiasetdescommunications
(8)Lacommissionnepeutadopterunavisquesilamajoritédesesmembresestprésente Lesavissontadoptésàlamajorité
desvoixdesmembresprésents Encasd’égalitédesvoix,celleduprésidentestprépondérante
(9)Lacommissionpeutentendre,lorsqu’ellelejugeutile,unreprésentantdel’éditeurdemandeurdel’aide L’éditeurdemandeur
del’aideaégalementledroitd’êtreentendu,sursademande,parlacommission
(10)Lesecrétariatétablituncompterendudesdélibérationsquiestsoumispourapprobationàlacommissionetpublié
(11)Lesmembresetsecrétairesdelacommissionsonttenusausecretdesdélibérationsetnepeuventpasdivulgueràdestiers
lesinformationsqu’ilsontobtenuesdansl’accomplissementde leurmission
(12)Lacommissionpeutprocéderaucontrôledescritèrespartouslesmoyens,sefaireassisterpardesexperts,requérirdes
documentssupplémentairesetproposerdesaudits
Chapitre 9 - Restitution
Art. 15.
(1)Dèsqu’unéditeurbénéciairedel’aidenerépondplusàundescritèresd’éligibilitéoucessesonactivité,ileninformele
ministresansdélai
(2)Danslescasvisésauparagraphe1er,l’éditeurremboursepartiellementoutotalementl’aidequiluiaétéaccordée Ilenest
demêmepourl’éditeurquiasciemmentfournidesrenseignementsinexactsouincomplets
(3)Leministreconstatelesfaitsentraînantlapertedubénécedel’aidesuravisdelacommission Ilenestdemêmedela
xationdesmontantsàrembourserparl’éditeurdéfaillant
Chapitre 10 - Suspension de l’octroi des aides
Art. 16.
AucuneaideprévueparlaprésenteloinepeutêtreaccordéeavantladécisionnaledelaCommissioneuropéennedéclarant
compatibleaveclemarchéintérieurlerégimed’aideinstituéparlaprésenteloi LeministreayantlesMédiasdanssesattributions
publieauJournalofcielduGrand-DuchédeLuxembourgunavisrenseignantsurladécisiondelaCommissioneuropéenneet
indiquantlesréférencesdesapublicationauJournalofcieldel’Unioneuropéenne
Chapitre 11 - Dispositions nancières
Art. 17.
L’octroidesaidesprévuesàl’article4,paragraphe3,etàl’article10sefaitdanslalimitedescréditsprévusparlaloibudgétaire
annuelleetpeutêtreadaptéauproratadescréditsbudgétairesdisponibles
Chapitre 12 - Disposition pénale
Art. 18.
Lespersonnesquiontobtenuuneaideenapplicationdelaprésenteloisurbasederenseignementssciemmentinexactssont
passiblesdespeinesprévuesàl’article496duCodepénal
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Chapitre 13 - Disposition abrogatoire
Art. 19.
Laloimodiéedu3août1998surlapromotiondelapresseécriteestabrogée
Chapitre 14 - Disposition transitoire
Art. 20.
(1)Leséditeursqui,souslerégimedelaloimodiéedu3août1998surlapromotiondelapresseécrite,ontobtenu,en2019un
montanttotalplusélevéquelemontanttotalrésultantdel’applicationdel’article4,bénécient,surdemandeetpourlemêmetype
depublicationdepresse,pendantcinqannées,d’unecompensationannuelleéquivalantàladifférenceentrelesdeuxmontants
Lebénécedecerégimetransitoireestliéàlaconditiondumaintiendel’emploidesjournalistesprofessionnelsparrapportà
l’effectifmoyenen2019,sansdiminution,endehorsdecasdeforcemajeureoudecirconstancesexceptionnellesdûmentjustiées
(2)Lacompensationannuelleestaffectéeàdesdépensesdirectementliéesàl’édition,àl’autopromotionouàl’innovationde
lapublicationdepresse
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5. PROTECTION DU TITRE DE JOURNALISTE
Loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste,1
(Mém A -98du28décembre1979,p 2176;doc parl 2214)
modiéepar:
Loidu3août1998(Mém A-81du23septembre1998,p 1592;doc parl 4319)
Loidu8juin2004(Mém A-85du8juin2004,p 1202;doc parl 4910)
Version consolidée applicable au 12 juin 2004
Art. 1er. ( )(abrogé par la loi du 8 juin 2004)
Art. 2.
(Loi du 3 août 1998)
«IlestinstituéunConseildePressechargédestatuersurl’existenceoulaperteéventuelledanslechefdesintéressés,des
conditionsexigéesparl’article1eroul’article1bispourl’admissionautitredejournalisteoudejournalistestagiaire »
Aucasoùl’intéresséauraitétécondamnéàl’étrangeràunepeineentraînantlesdéchéancesviséesàl’article1er,alinéacde
laprésenteloi,leConseildePresseapprécierasi,danslescirconstancesdelacause,lacondamnationàl’étrangerdoitêtreprise
enconsidération
LeConseildePressecomprend:
1° leséditeursdespublications, agencesetémissionsluxembourgeoisesviséesparl’article1er,alinéaadelaprésenteloi;
2° unnombreégaldejournalistes
LesmembresduConseildePresse,proposésparlesmilieuxprofessionnels,sontnommésparleGrand-Duc
LeConseildePresserèglelaprocédurequiserasuivie devantlui,unrecourscontresesdécisionsestouvertdevantunecommissiond’appel,composéed’unmagistratfaisantfonctiondeprésidentetdereprésentantsdesjournalistesetdeséditeurs Le
présidentdelacommissiond’appelestnomméparleGrand-Duc
Lesmodalitésrelativesàl’établissementdesdocumentsetinsignesd’identicationdélivrésparleConseildePresseseront
déterminéesparrèglementgrand-ducal
Art. 3. ( )(abrogé par la loi du 8 juin 2004)

1 Laloidu8juin2004surlalibertéd’expressiondanslesmédiasdisposedanssonarticle84:Laloimodiéedu20décembre1979relativeàlareconnaissanceetàlaprotectiondutitreprofessionneldejournalisteestabrogée
 L’article2delapréditeloicontinueratoutefoisàservirdefondementjuridiqueauxrèglementsd’applicationafférents
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Règlement grand-ducal du 13 mars 1987 pris en exécution de l’article 2 de la loi du 20 décembre 1979 relative à la
reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste.
(Mém A-21du8avril1987,p 278)

Art. 1er.
L’intéressépeutinterjeterappeldeladécisionduConseildePressedanslesdeuxmoisdelanoticationdecettedécision,par
lettrerecommandéeàlaposte,adresséeauPrésidentduConseildePresse
Ledossieresttransmisdansleshuitjoursdeladéclarationd’appelauPrésidentdelaCommission d’appel
Art. 2.
LaCommissiond’appelestcomposéed’unprésidentmagistrat,dedeuxreprésentantsdesjournalistesetdedeuxreprésentantsdeséditeurs
Chaquemembreeffectifseraremplacéencasd’empêchementparunmembresuppléant Cesreprésentantsnepeuventpas
avoirsiégéenpremièreinstancedelaprocédure
ToussontnommésparleGrand-Duc
LaCommissiondésignedanssonseinunsecrétaire
Art. 3.
Laprocéduresefaitcontradictoirementsurpièces Laconvocationestadresséeparlettrerecommandéeàlaposteaudomicile
del’intéresséaumoinsquinzejoursavantladatexéepourlacomparution
L’appelantinvitéàcomparaîtrepeutsefaireassisteroureprésenter parunavocatoupartouteautrepersonnedesonchoix,
préalablementagrééeparleprésident
Art. 4.
Lacommissionnepeutdélibérerquesielleestaucomplet Lesdébatsontlieuenséancepublique
Art. 5.
Lesdécisionssontprisesàlamajoritédesvoix
Ellesdoiventêtremotivées Unecopiedeladécisioncertiéeconformeparleprésidentestnotiéeàl’intéresséàsondomicile
parlettrerecommandéeàlapostedansundélaidequinzejoursàdaterdeladécision
Art. 6.
NotrePrésidentduGouvernement,Ministred’EtatetNotreMinistredelaJusticesontchargés,chacunencequileconcerne,
del’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial

Ministèred’État–Servicecentraldelégislation
-23-

Presse et Médias électroniques
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2010 portant création d’une carte de presse de journaliste professionnel et d’une
carte de presse de journaliste professionnel stagiaire.1
(Mém A-2du10janvier2011,p 6)

Art. 1er.
Ilestcrééunecartedepressedénommée«CartedepressedeJournalisteprofessionnel»délivréeparleConseildePresse
auxjournalistesquiremplissentlesconditionsprévuesàl’article3(6)delaloimodiéedu8juin2004surlalibertéd’expression
danslesmédias
Art. 2.
La«CartedepressedeJournalisteprofessionnel»établieparleConseildePresseconformémentauxspécicationsdel’annexe
Aci-aprèsestnominativeetauneduréedevaliditéd’uneannée
Art. 3.
Elleestrenouveléeannuellementsuiteàlarévision,parleConseildePresse,delalistedesjournalistesprofessionnelsporteurs
delacarte
Art. 4.
Ilestcrééunecartedepressedénommée«CartedepressedeJournalisteprofessionnelstagiaire»délivréeparleConseilde
Presseauxjournalistesquiremplissentlesconditionsprévuesàl’article3(6)delaloimodiéedu8juin2004surlalibertéd’expressiondanslesmédiasetquiontunepratiqueprofessionnelleinférieureàdeuxans
Art. 5.
La«CartedepressedeJournalisteprofessionnelstagiaire»établieparleConseildePresseconformémentauxspécications
del’annexeBci-aprèsestnominativeetauneduréedevaliditéd’uneannée
Art. 6.
Elleestrenouvelableunefois,suiteàlarévisionparleConseildePressedelalistedesjournalistesprofessionnelsstagiaires
porteursdecettecarte
UneCartedepressedeJournalisteprofessionnelestdélivréeaudétenteurdelaCartedeJournalisteprofessionnelstagiaire
ayantaccomplideuxannéesd’expérienceprofessionnelle
Art. 7.
Lerèglementgrand-ducaldu25janvier1984portantcréationd’unecarted’identitédesjournalistesprofessionnels,lerèglementgrand-ducaldu10janvier1995portantcréationd’une«CartedePressepourstagiaires»etlerèglementgrand-ducaldu19
décembre2003portant1)remplacementdel’annexeauréglementgrand-ducaldu25janvier1984portantcréationd’unecarte
d’identitédesjournalistesprofessionnels;2)remplacementdel’annexeaurèglementgrand-ducaldu10janvier1995portantcréationd’une«Cartedepressepourstagiaires»et3)abrogationdurèglementgrand-ducaldu24octobre1995portantremplacement
del’annexeaurèglementgrand-ducaldu25janvier1984portantcréationd’unecarted’identitédesjournalistesprofessionnels,
sontabrogés
Art. 8.
NotreMinistredesCommunicationsetdesMédiasestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial
aveclesannexesAetBquienfontpartieintégrante

1 Baselégale:Art 30delaloimodiéedu8juin2004surlalibertéd’expressiondanslesmédias
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Règlement grand-ducal du 6 avril 2013 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «Presse».1
(Mém -75du22avril2013,p 922;Recticatif:Mém A-84du6mai2013,p 988)

Art. 1er.
Ilestcrééunsignedistinctif«PRESSE»quiestdélivréparleministreayantlesTransportsdanssesattributionssurproposition
duConseildePresseetconformémentauxspécicationsdel’annexeetdel’article2ci-après
Lesignedistinctifestnominatifetauneduréedevaliditécorrespondantàl’annéecivileindiquéeensembleaveclenuméro
d’ordredécritàl’article2ci-après
Sontseulsadmisàfaireusagedecesignelesjournalistesprofessionnelsetlesjournalistesprofessionnelsstagiairesquiremplissentlesconditionsprévuesàl’article3(6)delaloimodiéedu8juin2004surlalibertéd’expressiondanslesmédias
Art. 2.
Lesignedistinctifviséàl’article1erestconstituéd’uncartonlargede21cmethautde10cmportantsurunfondgrisl’impression
continue«ConseildePresse»encaractèregrispâleetbleuclair Ilestbordédescouleursnationalesluxembourgeoisesetbarré
decesmêmescouleursdanslecoinsupérieurgauche Ilportesuperposéeslesinscriptions«PRESSE»àcaractèrede2,5cmen
surimpressionnoireet«JOURNALISTEPROFESSIONNEL»àcaractèrede0,6cmensurimpressionrougesurunfondblanc Dans
lecoinsupérieurgauchegureunpictogrammequiestlelogoduConseildePresse
Lesignedistinctifporteenplusunnumérod’ordrequidoitcorrespondreàceluidelacartedepressedejournalisteprofessionnelvoireàceluidelacartedepressedejournalisteprofessionnelstagiairedesontitulaire,prévuesparlerèglementgrand-ducal
du8décembre2010portantcréationd’unecartedepressedejournalisteprofessionneletd’unecartedepressedejournaliste
professionnelstagiaire
Art. 3.
Letitulairedel’autorisationindividuelleviséeàl’article2peut,enétantenmissionjournalistique,apposerlesignedistinctifau
pare-briseduvéhiculeautomoteurqu’ilutilise
Lespersonnesfaisantusagedusignedistinctifdoiventexhibersurréquisitionleurcartedejournalisterespective
Art. 4.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Communications et des Médias sont
chargés,chacunencequileconcerne,del’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorialavecl’annexequienfait
partieintégrante

Annexe

1 Baselégale:Loimodiéedu8juin2004surlalibertéd’expressiondanslesmédias

Ministèred’État–Servicecentraldelégislation
-26-

Presse et Médias électroniques

6. SOUTIEN AU SECTEUR AUDIO-VISUEL
Loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime scal temporaire spécial pour les certicats d’investissement audiovisuel,
(Mém A -66du16décembre1988,p 1247;doc parl 3223)
modiéeetrefonduepar:
Loidu21décembre1998(Mém A-111du24décembre1998,p 2972;doc parl 4465)
Loidu21décembre2001(Mém A-157du27décembre2001,p 3312;doc parl 4855)
Loidu8juin2007(Mém A-103du27juin2007,p 1864;doc parl 5594B)
Loidu22septembre2014(Mém A-191du10octobre2014,p 3760;doc parl 6535)

Version consolidée applicable au 14 octobre

(Loi du 21 décembre 1998)
«Art. 1er. Le régime et sa nalité
Ilestinstauréunrégimescaltemporairespécialsurlabasedecerticatsd’investissementaudiovisuel,désignéci-aprèspar
le«régime»,destinéàfavoriserlesinvestissementsdecapitauxàrisquedanslaproductiond’œuvresaudiovisuellesàréaliserau
Grand-DuchédeLuxembourg
Art. 2. Les bénéciaires
LeGouvernementpeutémettre,autitredesexercices1999à«2013»1,descerticatsd’investissementaudiovisuelàdessociétésdecapitauxagréées,résidentesetpleinementimposables,quiontpourobjetsocialprincipallaproductionaudiovisuelleetqui
produisenteffectivementdesœuvresaudiovisuellesdansdesconditionsdéterminéesàl’article4delaprésenteloi
Sur avis préalable de l’établissement public «Fonds national de soutien à la production audiovisuelle» créé par la loi du 11
avril1990tellequemodiéeparlasuite,désignéci-aprèsparle«Fonds»,lesagrémentsdecessociétésdeproduction,dontles
conditionsetmodalitéssontxéesparrèglementgrand-ducal,sontdélivrésparleoulesmembre(s)duGouvernementayantdans
leursattributionslesnances,lesecteuraudiovisueletlaculture Ceux-cisontdésignésausensdelaprésenteloiparlestermes
«ministrescompétents»procédantpardécisioncommune
Lessociétésdeproductionquidésirentbénécierdurégimedescerticatsd’investissementaudiovisueladressentàcetten
unerequêteauFondsviséci-dessus LeConseild’administrationduFondsaviselarequêteetlatransmetauxministrescompétentsquidécidentdel’éligibilitéduprojet Lesmodalitésdecetteprocéduresontdéniesparrèglementgrand-ducal
Art. 3. Les certicats d’investissement audiovisuel
Lescerticatsd’investissementaudiovisuelsontdélivrésparlesministrescompétentsprocédantpardécisioncommune,sur
avispréalableduFonds
Lesmodalitésdedélivrerdescerticatsd’investissementaudiovisuelsontdéterminéesparrèglementgrand-ducal
Lescerticatsd’investissementaudiovisuelnesontémisquepourdesœuvresachevéesautitredelademandeintroduite 
Lemontantdescerticatsd’investissementaudiovisuelnepeutêtresupérieuràlasommedescontributionsnancièresque
fournitlasociétérequéranteetquigurentauplandenancementdénitifdel’œuvreaudiovisuellepourlaquelle lebénécedu
régimedelaprésenteloiestdemandé
Lescerticatsd’investissementaudiovisuelsontnominatifsetpeuventêtreendossésuneseulefois Ilsnepeuventpasêtre
fractionnés
Lademanded’attributiondescerticatsd’investissementaudiovisuelestàfaireparlasociétérequérantequipréciselemontant
maximalpourlequelle(s)certicat(s)est(sont)demandé(s)enson(leur)nomet/oulecaséchéantaunomd’unoudeplusieurs
bénéciairessubstitutifs
Lebénéciaireprincipal,lesbénéciairessubstitutifsetlesendossatairesdescerticatsd’investissementaudiovisuelnepeuvent
êtrequedespersonnesmoralesconstituéessousformedesociétésdecapitaux«oudesociétéscoopératives»2
Art. 4. Conditions d’éligibilité des œuvres
1 Lesœuvresaudiovisuellessusceptiblesdebénécierdurégimedescerticatsd’investissement audiovisueldoiventrépondre
auxcritèresci-aprèsénumérés:
–

contribuer au développement du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg, compte tenu
d’uneproportionnalitéraisonnableentrelesavantagesconsentisetlesretombéeséconomiques,culturellesetsocialesà
longtermedelaproductiondecesœuvres;

1 Ainsimodifiéparlaloidu22septembre2014
2 Ajoutéparlaloidu8juin2007
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«– être conçues pour être réalisées au sein de l’Union européenne et en particulier sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg;»1
–

êtreexploitéesouco-exploitéesparlasociétédeproduction,notammentparlebiaisdeladétentioneffectiveetdurable
d’unepartsignicativedesdroits;

–

offrirdesperspectivesderetoursurinvestissementraisonnables

2 Sontexclusd’ofcedubénécedurégimeinstauréparlaprésenteloi:
–

lesœuvrespornographiques,incitatricesàlaviolenceouàlahaineraciale,apologétiquedecrimescontrel’humanitéet,de
manièregénérale,contrevenantàl’ordrepublicetauxbonnesmœurs;

–

lesœuvresdestinéesouutiliséesàdesnsdepublicité;

–

lesprogrammesd’information,débatsd’actualitéoulesémissionssportives

Art. 5. Détermination du montant des certicats
Lemontantdescerticatsd’investissementaudiovisuelàémettreestxéenfonctiondescritèresd’éligibilitédénisàl’article
4ci-avant«entenantcompte»1descoûtsdeproductioneffectivementexposésetdesdépensesyrelativeseffectuéesauGrandDuchédeLuxembourg
Parcoûtsdeproductionausensdelaloi,onentendleschargesdécaissablesdelasociétérequérante,gurantdanslacomptabilité de celle-ci, considérées comme adéquates aux besoins de la production d’œuvres audiovisuelles au Grand-Duché de
Luxembourgetconformesauxobjectifsdelaprésenteloi ( )2
( )2Unrèglementgrand-ducalpréciseral’assiettedecalculdesdépenseséligiblesetpourraxerdesforfaitsoudeslimitesde
priseencomptedecertainescatégoriesdedépenses »
(Loi du 21 décembre 2001)
«Art. 6.
Les contribuables détenteurs d’un certicat d’investissement audiovisuel à la n de l’année d’imposition obtiennent, sur demande,unebonicationd’impôtsurle revenu, qualiéedebonicationd’impôtpourinvestissementaudiovisuel,xéeà30%dela
valeurnominaleducerticat
Labonicationd’impôtestlimitéeà30%durevenuimposableducontribuablebénéciaire Elleestdéduitedel’impôtdûsurle
revenudescollectivités,majorédelacontributionaufondspourl’emploi,pourl’annéed’impositionviséeparlecerticatd’investissementaudiovisuel
Adéfautd’impôtsufsant,labonicationd’impôtensouffrancen’estpasrestituableetnonreportable Encasdeconcoursde
différentesimputations,unrangdeprioritéestréservéàlabonicationd’impôtpourinvestissementaudiovisuel
Labonicationd’impôtpourinvestissementaudiovisuelnepeutêtrecumuléeaveclabonicationd’impôtpourinvestissement
encapital-risque »
(Loi du 21 décembre 1998)
«Art. 7. Gestion administrative du régime
LeFondsnationaldesoutienàlaproductionaudiovisuelleestchargéd’assumerlagestionadministrative,lasurveillanceetle
contrôledurégime
Art. 8. Remise de matériel audiovisuel
Dansl’intérêtdelapromotiondusecteurdelaproductionaudiovisuelleauGrand-DuchédeLuxembourg,etsanspréjudicedes
dispositionsdel’article2alinéa1delaloidu18mai1989portantcréationduCentrenationaldel’audiovisuel,lesbénéciaires
principauxdescerticatsd’investissementaudiovisuelontl’obligationderemettreauFonds,sansfraispourcelui-ci,unecopiede
l’œuvreaudiovisuelleproduiteayantbénéciédurégimeinstauréparlaprésenteloi,ainsiqu’unecopiedetoutmatérieldepromotiondisponibleetunextraitd’aumoinstrente(30)secondesdecetteœuvre,libresdedroits,letoutsurdessupportsmatérielsà
dénirparleFonds 
Art. 9. Recours
Lesdécisionsadministrativesprisesenapplicationdelaprésenteloisontsusceptiblesd’unrecoursenannulationdevantle
tribunaladministratif »

1 Ainsimodifiéparlaloidu8juin2007
2 Suppriméparlaloidu8juin2007
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Loi du 21 décembre 1998 portant modication et refonte de la loi modiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime
scal temporaire spécial pour les certicats d’investissement audiovisuel et de la loi du 11 avril 1990 portant
création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle.
(Mém A-111du24décembre1998,p 2972;doc parl 4465)

Extrait: Art. III à VI
ARTICLE III.
Registre audiovisuel
Ilpeutêtreinstauréauprèsdel’établissementpublic«Fondsnationaldesoutienàlaproductionaudiovisuelle»crééparlaloidu
11avril1990tellequemodiéeparlasuite,encollaborationaveclaChambredeCommerceduGrand-DuchédeLuxembourgetle
Centrenationaldel’audiovisuelcrééparlaloidu18mai1989,unregistreluxembourgeoisdesœuvresaudiovisuelles,permettant
notammentd’attribuerauxœuvresyinscriteslanationalitéluxembourgeoise Lefonctionnementdeceregistre,lesconditionsd’inscriptionetdemiseengageéventuelledesdroitsetlesmodalitésdedépôtdessupportsmatérielsdesœuvres,ainsiquelesconditionsetmodalitésd’attributiondelanationalitéluxembourgeoiseauxœuvresinscritessontdéterminésparrèglementgrand-ducal 
ARTICLE IV.
Imposition forfaitaire des collaborateurs non-résidents
Pardérogationàl’article157,alinéas3et4,dela loidu4décembre1967concernantl’impôtsurlerevenu,unrèglementgrandducalpeutprévoirl’impositionforfaitaireàchargedudébiteurderevenusversésàdesnon-résidentsenrapportavecleursactivités
exercéesauGrand-DuchédeLuxembourgàl’occasiondelaproductiond’œuvresaudiovisuelles Letauxd’impositionforfaitairene
peutpasêtreinférieurà10% Laretenued’impôtforfaitairepeutêtreperçuelecaséchéantpardérogationauxarticles136et137
delaloidu4décembre1967concernantl’impôtsurlerevenuetauxdispositionsd’exécutiondesarticlesenquestion
ARTICLE V.
Dispositions modicatives et abrogatoires
1 Ilestajoutéàl’article5,aprèslapremièrephrase,delaloidu18mai1989portantcréationduCentrenationaldel’audiovisuel
laphrase«Lechargédedirectionestautoriséàporterletitrededirecteur»
2 Sontabrogéestouteslesdispositionsantérieures,contrairesàlaprésenteloi
ARTICLE VI.
LaprésenteloientreenvigueurtroisjoursaprèssapublicationauMémorial
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Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modiée du 11 avril 1990 portant création d’un
Fonds national de soutien à la production audiovisuelle.
(Mém A-39du19avril1999,p 1004)

ARTICLE I:
Lerèglementgrand-ducaldu13février1991déterminantl’interventionnancièreduFondsnationaldesoutienàlaproduction
audiovisuelleadorénavantlateneursuivante:
Article 1er: Champ d’application
Le présent règlement détermine les conditions et les modalités d’intervention du Fonds national de soutien à la production
audiovisuelle,désignéci-aprèsparle«Fonds»,enexécutiondesdispositionsdelaloimodiéedu11avril1990ayantcrééune
aidenancièresélectiveàlaproductionaudiovisuelledestinéeàpromouvoirlacréationcinématographiqueetaudiovisuelleau
Grand-DuchédeLuxembourgetàencouragerledéveloppementdelaproduction,lacoproductionetladistributiond’oeuvresdans
cedomaine,ci-aprèsdésignéeparla«Loi»
Les oeuvres et projets susceptibles d’être pris en considération pour l’octroi d’une aide nancière sélective créée par la Loi
doiventêtredesoeuvresdectionoud’animationoudesdocumentairesdecréation,denaturecinématographiqueouaudiovisuelle,sansdestination niutilisationpublicitaire
Article 2: Conditions d’éligibilité
1 Peuventbénécierd’uneaideàl’écritureetaudéveloppement,lesprojetsdescénarios:
– quifontl’objetd’unintérêtmanifestéparunproducteurluxembourgeoisenvisageantuneréalisationcinématographiqueou
audiovisuelleultérieureduscénarioenprojet,ou
– quifontouontfaitl’objetd’unconcourspublic Outrelesfraisd’écritureproprementdits,l’aideàl’écritureetaudéveloppementpeutcomprendre,enuneouplusieurslangues,desfraisdetraductiondelaversionnaled’unscénarioprésentéau
Fonds,ainsiquedesfraisdetentativesdemontagenancier,préparatoiresàlaproductioncinématographiqueouaudiovisuelleeffectived’unscénarioprésentéauFonds Encasdelmd’animation,ilpeutégalementcomprendrelaréalisation
d’unpilote
2 Peuventbénécierd’uneaideàlaproductionouàlacoproduction,lesscénariosd’oeuvrescinématographiquesetaudiovisuellesàproduireouàcoproduirepardesproducteursluxembourgeois
SanspréjudicedesdispositionsdudroitinternationaletdesréglementationsnationalesapplicablesdansleoulesEtatsdont
relèventleoulescoproducteurséventuels,lescoproductionsdoivent,pourpouvoirbénécierdel’aideàlaproductionouàlacoproductioncrééeparlaLoi,remplirnotammentlesconditionscumulativessuivantes:
– lapartduoudescoproducteursluxembourgeoisnepeutenprincipeêtreinférieureàdixpourcent(10%)ducoûttotal
delaproductiondel’oeuvreconcernée,etcelled’unéventuelcoproducteurminoritaireétrangernepeut,enprincipe,être
inférieureàcemêmemontant,
– lapropriétédunégatiforiginalimageetsondel’oeuvrecoproduiteoudusupportdexationoriginaledel’oeuvrecoproduite,permettantd’enreproduiredesexemplairesd’exploitation,doitêtrelapropriétéindivisedescoproducteurs Lesdroits
appartenantaucoproducteurluxembourgeoisdanslarépartitiondesdroitsd’exploitationsurl’oeuvredoivent,aumoins,
êtreproportionnelsàsacontributiondanslenancementdel’oeuvreconcernée,
– laparticipationducoproducteurluxembourgeoisdoitêtreeffective,surlesplansartistiqueettechnique,lorsdelaréalisation
del’oeuvrecoproduite
3 Peuventbénécierd’uneaideàladistribution,lesproducteursoudistributeursluxembourgeoisquiontproduit,coproduitou
souhaitentdistribueruneouplusieursoeuvrescinématographiquesouaudiovisuelles,reconnuesdenationalitéluxembourgeoise
Sans préjudice des dispositions du droit international et des réglementations nationales applicables dans le ou les Etats de
distribution,lesproducteurs,coproducteursetdistributeurssollicitantl’aideàladistributiondoiventjustierqu’ilssontenmesurede
nancerpareux-mêmesuneproportionraisonnabledesfraisdedistributionpourlesquelsilssollicitentcetteaide
4 Peuventbénécierd’unedesaidesénuméréesci-avant,lesœuvresdecréationaudiovisuellepourl’exécutiondesquellesle
Fondsapasséunecommandeouconcluunpartenariatavecdespersonnesphysiquesoumorales,conformémentàl’article4de
laloi
Article 3: Présentation des demandes d’aide
Lesdemandesd’aidesontàadresserauFondsdanslesformesetdélaisàarrêterparleConseiletquisontportésdefaçon
appropriéeàlaconnaissancedesrequérants Touteomissionoufausseindicationvolontairedanslesformulaires,informationsou
piècesjusticativesfournisparlerequérantentraînelerejetdelademande,sanspréjudicedel’applicationéventuelledessanctions
dedroitcommun
Encasdecoproductionoudecodistributionluxembourgeoise,lademandeestàadresserparlepartenaireluxembourgeois
disposantdelapartluxembourgeoisedeproductionoudedistributionlaplusimportanteparrapportàl’ensembledel’oeuvreobjet
delademandeetquiestdéléguéàceteffetparlesautrespartenairesconcernés
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Article 4: Instruction des demandes d’aide
1 Aprèsavoirconstatélarecevabilité«primafacie»delademanded’aideauregarddesdispositionsdelaLoi,duprésentrèglementetdesautresmesuresd’exécutionqu’ilspermettent,leConseillatransmetàunouplusieurscomitésdelectureetaucomité
d’analyseéconomiqueetnancièreinstituésauprèsduFonds,pouravisconformémentàlaLoi
Cescomitésrendent,dansleslimitesdeleurscompétences,leuravisécritetmotivéauConseil,danslesformesetdélaisxés
parcelui-ci
2 Surbasedesavisdescomitéssus-visés,leConseildécidedel’octroioudurefusdel’aidesollicitéeet,encasd’octroi,en
déterminelemontant,lesmodalitésdeversementetderemboursement,ainsiquetoutesautresmodalitésetconditionsqu’iljuge
appropriées,entenantcomptenotamment:
– delanaturedesoeuvresconcernéesetdelaqualitéartistiqueettechniquedeleurexécution,
– desconditionsetdescoûtsdeproductionoudedistributiondesoeuvresobjetdelademande,
– desdisponibilitésnancièresduFonds
3 Les décisionsduConseilsontconsignéesdansunprocès-verbaltransmisauchargédedirectionduFondspourexécution
Article 5: Conventions
SaufdécisioncontraireduConseil,lesaidesaccordéesfontl’objetdeconventionsàconclureentreleFondsetleoulesbénéciairesdecesaides LechargédedirectionduFondsdressecesconventionsenexécutiondesdécisionsafférentesduConseilet
desdispositionslégalesetréglementairesapplicables,etsignecesconventionspourcompteduFonds
Article 6: Modalités de versement des aides
Lesaidesaccordéessontverséesenplusieurstranchesxéesparle Conseil
Lesversementssonteffectuéssurbaseetenproportiondudécaissementeffectifdeschargesdurequérant,gurantdansla
comptabilitédecelui-cientantquefraisréels,indiquésparnaturedechargeetparactivitépourlaquelleilssontengagés,dont
l’affectationaudéveloppement,àlaproductionouàladistributiondel’oeuvreobjetdelademandeainsiqueledécaissementeffectif
sontdûmentjustiésparlerequérant Ceprincipes’appliqueégalementaux«sociétésliées»,ausensdelaloidu17juin1992
relativeauxcomptesannuelsetcomptesconsolidésdesétablissementsdecréditdedroitluxembourgeoisetnotammentsonarticle
109,dontlerequérantutiliselecaséchéantlesbiensouservicespourlesbesoinsdel’objetdesademande
Ladernièretranchedel’aide,quinepeut êtreinférieureàvingtpourcent(20%)dumontanttotaldel’aideaccordéeparle
Conseilenfaveurdel’oeuvreobjetdelademande,estliquidéesurprésentationdudécomptenaldeschargespayéespourl’écritureetledéveloppement,oupourlaproductionoupourladistributiondel’oeuvreconcernée LeConseilxelesdénitionsetles
modalitésdelastructurebudgétaireetdudécomptedeschargesàprendre enconsidérationpourl’octroidesaidescréées parla
Loi,etpeutexigerlaremise,delapartetauxfraisdubénéciairedel’aide,d’unrapportdevéricationdescomptesdecelui-ci,
établiparunréviseurd’entreprisesagrééauGrand-DuchédeLuxembourg
Lorsdudécomptenal,aucasoùils’avèrequeleschargeseffectivesdel’écritureetdudéveloppement,dela productionou
deladistributiondel’oeuvre,objetdelademande,sontinférieuresauxchargesestimativesayantserviàlaxationdumontant
originairedel’aideoctroyéeparleConseil,lemontanttotaldel’aidexéàl’origineseraréduitdanslesmêmesproportions
Article 7: Modalités de remboursement des aides
Saufdécisioncontraire,lesaidesaccordéessontenprincipeintégralementremboursables LeConseilpeutcependantmoduler
lasommeàrembourser,endifféreroususpendre leséchéances,yadjoindredesintérêtsderetards,voireyrenoncerentoutou
enpartie,avec ousanscondition
Enprincipe,lesremboursementssontàeffectuerparprélèvement«paripassu»surlesrecettesnettesgénéréesparl’oeuvre,
enfonctiond’unpourcentagenepouvantêtre,niinférieurà0,5fois,nisupérieurà1,5foislepourcentagedelapartproportionnelle
quereprésentel’aideduFondsdanslenancementdel’ensembledeschargesdeproductionoudedistributiondecetteœuvre 
Onentendparrecettesnettescellesrevenantauproducteur,aprèsdéductiondestaxesetfraisdecommercialisationdel’oeuvre
concernée
Les recettes nettes à prendre en considération aux ns du présent article, qui peuvent être plus amplement dénies par le
Conseil,sontportéesparlesbénéciairesdesaidessurdesétatsrécapitulatifstransmisrégulièrementauFonds,auxéchéances
décidéesparleConseil,lecaséchéantensembleaveclesversementsconséquentsdespartsderemboursementdesaidesrevenantauFondssurbasedecesrecettes
LeFondsesthabilitéàsefaireconsentirnotammentdesgagessurlesdroitset/ousupportsmatérielsdubénéciaired’uneaide,
engarantieduremboursementdel’aideaccordée
Article 8: Caducité et restitution des aides
Saufdérogationtotaleoupartielleaccordéepar leConseil,lesaidesduFondssontcaduquessil’acted’écriture,dedéveloppement,deproductionoudedistributionquienamotivél’octroin’intervientpaseffectivementendéansledélaixéparleConseilau
momentdel’octroidel’aide Ilenestdemêmeaucasoùunedesconditionsliéesàl’octroidel’aiden’étaitplusremplie
SaufdécisioncontraireduConseil,lemontantd’uneaidecaduqueestàrestituerintégralementauFondsàlapremièredemande
decelui-ci
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Article 9: Monnaie de compte
LescomptesduFonds,ycomprisceuxrelatifsauxdifférentstypesd’aides,sonttenusenmonnaieayantcourslégalauGrandDuchédeLuxembourg SaufdécisioncontraireduConseil,leversement,leremboursementetlecaséchéantlarestitutiondes
aidesaccordéessontliquidésencettemêmemonnaie
Article 10: Obligation particulière
Legénériqueetlematérieldepromotiondel’oeuvreaudiovisuelleayantbénéciéd’unedesaidescrééesparlaloidoivent
comporter,surtoutsupportdereproductionetlorsdetoutecommunicationpublique,unementionindiquantl’obtentiondubénéce
decerégime,suivantunénoncéetdesmodalitésàdénirparleFonds,sansfraispourcelui-ci
Article 11: Contrôle
Danslecadredesamission,leFondsesthabilitéàdemanderauxrequérantsetauxbénéciairesd’uneaidecrééeparlaLoi,
tousdocumentsetrenseignementsutilesàl’appréciationdunancement,del’exécution etdel’exploitationdel’écriture,dudéveloppement,delaproduction,delacoproduction,deladistributionoudelacodistributiondel’oeuvrecinématographiqueouaudiovisuelle,objetdel’aide Cettedemandedecommunicationetdevéricationpeutporternotammentsurlacomptabilitéetlescontrats
conclusparlerequérantoulebénéciaireenrelationavecl’objetdel’aide LeFondsestparailleursautoriséàaccéderauxlocaux
detravaildesrequérantsoubénéciairesetcecidanslecadredesamissiondesurveillanceetdecontrôle
ARTICLE II:
Lerèglementgrand-ducaldu13février1991portantorganisationdusecrétariatduFondsnationaldesoutienàlaproduction
audiovisuelleetlerèglementgrand-ducaldu13février1991déterminantlecontrôleduFondsnationaldesoutienàlaproduction
audiovisuelle par la Chambre des Comptes, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement sont
abrogés
ARTICLE III:
NotrePremierMinistre,Ministred’Etat,etNotreMinistredelaCulturesontchargés,chacunencequileconcerne,del’exécution
duprésentrèglement,qui serapubliéauMémorial
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Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant exécution de la loi du 8 juin 2007 portant modication de la loi modiée
du 13 décembre 1988 instaurant un régime scal temporaire spécial pour les certicats d’investissement audiovisuel.
(Mém A-122du20juillet2007,p 2220)

Art. 1er: Agrément des sociétés requérantes
Lesdemandesd’agrémentsontàadresserparécritauFondsnationaldesoutienàlaproductionaudiovisuelle,désignéciaprèsparle«Fonds» LeConseild’administrationduFondsdésignéci-aprèsparle«Conseil»aviselarequêteetlatransmetaux
membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions les nances, le secteur audiovisuel et la culture, désignés au sens du
présentrèglementparlestermes«ministrescompétents»quidécidentdel’agrémentpouruntermerenouvelablededeuxans
Lessociétésrequérantlebénécedelaloidu 13décembre1988instaurantunrégimescaltemporairespécialpourlescerticatsd’investissementaudiovisueltellequemodiée,désignéeauprésentrèglementparla«Loi»,doivent,pourêtreagréées,
disposerdestructuresadministrativesstablesetdurables,ainsiqued’uneorganisation comptableetdeprocéduresdecontrôle
interneappropriéesàunebonneexécutiondesobligationsquecomportepourcessociétésl’octroidubénécedususditrégime 
Lesactionnairesouassociés,ainsiquelesmembresdesorganesdegérancedessociétésrequérantesjustientdeleurmoralité
ethonorabilité Ilenestdemêmepourlesdirigeantsexécutifsdecessociétés,quijustientenoutredeleurqualicationprofessionnelle,sanspréjudicedesdispositionsd’autresloisetrèglementsapplicables 
Lademanded’agrémentdoittoutefoisêtreréitéréeàtoutmomentetpréalablementàtoutemodicationdel’objetsocial,ducapital,deladénomination,delaformejuridique,del’actionnariatoudeladirectionexécutivedelasociétéagrééeainsiquedanslecas
oùladirectiondel’entrepriseconstatedesfaitsgravesetconcordantssusceptiblesdecompromettrelacontinuitédel’entreprise 
L’agrémentpeutêtreretiréàtoutmomentpardécisionmotivéedesministrescompétents,suravispréalableduFonds,siles
conditionspoursonoctroinesontplusremplies,ous’iln’estpasfaitusagedel’agrémentpendantunepériodeininterrompuede
douzemois,ousilasociétéagrééemanque gravementàsesobligationslégales,réglementairesou,lecaséchéant,contractuelles 
LeFondsestautoriséàdemanderauxsociétésagrééestousdocumentsetrenseignementspermettantdevériersilesconditionspourl’octroidel’agrémentsonttoujoursremplies Leretraitdel’agrémententraînedepleindroitladéchéancedubénécedu
régimedelaLoipourlesproductionsaudiovisuellesencoursouàvenirdelasociétésanctionnée 
Art. 2: Décision d’éligibilité au régime instauré par la Loi
LessociétésagrééesrequérantlebénécedurégimeinstauréparlaLoiadressentsixsemainesaumoinsavantledébutde
laproductionaudiovisuelle,objetdelademande,unerequêteparécritauFonds Touteomissionoufausseindicationvolontaire
danslarequête,lesinformations oulespiècesjusticativesentraînelerejetdelademande,sanspréjudicedessanctionsdedroit
commun 
LeConseilaviselarequêtesurbasedesconditionsd’éligibilitédesœuvresprévuesàl’article4delaLoietlatransmetaux
ministrescompétentsquiseprononcentavantlandudeuxièmemoisquisuitlemoisdelaréceptiondelasusditerequête,sous
réservequelarequête,lesinformationsetpiècesjusticativesafférentessoientcomplètes,endélivrantàlasociétérequérante
unedécisiond’éligibilitédel’œuvreaudiovisuelle,quiferal’objetd’uneconventionàconclureentreleFondsetle(s)bénéciaire(s) 
Art. 3: Montant des certicats
Lemontantdescerticatsestdéterminésurbasedel’assiettedecalculdesdépenseséligibles,conformémentauxdispositions
del’article5de laLoi IlreprésentepartantunpourcentagedecetteassiettexéparleFondsenfonctiondesditesdispositions 
Art. 4: Détermination de l’assiette de calcul des dépenses éligibles
Pourlecalculdel’assiettedesdépenseséligiblesausensdelaLoietduprésentrèglement,nepeuvententrerenlignede
comptequelesseuleschargesdécaissablesdelasociétérequéranteetdessociétésdecoproduction,gurantdanslacomptabilité
del’œuvreentantquefraisréels,indiquésparnaturedechargeetparactivitépourlaquelleilssontengagés,dontl’affectationà
laproductiondel’œuvreaudiovisuelle,objetdelademande,etledécaissementeffectifautitredecetteproductionsontdûment
justiésparlasociétérequéranteetlessociétésdecoproductionpartousmoyensreconnusparlesloiscomptablesetscales 
Art. 5: Catégories de dépenses
Danslecadredeladéterminationdel’assiette:
1° Lesémolumentsdesproducteurspeuventreprésenteraumaximum10%de l’assiette Parémolumentsdesproducteurs,
onentendtouslesavantagesxesouvariablesquireviennentàl’ensembledespersonnesassumantdesfonctionsde
producteur,àsavoirleproducteurdélégué,oulecoproducteur,etleproducteurassocié Lesémolumentsdesproducteurs
delasociétérequérantenepeuventdépasser10%delapartdenancementluxembourgeoise 
2° Lesfraisgénérauxpeuventreprésenteraumaximum7,5%del’assiette Parfraisgénéraux,onentendlesfraisserapportant
àlastructureadministrativepermanentedel’entreprisedeproduction Ilsreprésententlesfraisquel’entreprisedeproductionengagesansqu’ilssoientdirectementoccasionnésouimputablesàlafabricationd’uneœuvreaudiovisuelledéterminée Lesfraisgénérauxdelasociétérequérantenepeuventdépasser7,5%delapartdenancementluxembourgeoise 
3° Lespostes-clésd’uneproduction,notammentlesdroitsmusicaux,lesdroitsd’archives,lesdroitsdescénarioetautres,les
émolumentsdesproducteurs,desréalisateurs,desauteursetdesvedettesainsiquelesfraisdedéveloppementpeuvent
représenteraumaximum30%dutotaldel’assiette 
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Parpartdenancementluxembourgeoise,onentendl’ensembledesnancementsapportésparlasociétérequérante 
Lasociétérequérantetientunecomptabilitéanalytiquequipermetlesuividesréinvestissementsdesémolumentsdesproducteursetdesfraisgénérauxdanslesproductionsfutures 
Art. 6: Modalités de délivrance des certicats d’investissement audiovisuel
Lorsquel’œuvreaudiovisuelleobjetdelademandeestterminée,c -à-d dèsletiraged’unepremièrecopiestandarddel’œuvre,
laoulessociété(s)agréée(s)requérantlebénécedurégimeinstauréparlaLoiintroduisentauprèsduFondsundossiercontenant
unecopiedel’œuvreaudiovisuelleproduite,surunsupportmatérielàdénirparleFonds,ainsiquetouteslespiècesjusticatives
descoûtsdeproductiondénitivementexposés,dépenséset comptabiliséssousformeanalytiqueparlasociétérequéranteen
relationaveclaproductiondel’œuvreaudiovisuelle,objetdelademande 
LeFondsestautoriséàdemanderàlasociétérequéranteainsiqu’auxsociétésdecoproductiontousdocumentsetrenseignementsutilesàl’appréciationdunancementetdel’exécutiondelaproduction del’œuvreaudiovisuelle,objetdelademande 
Cettedemandedecommunicationetdevéricationpeutporternotammentsurlacomptabilitédel’œuvreetlescontratsconclus
enrelationaveclaproductionconcernée 
Lesdemandesintroduitesplusdesixmoisaprèsquel’œuvrenesoitterminéenesontplusrecevablesaubénécedelaLoi,
saufdérogationexpresseaccordéeparlesministrescompétentssurdemandedûmentmotivée 
Auvududossier,leFondsseprononcesurlepourcentagedel’assiettedesdépenseséligiblesàprendreenconsidérationpour
l’octroidescerticatsd’investissementaudiovisuel,déterminéssuivantlesdispositionsdesarticles4et5delaLoietdesarticles4
et5duprésentrèglementgrand-ducalenémettantunavisécritetmotivéàl’attentiondesministrescompétents,quienarrêtentle
montantetdécidentdel’attributiondescerticats 
Aprèsréceptiondeladécisiond’attributiondelapartdesministrescompétents,lasociétérequéranteleuradresse,parl’intermédiaire du Fonds, une requête en délivrance des certicats, en précisant pour chaque bénéciaire principal et pour chaque
bénéciairesubstitutiflemontantdu(des)certicat(s)demandé(s),avecindicationdeladénomination,delaformeetdusiège
socialdechaquebénéciaire Lebénéciaireprincipaletlesbénéciairessubstitutifs co-signentlarequêtesus-viséeets’engagent
àcommuniquersansdélaiauFondsladénomination,laformeetlesiègesocialdesendossataireséventuelsdeleurscerticats 
Art. 7: Obligations particulières
Legénériqueetlematérieldepromotiondel’œuvreaudiovisuelleproduiteparunesociétéayantbénéciédurégimeinstauré
par la Loi doivent comporter, sur tout support de reproduction et lors de toute communication publique, une mention indiquant
l’obtentiondubénécedecerégime,suivantunénoncéetdesmodalitésàdénirparleFonds,sansfraispourcelui-ci 
Aucoursdupremiertrimestredechaqueannée,toutesociétéayantrequisetobtenulebénécedurégimeinstauréparlaLoi
esttenuederemettreauFondsunétatdétaillédesrecettesréaliséespendantl’annéeécouléeparl’exploitationdesœuvresaudiovisuellespourlaproductiondesquelleselleareçudescerticatsd’investissementaudiovisuel 
Art. 8: Dispositions abrogatoires et transitoires:
1 Leprésentrèglementgrand-ducalremplacelerèglementgrand-ducaldu16mars1999portantexécutiondelaloimodiéedu
13décembre1988instaurantunrégimescaltemporairespécialpourlescerticatsd’investissementaudiovisuel,quiestabrogé 
2 Lesrequêtesintroduitesavantl’entréeenvigueurduprésentrèglementgrand-ducalpourrontcontinueràbénécierdesdispositionsdurèglementgrand-ducaldu16mars1999portantexécutiondelaloimodiéedu13décembre1988instaurantunrégime
scaltemporairespécialpourlescerticatsd’investissementaudiovisuel 
Art. 9:
NotrePremierMinistre,Ministred’EtatetNotreSecrétaired’EtatàlaCulture,àl’EnseignementSupérieuretàlaRecherche,
sontchargés,chacunencequileconcerne,del’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial
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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) La présente loi vise à assurer, dans le domaine des médias électroniques, l’exercice du libre accès de la population du
Grand-Duchéàunemultitudedesourcesd’informationetdedivertissement,engarantissantlalibertéd’expressionetd’information
ainsiqueledroitderecevoiretderetransmettre surleterritoireduGrand-Duchétousles«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
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(Loi du 17 décembre 2010)
«Art. 2. Dénitions
Auxnsdelaprésenteloi,onentendpar:
 «1)

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

 «2)»  «communicationcommercialeaudiovisuelle»,desimages,combinéesounonàduson,quisontconçuespourpromouvoir,directementouindirectement,lesmarchandises,lesservicesoul’imaged’unepersonnephysiqueoumoralequi
exerce une activité économique; ces images accompagnent un programme audiovisuel «ou une vidéo créée par un
utilisateur»3ouysontinséréesmoyennantpaiementouautrecontrepartie,ouàdesnsd’autopromotion Lacommunicationcommercialeaudiovisuellerevêtnotammentlesformessuivantes:publicitétélévisée,parrainage,télé-achatet
placementdeproduit;
2

 «3)»2 «communicationcommercialeaudiovisuelleclandestine»,laprésentationverbaleou visuelledemarchandises,deservices,dunom,delamarqueoudesactivitésd’unproducteurdemarchandisesoud’unprestatairedeservices dansdes
programmes,lorsquecetteprésentationestfaitedefaçonintentionnelleparlefournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels dansunbutpublicitaireetrisqued’induirelepublicenerreursurlanatured’unetelleprésentation,laprésentation
étantconsidéréecommeintentionnellenotammentlorsqu’elleestfaitecontrepaiementouautrecontrepartie;»
(Loi du 26 février 2021)
«3bis) «décisionéditoriale»,unedécisionpriserégulièrementdanslebutd’exercerlaresponsabilitééditorialeetliéeaufonctionnementduservicedemédiasaudiovisuelsauquotidien;»
(Loi du 17 décembre 2010)
««4)»2 «Etatmembredel’Espaceéconomiqueeuropéen»,toutEtatayantadhéréàl’Accordsurl’Espaceéconomiqueeuropéen
outoutautreEtatayantconcluavecl’Unioneuropéenneunaccordderéciprocitéenmatièred’applicationdeladirective
Servicesdemédiasaudiovisuels;»
(Loi du 26 février 2021)
«4bis)«fournisseurdeplateformesdepartagedevidéos»,lapersonnephysiqueoumoralequifournitunservicedeplateformesdepartagedevidéos;»
(Loi du 17 décembre 2010)
««5)»2 «fournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels»,lapersonnephysiqueoumoralequiassumelaresponsabilitééditorialeduchoixducontenuaudiovisuelduservicedemédiasaudiovisuelsetquidéterminelamanièredontilestorganisé;
 «6)»2 «fournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsluxembourgeois»,unfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels
quirelèvedelacompétenceduGrand-DuchédeLuxembourg,parceque
– soitilrépondàl’undescritèresétablisàceteffetparl’article2bis«,paragraphe1er»3ci-après,
– soitiltombesouslechampd’applicationdel’article 2,paragraphe5deladirective2010/13/UEduParlementeuropéenetduConseildu10mars2010visantàlacoordinationdecertainesdispositionslégislatives,réglementaires
etadministrativesdesEtatsmembresrelativesàlafournituredeservicesdemédiasaudiovisuelsappeléeci-après
«directiveServicesdemédiasaudiovisuels»;
 «7)»2 «fournisseurdeservicesderadioluxembourgeois»,lapersonnephysiqueoumoralequiestétablieauGrand-Duché
deLuxembourg,etquiproduitoufaitproduireunservicederadiosonoredontelleassumelaresponsabilitéetqu’elle
transmetoufaittransmettreparunetiercepersonne;
 «8)»2 «fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise», une fréquence destinée à la radiodiffusion terrestre de services de
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»,touteformedecommunicationcommercialeaudiovisuelleconsistantàinclureunproduit,un
service,ouleurmarque,ouàyfaireréférence,enl’insérantdansunprogramme«oudansunevidéocrééeparl’utilisateur»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,descomédiesdesituation,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»,toutréseauterrestreessentiellementlaireservantàtitreprincipalàlatransmissionouàlaretransmissiondeservicesdetélévisionouderadiodestinésaupublic,dontnotamment lesantennescollectivesetlesréseaux
detélévisionparcâbleainsiquelesautresréseauxdetélécommunicationscorrespondantàlaprésentedénition;est
assimiléàunréseaucâblétoutautreréseauterrestre,mêmevirtuel,aveclouhertzien,àl’exceptiondesréseauxutilisantdes fréquencesderadiodiffusionluxembourgeoises,servantàlatransmissionouàlaretransmissiondeservices
detélévisionouderadioetdontl’opérateurchoisitlesservicesdetélévisionouderadiotransmisouretransmis;
«14)»1 «responsabilitééditoriale»,l’exerciced’uncontrôleeffectiftantsurlasélectiondesprogrammesquesurleurorganisation,
soitsurunegrillechronologique,soitsuruncataloguedanslecasdeservicesdemédiasaudiovisuelsàlademande;»
(Loi du 26 février 2021)
«15)

«servicedemédiasaudiovisuels»,
i) unservice,pourlequell’objetprincipalduserviceproprementditoud’unepartiedissociabledeceserviceestlafournituredeprogrammesaugrandpublic,souslaresponsabilitééditorialed’unfournisseurdeservicesdemédias,dans
lebutd’informer,dedivertiroud’éduquer,parlebiaisderéseauxdecommunicationsélectroniques;untelservicede
médiasaudiovisuelsestsoitunservicedetélévision,soitunservicedemédiasaudiovisuelsàlademande;
ii)unecommunicationcommercialeaudiovisuelle;»

(Loi du 17 décembre 2010)
««16)»1«servicedemédiasaudiovisuelsàlademande»,toutservicedemédiasaudiovisuelsfourniparunfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelspourlevisionnagedeprogrammesaudiovisuelsaumomentchoisiparl’utilisateuretsur
demandeindividuellesurlabased’uncataloguedeprogrammessélectionnésparlefournisseurdeservicesdemédias
audiovisuels;
«17)»1 «servicedemédiasaudiovisuelsousonores»,ou«servicedemédias»toutservicequiestsoitunservicedemédias
audiovisuels,soitunservicederadio;
«18)»1 «servicedemédiasaudiovisuelsousonoresluxembourgeois»,toutservicedemédiasaudiovisuelsousonoresd’unfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsluxembourgeoisoud’unfournisseurdeservicesderadioluxembourgeois;
«19)»1 «servicedemédiasaudiovisuelsousonoresnonluxembourgeois»,toutservicedemédiasaudiovisuelsousonoresd’un
fournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsousonoresautrequ’unfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels
luxembourgeoisouunfournisseurdeservicesderadioluxembourgeois;»
(Loi du 26 février 2021)
«19bis)«servicedeplateformesdepartagedevidéos»,unservicetelquedéniauxarticles56et57dutraitésurlefonctionnementdel’Unioneuropéenne,pourlequell’objetprincipalduserviceproprementditoud’unepartiedissociabledece
serviceouunefonctionnalité essentielleduserviceestlafournitureaugrandpublicdeprogrammes,devidéoscréées
parl’utilisateur,oudesdeux,quinerelèventpasdelaresponsabilitééditorialedufournisseurdelaplateformedepartagedevidéos,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’objetprincipalestlafourniture,parlavoiederéseauxdecommunicationsélectroniques,danslebutd’informer,de
divertiroud’éduquerlepublic,deservicessonorespourl’écoutesimultanéesurlabased’unegrilledeprogramme;
«21)»1 «servicedetélévision»,toutservicedemédiasaudiovisuelsfourniparunfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelspourlevisionnagesimultanédeprogrammesaudiovisuelssurlabased’unegrilledeprogramme;
«22)»1 «service luxembourgeois par câble», tout service de télévision ou de radio luxembourgeois non radiodiffusé qui est
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
fréquencederadiodiffusionluxembourgeoiseainsiqueb)toutservicedetélévisionouderadioluxembourgeoispour
lequeluneconcessionpourserviceradiodiffuséluxembourgeoisaétéaccordée,mêmeenl’absencedetransmissionde
ceserviceàl’aided’unefréquencederadiodiffusionluxembourgeoise;
«25)»1 «serviceradiodiffuséluxembourgeoisàrayonnementinternational»,toutservicedetélévisionouderadioquirépond
àladénitionde«serviceradiodiffuséluxembourgeois»,etquipermetd’atteindre,outrelepublicrésidant,despublics
internationauxoudespublicsnationauxquinerésidentpasauGrand-DuchédeLuxembourg;
«26)»1 «serviceradiodiffuséluxembourgeoisvisantunpublicrésidant»,toutservicedetélévisionouderadioquirépondàladénitionde«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,debiensoudeservices,ycomprislesbiensimmeubles,oudedroitsetd’obligations »
(Loi du 26 février 2021)
«30) «vidéocrééeparl’utilisateur»,unensembled’imagesanimées,combinéesounonàduson,constituantunseulélément,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-DuchédeLuxembourgetlesdécisionséditorialesrelativesaux«servicesdemédiasaudiovisuels»2ysontégalementprises;
b) «lefournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels»2ason«siègesocial»2auGrand-DuchédeLuxembourgetunepartie
signicativedeseffectifsemployés«auxactivitésdeservicesdemédiasaudiovisuels»2«liéesàunprogramme»4ysontactifs;
c) «lefournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels»2ason«siègesocial»2dansunautreEtatmembredel’EspaceEconomiqueEuropéen,maislesdécisionséditorialesrelativesaux«servicesdemédiasaudiovisuels»2sontprisesauGrandDuchédeLuxembourgetunepartiesignicativedeseffectifsemployés«auxactivitésdeservicesdemédiasaudiovisuels»2
«liéesàunprogramme»4ysontactifs,siunepartiesignicativedeseffectifsemployés«auxactivitésdeservicesdemédias
audiovisuels»2«liéesàunprogramme»4n’opèrepasdansl’Etatoù«lefournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels»2a
son«siègesocial»2;
d) «lefournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels»2ason«siègesocial»2auGrand-DuchédeLuxembourgetlesdécisions 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«décisionséditoriales»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
2
3
4

Numérotationainsimodiéeparlaloidu27août2013
Ainsimodifiéparlaloidu17décembre2010
Transformationenparagrapheintroduiteparlaloidu26février2021
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
prévuesdanslaprésenteloi«etdanslaloidu12août2022portantorganisationdel’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 Lesdispositionsdelanouvelleconcessionou 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,déterminelesmodalitésselonlesquellesleGouvernementaccorde,surpropositionduministreayantdanssesattributionslesmédiasetaprèsconsultationde«l’Autorité»,les concessionspourles«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
2
3
4
5
6

Nouvellenumérotationdeschapitresintroduiteparlaloidu2avril2001
Ainsimodifiéparlaloidu17décembre2010
Ajoutéparlaloidu12août2022
Ainsimodifiéparlaloidu27août2013
Modifiéimplicitementparlaloidu2avril2001
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»1luxembourgeoissocioculturelsàlademandedel’établissementpublicviséàl’article14,alinéa(2);
f)

lesconditionsselonlesquellesleconcessionnairemetsesinstallationsàladispositionde«servicesdetélévisionoude
radio»1visantunpublicrésidentautresqueceuxmentionnésàlalettree);

g) leslimitesdanslesquellesles«services»1peuventcontenirdesmessagespublicitaires;
h) lasurveillanceducontenudu«service»1par«l’Autorité»;
i)

lesdroitsderegardduGouvernementsurlesstatuts,l’actionnariatetlesorganesdelasociétéconcessionnaireetdetoutes
lessociétésparticipantàl’exploitationdelaconcession;

j)

lasurveillancedel’activitéduconcessionnaireparunouplusieursCommissairesduGouvernement;

k) l’obligation de s’identier comme un «service»1 luxembourgeois et de contribuer par sa programmation au renom et au
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
luxembourgeoisepourlesLuxembourgeoisvivantàl’étranger,soitderendredisponiblel’émetteurpourlatransmission«detels
programmes»1
(Loi du 2 avril 2001)
«Art. 10bis. «Services»1 radiodiffusés non luxembourgeois
(1)LeGouvernementpeut,surpropositionduministreayantdanssesattributionslesmédiasetaprèsconsultationde«l’Autorité»,accorderdesconcessionspour«services»1radiodiffusésnonluxembourgeois Unetelleconcessionpermetaubénéciaire
de diffuser à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise un «service»1 déterminé transmis par «un fournisseur
deservices»1relevantdelacompétenced’unautreEtatmembredel’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) lesconditionsselonlesquellesleGouvernementpeutfairediffuseràsesfraisdesprogrammesluxembourgeoissocioculturelsàlademandedel’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,déterminelesmodalitésselonlesquellesleGouvernementaccorde,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«servicesderadioàréseau»1d’émission
(2)Lespermissionspourles«services»1deradiosonoreàémetteur(s)defaiblepuissancesontaccordées,danslerespect
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»peutréduirelenombredesheuresassignéessi,endehorsdescasdeforcemajeure,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
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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»appréciedanschaquecasl’intérêtdupublicdelazonederéception,etellepeutlecaséchéant,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,notammentquantàladisponibilitéderessourceshumainesetmatériellessufsantespourréaliserle«servicederadio»1proposé
(Loi du 17 décembre 2010)
«(8)Lapermissionpourservicederadiolocaleindiquelafréquenceetl’emplacementquelebénéciairepeututiliserpourla
diffusiondesonprogramme S’ils’avèrequelafréquencenepermetpasdecouvrirdefaçonsatisfaisantelalocalitédanslaquelle
laradiolocaleestétablie,«l’Autorité»peut,àlademandedubénéciairedelapermissionetsansnouvelappelpublicdecandidatures,remplacerlafréquencederadiodiffusioninscritedansunepermissionparuneautrefréquence Cettefréquencedoitgurer
aveclemêmeemplacementdanslalistedesfréquencesréservéesauxradioslocalesxéeparlerèglementgrand-ducalprévuà
l’article4 
(9)Lapermissionpourservicederadioàréseaud’émissionindiquelaoulesfréquences quelebénéciairepeututiliserpourla
diffusiondesonprogramme S’ils’avèrequecetteoucesfréquencesnepermettentpasdecouvrirdefaçonsatisfaisantecertaines
partiesdu pays,«l’Autorité»peut,àlademandedubénéciairedelapermissionetsansnouvelappeldecandidatures,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’absence de but lucratif et l’interdiction, respectivement le plafonnement des messages publicitaires conformément «au
paragraphe(5)»2;
c) lasurveillanceducontenudu«servicederadio»1par«l’Autorité»;
d) lesdroitsderegardde«l’Autorité»surlestatutetlefonctionnementdel’associationbénéciaire;

1 Ainsimodifiéparlaloidu17décembre2010
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e) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat et des autorités locales pour la diffusion de
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«enmoyennehebdomadairehorsdimanche»1
(4)Unrèglementgrand-ducal,àprendresuravisduConseild’Etat( )2,peutmodierleslimitationsvisées«auparagraphe
(3)»2
(5)Chaquecahierdeschargesoctroyéconformémentàl’article3,«paragraphe(3)»2,etrelatifàun«servicederadio»1àréseau
d’émissionpeutcontenir,selonlescas,notammentlesdispositionssur:
a) laredevanceàverserauTrésorpublic, àmoinsquele«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,ainsiquelesrèglesgénéralesgouvernantcespermissionsetlescahiersdeschargesquileurssontassortis,étantentenduquelaprioritéseraaccordéeauxradios
àémetteurdehautepuissanceetauxradiosàréseaud’émissionexistantes
(2)Les«services»1visésauparagraphe(1)peuventêtredes«services»1radiodiffusésluxembourgeoisexistants,des«services»1deradiosonorenouveaux,des«services»1luxembourgeoisnonradiodiffusésexistantsoudes «services»1radiodiffusés
nonluxembourgeoistransmispardes«fournisseursdeservicesderadio»1relevantdelacompétenced’unautreEtatmembrede
l’EspaceEconomiqueEuropéenconformémentauxrèglesapplicablesdanscetEtatmembre
(3)S’ils’agitd’un«service»1luxembourgeoisnouveauoud’un«service»1luxembourgeoisnonradiodiffuséexistant,«lefournisseurduservicederadio»1severraaccorderunepermissionpour«service»1deradiosonorediffuséenmultiplexnumérique
(4)S’ils’agitd’un«service»1radiodiffuséluxembourgeoisexistant,«lefournisseurduservicederadio»1severraattribuerune
permissionsupplémentairepourladiffusionsimultanéeetinaltéréedu«service»1concernécomme«service»1deradioluxembourgeoisdiffuséenmultiplexnumérique
(5)S’ils’agitd’un«service»1nonluxembourgeois,lebénéciaireseverraattribuerunepermissionpourladiffusiondu«service»1
concernécomme«service»1deradiosonorenonluxembourgeoisdiffuséenmultiplexnumérique
(6)Lerèglementgrand-ducalviséauparagraphe(1)pourraprévoirdesdispositionsconcernantlamiseenœuvredelaradio
numérique,notammentencequiconcerneladiffusiondusignal,ladéterminationdel’opérateurduréseauetl’octroidel’autorisationd’émettre,lesdifférentstypesdeservicespouvantêtreoffertsparlebiaisdesfréquencesréservéesàlaradionumérique,les
modalitésduchoixdesprestatairesdeservicesnonliésàun«service»1deradioetlarépartitiondelalargeurdebandedisponible
Art. 19bis. Les «services»1 de télévision diffusés en multiplex numérique
Unrèglementgrand-ducalàprendresuravisduConseild’Etatpourradéterminerlesmodalitésdelamiseenœuvredelatélévisionnumériqueterrestreparanalogieaveclesdispositionsdel’article19ci-dessus »
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Ministèred’État–Servicecentraldelégislation
-44-

Presse et Médias électroniques
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,
accordée par le Gouvernement, sur proposition conjointe du ministre ayant dans ses attributions les télécommunications et du
ministreayantdanssesattributionslesmédias »
(2)Unetelleconcessionpeutcomporter,sidesimpératifsd’ordrecommercialetnancierlerequièrentoulerendentsouhaitable
dansl’intérêtdupays,desélémentsd’exclusivité,notammentpourl’usagedecertainesbandesdefréquencesoude 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’utilisateurs,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»2luxembourgeoisparsatellitesansavoirobtenupréalablementuneconcession»2,delapartduGouvernement,surpropositionduministreayantdanssesattributionslesmédiasetaprèsconsultationde
«l’Autorité»
«(2)»1Toute concession visée «au paragraphe (1)»3 est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être
alignéessurcellesdesconcessionsgouvernantles«services»1radiodiffusésluxembourgeoisetdoiventêtrerespectéesàtout
momentparleconcessionnaire
«(3)»1Unrèglementgrand-ducal,àprendresuravisdu Conseild’Etat( )3,xe:
a) lesmodalitésselonlesquellesleGouvernementaccordelesconcessionsvisées«auparagraphe(1)»3;et
b) lesrèglesgénéralesgouvernantcesconcessionsetlescahiersdeschargesquileursontassortis

1 Nouvellenumérotationintroduiteparlaloidu2avril2001
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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’obligation de s’identier comme un «service»1 luxembourgeois et de contribuer par sa programmation au renom et au
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»1sansseconformerauxdispositionsdelalégislationenvigueurenmatièredetélécommunications
(2) Lesopérateursderéseauxcâblésvisésauparagraphe(1)ontledroitàlalibreréceptionetàlaretransmissionsimultanée
etinaltéréedetout«service»1radiodiffuséluxembourgeois,detout«service»1luxembourgeoisparsatelliteetdetout«service»1luxembourgeoisparcâblebénéciantd’uneconcessionoud’unepermissionconformémentàlaprésenteloi
(3) Ilsontégalementledroitàlalibreréceptionetàlaretransmissionsimultanéeetinaltéréedetout«servicedetélévisionou
deradio»1étrangerdestinéaupublicsousréserveduparagraphe(4)ci-dessous
(4) Lesopérateursdesréseauxcâblésnesontpasautorisésàtransmettreouàretransmettre
– des «services de télévision ou de radio»1 luxembourgeois pour lesquels aucune concession ou permission n’a été
accordéeou
– des«servicesdetélévisionouderadio»1nonluxembourgeoisfaisantl’objetsoitd’uneinterdictiondansleurpaysd’origine,soitd’uneinterdictionderetransmettreconformémentàl’article25,paragraphes(2)à (5)delaprésenteloi


Ilssonttenusdedéposerauprèsdu«Servicedesmédiasetdescommunications»1etdeteniràjouruneliste des«servicesdetélévisionouderadio»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)»2Toute concession visée «au paragraphe (1)»4 est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être
alignéessurcellesdesconcessionsetpermissionsgouvernantles«services»1radiodiffusésluxembourgeoisetdoiventêtrerespectéesàtoutmomentparleconcessionnaire

1
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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 fréquences 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
Toutfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsluxembourgeoisquial’intentiondefournirunserviceàlademandedoit,
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)EstréputéreleverdelacompétenceduGrand-DuchédeLuxembourgtoutservicedemédiasaudiovisuelstransmisparun
fournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsquin’estpasétablidansunEtatmembredel’Espaceéconomiqueeuropéen,maisqui
–

utiliseuneliaisonmontanteversunsatellitesituéesurleterritoireduGrand-DuchédeLuxembourgou,

–

sansutiliseruneliaisonmontanteversunsatellitesituéesurleterritoired’unEtatmembredel’Espaceéconomiqueeuropéen,utiliseunecapacitésatellitairerelevantduLuxembourg,

saufsileservicedemédiasaudiovisuelsconcernéestexclusivementdestinéàêtrecaptédansunouplusieurspaysnefaisant
paspartiedel’Espaceéconomiqueeuropéenetn’estpasreçudirectementouindirectementaumoyend’équipementsstandard
parlepublicd’unoudeplusieursEtatsmembresdel’Espaceéconomiqueeuropéen
(2)Toutfournisseurd’unservicedemédiasaudiovisuelsayantl’intentiondefournirunserviceréputéreleverdelacompétence
duLuxembourgenvertuduparagraphe(1)doit,auplustarddeuxmoisavantlecommencementduservice,notiercetteintention
auministreayantdanssesattributionslesMédias Lanoticationidentiesanséquivoquelefournisseurdeservicesdemédias
audiovisuels et contient les informations utiles permettant au ministre de déterminer si le service relève de la compétence du
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)Toutepersonnefournissantàunfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsunservicecomportantl’utilisationd’une
liaisonmontantesituéesurleterritoireluxembourgeoisoud’unecapacitédesatelliterelevantduLuxembourgdoit,auplustard
dixjoursavantlecommencementduservice,lenotierauministreayantdanssesattributionslesMédiasenindiquantlenomdu
servicedemédiasaudiovisuels,lenometlescoordonnéesdufournisseurduservicedemédiasaudiovisuelainsiqueleséléments
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permettantdeconstaterdelacompétencedequelEtatilrelève «Lanoticationprévueauprésentparagraphepeutégalementêtre
effectuéeparlapersonneàlaquelleincombel’obligationviséeauparagraphe(2)»1
(4) Les services visés au paragraphe (1) doivent respecter les règles prévues au chapitreV «ainsi qu’à l’article 34bis de 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
2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
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)Auxnsdel’applicationduparagraphe2,lorsquel’entreprisemère,l’entrepriselialeoulesautresentreprisesdugroupe
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,ainsiquelesarticles60à63delaloimodiéedu14août2000relativeaucommerceélectroniques’appliquentauxfournisseursdeplateformesdepartagedevidéosréputésêtreétablisauGrand-DuchédeLuxembourg
conformémentauparagraphe2
(6)LeministreayantdanssesattributionslesMédiasdresseettientàjourunelistedesfournisseursdeplateformesdepartage
devidéosétablisouréputésêtreétablissurleterritoireduGrand-DuchédeLuxembourgetindiquelescritèresdénisauxparagraphes1à4surlesquelslacompétenceestfondée
(7)Toutfournisseurdeplateformesdepartagedevidéosayantl’intentiondefournirunserviceréputéreleverdelacompétence
duLuxembourgdoit,auplustardvingtjoursavantlecommencementduservice,notiercetteintentionauministreayantdans
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’ÉtatmembredelacompétenceduquelrelèvecefournisseuretàlaCommissioneuropéenne,parécrit,lesviolationsalléguéesetlesmesures
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
atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la
défensenationales
Ladérogationviséeàl’alinéa1erestsoumiseauxconditionssuivantes:
a) l’agissementviséaupremieralinéas’estdéjàproduitaumoinsunefoisaucoursdesdouzemoisprécédents;et
b) lesautoritésluxembourgeoisesontnotiéaufournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels,àl’ÉtatmembredelacompétenceduquelrelèvecefournisseuretàlaCommissioneuropéenne,parécrit,laviolationalléguéeetlesmesuresproportionnéesqu’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)Uneinterdictionprovisoireviséeauxparagraphes2et3estprononcéeparleGouvernement,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-ducalxeralesrèglesapplicablesenmatièredecontenuenœuvreseuropéennesetenœuvresde
producteurs indépendants «et en matière de promotion de ces œuvres»1 en conformité avec la directive «Services de médias
audiovisuels»1
(2)«Lesfournisseurs deservicesdemédiasaudiovisuelsnetransmettront»1pasd’œuvrescinématographiquesendehorsdes
délaisconvenusaveclesayantsdroit
(Loi du 17 décembre 2010)
«Art. 27bis. Communications commerciales audiovisuelles
(1)Lescommunicationscommercialesaudiovisuellesrépondentauxexigencessuivantes:
a) elles sont facilement reconnaissables comme telles  Les communications commerciales audiovisuelles clandestines
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’adresserexpressémentauxmineursetnedoiventpasencouragerlaconsommationimmodéréedecesboissons
(4)Lacommunicationcommercialeaudiovisuellepourlesmédicamentsetlestraitementsmédicauxquisontdisponiblesuniquementsurordonnanceestinterdite
(5)Lescommunicationscommercialesaudiovisuellesnecausentpasdepréjudicephysiqueoumoralauxmineurs Parconséquent,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,saufdanslesprogrammesd’informationetd’actualité,lesémissionsdeconsommateurs,lesprogrammesreligieuxetles
programmespourenfants
Unrèglementgrand-ducaldéterminelesrèglesrestrictivesenmatièredeplacementdeproduit »
1 Ainsimodifiéparlaloidu17décembre2010
2 Inséréparlaloidu26février2021
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(Loi du 26 février 2021)
«Art. 27ter. Protection des mineurs
(1)Lesprogrammesoffertsparunfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsquisontsusceptiblesdenuireàl’épanouissementphysique,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’unavertissementacoustiqueouidentiésparlaprésenced’unsymbolevisueltoutaulongdeleurdurée
Unrèglementgrand-ducaldéterminelessignesacoustiquesousymbolesvisuelsàutiliseràceteffet
Cerèglementgrand-ducalpeut:
a) faireladistinctionentredifférentescatégoriesd’âgeetdéterminerdessignesacoustiquesoudessymbolesvisuelscorrespondants;
b) prévoir l’interdiction de diffuser avant une heure déterminée de la journée les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissentphysique,mentaloumoraldesmineursd’unedecescatégoriesd’âge;
c) xerlesmodalitésselonlesquellesunfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsdoitidentierlesprogrammesenquestionaumoyendesignesacoustiquesoudesymbolesvisuels;
d) xerlesconditionsdanslesquellesunfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelspeutappliquerlessignesacoustiquesou
symbolesvisuelsutilisésdansunautreÉtat
(4)Lesdonnéesàcaractèrepersonneldemineurscollectéesougénéréesd’uneautremanièrepardesfournisseursdeservices
demédiasaudiovisuelsenvertuduparagraphe1ernesontpastraitéesàdesnscommerciales,tellesqueledémarchage,leprolageetlapublicitébaséesurleciblagecomportemental
(5)Lesfournisseursdeservices demédiasaudiovisuelsfournissentauxspectateursdesinformationssufsantessurlescontenussusceptiblesdenuireàl’épanouissementphysique,mentaloumoraldesmineurs
Aceteffet,lesfournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuelsutilisentunsystèmedécrivantlanaturepotentiellementpréjudiciableducontenud’unservicedemédiasaudiovisuels
(6)Unrèglementgrand-ducaldéterminelesmodalitésselonlesquelsunfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsdoitdécrire
lanaturepotentiellementpréjudiciableducontenud’unservicedemédiasaudiovisuels »
(Loi du 26 février 2021)
«Art. 27quater. Accessibilité des services de médias audiovisuels
(1)Lesfournisseursdeservicesmédiasaudiovisuelsélaborentdesplansd’actionsconcernantl’améliorationcontinueetprogressivedel’accessibilitédeleursservicespourlespersonneshandicapées
(2)Lesfournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuelsprésententàl’Autorité,auplustardle30septembre2022,puistousles
troisans,unrapportsurlamiseenœuvredeleursplansd’actions
Auplustardle19décembre2022,ettouslestroisansparlasuite,l’AutoritésoumetàlaCommissioneuropéenneunrapport
surlamiseenœuvreduparagraphe1er
(3)Lescommunicationsetlesannoncespubliquesensituationsdecatastrophesnaturelles,misesàladispositiondupublic,
sontfourniesd’unemanièrequisoitaccessiblepourlespersonneshandicapées »
(Loi du 26 février 2021)
«Art. 27quinquies. Superposition par des bandeaux à des ns commerciales
(1)Lesservicesdemédiasaudiovisuelsfournisparlesfournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuelsnefontpasl’objet,
sansl’accordexplicitedecesfournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuels,desuperpositionspardesbandeauxàdesns
commercialesounesontpasmodiés
(2)Pardérogationauparagraphe1er,sontautorisés,sansaccordpréalabledesfournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuels:
a) lesbandeauxquisontactivésouautorisésparlesdestinatairesd’unservicepourunusageprivé;
b) les éléments de contrôle des interfaces utilisateurs nécessaires au fonctionnement d’un équipement ou à la navigation
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  Sans préjudice de l’utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le télé-achat doivent être
nettementdistinguésduresteduprogrammepardesmoyensoptiques,acoustiquesouspatiaux «Lesspotsisolésdepublicité
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-achatpourlesmédicamentsetlestraitementsmédicaux ainsi que pour les boissons alcooliques en vertu de la directive «Service de médias audiovisuels»2 sont déterminées par
règlementgrand-ducal
Cerèglementgrand-ducaldétermineraenoutrelesrèglesrelativesàl’insertiondelapublicitéetdutélé-achat«pendant»2les
programmes,( )2etletempsdetransmissionconsacréàlapublicitéetautélé-achat
(Loi du 8 avril 2011)
«(5)LemagistratprésidantlaChambredutribunald’arrondissementsiégeantenmatièrecommerciale,àlarequêtedesorganisationsviséesparl’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
Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond  Le délai d’appel est 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 règlement grand-ducal peut établir une liste d’événements majeurs pour la société, nationaux ou non  Ce règlement
grand-ducalestnotiéàlaCommissioneuropéenneconformémentauparagraphe2del’«article14 deladirectiveServicesde
médiasaudiovisuels»2
(2)Les«fournisseursdeservicesdetélévision»2n’exercentpaslesdroitsexclusifsqu’ilsontachetésaprèsl’entréeenvigueur
decerèglementgrand-ducaldefaçonàpriverunepartieimportantedupublicluxembourgeoisdelapossibilitédesuivrelesévénementsreprisdanscetteliste,intégralementoupartiellementendirectou,sinécessaireouappropriépourdesraisonsobjectives
d’intérêtgénéral,intégralementoupartiellementendifféré,surunetélévisionàaccèslibre Leditrèglementgrand-ducalpeutégalementprévoirlesmesuresd’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,àtoutfournisseurdeservicesdetélévisionluxembourgeoisdansdesconditionséquitables,raisonnablesetnondiscriminatoires

1
2
3
4
5

Intitulédéplacéparlaloidu26février2021
Ainsimodifié/suppriméparlaloidu17décembre2010
Ajoutéparlaloidu26février2021
Lamodicationprévueàl’article21,point1°delaloidu19novembre2021nepeutpasêtreeffectuée,encoursderectication 
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)Ledétenteurdesdroitsexclusifspeutdemanderunecompensationnancièrequinepourradépasserlesfraissupplémentairesdirectementoccasionnésparlafournituredel’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-ducalprisenvertudecesarticles,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-DuchédeLuxembourgrespectentlesexigencesprévuesàl’article27bis,paragraphes1à5,encequiconcernelescommunicationscommercialesaudiovisuellesquifontl’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
TouslesfournisseursdeplateformesdepartagedevidéosrelevantdelacompétenceduGrand-DuchédeLuxembourgappliquent ces mesures  Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de
partagedevidéosetdelanatureduservicefourni Cesmesuresn’entraînentpasdemesuresdecontrôleexantenideltragede
contenusaumomentdelamiseenlignequinesoientpasconformesàl’article63delaloimodiéedu14août2000relativeau
commerceélectroniqueetlesservicesdeconance Auxnsdelaprotectiondesmineursprévueauparagraphe1er,lettrea),les
contenuslespluspréjudiciablessontsoumisauxmesuresdecontrôled’accèslesplusstrictes
Cesmesuresconsistent,seloncequiestapproprié,à:
a) inclureetappliquer,danslesconditionsdesservicesdeplateformesdepartagedevidéos,lesexigencesviséesauparagraphe1er;
b) inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences énoncées à
l’article27bis,paragraphes1erà5,pourlescommunicationscommercialesaudiovisuellesquinefontpasl’objetd’actions
depromotion,nesontpasvenduesetnesontpasorganiséesparlesfournisseursdeplateformesdepartagedevidéos;
c) disposerd’unefonctionnalitépermettantauxutilisateursquimettentenlignedesvidéoscrééesparl’utilisateurdedéclarer
sicesvidéoscontiennent,àleurconnaissanceoudanslamesureoùl’onpeutraisonnablementattendred’euxqu’ilsle
sachent,descommunicationscommercialesaudiovisuelles;
d) mettreenplaceetutiliserdesmécanismestransparentsetconviviauxpermettantauxutilisateursd’uneplateformedepartagedevidéosd’indiqueroudesignaleraufournisseurdelaplateformedepartagedevidéosconcernélescontenusvisés
auparagraphe(1)quisontfournissursaplateforme;
e) mettreenplaceetutiliserdessystèmespermettantauxfournisseursdeplateformesdepartagedevidéosd’expliqueraux
utilisateursdecesplateformesquellesuiteaétédonnéeauxindicationsetauxsignalisationsviséesàlalettred);
f) mettreenplaceetutiliserdessystèmespermettantdevérierl’âgedesutilisateursdesplateformesdepartagedevidéos
encequiconcernelescontenussusceptiblesdenuireàl’épanouissementphysique,mentaloumoraldesmineurs;
g) mettreenplaceetutiliserdessystèmesfacilesàutiliserpermettantauxutilisateursdeplateformesdepartagedevidéosde
classierlescontenusvisésauparagraphe1er;
h) prévoirdessystèmesdecontrôleparentaldontlesutilisateursnauxontlecontrôleencequiconcernelescontenussusceptiblesdenuireàl’épanouissementphysique,mentaloumoraldesmineurs;
i) mettreenplaceetutiliserdesprocédurestransparentes,facilesàutiliseretefcacespourletraitementetlarésolutiondes
réclamationsdesutilisateursauprèsdufournisseurdeplateformesdepartagedevidéosenlienaveclamiseenœuvredes
mesuresviséesauxlettresd)àh);
j) prévoirdesmesuresetdesoutilsd’éducationauxmédiasefcacesetsensibiliserlesutilisateursàcesmesuresetoutils
Lesdonnéesàcaractèrepersonneldemineurscollectéesougénéréesd’uneautremanièrepardesfournisseursdeplateformes
departagedevidéosconformémentàl’alinéa3,lettresf)eth),nesontpastraitéesàdesnscommerciales,tellesqueledémarchage,leprolageetlapublicitébaséesurleciblagecomportemental »
Chapitre «Vl»1.- Autres dispositions
A. – MESURES INSTITUTIONNELLES
Art. 29. «Service des médias et des communications»2
(1)Ilestcrééauseindel’administrationgouvernementale,auprèsduministreayantdanssesattributionslesmédias,un«Servicedesmédiasetdescommunications»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)

decollaboreraveclesautresservicespublicsayantdesresponsabilitésdansdesdomainesconnexesetdelesfairebénécierdesonexpertise

(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’autoritédumembreduGouvernementayantlaPrésidenceduGouvernementdanssesattributions
(2)LesmissionsduServiceinformationetpresseconsistentà:
a) assurerl’informationdelapresse,desmédias,dupublicetdesmilieuxintéresséssurlesactivitésdel’État;
b) déniretmettreenœuvreunestratégiedecommunicationduGouvernementenmatièred’Internetetdesréseauxsociaux;
c) tenirleGouvernementinformésurlessujetsd’actualitétraitésparlapresseetlesmédias;
d) assisterleGouvernementetlesadministrationsdansl’effortdefairemieuxconnaîtreleGrand-Duchéàl’étrangeretde
cultiversonimagedemarqueauniveaunationaletinternational;
e) publieretdiffuserdesdocumentsetinformationsdetoutenature;
f) déniretmettreenœuvreunestratégiedepromotiondesdonnéesouvertesetd’accèsàl’information;
g) organiserdesconférencesde presseetautresmanifestations;
h) accueillirdesjournalistesétrangersetdesvisiteursofciels;
i) faciliterletravaildesjournalistesetdesreprésentantsdesmédias
(3)Ledirecteurestresponsabledeladirectiondel’administration Ilenestlechefhiérarchique
IlestnomméparleGrand-Duc,surpropositiondumembreduGouvernementayantlaPrésidenceduGouvernementdansses
attributions
(4)LecadredupersonnelduServiceinformationetpressecomprendundirecteuretdesfonctionnairesdesdifférentescatégoriesdetraitementtellesqueprévuesparlaloimodiéedu25mars2015xantlerégimedestraitementsetlesconditionset
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
durégimedepromotiondelapresseécrite»2etd’expertschoisisdecommunaccordestchargéedesurveilleretd’évaluerles
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)Chaqueservicedetélévisionouderadio«relevantdelacompétenceduGrand-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’unecontestationsurlerespectdelaprésenteloiouducahierdescharges,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)LeministreayantdanssesattributionslesMédiascommuniqueàlaCommissioneuropéenneouauxautoritésouorganismesderégulationdesautresÉtatsmembreslesinformationsnécessairesauxnsdel’applicationdesarticles2bis,23quater,
paragraphe1er,et25
(2) Dans le cadre de l’échange d’informations au titre du paragraphe (1), lorsque le ministre ayant dans ses attributions les
Médiasreçoitdesinformationsd’unfournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsrelevantdelacompétenceduGrand-Duchéde
Luxembourg,luiindiquantquecelui-cifourniraunservicedestinéentièrementouprincipalementaupublicd’un autreÉtatmembre,
leministreayantdanssesattributionslesMédiasinformel’autoritéoul’organismederégulationnationaldel’Étatmembreciblé
(3) Si l’autorité ou l’organisme de régulation d’un État membre dont le territoire est ciblé par un fournisseur de services de
médiasaudiovisuelsluxembourgeoisenvoieunedemandeconcernantlesactivitésdecefournisseurauministreayantdansses
attributionslesMédias,cederniermettoutenœuvrepourtraitercettedemandedansundélaidedeuxmois,sanspréjudicede
délaispluscourtsquis’appliquent
Lorsquelademandeluienestfaite,leministreayantdansses attributionslesMédiasfournitàl’autoritéouàl’organismede
régulationdel’Étatmembrecompétenttouteinformationsusceptibledel’aideràtraiterlademande
(4)Dansl’exercicedespouvoirsetdansl’accomplissementdesmissionsquiluiontétéconférés,l’AutoritééchangedesinformationsaveclesautresautoritésouorganismesderégulationnationauxetlaCommissioneuropéennelorsquecelaestnécessaire
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’aucunautreorganeencequiconcernel’accomplissementdecestâchesquilui
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’encouragerlesfournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuelsderendrecontinuellementetprogressivementplusaccessiblesauxpersonneshandicapéeslesservicesqu’ilsfournissent,»
(Loi du 27 août 2013)
«d) d’encouragerlesfournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuelsàélaborerdescodesdéontologiquesrelatifsàlacommunication 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’accèsauxreprésentationscinématographiquespubliques,

g) desurveiller,decontrôleretd’assurerlerespectdesdispositionslégalesetréglementairesetdesdispositionsdescahiers
des charges des services de médias audiovisuels ou sonores qui relèvent de la compétence des autorités luxembourgeoisesenapplicationdelaprésenteloi,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;dénissentleursobjectifsclairementetsansambiguïté;prévoientquelaréalisationdecesobjectifsestsuivieetévaluéedemanièrerégulière,transparente
etindépendante;etassurentunemiseenœuvreeffective,notammentaumoyendesanctionsefcacesetproportionnées
j) d’encourager le développement de l’éducation aux médias pour les citoyens de tous âges dans tous les secteurs de la
société,
k) demettreenplacedesmécanismespourévaluerlecaractèreappropriédesmesuresprisesparlesplateformesdepartage
devidéosenvertudel’article28septies,paragraphe3,
l) demettreàladispositiondesusagersetfournisseursdeplateformesdepartagedevidéosunmécanismederecoursextrajudiciairepourlerèglementdeslitiges »
(Loi du 22 juillet 2022)
«m) d’élaborerdesprincipesdirecteursconcernantlesconditionsdeproduction,deprogrammationetdediffusiondesmessagesélectorauxdespartispolitiquesetdesgroupementsdecandidatsainsiquedesprogrammesrelatifsàlacampagne
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’élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmesd’informationpolitiqueréservésauxpartispolitiquesetgroupementsdecandidatsquelesfournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuelsousonoreschargésd’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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«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’article35quinqies,paragraphe(6)
7 Ilarrêtesonrèglementd’ordreintérieur
8 Ilnommeleréviseurd’entreprisesagréédel’Autorité
9 Ilapprouvelesactesdedispositiondudirecteurainsiquelesactesd’administrationpouvantgreverlebudget
10  Ilapprouvel’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-DucsurpropositionduGouvernementenconseil
LePrésidentreprésentel’Autoritéjudiciairementetextrajudiciairement
LesmembresduConseild’administrationnepeuventêtremembreduGouvernement,delaChambredesDéputés,duConseil
d’EtatouduParlementeuropéen Ilsnepeuventexercerniunmandatcommunal,niunefonctionouunmandatdansuneentité
relevantdelasurveillancedel’Autorité,nidétenirdirectementouindirectementdesintérêtsdansuneentrepriseoutoutautreorganismerelevantdelacompétenceduConseil 
Leurmandatd’uneduréede5ansestrenouvelable
Lanominationd’unnouveaumembreenremplacementd’unmembredémissionnaire,décédéouquisetrouvedansuneincapacitédurabled’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
sans suite d’une plainte ou d’un dossier d’instruction, celles ordonnant un complément d’instruction ou celles prononçant une
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
Le directeur doit être détenteur d’un diplôme d’études universitaires sanctionnant un cycle complet d’études au niveau d’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’administration,audirecteurpourinstruction
2 Ledirecteurdirigel’instruction Lorsquel’instructionestclôturée,ilsoumetledossierauConseild’administrationenluiproposantsoitdeclasserl’instructionsanssuite,soitdeprononcerunedessanctionsprévuesàl’article35sexies 
IlassisteavecvoixconsultativeauxréunionsduConseild’administration,saufdécisioncontraireduConseild’administration
3 IlaccomplittouslesactesdegestionadministrativeetexécutelesdécisionsduConseild’administration
4 Ilestlesupérieurhiérarchiquedupersonneldel’Autorité 
5  Il établit un règlement d’ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l’instruction, qui n’entrent en vigueur
qu’aprèsleurapprobation parleConseild’administration
6 IlétablitoufaitétablirlescomptesannuelsetlebudgetainsiquelerapportdegestionetlessoumetauConseild’administrationpourapprobation »
(Loi du 27 août 2013)
«Art. 35ter. L’Assemblée consultative
(1)L’Assembléeconsultativeestl’organeconsultatifdel’Autoritéetsecomposedevingt-cinqmembresaumaximum,délégués
pourcinqansparlesorganisationslesplusreprésentativesde laviesocialeetculturelledupays Unarrêtégrand-ducalxelaliste
desorganisationsreprésentéesetlenombredeleursdélégués 
(2)Ellenepeutdélibérervalablementquesilamajoritédesesmembresestprésente Lesdélibérationssontadoptéesàla
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
Lesmembresdel’Assembléeconsultativebénécientd’unjetondeprésenceàchargedel’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’Autorité est autorisée à prélever la partie de ses frais de personnel et de fonctionnement non couverte par la dotation
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)Avantle30avrildechaqueannée,ledirecteurétablitunepropositiondebudget pourl’annéeàveniretlasoumetpour
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-respectparunservicedemédiaaudiovisuelousonorerelevantdelacompétenceduLuxembourgd’unedispositiondelaprésenteloioupriseenexécutiondelaprésenteloioud’uncahierdescharges 
(2)Touteplainteestenregistréeetunaccuséderéceptionestadresséauplaignant L’Autoritéinformesansdélailefournisseur
de services de médias concerné  Celui-ci est tenu de conserver une copie de l’enregistrement du programme contesté, si cet
enregistrementestencoredisponiblecomptetenududélaiprévuàl’article34bis(3) L’Autoritépeutdemandercommunication de
l’enregistrementetellepeutégalementmettreleplaignantenmesuredeprendreconnaissancedecetenregistrement
(3)Sil’Autoritéprendconnaissance,soitde sapropreinitiativesoitparlebiaisd’uneplainte,d’unmanquementparunfournisseur de médias audiovisuel ou sonore transmettant un service de média audiovisuel ou sonore visé par la présente loi aux
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’auxconcessions/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 
Les blâmes et les amendes ne peuvent être prononcés que pour autant que les manquements ne fassent pas l’objet d’une
sanctionpénale
(4)Danstouslescasvisésauprésentarticle,ileststatuéaprèsuneprocédurecontradictoire,lefournisseurdeservicesde
médiasentenduensesmoyensdedéfenseoudûmentappeléparenvoirecommandé Lefournisseurdeservicesdemédiaspeut
sefaireassisteroureprésenter
(5)Siunfournisseurdeservicesdemediasnesemetpasenconformitéavecunedispositionviséeauparagraphe(3)aprèsla
prononciationd’uneamende d’ordreprononcéesurbaseduparagraphe(3),ouencasderécidivepourviolationdelamêmedispositiondansundélaidesixmoissuivantlaprononciationdel’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’Autoritédanssesattributionsetproposerlasuspensiontemporaireoul’interdictiondénitive Danslecasd’unservice
viséàl’article23quater,l’interdictionduserviceentraînel’interdictiondel’usagedelaliaisonmontanteoudelacapacitéde
satelliteluxembourgeois;

–

lorsqu’ils’agitd’unservicedemédiassonoreviséauxarticles15à18delaprésenteloiprononcerlasuspensiontemporaire
ouleretraitdelapermission

Danslescasprévusauxdeuxpremierstiretsduprésentarticle,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’Administrationdel’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 deprocédureapplicablesauxdemandesderésolutionextrajudiciairedesréclamationsintroduitesauprèsdel’Autorité »
(Loi du 26 février 2021)
«Art. 35octies. Demande de renseignements
(1) Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente loi, l’Autorité peut demander aux 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, lesprésidentsduconseild’administrationouadministrateurs,ouautresdirigeantseffectifsdedroitoudefait Lesavocatsdûmentmandatés
peuventfournirlesrenseignementsdemandésaunomdeleursmandants Cesderniersrestentpleinementresponsablesducaractèreexact,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
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MESURES D’EXÉCUTION DE LA LOI DU 27 JUILLET 1991
* Radiodiffusion
Règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 déterminant les modalités d’attribution des concessions pour les «services»1
radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et
les cahiers des charges qui leur sont assortis,2
(Mém A-8du10février1993,p 152)
modiépar:
Règlementgrand-ducaldu17décembre2010(Mém A-241du24décembre2010,p 4034)
Version consolidée applicable au 28 décembre 2010
Art. 1 .
er

Lesconcessionspourles«services»1radiodiffusésluxembourgeoisàrayonnementinternationalsontaccordéesparleGouvernementsurpropositionduMinistreayantdanssesattributionslesmédias,appeléci-après«leMinistre»,etaprèsconsultation de
laCommissionindépendantedelaradiodiffusion,conformémentàlaloidu27juillet1991surlesmédiasélectroniques,appelée
ci-après«laloi»
Art. 2.
(1)Lesconcessionsviséesàl’article1ersontaccordées,pourles«services»1visésàl’article2,alinéa(2),lettrea)delaloi,après
publicationd’unappeldecandidatures Peuventtoutefoisêtreaccordéessansappelpublicdecandidatures:
– lesnouvellesconcessionsremplaçantuneconcessionexistanteausensdel’article5,alinéa(1)delaloi,
– lesconcessionsadditionnellesaccordéesaubénéciaired’uneconcessionpourunoudes«services»1radiodiffusésluxembourgeoisàrayonnementinternationaletl’extensiond’unetelleconcessionàdes«services»1additionnels
(2)Lesconcessionsviséesàl’article1erpourles«services»1visésàl’article2,alinéa(2),lettreb)delaloipeuventêtreaccordéessansappeldecandidatures
Art. 3.
(1)LeMinistreprocèdeauxappelsdecandidaturesenpubliantlesfréquencesetemplacementsdisponibles,avecleurscaractéristiquesrespectivesetenindiquantledernierdélaipourlaprésentationdesdossiersdecandidature
(2)L’appeldecandidaturespubliépréciseralesinformationsàfournirparlescandidatsetlescritèresdesélectiondesbénéciaires Cescritèrestiendrontcomptedel’intérêtdupublicetdesobjectifsdelaloi,telsqu’ilssontdénisàl’article1erdelaloi
(3)L’appeldecandidaturespourraégalementpréciserlesconditionsauxquellesdevrontrépondrelebénéciaired’uneconcessionetle«service»1qu’ilpropose
(4)Aprèsl’écoulementdudélaipourlaprésentationdesdossiersdecandidature,etaprèsconsultationdelaCommissionindépendantedelaradiodiffusion,leMinistresoumetsespropositionsauGouvernementenconseilquidécidedel’attributiondelaconcession
Art. 4.
Demêmeenl’absenced’appelpublicdecandidatures,leMinistresoumetsespropositionsauGouvernementenconseilqui
décidedel’attributiondesconcessions
Art. 5.
LeMinistreaccordelesconcessions,assortiesdescahiersdescharges,aunomduGouvernement
Art. 6.
(1)Lesconcessionssontd’uneduréelimitée,maisellespeuventêtrerenouveléesauprotdumêmebénéciairesansqu’il
doiveêtreprocédéàunappeldecandidatures Lesdispositionsdelanouvelleconcessionetducahierdeschargespeuventêtre
différentesdecellesapplicablesantérieurement
(2)Uneconcessionpeutportersurunousurplusieurs«services»1
(3)Uneconcessionpeutcomporterdesélémentsd’exclusivité,sidesimpératifsd’ordrecommercialetnancierlerequièrentou
lerendentsouhaitable Lesdispositionsrelativesàcesélémentsd’exclusivitéaurontuneffetlimitédansletempsquipourraêtre
inférieuràladuréedelaconcession
Art. 7.
(1)Lescahiersdeschargesassortisauxconcessionsserontconformesàl’article10delaloi
(2) Si la concession porte sur plusieurs «services»1, le cahier des charges pourra comprendre des dispositions communes
concernanttousles«services»1etdesdispositionsparticulièresconcernantchacundes«services»1visésparlaconcession
Art. 8.
NotrePremierMinistre,Ministred’Etat,estchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial
1 Ainsimodifiéparlerègl g -d du17décembre2010
2 Baselégale:Art 3,9et10delaloidu27juillet1991surlesmédiasélectroniques
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Règlement grand-ducal du 17 mars 1993 déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les «services»1 de
télévision et de télétexte diffusé et «services»1 y assimilés, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et
les cahiers de charges qui leur sont assortis,2
(Mém A-28du13mars1993,p 482)
modiépar:
Règlementgrand-ducaldu17décembre2010(Mém A-241du24décembre2010,p 4035)

Version consolidée applicable au 28 décembre 2010
Art. 1er.
Lespermissionspourles«services»1detélévisionetpourles«services»1detélétextediffuséet«services»1yassimilésvisant
unpublicrésidentsontaccordéesparleGouvernement,surpropositionduMinistreayantdanssesattributionslesmédias,appelé
ci-après«leMinistre»,etaprèsconsultationdelaCommissionindépendantedelaradiodiffusion,conformémentàlaloi«modiée»1
du27juillet1991surlesmédiasélectroniques,appeléeci-après«laloi»
Art. 2. ( )(abrogé par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010)
Art. 3.
(1)LeMinistreprocèdeauxappelsdecandidaturesenpubliantlesfréquencesetemplacementsdisponibles,avecleurscaractéristiquesrespectivesetenindiquantledernierdélaipourlaprésentationdesdossiersdecandidature
(2)L’appeldecandidaturespubliépréciseralesinformationsàfournirparlescandidatsetlescritèresdesélectiondesbénéciaires Cescritèrestiendrontcomptedel’intérêtdupublicetdesobjectifsdelaloi,telsqu’ilssontdénisàl’article1erdelaloi
(3)L’appeldecandidaturespourraégalementpréciserlesconditionsauxquellesdevrontrépondrelebénéciaired’unepermissionetle«service»1qu’ilpropose
(4) Après l’écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature, et après consultation de la Commission
indépendantedelaradiodiffusion,leMinistresoumetsespropositionsauGouvernementenconseilquidécidedel’attributiondes
permissions
Art. 4.
Demêmeenl’absenced’appelpublicdecandidatures,leMinistresoumetsespropositionsauGouvernementenconseilqui
décidedel’attributiondespermissions
Art. 5.
LeMinistreaccordelespermissions,assortiesdescahiersdescharges,aunomduGouvernement
Art. 6.
Lespermissionssontd’uneduréelimitée,maisellespeuventêtrerenouveléesauprotdumêmebénéciairesansqu’ildoive
êtreprocédéàunappeldecandidatures Lesdispositionsdelanouvellepermissionetducahierdeschargespeuventêtredifférentesdecellesapplicablesantérieurement
Art. 7.
Lescahiersdeschargesassortisauxpermissionsserontconformesàl’article12delaloi
Art. 8. ( )(abrogé par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010)
Art. 9.
NotrePremierMinistre,Ministred’Etat,estchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial

1 Ainsimodifiéparlerègl g -d du17décembre2010
2 Baselégale:Art 3et12delaloidu27juillet1991surlesmédiasélectroniques
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Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises
visée à l’article 4 de la loi modiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques,
(Mém A-172du1erseptembre2014,p 3238)
modiépar:
Règlementgrand-ducaldu25mars2015(Mém A-67du10avril2015,p 1314)
Règlementgrand-ducaldu4janvier2016(Mém A-3du13janvier2016,p 186)
Règlementgrand-ducaldu11septembre2017(Mém A-814du20septembre2017)
Règlementgrand-ducaldu15novembre2017(Mém A-992du22novembre2017)

Version consolidée applicable au 26 novembre 2017

Art. 1er.
Lalistedesfréquencesderadiodiffusionluxembourgeoisesprévueàl’article4delaloimodiéedu27juillet1991surlesmédias
électroniques(ci-après:laLoi)estarrêtéecommesuit:
1)

pour la radio sonore:
a) lesfréquencespourservicesradiodiffusésluxembourgeoisàrayonnementinternational:
1  selonl’AccorddeGenève1975(GE75)del’UIT:
– danslesondeslongues:

234kHzàJunglinster



279kHzàJunglinster



– danslesondesmoyennes: 1440kHzàMarnach




567kHzàClervaux





783kHzàClervaux





1098kHzàClervaux

2  selonl’AccorddeGenève1984(GE84)del’UIT:
– enmodulationdefréquence: 93,3MHzàDudelange




97,0MHzàHosingen

b) lesfréquencespourservicesderadiosonoreàémetteurdehautepuissanceenmodulationdefréquenceselonl’Accord
deGenève1984(GE84)del’UIT:


 88,9MHzàDudelange



 92,5MHzàHosingen

(Règl. g.-d. du 4 janvier 2016)


«95,9MHzàNeidhausen»

(Règl. g.-d. du 11 septembre 2017)


«97,5MHzàBelvaux»



100,7MHzàDudelange



107,7MHzàBlaschette

c) les fréquences pour services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance en modulation de fréquence selon
l’AccorddeGenève1984(GE84)del’UIT:
– lesfréquencesdestinéesauxradioslocalesàattribuerselonl’article16,paragraphe1erdelaLoi:
N

Fréquence

Identication

Coordonnées géographiques
de l’emplacement de référence

1

102,2MHz

RLO029/22

5E5049N33

7

102,2MHz

RLO105/22

6E0849N53

8

102,2MHz

RLO110/22

5E5449N56

11

103,9MHz

RLO027/39

6E0949N33

15

103,9MHz

RLO097/39

6E1849N51

«22

106,1MHz

RLO081/61

5E5649N48»1

24

106,1MHz

RLO132/61

6E0250N05

26

106,5MHz

RLO025/65

6E0149N33

30

106,5MHz

RLO087/65

6E2149N48

31

106,5MHz

RLO095/65

6E1049N51
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33

107,0MHz

RLO010/70

6E0349N32

40

107,0MHz

RLO131/70

5E5850N05

41

100,2MHz

RLO150/02

5E5949N30

42

101,7MHz

RLO151/17

5E5949N30

43

105,7MHz

RLO152/57

5E5949N30

44

103,6MHz

RLO156/36

6E0549N28

«45

88,1MHz

RLO178/881

6E06’02“ 49N45’37“

46

105,8MHz

RLO181/1058

6E00’38“ 50N07’48“

47

106,0MHz

RLO157/60

5E59‘10“ 49N30‘00“

48

94,7MHz

RLO176/947

6E11’27’’ 49N49’15’’»2

Lesligneslibellées20et23sontremplacéesparlalignelibellée22suivantlerègl g -d du15novembre2017
Lesligneslibellées45,46,47et48sontajoutéesparlerègl g -d du15novembre2017

1
2

– lesfréquencesdestinéesauxradioslocalesàattribuerlecaséchéantselonl’article16,paragraphe7delaLoi:
· (   )(supprimé par le règl. g.-d. du 15 novembre 2017)
·  96,6MHz  RLO175/966

àEsch/Alzette

·  98,0MHz  RLO174/980

àRoullingen

· (   )(supprimé par le règl. g.-d. du 4 janvier 2016)
· 101,5MHz  RLO172/1015 àMedernach
– lesfréquencespourradiosàréseaud’émission:
Réseau1: 101,2MHz,103,1MHzet91,7MHz
(Règl. g.-d. du 4 janvier 2016)
«Réseau2:103,4MHz,104,2MHz,94,3MHz,95,6MHz,99,4MHzet105,6MHz»
(Règl. g.-d. du 25 mars 2015)
«Réseau3:102,9MHz,105,2MHzet87,8MHz»
Réseau4: 105,0MHz,107,2MHzet95,0MHz
d) lesblocsdefréquencespourlesservicesderadiosonorediffusésenmultiplexnumérique:
· enbandesVHFselonl’AccorddeGenève2006(GE06)del’UIT:


 5D  (fréquencecentrale:180,064 MHz)



12C  (fréquencecentrale:227,360 MHz)

· (   )(supprimé par le règl. g.-d. du 15 novembre 2017)
2)

pour la télévisionselonl’AccorddeGenève2006(GE06)del’UIT:
a) lescanauxdesservicesradiodiffusésàrayonnementinternational:
· Assignationd’unefréquenceàunestationderadiodiffusion:


 7àDudelange(fréquence centrale:  191,5 MHz)



21àDudelange(fréquence centrale:   474  MHz)



24àDudelange(fréquence centrale:   498  MHz)

b) lescanauxdesservicesradiodiffuséspourlepublicrésidant:
· Assignationd’unefréquenceàunestationderadiodiffusion:


27àDudelange(fréquence centrale:   522MHz)

(Règl. g.-d. du 15 novembre 2017)


«23 (fréquence centrale : 490 MHz) à Esch/Alzette, Frisange, Dudelange, Luxembourg, Differdange, Rodange,
LeudelangeetStadtbredimus»

· Allotissementd’unefréquenceayantcommelimiteslesfrontières:


41(fréquencecentrale: 634MHz)



(   )(supprimé par le règl. g.-d. du 15 novembre 2017)

Art. 2.
Lerèglementgrand-ducalmodiédu10janvier1992établissantlalistedesfréquencesderadiodiffusionluxembourgeoises
viséeàl’article4delaloidu27juillet1991surlesmédiasélectroniquesestabrogé
Art. 3.
NotreMinistredesCommunicationsetdesMédiasestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial
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Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les «services»1
de radio sonore à émetteur de haute puissance, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers
des charges qui leur sont assortis,2
(Mém A-85du13novembre1992,p 2486)
modiépar:
Règlementgrand-ducaldu17décembre2010(Mém A-241du24décembre2010,p 4035)

Version consolidée applicable au 28 décembre 2010
Art. 1er.
Lespermissionspourles«services»1deradiosonoreàémetteurdehautepuissancedestinésàunpublicrésidentsontaccordéesparleGouvernement,surpropositionduMinistreayantdanssesattributionslesmédias,appeléci-après«leMinistre»,et
aprèsconsultationdelaCommissionindépendantedelaradiodiffusion,conformémentàlaloi«modiée»1du27juillet1991surles
médiasélectroniques,appeléeci-après«laloi»
Art. 2.
Lespermissionssontaccordéesaprèspublicationd’unappeldecandidatures,sauflesexceptionsprévuesparlaloi,quifont
l’objet«del’article9»1duprésentrèglement
Art. 3.
LeMinistreprocèdeauxappelsdecandidaturesenpubliantlesfréquencesetemplacementsdisponibles,avecleurscaractéristiquesrespectivesetenindiquantledernierdélaipourlaprésentationdesdossiersdecandidature
Art. 4.
L’appeldecandidaturespubliépréciseralesinformationsàfournirparlescandidatsetlescritèresdesélectiondesbénéciaires 
Cescritèrestiendrontcomptedel’intérêtdupublicetdesobjectifsdelaloi,telsqu’ilssontdénisàl’article1erdelaloi
L’appeldecandidaturespourraégalementpréciserlesconditionsauxquellesdevrontrépondrelebénéciaired’unepermission
etle«service»1qu’ilpropose
Art. 5.
Aprèsl’écoulementdudélaipourlaprésentationdesdossiersdecandidature,etaprèsconsultationdelaCommissionindépendantedelaradiodiffusion,leMinistresoumetsespropositions,ensembleaveclesdossiersdecandidature etavecl’avisdela
Commissionindépendantedelaradiodiffusion,auGouvernementenconseil,quidécidedel’attributiondespermissions
LeMinistreaccordelespermissions,assortiesdescahiersdescharges,aunomduGouvernement
Art. 6.
Lespermissionssontd’uneduréelimitée,maisellepeuventêtrerenouveléesauprotdumêmebénéciairesansqu’il doive
êtreprocédéàunappeldecandidatures Lesdispositionsdelanouvellepermissionducahierdeschargespeuventêtredifférentes
decellesapplicablesantérieurement
Art. 7.
Lescahiersdeschargesassortisauxpermissionsserontconformesàl’article13,alinéas(3)et(4)delaloi
Art. 8. ( )(abrogé par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010)
Art. 9.
Danslebutd’exploiter«laoulesfréquencesréservées»1entoutouenpartieàladiffusiondes«services»1deradiosocioculturelle, une permission peut être accordée sans appel de candidatures à l’établissement public créé par l’article 14, alinéa (2) de la loi
Art. 10.
NotrePremierMinistre,Ministred’Etat,estchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial

1 Ainsimodifiéparlerègl g -d du17décembre2010
2 Baselégale:Art 13et14delaloidu27juillet1991surlesmédiasélectroniques
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Règlement grand-ducal du 19 juin 1992 xant les modalités de structure et de fonctionnement de l’établissement public
créé par l’article 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques,1
(Mém A-46du6juillet1992,p 1486)
modifiépar:
Règlementgrand-ducaldu5juillet2016(Mém A-159du5août2016,p 2670)

Version consolidée applicable au 9 août 2016
Art. 1er. Personnalité, dénomination, siège, tutelle.
(1)L’établissementpubliccrééparl’article14,alinéa(2)delaloidu27juillet1991surlesmédiasélectroniques,appeléeci-après
«laloi»,jouitdelapersonnalitéjuridiqueetdel’autonomienancièreetadministrative
(2)L’établissementestdénommé«Médiadeservicepublic100,7»2 Ilestautoriséàfaireusageàl’égarddupublicd’autres
appellationsdesonchoixneprêtantpasàconfusionaveccellesd’autresinstitutionspubliquesouprivées
(3)Lesiègedel’établissementestxéàLuxembourg ToutefoisunautresiègedansleGrand-Duchépeutêtredésignépar
règlementgrand-ducal
(4)L’établissementestplacésouslatutelleduMinistreayantdanssesattributionslesmédias,appeléci-après«leMinistre»
Art. 2. Objet.
(1)L’établissementapourmission:
–

d’exploiterunefréquencederadiosonoreàémetteurdehautepuissance;

–

d’organiserdesprogrammesànalitésocioculturelle,dontilassumelaresponsabilité

(2)Acettenl’établissementseverraattribuerparleGouvernementunepermissionderadiodiffusion,conformémentàl’article
13delaloi,etuneautorisationd’émettre,conformémentàl’article4delaloi
(3)L’établissementpeutfaireenoutretoutesautresprestationsserattachant directementouindirectementàsonobjetoutendantàfavoriserlaréalisationdecelui-ci
(4)Dansl’accomplissementdesamission,etdanslerespectducahierdeschargesassortiàlapermissionderadiodiffusion,
l’établissementdoitnotammentpromouvoirlavieculturelle,favoriserlacréationartistique,contribueràlacommunicationsociale,
ycomprislavieinterculturelleetlacoopérationtransfrontalière,participeràl’informationlibreetpluralisteetfournirunlargeaccès
àl’antenneauxorganisationssocialesetculturellesdupays
Art. 3. Conseil d’administration.
(1)L’établissementestadministréparunconseild’administrationcomposédeneufmembres
(2)Lesmembresduconseild’administrationsontnommésetrévoquéspararrêtégrand-ducal Leconseild’administrationest
composéduprésident,dequatremembresreprésentantl’Etatetdequatremembreschoisisparmilespersonnalitésreprésentativesdelaviesocialeetculturelle
(3)Leprésidentetlesmembresduconseild’administrationsontnomméspouruntermedecinqans Toutefoispourceuxqui
serontnomméspourlapremièrefoisaprèsl’entréeenvigueurduprésentrèglement,lesortdésignechaquefoisdeuxmembres,
dontunreprésentantl’Etatetunmembrereprésentatifdelaviesocialeetculturelle,dontlemandatvientàéchéancerespectivementautermed’une,dedeux,troisouquatreannées,lemandatdupremierprésidentvenantàéchéanceautermedecinqans 
Lesmandatssontrenouvelables
(4)Encasdevacanced’unsiègedemembre,ilestpourvudansledélaid’unmoisàlanominationd’unnouveaumembrequi
achèvelemandatdeceluiqu’ilremplace
(5)Ledirecteurassisteavecvoixconsultativeauxréunionsduconseild’administration,saufdécisioncontraireduprésident
motivéeparl’ordredu jour
(6)Leconseild’administrationstatuenotammentsurlesmatièressuivantes:
a) – lapolitiquegénéraledel’établissementdansl’accomplissementdesamission;
– lesorientationsgénéralesenmatièredeprogrammationetd’organisationdesgrillesetdesplageshoraires,surlabase
d’unepropositionémanantdudirecteuretétabliedanslerespectducahierdeschargesetenprenantenconsidération
lespropositionsduConseilnationaldesprogrammesrelativesàuncontenuéquilibrédesprogrammes;
– leslignesgénéralessuivantlesquellesl’établissement procèdeàlaproductionetàladiffusiondesprogrammes;

1 Art 14delaloidu27juillet1991surlesmédiasélectroniques
2 Selonlaloidu12août2022,laréférenceàl’établissementderadiodiffusionsocioculturelles’entendcommeréférenceauMédiadeservicepublic100,7
danstouslestextesdeloietderèglement
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– l’engagementetlelicenciementdudirecteur;
– l’engagementetlelicenciementdesautresmembresdupersonnel,surpropositiondudirecteur;
– leprogrammed’activitésetlerapportgénérald’activités;
– l’acceptationetlerefusdesdonsetlegs;
– lesactionsjudiciaires;
b) – l’organigrammeetleseffectifsdupersonneletlesconditionsetmodalitésderémunération;
– lesbudgetsd’exploitationetd’investissementetlescomptesdend’exercice;
– lesacquisitions,aliénationsetéchangesd’immeublesetleuraffectation,àl’exceptiondeceuxmisàladispositionde
l’établissement,ainsiquelestravauxdeconstructionetlesgrossesréparations;
– lesconventionsàconclureaveclesorganismesderadiodiffusionoudepresseouavecl’Etat
(7)Lesdécisionsci-dessuscitéessousb)sontsoumisesàl’approbationduMinistredetutelleetduMinistredesFinances
(8)Leconseild’administrationseréunitsurconvocationduprésident,aussisouventquelesintérêtsdel’établissementl’exigent,
etaumoinsunefoistouslestroismois Ildoitêtreconvoquéàlademandedetroisdesesmembres
(Règl. g.-d. du 5 juillet 2016)
«(9)Lesdélibérationsduconseilnesontvalablesquesilamajoritédesesmembresestprésenteoureprésentée Lemandat
nepeutêtredonnéqu’àunmembreduconseild’administration Ildoitêtredonnéparécritetdoitêtrespéciqueàuneréunion
déterminéeduconseild’administration Unmembreduconseild’administrationnepeutreprésenterqu’unseulautremembre Les
décisionssontprisesàlamajoritésimple Encasd’égalité desvoix,celleduprésidentestprépondérante Toutefois,unemajorité
dedeuxtiersdesvoixestrequisepourlesdécisionsayantpourobjetlanominationoularévocationdudirecteur »
(10)Leconseild’administrationélaboreunrèglementd’ordreintérieurquidéterminesesmodalitésdefonctionnementinterne 
Cerèglementd’ordreintérieurestsoumisàl’approbationduGouvernementenconseil
(11)Leprésidentreprésentel’établissementenjusticeetdanslesactesprivésetpublics
(12)Leconseild’administrationestl’organeresponsableausensdesarticles14,alinéa(5)et30,alinéa(1)c)delaloi Dansce
contexte,ladénitiondessuitesàréserveràd’éventuellesnoticationsadresséesàl’établissementenvertudel’article35delaloi
etàd’éventuellessentencesarbitralesprononcéesparlaCommissionindépendantedelaradiodiffusiontombedanslesattributions
duconseild’administration
Art. 4. Commissaire du Gouvernement.
(1)LeGouvernementnommeuncommissaireduGouvernementchargédelasurveillancedel’activitédel’établissement
(2)LecommissaireduGouvernementassisteauxréunionsduConseild’administrationavecvoixconsultative Iljouitdudroit
d’informationetdecontrôlesurlesactivitésdel’établissementetsurlagestionadministrativeetnancière,àl’exceptiondecequi
atraitauxprogrammesdel’établissement Ilpeutsuspendrelesdécisionsduconseild’adminis-trationenmatièrenancièreet
administrativelorsqu’ilestimequ’ellessontcontrairesauxlois,auxrèglementsouaucahierdescharges Danscecas,il appartient
auMinistredetrancherdansledélaid’unmoisaprèslasuspensiondeladécision
Art. 5. Directeur et pesonnel.
(1)Ladirectionetlagestioncourantedel’établissementsontconéesàundirecteurquiexécutelesdécisionsduconseild’administration Ledirecteurestcompétentpourréglertouteslesaffairesnondévoluesspécialementauconseild’administration Iljouit
d’unelargeautonomiedansl’exécutiondesesfonctions
(2)Danslecadredesorientationsgénéralesretenuesparleconseild’administration,ledirecteurestresponsabledelaprogrammationetdelaréalisationdesprogrammes
(3)Ledirecteurestlechefhiérarchiquedupersonneletilestseulhabilitéàsoumettreauconseild’administrationdespropositionsenmatièred’engagementetdelicenciementdupersonnel
(4)Lesrelationsentrel’établissementetsescollaborateurs,salariésounon,àduréeoutâchedéterminéeounon,sontrégies
pardescontratsdedroitprivé
Art. 6. Surveillance du contenu des programmes.
(1) La surveillance du contenu des programmes est assurée par le Ministre ayant dans ses attributions les médias, avec le
concoursduConseilnationaldesprogrammes
(2)L’établissementesttenuaurespectdessentencesarbitralesprononcéesparlaCommissionindépendantedelaradiodiffusionenvertudel’article14,alinéa(5)delaloi,souspeinedel’applicationdesdispositionsdel’article35delaloi
Art. 7. Ressources.
(1)L’établissementpeutnotammentdisposerdesressourcessuivantes:
a) desrecettespourprestationsetservicesofferts;
b) desrecettesprovenantdel’organisationd’événementssocioculturels;
c) descontributionsnancières,allouéesàchargedubudgetdel’Etat,àtitredeparticipationauxfraisdefonctionnementde
l’établissement;
Ministèred’État–Servicecentraldelégislation
-69-

Presse et Médias électroniques
d) descontributionsnancièresprovenantdubudgetdel’Etat,dansl’intérêtduremboursementdesfraisdetransmissionetdu
nancementdel’équipementtechniquenécessairesàl’accomplissementdesamission;
e) desdonsetlegsenespèceetennature;
f)

desrevenusprovenantdelagestiondesonpatrimoine

Art. 8. Comptes.
(1)Lescomptesdel’établissementsonttenusselonlesprincipesetlesmodalitésdelacomptabilitécommerciale
L’exercicecoïncideavecl’annéecivile
Alaclôturedechaqueexercice,ledirecteurétablitunprojetdebilanetunprojetdecomptedeprotsetpertes
(2)Unréviseurd’entreprise,désignéparleGouvernementenconseil,estchargédecontrôlerlescomptesdel’établissementet
larégularitédesopérationseffectuéesetdesécriturescomptables
Leréviseurd’entreprisedoitremplirlesconditionsrequisesparlaloidu28juin1984portantorganisationdelaprofessionde
réviseurd’entreprise
Sonmandatestd’uneduréedetroisansetilestrenouvelable Sarémunérationestàchargedel’établissement Ilremetson
rapportauconseild’administrationpourlepremieravril Ilpeutêtrechargéparleconseild’administrationdeprocéderàdesvéricationsspéciques
(3)Pourlepremiermaiauplustard,leconseild’administrationprésenteauGouvernementlescomptesdend’exerciceaccompagnésd’unrapportcirconstanciésurlasituationetlefonctionnementdel’établissement,ainsiquedurapportduréviseurd’entreprise
LeGouvernementenconseilestappeléàdécidersurladéchargeàdonnerauxorganesdel’établissement
(4)Avantlepremiernovembredechaqueannée,leconseild’administration arrêtelebudgetpourl’annéeàvenir
(5)Lagestionnancièredel’établissementestsoumiseaucontrôledelaChambredesComptesselonlesmodalitésàxerpar
règlementduGouvernementenconseil
Art. 9.
NotrePremierMinistre,Ministred’Etat,estchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial
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Règlement grand-ducal du 13 février 1992 xant les limites à imposer au volume des messages publicitaires
pouvant être contenus dans les «services»1 de radio locale,2
(Mém A-7du21février1992,p 327)
modiépar:
Règlementgrand-ducaldu17décembre2010(Mém A-241du24décembre2010,p 4036)

Version consolidée applicable au 28 décembre 2010
Art. 1er.
Les«services»1deradiolocalevisésàl’article17delaloidu27juillet1991surlesmédiasélectroniquessontautorisésàcontenirdesmessagespublicitairesdansleslimitessuivantes:
a) lesrecettespublicitairesnepeuventdépassernilesfraisréelsoccasionnésparle«service»1,ycomprisl’amortissementde
l’émetteur etdesautreséquipementstechniques,niunmontantde«12 394,78euros»3paran;
b) letempsd’antenneconsacréàlapubliciténepeutpasêtreretenuàraisondeplusde10%parunseulcommerçant,une
seulermeouunseulgroupedermes;
c) lesmessagespublicitairesnepeuventautotaldépasserni6minutesparheured’antenneenmoyennejournalière,ni8
minutespourunequelconquetranchehoraire
Art. 2.
L’acquisitiondesmessagespublicitairescontenusdansles«services»1deradiolocaledoitêtreassuréeparl’associationbénéciairedelapermissionelle-mêmeetnepeutêtreconéeàunerégie,uneagencepublicitaireouunautreintermédiaireprofessionnel
Art. 3.
Uneassociationayantrenoncé,lorsdelaprésentationdesacandidature,àlafacultédediffuserdesmessagespublicitaires,ne
peutdiffuserdetelsmessagesqu’aprèsavoirobtenuunenouvellepermissionprévoyantcettefaculté
Art. 4.
Lemontantinscritàl’article1er,lettrea),peutêtreadaptéparrèglementgrand-ducal
Art. 5.
NotrePremierMinistre,Ministred’Etat,estchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial

1 Ainsimodifiéparlerègl g -d du17décembre2010
2 Baselégale:Art 17delaloidu27juillet1991surlesmédiasélectroniques
3 Implicitementmodifiéenvertudelaloidu1eraoût2001relativeaubasculementeneuro(Mém A-117du18septembre2001,p 2440;doc parl 4722)
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Presse et Médias électroniques
* Diffusion par satellite
Règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 xant les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde
les concessions pour les «services»1 luxembourgeois par satellite, ainsi que les règles générales
gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis,2
(Mém A-8du10février1993,p 153)
modiépar:
Règlementgrand-ducaldu17décembre2010(Mém A-241du24décembre2010,p 4036)

Version consolidée applicable au 28 décembre 2010
Art. 1er.
Lesconcessionspourles«services»1radiodiffusésluxembourgeoisàrayonnementinternationalsontaccordéesparleGouvernementsurpropositionduMinistreayantdanssesattributionslesmédias,appeléci-après«leMinistre»,etaprèsconsultation de
laCommissionindépendantedelaradiodiffusion,conformémentàlaloidu27juillet1991surlesmédiasélectroniques,appelée
ci-après«laloi»
Art. 2.
AprèsconsultationdelaCommissionindépendantedelaradiodiffusion,leMinistresoumetsespropositionsauGouvernement
enconseilquidécidedel’attributiondelaconcession
Art. 3.
LeMinistreaccordelesconcessions,assortiesdescahiersdescharges,aunomduGouvernement
Art. 4.
(1)Lesconcessionssontd’uneduréelimitée,maisellespeuventêtrerenouveléesauprotdumêmebénéciaire Lesdispositionsdelanouvelleconcessionetducahierdeschargespeuventêtredifférentesdecellesapplicablesantérieurement
(2)Uneconcessionpeutportersurunousurplusieurs«services»1
Art. 5.
(1)Lescahiersdeschargesassortisauxconcessionsserontconformesàl’article21delaloi
(2) Si la concession porte sur plusieurs «services»1, le cahier des charges pourra comprendre des dispositions communes
concernanttousles«services»1etdesdispositionsparticulièresconcernantchacundes«services»1visésparlaconcession
Art. 6.
NotrePremierMinistre,Ministred’Etat,estchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial

1 Ainsimodifiéparlerègl g -d du17décembre2010
2 Baselégale:Art 21delaloidu27juillet1991surlesmédiasélectroniques
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Presse et Médias électroniques
* Diffusion par câble
Règlement grand-ducal du 17 mars 1993 xant les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde
les concessions pour «services»1 luxembourgeois par câble, ainsi que les règles générales
gouvernant ces concessions et les cahiers de charges qui leur sont assortis,2
(Mém A-28du13avril1993,p 482)
modiépar:
Règlementgrand-ducaldu17décembre2010(Mém A-241du24décembre2010,p 4037)

Version consolidée applicable au 28 décembre 2010
Art. 1er.
Lesconcessionspourles«services»1luxembourgeoisparcâblesontaccordéesparleGouvernement,surpropositionduMinistreayantdanssesattributionsles médias,appeléci-après«leMinistre»,etaprèsconsultationdelaCommissionindépendante
delaradiodiffusion,conformémentàlaloidu27juillet1991surlesmédiasélectroniques,appeléeci-après«laloi»
Art. 2.
AprèsconsultationdelaCommissionindépendantedelaradiodiffusion,leMinistresoumetsespropositionsauGouvernement
enconseil,quidécidedel’attributiondelaconcession
Art. 3.
LeMinistreaccordelesconcessions,assortiesdescahiersdescharges,aunomduGouvernement
Art. 4.
(1)Lesconcessionssontd’uneduréelimitée,maisellespeuventêtrerenouveléesauprotdumêmebénéciaire Lesdispositionsdelanouvelleconcessionetducahierdeschargespeuventêtredifférentesdecellesapplicablesantérieurement
(2)Uneconcessionpeutportersurunousurplusieurs«services»1
Art. 5.
(1)Lecahierdeschargesassortiàuneconcessionpréciseraletypede«service»1pourlequellaconcessionestaccordée
Ilpourracontenirparailleurs,selonlecas,notammentlesdispositionssur:
a) lemodedenancementdu«service»1;
b) laredevanceéventuelleàverserauTrésorpublicoulesservicesculturelsàassurerdansl’intérêtdupays,delapopulation
delarégioncouverteparleoulesréseauxcâblésdiffusantle«service»1oudesspectateursdu«service»1;
c) lerespectdupluralismedanslaprésentationdel’actualitéetdesidées;
d) lapromotiondelacultureetdelacréativitéartistiquedanslaconceptionetlaréalisationdu«service»1;
e) lasurveillancedu«contenuduservice»1parleConseilnationaldesprogrammes;
f)

lesconditionsselonlesquellesleGouvernementpeutfairediffuseràsesfraisdesprogrammesluxembourgeoissocioculturelsàlademandede«Médiadeservicepublic100,7»3;

g) l’interdictiondediffuserdesmessagespublicitairesoudeparrainageouleslimitesdanslesquellesles«services»1peuvent
contenirdesmessagespublicitaires;
h) lesdroitsderegardduGouvernementsurlesstatuts,l’actionnariatetlesorganesdelasociétébénéciaireetdetoutesles
sociétésparticipantàl’exploitationdelapermission;
i)

lasurveillancedel’activitédubénéciaireparunCommissaireduGouvernement;

j)

l’obligationdemettrelecanalgratuitementàladispositiondel’Etatpourladiffusiondecommuniquésofcielsoud’informationsrelatifsàlasécuritédelaviehumaineetauxnécessitésdepolice,cettediffusionsefaisantàlademandeduGouvernementetayantprioritésurcelledesautres«programmes»1;

k) laproportiondes«programmes»1quidoiventêtreacquisauprèsdeproducteursindépendantsdubénéciaire;
l)

lesconditionsdanslesquelleslebénéciairepeutassocierd’autressociétésàl’exploitationdelaconcession

(2) Si la concession porte sur plusieurs «services»1, le cahier des charges pourra comprendre des dispositions communes
concernanttousles«services»1etdesdispositionsparticulièresconcernantchacundes«services»1visésparlaconcession
Art. 6.
NotrePremierMinistre,Ministred’Etat,estchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial

1 Ainsimodifiéparlerègl g -d du17décembre2010
2 Baselégale:Art 23delaloidu27juillet1991surlesmédiasélectroniques
3 Selonlaloidu12août2022,laréférenceàl’établissementderadiodiffusionsocioculturelles’entendcommeréférenceauMédiadeservicepublic100,7
danstouslestextesdeloietderèglement
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Presse et Médias électroniques
* Protection des mineurs
Règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 relatif à la protection des mineurs dans les services des médias audiovisuels,
(Mém A-7du15janvier2015,p 44;dir 2010/13/UE)
modifiépar:
Règlementgrand-ducaldu31mai2017(Mém A-565du14juin2017)

Version consolidée applicable au 18 juin 2017
Art. 1er.
Lesprogrammesdetélévisionluxembourgeoisdiffusésdanslecadredesservicesdetélévisionvisésàl’article27terdelaloi
modiéedu27juillet1991surlesmédiasélectroniquessontclassiéscommesuit:
–

1 catégorieI:touspublics

–

2 catégorieII:déconseilléauxmoinsde10ans

–

3 catégorieIII:déconseilléauxmoinsde12ans

–

4 catégorieIV:déconseilléauxmoinsde16ans

–

5 catégorieV:déconseilléauxmoinsde18ans

Despictogrammesidentiantlesdifférentescatégoriessontreproduitsenannexeauprésentrèglement
Art. 2.
LesprogrammesdelacatégorieInefontl’objetd’aucuneidentication
Art. 3.
(1)LesprogrammesdelacatégorieIIcontiennentcertainesscènesquisontsusceptiblesdeheurterlesmineursdemoinsde
10ans
Cesprogrammessontidentiésàl’aidedel’indication«-10»dansunrondblancsurfondnoiretd’unemention«déconseilléaux
moinsde10ans»
(2)LesprogrammesdelacatégorieIIdoiventêtreidentiésparlepictogrammedelacatégorieIIpendantuneduréede1minute
endébutdeprogramme 
Lamention«déconseilléauxmoinsde10ans»devraapparaîtreàl’antennependantaumoinsuneminuteendébutdeprogrammeoupendantladiffusiondugénériqueetpendantuneminuteaprèslaouleséventuellesinterruptionsduprogramme
(3)LepictogrammeetlamentiondelacatégorieIIdoiventêtrevisiblespendanttouteladiffusiondesbandes-annonces
Art. 4.
(1)LesprogrammesdelacatégorieIIIrecourentdefaçonsystématiqueetrépétéeàlaviolencephysiqueoupsychologique
pouvanttroublerlesmineursdemoinsde12ans
Cesprogrammessontidentiésàl’aidedel’indication«-12»dansunrondblancsurfondnoiretparlamention«déconseilléaux
moinsde12ans»
(2)LesprogrammesdelacatégorieIIInepeuventêtrediffusésenclairentre6 00heureset20 00heures
(3)LepictogrammedelacatégorieIIIdoitêtrevisiblependanttouteladuréeduprogramme
Lamention«déconseilléauxmoinsde12ans»doitapparaîtrependantaumoinsuneminuteendébutdeprogrammeoupendant la diffusion du générique et une minute après la ou les éventuelles interruptions de programme
(4)LepictogrammeetlamentiondelacatégorieIIIdoiventêtrevisiblespendanttouteladiffusiondesbandes-annonces
Art. 5.
(1)LesprogrammesdelacatégorieIVprésententuncaractèreérotiqueoudegrandeviolenceetsontsusceptiblesdenuireà
l’épanouissementphysique,mentaloumoraldesmoinsde16ans
Cesprogrammessontidentiésàl’aidedel’indication«-16ans»dansunrondblancsurfondsnoiretparlamention«déconseillé
auxmoinsde16ans»
(2)LesprogrammesdelacatégorieIVnepeuventêtrediffusésenclairentre6 00heureset22 00heures
(3)Lorsquecesprogrammessontdiffusésenclair,lepictogrammedelacatégorieIVdoit êtrevisiblependanttouteladuréedu
programme
Lamention«déconseilléauxmoinsde16ans»delacatégorieIVdoitapparaîtrependantaumoinsuneminuteendébutde
programmeoupendantladiffusiondugénériqueetuneminuteaprèslaouleséventuellesinterruptionsdeprogramme
(4)LepictogrammeetlamentiondelacatégorieIVdoiventêtrevisiblespendanttouteladiffusiondesbandes-annonces
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Presse et Médias électroniques
Art. 6.
(1)LesprogrammesdelacatégorieVsontceuxqui,sansêtreillicites,doiventcependantêtrestrictementréservésàunpublic
adulteenraisondeleurcaractèresexuelexpliciteouhautementviolent
(2)Cesprogrammes,ainsiquelesbandes-annoncesyrelatifs,doiventêtrediffusésexclusivemententreminuitet5 00heures
dumatin 
(3)Lesprogrammesainsiquelesbandes-annoncesyrelatifssontinterditsdediffusionsaufs’ilssontdiffusésàl’aidedesignaux
cryptésetenrecourantàunoudesdispositifsquipermetteden’yaccéderqu’aprèsavoirsaisiuncoded’accèspersonnel Sansintroductiondececodeledispositifdoitavoirpoureffetdediffuseruneimagemonochromeenpleinécrannonaccompagnéedeson
Art. 7.
Lefournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelsluxembourgeoisdoitprocéderàlaclassicationdesprogrammesdetélévisionluxembourgeoisdiffusésdanslecadredesservicesdetélévisionvisésàl’article27terdelaloimodiéedu27juillet1991sur
lesmédiasélectroniquesselonlescatégoriesviséesàl’article1er 
Art. 8.
(1)Lefournisseurdontlesservicesdemédiasaudiovisuelslinéairessontprincipalementdestinésaupublicd’unautreEtatdans
lequelunsystèmedeclassicationetdeprotection(   )1estd’applicationpeut,enalternativeausystèmeprévuci-dessus,opter
pourl’alignementsurlesystèmeenvigueurdanscetEtat
(2)Lefournisseurquientendrecouriràcetteoptionnotielesystèmequ’ilsouhaiteappliqueràl’Autoritéluxembourgeoiseindépendantedel’audiovisuelci-aprèsdésignéepar«l’Autorité»quidécidedel’acceptionoudurefusdusystème 
Art. 9.
(1)Lefournisseurd’unservicedemédiasaudiovisuelsàlademandedoitprocéderàlaclassicationdesservicesdemédias
audiovisuels à la demande soit par référence aux catégories visées à l’article 1er du présent règlement, soit par référence à la
classicationeffectuéedanslepaysd’originedel’œuvre,soit,lorsquesonservicedemédiasaudiovisuelsàlademandeestprincipalementdestinéaupublicd’unautreEtatdanslequelunsystème declassicationetdeprotection(   )1estd’application,en
alternativeausystèmeprévuci-dessus,parréférenceausystèmeenvigueurdanscetEtat
(2)Lefournisseurquientendrecouriràunedecesoptionsnotielesystèmequ’ilsouhaiteappliquerà«l’Autorité»quidécide
del’acceptionoudurefusdusystème
Art. 10.
Lefournisseurd’unservicede médiasaudiovisuelsàlademandemetdanstouslescasenplaceunsystèmedecontrôleparentalquipermetauxutilisateursdesoumettrel’accèsauxprogrammesaudiovisuelscontenusdanssoncatalogueàuncodespécique Ilveilleàcequelesutilisateurssoientinformésdemanièreappropriéedel’existenced’untelsystèmedecontrôleparental
Art. 11.
LesservicesdemédiasaudiovisuelsàlademandedelacatégorieVdoiventêtreprésentésdansunespaceséparé Ilsdoivent
êtrecommercialisésdanslecadred’offrespayantes,parséanceouparabonnement
Art. 12.
L’espaceréservéauxservicesdemédiasaudiovisuelsàlademandedelacatégorieVainsiquelesbandes-annoncesyrelatifs,
fontenpermanencel’objetd’unverrouillagespécique,defaçonànepouvoirêtreaccédésenclairquemoyennantuncodespécial
d’accès L’accèsàcetespaceainsiqu’auxœuvresquicomposentcetespacedoitêtreverrouilléàchaquetentatived’accès
Art. 13.
NotreMinistredesCommunicationsetdesMédiasestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial

1 Motsuppriméparlerèglementgrand-ducaldu31mai2017
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Presse et Médias électroniques
* Service des médias et des communications
Règlement grand-ducal du 14 septembre 2022 xant l’organisation du Service des médias et des communications.
(Mém A-485du21septembre2022)

Art. 1er.
LeServicedesmédiasetdescommunicationscrééparl’article29delaloimodiéedu27juillet1991surlesmédiasélectroniquespeutencoreêtredésignésousladénomination«Servicedesmédias,delaconnectivitéetdelapolitiquenumérique» Ilest
chargédesmissionsénuméréesàl’article29,paragraphe2,delaloidu27juillet1991surlesmédiasélectroniques
Art. 2.
LeServicedesmédias,delaconnectivitéetdelapolitiquenumériquecomprendquatredirections:
a) Ladirection«AdministrationetAffairesgénérales»estchargéedesaffairesgénéralesetadministratives Elleestenparticulierenchargedelagestiondupersonnel,dubudgetetdelacomptabilité,del’organisationduserviceetdelacoordination;
b) Ladirection«MédiasetSociétédel’Information»estchargée:
• d’assisterleministrecompétentdansladénitionetl’exécutiondelapolitiquedesmédias,ycomprislalégislationetla
réglementation,l’aideàlapresseécriteainsiquelespermissionsetconcessionspourlesprogrammesderadioetde
télévisionquinerelèventpasdel’Autoritéluxembourgeoiseindépendantedel’audiovisuel,ci-après«ALIA»;
• d’assisterleministrecompétentdanssapolitiquededéveloppementdesactivitésdansledomainedesmédias,dela
productionaudiovisuelleetdelasociétédel’information;
• d’assurerlesuividesrelationsavecl’ALIA,leConseildepresseetleFondsnationalpourlaproductionaudiovisuelle;
• d’assisterlescommissairesduGouvernementnommésauprèsdesétablissementsetsociétésconcessionnairesdans
ledomainedesmédias;
• dereprésenterlepaysdanslesorganesinternationauxeteuropéensenmatièredemédias;
c) Ladirection«Connectivité»estchargée:
• d’assisterleministrecompétentdansladénitionetl’exécutiondelapolitiquedescommunicationsélectroniques,y
comprislalégislationetlaréglementationenmatièrederéseauxetdeservicesdecommunicationsélectroniques;
• deconseiller,avecl’assistancetechniquedel’Institutluxembourgeoisderégulation,leministrecompétentdanslagestionduspectreradioélectrique,ycomprisdansl’attributiondesconcessionspourl’exploitationdesystèmesdesatellites
luxembourgeois;
• d’assisterlescommissairesduGouvernementnommésauprèsdesociétésconcessionnairesdansledomaineduspatial;
• d’assurerlesuividesrelationsavecl’Institutluxembourgeoisderégulation;
• d’assisterleministrecompétentdansladénitionetl’exécutiondelapolitiqueenmatièredeservicespostaux,ycompris
l’élaborationdelalégislationetdelarèglementation;
• demettreenœuvreleréseaunationalintégréderadiocommunication;
• d’assurerlagestiondesautoritéscompétentesGalileoPRSetGovsatcom;
• dereprésenterlepaysdanslesorganesinternationauxeteuropéensenmatièredecommunicationsélectroniques;
d) Ladirection«Politiquenumérique»estchargée:
• d’assisterleministrecompétentenmatièredepolitiquedesdonnées,ycomprislalégislationetlaréglementation;
• d’assisterleministrecompétentdansl’élaborationdelalégislationenmatièredeprotectiondespersonnesàl’égarddu
traitementdesdonnéesàcaractèrepersonnel;
• d’assurerlesuividesrelationsaveclaCommissionnationalepourlaprotectiondesdonnées;
• d’assurerlesuividesrelationsavecleCommissariatdeGouvernementàlaprotectiondesdonnéesdel’État;
• d’assisterleministrecompétentdansladénitionetl’exécutiondespolitiquesenmatièredetechnologiesémergentes;
• dereprésenterlepaysdanslesorganesinternationauxeteuropéensenmatièredepolitiquenumérique
Art. 3.
Lerèglementgrand-ducaldu14novembre2008xantl’organisationduServicedesmédiasetdel’audiovisuelcréé parl’article
29delaloidu27juillet1991surlesmédiasélectroniquesestabrogé
Art. 4.
NotrePremierMinistre,Ministred’État,etNotreMinistredesCommunicationsetdesMédiassontchargés,chacunencequile
concerne,del’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauJournalofcielduGrand-DuchédeLuxembourg
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Presse et Médias électroniques
* Commission indépendante de la radiodiffusion
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 xant les dispositions sur le fonctionnement interne
de la Commission indépendante de la radiodiffusion.1
(Mém A-91du31décembre1991,p 2011)

Art. 1er.
LaCommissionindépendantedelaradiodiffusionseréunitauxjoursetheuresxéesparsonPrésidentchaquefoisquecelui-ci
lejugeutile LePrésidentdoitréunirlaCommissionàlademandeécritededeuxde sesmembresouduMinistreayantdansses
attributionslesmédias
Art. 2.
LePrésidentarrêtel’ordredujourquicomprendobligatoirementtoutpointdontlamiseàl’ordredujourestdemandéeparécrit
paraumoinsdeuxmembresdelaCommissionouparleMinistreayantdanssesattributionslesmédias Lesconvocationscomprenantl’ordredujourdétaillésontenvoyéesauxmembres8joursaumoinsavantladatedelaréunion,saufurgenceconstatée
parlePrésident Saufcasd’urgencelesdocumentsrelatifsauxpointsdel’ordredujoursontjointsàlaconvocations’ilsn’ontpas
étédiffusésplustôt
Art. 3.
LaCommissiondélibèrevalablementsilamajoritédesesmembressontprésents LesdécisionsdelaCommissionsontprises
àlamajoritéabsoluedesvoixdesmembresdelaCommission
Art. 4.
Encasd’empêchementduPrésident,sesfonctions,ycompriscellesrelativesàlaconvocationdelaCommission,sontassuméesparlemembrejouissantdelaplusgrandeanciennetéauseindelaCommission,et,encasd’égalitéd’ancienneté,parleplus
âgédesmembresenconcours
Art. 5.
Encasdevacancedeposte,ilestpourvudanslesmeilleursdélaisàlanominationd’unnouveaumembrequiachèvelemandat
deceluiqu’ilremplace
Art. 6.
Lesdemandesdepermissionspourprogrammesderadiosonoreàémetteur(s)defaiblepuissance,soumisesàlaCommission
àlasuited’unappeldecandidatures,doiventfairel’objetd’unedécisiondelaCommissionendéanslestroismoisdudernierdélai
xépourlaprésentationdescandidaturesetdesdossiers
Art. 7.
LesmembresdelaCommissionetlesecrétairesonttenusausecretdesdélibérations
Art. 8.
LesmembresdelaCommissionontdroitauremboursementdeleursfraisdedéplacement
Art. 9.
NotrePremierMinistre,Ministred’Etat,estchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial

1 Baselégale:Art 30delaloidu27juillet1991surlesmédiasélectroniques
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Presse et Médias électroniques
* Conseil National des Programmes
Règlement grand-ducal du 27 février 1992 xant les dispositions sur le fonctionnement interne du Conseil National des
Programmes, créé par l’article 31 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
(Mém A-13du19mars1992,p 657)

Art. 1er.
LeConseilnationaldesprogrammes,appeléci-aprèsleConseil,élitensonseinunprésidentetdeuxvice-présidents Lesviceprésidentsremplacentleprésidentquandcelui-ciestempêché,suivantl’ordredeprioritéàdéciderparleConseil
Art. 2.
LeConseilseréunitauxjoursetheuresxésparsonprésidentchaquefoisquecelui-cilejugeutile Leprésidentdoitréunirle
ConseilàlademandeécritedecinqdesesmembresouduMinistreayantdanssesattributionslesmédias
Art. 3.
Leprésidentarrêtel’ordredujourquicomprendobligatoirementtoutpointdontlamiseàl’ordredujourestdemandéeparécrit
paraumoinscinqmembresduConseilouparleMinistreayantdanssesattributionslesmédias Lesconvocationscomprenant
l’ordredujourdétaillésontenvoyéesauxmembres8joursaumoinsavantladatedelaréunion,saufurgenceconstatéeparle
président Saufcasd’urgence,lesdocumentsrelatifsauxpointsdel’ordredujoursontjointsàlaconvocations’ilsn’ontpasété
diffusésplustôt
Art. 4.
Siunmembreestempêchéd’assisteràuneréunion,ileninformesonsuppléantetleServicedesmédiasetdel’audiovisuelqui
assurelesecrétariatduConseil Lesuppléantremplacevalablementlemembreeffectifabsent
Art. 5.
LeConseilnepeutprendredesdécisionsquesilamajoritédesesmembressontprésents Sicequorumn’estpasatteint,le
présidentconvoqueunenouvelleréunion,quipourradécidersiaumoinsuntiersdesmembressontprésents
Art. 6.
Lesdécisionssontprisesàlamajoritédesvoixexprimées Encasd’égalitédesvoix,celleduprésidentestprépondérante
Art. 7.
LeprésidentpourrainviterdesexpertsquiassisterontavecvoixconsultativeauxtravauxduConseil
Art. 8.
LesmembresduConseil,lesexpertsetlesecrétariatsonttenus ausecretdesdélibérations
Art. 9.
LesmembresduConseil,lesecrétaireetlesexpertstoucherontunjetondeprésenceà xerparleGouvernementenConseil 
Ilsbénécierontenoutreduremboursementdeleursfraisdedéplacement
Art. 10.
Leprésentrèglementpeutêtrecomplétéparunrèglementd’ordreintérieur,àapprouverparleMinistreayantdanssesattributionslesmédias
NotrePremierMinistre,Ministred’Etat,estchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial
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Presse et Médias électroniques
* Service information et presse
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 xant l’organisation interne du Service information et presse créé par
l’article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
(Mém A-91du31décembre1991,p 2012)

Art. 1er.
LeServiceinformationetpresseestchargédesmissionsénuméréesàl’alinéa(2)del’article32delaloidu27juillet1991sur
lesmédiasélectroniquesetdetoutesautresmissionsqueluiconeraleMinistreayantdanssesattributionslesmédiasoutout
autremembreduGouvernementagissantenaccordavecleMinistreayantdanssesattributionslesmédias
Art. 2.
LeServiceinformationetpressecomprendtroissections,àsavoir:
(1) lasection«information»,quirenseigned’unepartlesmédias,lepublicengénéraletlesmilieuxintéresséssurlesactivités
del’Etat,etquicontribued’autrepartàl’informationduGouvernementetdesadministrations,notammentparlapublication
denotes,derevuesdepresseetdebulletins,ainsiqueparledéveloppementetlatenueàjourduprogrammeVideoSTATE;
(2) lasection«publications»,quiéditedesimprimésetdesmoyensaudiovisuelseticonographiques,contenantdesinformationsgénérales,spéciquesouponctuellessurleGrand-Duché,dansl’intérêtnotammentdel’améliorationdel’imagede
marquedecelui-ciàl’étranger;
(3) la section «administration», qui assure le secrétariat du service, la tenue des comptabilités, la gérance des stocks de
publications,l’expédition,l’organisationdesbriengsetconférencesdepresse,ainsi quel’accueildelapresseétrangèreet
l’assistanceàaccorderàcelle-ci
Art. 3.
(1) LeServiceinformationetpresseestdirigéparunfonctionnairedelacarrièresupérieuredel’administrationgouvernementale,quiestautoriséàporterletitredeDirecteur
(2) LedirecteurgèreleserviceconformémentauxinstructionsduMinistreetcoordonnelesactivitésdesdifférentessections 
Ilpeutdésignerdesresponsablespourlessections,soitàtitrepermanentsoitàtitreponctuel
Art. 4.
NotrePremierMinistre,Ministred’Etat,estchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial

Ministèred’État–Servicecentraldelégislation
-79-

Presse et Médias électroniques
* Commission consultative des médias
Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 xant la composition et les modalités de fonctionnement
de la Commission consultative des médias.1
(Mém A-79du29novembre1991,p 1472)

Art. 1er.
LesmembresdelaCommissionconsultativedesmédiassontnommésparleMinistreayantdanssesattributionslesmédias,
surpropositiondesorganes,associationsetentreprisessuivants:
4membresnommés surpropositionduConseildePressepourreprésenterlesjournalistesetleséditeursd’organesbénéciant
del’aidedirecteàlapresseécrite;
1membrenommésurpropositiondelaCLT;
1membrenommésurpropositiondelaSES;
1membrenommésurpropositiondel’AssociationpourlevidéotexàLuxembourg;
1membrenommésurpropositiondel’Associationdesantennescollectivesa s b l;
1membrenommésurpropositiondel’Associationdelapressepériodiqueluxembourgeoise;
1membrenommésurpropositiondel’Unionluxembourgeoisedelaproductionaudiovisuelle
Leministreestautoriséànommerenoutreunoudesmembresadditionnelssurpropositiondesbénéciairesdepermissionsde
radiodiffusion,accordéesenvertudelaloidu27juillet1991surlesmédiasélectroniques,àpartirdumomentoùcesbénéciaires
depermissionsaurontcommencéàémettreleursprogrammes
Pourchaquemembreeffectif,ilseranomméunmembresuppléantquiremplaceravalablementlemembreeffectifchaquefois
quecelui-cin’estpasenmesured’assisteràlaréunion
Lesmembreseffectifsetlesmembressuppléantssontnomméspararrêtéministérielpourunepériodedecinqans Leurmandat
estrenouvelable
Art. 2.
AssistentauxréunionsdelaCommission,sansvoixdélibérative:
–

unreprésentantduMinistreayantdanssesattributionslesmédias,

–

unreprésentantduMinistreayantdanssesattributionslestélécommunications,

–

unreprésentantduMinistredesnances,

–

unreprésentantduMinistredesaffairesculturelles,

–

unreprésentantdeladirectiondel’Administrationdespostesettélécommunications,

–

d’autresfonctionnairesqueleGouvernementdésigneralecaséchéantenfonctiondel’ordredujour

Art. 3.
LaCommissionélitensonseinunprésident LeprésidentestassistépourlesecrétariatparleServicedesmédiasetdel’audiovisuel
Art. 4.
LeprésidentconvoquelaCommissionàlademandeduMinistreayantdanssesattributionslesmédias,desapropreinitiative
ouàlademandedetroismembresaumoins IlinvitelesmembresdelaCommissionetilinformeleServicedesmédiasetde
l’audiovisuel,quiveilleàl’informationdesmembresduGouvernementetdesreprésentantsvisésàl’article2
Laconvocationestaccompagnéedel’ordredujour Lorsquelaréunionsetientcommesuiteàunenouvellesaisine,unecopie
delalettredesaisineestannexéeàlaconvocation
Art. 5.
LaCommissiondélibèrevalablementsilamajoritédesmembresestprésenteetlesdécisionssontprisesàlamajoritédes
membresprésents Toutmembreeffectifabsentestvalablementreprésentéparsonsuppléant
LesprisesdepositiondelaCommissionrevêtentlaformed’avis,lesquelspeuventincluredesopinionsdivergentesouêtre
accompagnésd’avisminoritaires
ToutesaisinedelaCommissionsefaitsousformeécrite LaCommissionpeutêtresaisieparleMinistreouparaumoinstrois
membreseffectifssousformed’unelettreportantlessignaturesdesdemandeurs Lorsquelasaisineémanedemembresdela
Commission,celle-cipeutl’accepteroularefuser
Art. 6.
LesdébatsdelaCommissionsontcondentiels LesavispeuventêtrerenduspublicssurdécisionconjointeduMinistreayant
danssesattributionslesmédiasetdelaCommission
1 Baselégale:Art 33delaloidu27juillet1991surlesmédiasélectroniques
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Art. 7.
Leprésidentetlesmembresainsiquelesecrétaireetlesreprésentantsvisésàl’article2ontdroitàunjetondeprésencequi
estxéparleGouvernementenConseil,ainsiqu’auremboursementdeleursfraisdedéplacement
Art. 8.
NotrePremierMinistre,Ministred’Etat,estchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial

Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 xant les règles applicables en matière de «promotion des»1 œuvres
européennes «dans les services de médias audiovisuels»1, 2,
(Mém A-42du17avril2001,p 934;dir 97/36/CE;89/352/CEE;Republication:Mém A-88du1eraoût2001,p 1806)
modiépar:
Règlementgrand-ducaldu17décembre2010(Mém A-241du24décembre2010,p 4037;dir 2007/65/CE)
Règlementgrand-ducaldu26février2021(Mém A-175du8mars2021)
Règlementgrand-ducaldu15juillet2021(Mém A-555du23juillet2021)

Version consolidée applicable au 23 juillet 2021

(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)
«Art. 1er. Champ d’application
Leprésent règlementgrand-ducalnes’applique pasaux servicesde télévisionà caractèrelocal quine fontpas partied’un
réseaunational,niauxservicesdetélévisionconsacrésexclusivementautéléachatouexclusivementàl’autopromotion »
Art. 2. Dénitions
(1)Auxnsduprésentrèglement,onentendparœuvreseuropéennes,lesœuvressuivantes:
a) lesœuvresoriginairesd’Etatsmembresdel’EspaceEconomiqueEuropéen;
b) lesœuvresoriginaires depaystiers,maispartiesdelaConventioneuropéennesurlatélévisiontransfrontièreduConseil
del’Europeetrépondantauxconditionsduparagraphe(2)ci-dessous;et
(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)
«c) lesœuvrescoproduitesdanslecadred’accordsconcernantlesecteuraudiovisuelconclusentrel’Unioneuropéenneetdes
paystiersetrépondantauxconditionsdéniesdanschacundesaccords »
Lesœuvresviséesauxlettresb)etc)ci-dessusnesontconsidéréescommedesœuvreseuropéennesquesilesœuvresdes
Etatsmembresdel’EspaceEconomiqueEuropéennefontpasl’objetdemesuresdiscriminatoiresdanslespaysconcernés
(2)Lesœuvresviséesauparagraphe(1)lettresa)etb),sontdesœuvresquisontréaliséesessentiellementavecleconcours
d’auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés aux lettres respectives et qui répondent à l’une des trois
conditionssuivantes:
a) ellessontréaliséesparunoudesproducteursétablisdansunouplusieursdecesEtats;ou
b) laproductiondecesœuvresestsuperviséeeteffectivementcontrôléeparunouplusieursproducteursétablisdansunou
plusieursdecesEtats;ou
c) lacontributiondescoproducteursdecesEtatsestmajoritairedanslecoûttotaldelacoproduction,etcelle-cin’estpas
contrôléeparunouplusieursproducteursétablisendehorsdecesEtats
(3)( ) (abrogé par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010)
(4)Lesœuvresquinesontpasdesœuvreseuropéennesausensduparagraphe(1)maisquisontproduitesdanslecadred’accordsbi-oumultilatérauxdecoproductionconclusentredesEtatsmembresetdespaystiers,sontréputéesêtredesœuvreseuropéennessilescoproducteursétablisdanscesEtatsmembresparticipentmajoritairementaucoûttotaldeproductionetàcondition
quelaproductionn’estpascontrôléeparunouplusieursproducteursétablisendehorsduterritoiredecesEtatsmembres
(5)( )(abrogé par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010)

1 Ainsimodifiéparlerègl g -d du17décembre2010
2 Baselégale:Loidu27juillet1991surlesmédiasélectroniques
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(6) Aux ns du présent règlement on entend par producteur indépendant toute personne physique produisant des œuvres
audiovisuellessansexercerl’activitéde«fournisseurdeservicesdetélévision»1ettoutepersonnemoraleproduisantdesœuvres
audiovisuellessansexercerl’activitéde«fournisseurdeservicesdetélévision»1etdontlecapitaln’estpascontrôlémajoritairement
parun«fournisseurdeservicesdetélévision»1
Art. 3. Contenu en œuvres européennes «dans les services de télévision»1
(1)Chaquefoisquecelaestréalisable,tout«service»1detélévisionréserveàdesœuvreseuropéennes,ausensdel’article
2ci-dessus,uneproportionmajoritairedesontempsdediffusion,àl’exclusiondutempsconsacréauxinformations,àdesmanifestationssportives,àdesjeux,àlapublicité,auxservicesdetélétexteetautéléachat Cetteproportion,comptetenudesresponsabilités«dufournisseurdeservicesdetélévision»1àl’égarddesonpublicenmatièred’information,d’éducation,decultureetde
divertissement,devraêtreobtenueprogressivementsurlabasedecritèresappropriés
(2)Lorsquelaproportiondénieauparagraphe(1)nepeutêtreatteinte,ellenedoitpasêtreinférieureàcellequiestconstatée
pourle«service»1enmoyenneen1988
Art. 4. Contenu en œuvres européennes de producteurs indépendants «dans les services de télévision»1
Chaquefoisquecelaestréalisabletout«service»1detélévisionréserveaumoins10%desontempsd’antenneàl’exclusion
dutempsconsacréauxinformations,àdesmanifestationssportives,àdesjeux,àlapublicité,auxservicesdetélétexteetautéléachatàdesœuvreseuropéennesémanantdeproducteursindépendants«dufournisseurdeservicesdetélévision»1 Cetteproportion,comptetenudesresponsabilités«dufournisseurdeservicesdetélévision»1àl’égarddesonpublicenmatièred’information,
d’éducation,decultureetdedivertissement,devraêtreobtenueprogressivementsurlabasedecritèresappropriés;elledoitêtre
atteinteenréservantuneproportionadéquateàdesœuvresrécentes,c’est-à-diredesœuvresdiffuséesdansunlapsdetemps
decinqansaprèsleurproduction
Art. 5. Relevés statistiques «concernant les services de télévision»1
Chaque«fournisseurdeservicesdetélévision»1fournit«àl’Autoritéluxembourgeoiseindépendante del’audiovisuel»2unrelevé
statistiquedelaréalisationdesproportionsviséesauxarticles3et4,enindiquantlecaséchéantlesraisonspourlesquellesiln’a
pasétépossibled’atteindrecesproportions,ainsiquelesmesuresadoptéesouenvisagéespourlesatteindre
(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)
«Art. 5bis. Promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels»
(Règl. g.-d. du 26 février 2021)
«(1)Lesfournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuelsàlademandeproposentunepartd’aumoins30pourcentd’œuvres
européennesdansleurscataloguesetmettentcesœuvresenvaleur »
(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)
«(2)Lesfournisseursdeservicesdemédiasaudiovisuelsàlademandeprésentent«àl’Autoritéluxembourgeoiseindépendante
del’audiovisuel»2,auplustardle30septembre2011,puistouslesquatreans,unrapportsurlamiseenœuvreduparagraphe(1) »
(Règl. g.-d. du 15 juillet 2021)
«(3)L’obligationimposéeenvertuduparagraphe(1)nes’appliquepasauxfournisseursdeservicesdemédiasquiontunchiffre
d’affairespeuélevé ouunefaibleaudienceconformémentauxlignesdirectricesdelaCommissionétabliesenvertudel’article13,
paragraphe7,deladirective2010/13/UEduParlementeuropéenetduConseildu10mars2010visantàlacoordinationdecertainesdispositionslégislatives,réglementairesetadministrativesdesÉtatsmembresrelativesàlafournituredeservicesdemédias
audiovisuels(directiveServicesdemédiasaudiovisuels)
(4)L’obligationimposéeenvertuduparagraphe(1)nes’appliquepaslorsqu’elleestimpossibleàrespecterouinjustiéeen
raisondelanatureouduthèmedesservicesdemédiasaudiovisuels »
Art. 6. Exécution
NotrePremierMinistre,Ministred’Etatestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial

1 Ainsimodifiéparlerègl g -d du17décembre2010
2 Modiéparlerègl g -d du26février2021
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Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 xant les règles applicables en matière «de communications commerciales dans
les services de médias audiovisuels»1, 2,
(Mém A-42du17avril2001,p 936;dir 97/36/CE;89/352/CEE;Republication:Mém A-88du1eraoût2001,p 1807)
modiépar:
Règlementgrand-ducaldu24juin2008(Mém A-91du2juillet2008,p 1243)
Règlementgrand-ducaldu17décembre2010(Mém A-241du24décembre2010,p 4039;dir 2007/65/CE)
Règlementgrand-ducaldu8novembre2019(Mém A-770du13novembre2019)
Règlementgrand-ducaldu26février2021(Mém A-175du8mars2021)

Version consolidée applicable au 12 mars 2021

Art. 1er. Champ d’application
(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)
«Lesdispositionsduprésentrèglementgrand-ducals’appliquentauxservicesdemédiasaudiovisuelsvisésàl’article26dela
loimodiéedu27juillet1991surlesmédiasélectroniques »
(Règl. g.-d. du 24 juin 2008)
«Art. 2. Insertion de la publicité «télévisée»1 et du télé-achat «dans les services de télévision»1
(1)Encasd’insertiondepublicitétéléviséeoudetélé-achatpendantlesprogrammes,ilnedoitpasêtreportéatteinteàl’intégrité
«desprogrammes»1,comptetenudeleursinterruptionsnaturelles,deleurduréeetdeleurnature,niauxdroitsdesayantsdroit
(2)Ladiffusiondeslmsconçuspourlatélévision(àl’exclusiondesséries,feuilletonsetdocumentaires),desœuvrescinématographiquesetdesjournauxtéléviséspeutêtreinterrompuepardelapublicitétéléviséeet/oudutélé-achatunefoispartranche
programméedetrenteminutesaumoins Ladiffusiondesprogrammespourenfantspeutêtreinterrompuepardelapublicitétélévisée(   )3unefoispartrancheprogramméedetrenteminutesaumoins,àconditionqueladuréeprogrammée«duprogramme»1
soitsupérieureàtrenteminutes Lapublicitétéléviséeouletélé-achatnepeuventêtreinséréspendantladiffusiondesservices
religieux »
(Règl. g.-d. du 26 février 2021)
«Ladiffusiondeséquencesdetéléachatestinterditependantlesprogrammespourenfants »
Art. 3. (   )(abrogé par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010)
Art. 4. «Communications commerciales pour certains produits dans les services de médias audiovisuels»4
(1)(   )(abrogé par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010)
(2)Letélé-achatconcernantdesmédicamentsfaisantl’objetd’uneautorisationdemisesurlemarchéausensdela«directive
2001/83/CEduParlementeuropéenetduConseildu6novembre2001instituantuncodecommunautairerelatifauxmédicaments
àusagehumain»1,ainsiqueletélé-achatconcernantdestraitementsmédicaux,sontinterdits
(3)Lapublicitétéléviséeetletélé-achatpourlesboissonsalcooliquesdoiventrespecterlescritèressuivants:
a) ellenepeutpasêtrespéciquementadresséeauxmineurset,enparticulier,présenterdesmineursconsommantcesboissons;
b) ellenedoitpasassocierlaconsommationd’alcoolàuneaméliorationdesperformancesphysiquesouàlaconduiteautomobile;
c) ellenedoitpassusciterl’impressionquelaconsommationd’alcoolfavoriselaréussitesocialeousexuelle;
d) ellenedoitpassuggérerquelesboissonsalcooliquessontdotéesdepropriétésthérapeutiquesouontuneffetstimulant,
sédatifouanti-conictuel;
e) ellenedoitpasencouragerlaconsommationimmodéréedeboissonsalcooliquesoudonneruneimagenégativedel’abstinenceoudelasobriété;
f) ellenedoitpassoulignercommequalitépositivedesboissonsleurforteteneurenalcool
(Règl. g.-d. du 26 février 2021)
«(4)Àl’exceptionduparrainageetduplacementdeproduit,lescommunicationscommercialespourlesboissonsalcooliques
danslesservicesdemédiasaudiovisuelsàlademanderespectentlescritèresétablisauparagraphe(3) »

1
2
3
4

Ainsimodifiéparlerègl g -d du17décembre2010
Baselégale:Loimodifiéedu27juillet1991surlesmédiasélectroniques
Suppriméparlerègl g -d du26février2021
Modiéparlerègl g -d du26février2021
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Art. 5. Parrainage
(1)«Lesservicesdemédiasaudiovisuelsoulesprogrammesaudiovisuelsquisontparrainés»1doiventrépondreauxexigences
suivantes:
a) «leurcontenuet,danslecasdeservicesdetélévision,leurprogrammation»1nepeuvent,enaucuncas,êtreinuencés
parleparraindemanièreàporteratteinteàlaresponsabilitéetàl’indépendanceéditoriale«dufournisseurdeservicesde
médiasaudiovisuels»1;
(Règl. g.-d. du 24 juin 2008)
«b) ilsn’incitentpasdirectementàl’achatouàlalocationdebiensoudeservices,notammentenfaisantdesréférencespromotionnellesspéciquesàcesproduitsouservices;
c) les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un accord de parrainage  «Les programmes»1 parrainés
doiventêtreclairementidentiésentantquetelsparlenom,lelogoet/ouunautresymboleduparraineur,parexemple
aumoyend’uneréférenceàsesproduitsouservicesoud’unsignedistinctif,d’unemanièreadaptée«auprogramme»1au
début,àlanoupendantcelui-ci »
(2)«Lesservicesdemédiasaudiovisuelsoulesprogrammesaudiovisuels»1nepeuventêtreparrainéspardesentreprisesqui
ontpouractivitéprincipalelafabricationoulaventedecigarettesetd’autresproduitsdutabac«ainsiquedecigarettesélectroniquesetdeaconsderecharge»2
(3) Le parrainage «de services de médias audiovisuels ou de programmes audiovisuels»1 par des entreprises qui ont pour
activité,entreautres,lafabricationoulaventedemédicamentsetdetraitementsmédicauxpeutpromouvoirlenomoul’image
del’entreprise,maisnepeutpromouvoirdesmédicamentsoudestraitementsmédicauxspéciquesdisponiblesuniquementsur
ordonnance(   )1
(4)Lesjournauxtélévisésetles«programmes»1d’information«etd’actualité»2nepeuventpasêtreparrainés
(Règl. g.-d. du 17 décembre 2010)
«Art. 5bis. Placement de produit
(1)(   )(abrogé par le règl. g.-d. du 26 février 2021)
(2)Lesprogrammesquicomportentduplacementdeproduitrépondentaumoinsàtouteslesexigencessuivantes:
a) leurcontenu«etleurorganisationauseind’unegrille,danslecasdelaradiodiffusiontélévisuelle,ouauseind’uncatalogue,
danslecasdeservicesdemédiasaudiovisuelsàlademande»2nedoiventenaucuncasêtreinuencésdemanièreàporter
atteinteàlaresponsabilitéetàl’indépendanceéditorialedufournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuels;
b) ilsn’incitentpasdirectementàl’achatouàlalocationdebiensoudeservices,notammentenfaisantdesréférencespromotionnellesspéciquesàcesproduitsouservices;
c) ilsnemettentpasenavantdemanièreinjustiéeleproduitenquestion;
d) «lesspectateurssontclairementinformésdel’existenced’unplacementdeproduitaumoyend’uneidenticationappropriée
audébutetàlanduprogramme,ainsiquelorsqu’unprogrammereprendaprèsuneinterruptionpublicitaire,and’éviter
touteconfusiondelapartduspectateur »2
Lesexigencesénoncéesaupointd)nesontpasobligatoiressileprogrammeconcernén’aéténiproduitnicommandéparle
fournisseurdeservicesdemédiasaudiovisuelslui-mêmeouparunesociétéafliéeàcefournisseur
(3)Entoutétatdecause,lesprogrammesnecomportentpasdeplacement:
–

deproduitsdutabacoudecigarettes,«ainsiquedecigarettesélectroniquesetdeaconsderecharge,»2oudeplacement
deproduitémanantd’entreprisesquiontpouractivitéprincipalelafabricationoulaventede«cesproduits»2;

–

oudemédicamentsoudetraitementsmédicauxspéciquesdisponiblesuniquementsurordonnance »

(Règl. g.-d. du 24 juin 2008)
«Art. 6. Temps de transmission consacré à la publicité «télévisée»1 et au télé-achat «dans les services de télévision»1»
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2019)
«(1)Laproportiondespotsdepublicitétéléviséeetdespotsdetélé-achataucoursdelapériodecompriseentre6et18heures
nedépassepas20%decettepériode Laproportiondespotsdepublicitétéléviséeetdespotsdetélé-achataucoursdelapériode
compriseentre18et24heuresnedépassepas20%decettepériode
(2)Leparagraphe(1)nes’appliquepas:
a) auxmessagesdiffusésparl’organismederadiodiffusiontélévisuelleenliaisonavecsespropresprogrammesetlesproduits
connexesdirectementdérivésdecesprogrammes,ouaveclesprogrammesetservicesdemédiasaudiovisuelsd’autres
entitésappartenantaumêmegroupederadiodiffusiontélévisuelle;
b) auxannoncesdeparrainage;
c) auxplacementsdeproduits;

1 Ainsimodifié/suppriméparlerègl g -d du17décembre2010
2 Ajouté/remplacéparlerègl g -d du26février2021
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d) auxcartonsneutresinsérésentrelecontenuéditorialetlesspotsdepublicitétéléviséeoudetélé-achat,etentrechaque
spot »
(Règl. g.-d. du 24 juin 2008)
«(3)Lesfenêtresdetélé-achatdoiventêtreclairementidentiéescommetellesgrâceàdesmoyensoptiquesetacoustiqueset
avoiruneduréeminimaleininterrompuedequinzeminutes »
Art. 7. «Services de télévision consacrés»1 exclusivement au télé-achat
Des«services»1detélévisionpeuventêtre«consacrés»1exclusivementautélé-achat (Règl. g.-d. du 24 juin 2008)«Lapublicité
estautoriséesurceschaînes L’article2et«lesparagraphes(1)et(2)»1del’article6duprésentrèglementnes’appliquentpasà
ceschaînes »( )2
Art. 8. «Services de télévision consacrés»1 exclusivement à l’autopromotion
Des«services»1detélévisionpeuventêtre«consacrés»3exclusivementàl’autopromotion (Règl. g.-d. du 24 juin 2008) «D’autres
formesde«communicationscommercialesaudiovisuelles»1sontautoriséessurceschaînes L’article2et«lesparagraphes(1)et
(2)»1del’article6duprésentrèglementnes’appliquentpasàceschaînes »
Art. 9. Exécution
NotrePremierMinistre,Ministred’Etatestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial

Règlement grand-ducal du 13 décembre 2013 portant xation des indemnités revenant au président et aux membres du
conseil d’administration ainsi qu’aux membres de l’assemblée consultative
de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel.4
(Mém A-14du28janvier2014,p 130)

Art. 1er.
(1)LePrésidentduConseild’administrationdel’Autoritéluxembourgeoiseindépendantedel’audiovisuelbénécied’uneindemnitéde100pointsindiciairesparmois
(2)LesautresmembresduConseild’administrationainsiquesonsecrétairebénécientd’uneindemnitéde80pointsindiciaires
parmois
(3)Lavaleurdupointindiciaireapplicableauxindemnitésprévuesci-avantestcellexéeparlalettreBdel’article1erdelaloi
modiéedu22juin1963portantxationdelavaleurnumériquedestraitementsdesfonctionnairesdel’Etatainsiquedesmodalités
demiseenvigueurdelaloimodiéedu22juin1963xantlerégimedestraitementsdesfonctionnairesdel’Etat
Lesindemnitésviséesauxparagraphes(1)et(2)nesontpaspensionnables
Art. 2.
Lesmembresdel’assembléeconsultativedel’Autoritéluxembourgeoiseindépendantedel’audiovisueltouchentuneindemnité
de25eurosparséanceeffectivementprestée
Art. 3.
NotreMinistredesCommunicationsetdesMédiasestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial

1
2
3
4

Ainsimodifiéparlerègl g -d du17décembre2010 
Abrogéimplicitementparlerègl g -d du24juin2008 
Implicitementmodifiéparlerègl g -d du17décembre2010
Baselégale:Loimodiéedu27juillet1991surlesmédiasélectroniquesetnotammentlesarticles35biset35ter
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Règlement grand-ducal du 2 février 2015 xant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir
par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance
des services de médias audiovisuels et sonores,
(Mém A-21du10février2015,p 238)
modiépar:
Règlementgrand-ducaldu3mars2021(Mém A-177du8mars2021)
Règlementgrand-ducaldu7avril2022(Mém A-200du28avril2022)

Version consolidée applicable au 1er janvier 2022

Art. 1er.
ToutfournisseurdeservicedemédiaaudiovisuelousonoreétabliauLuxembourgdontleserviceestsoumisàlasurveillancede
l’Autoritéluxembourgeoiseindépendantedel’audiovisuel,ci-aprèsdésignéepar«l’Autorité»,estassujettiau paiementd’unetaxe
annuelleforfaitaire«àhauteurdumontantde2000(deuxmille)euros»1
Lataxeestduepourchaqueservicedemédiaaudiovisuelquiestnotiéconformémentàl’article«23bis,23ter,23quateret
23quinquies»2delaloimodiéedu27juillet1991surlesmédiasélectroniquesoupourchaqueservicedemédiaaudiovisuelou
sonorepourlequeluneconcessionouunepermissionaétéaccordée Toutefois,pardérogation,lesfournisseursayantlaforme
d’uneassociationsansbutlucratifsontexemptsdupaiementdelataxe (Règl. g.-d. du 7 avril 2022) «Lesfournisseursdeservices
demédiasaudiovisuelsousonoresétablisauLuxembourgquinesontpassoumisàl’impôt surlerevenudescollectivitésouqui
sontexemptsdel’impôtsurlerevenudescollectivitéssontégalementexemptsdupaiementdelataxe »3
Art. 2.
Lorsqueleservicedemédiaaudiovisuelousonoreestdiffusédansunelangueautrequecellesviséesàl’article3delaloidu
24février1984surlerégimedeslanguesetquel’Autoritédoitrecouriraux servicesd’unexpertexterne,lesfraisengendréspar
cettemissionsontfacturésparl’Autoritéetdoiventalorsêtreréglésparlefournisseurduservicedemédiaaudiovisuelousonore
Art. 3.
Lestaxessontpayablesaucourantdumoisdejanvierdel’annéecivilepourlaquelleellessontdues Lesfraisd’expertsencourussontpayablesaprèsréceptiondelafactureémiseparl’Autorité
Lestaxesetfraissontpayablesàl’Autoritémoyennantrèglementsurl’undescomptesindiquésàceteffetparl’Autorité
Art. 4.
Lesdispositionsduprésentrèglementsontapplicablesàpartirdel’exercice2015
Art. 5.
NotreMinistredesCommunicationsetdesMédiasestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial

1 Remplacéparlerègl g -d du3mars2021
2 Remplacéparlerègl g -d du7avril2022
3 Complétéparlerègl g -d du7avril2022
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JURISPRUDENCE
Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans
les médias.
1 Journaliste-professionréglementée(non)-directive2005/36/CE-qualifications
La profession de journaliste ne constitue pas au Luxembourg une profession
réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) de la directive 2005/36/
CE, étant donné que l’accès, l’exercice ou une modalité d’exercice de ladite profession n’est pas subordonné à la possession de qualications professionnelles
déterminées, de sorte que les dispositions de ladite directive ne sont pas susceptibles de trouver application en l’espèce. Il s’ensuit que l’on ne saurait se prévaloir
d’une carte de journaliste étrangère pour pouvoir faire valoir un prétendu droit à
se voir délivrer une carte de journaliste au Luxembourg. Il s’y ajoute que dans la
mesure où l’accès à la profession de journaliste n’est pas, d’après la législation
luxembourgeoise, subordonné à la possession d’un diplôme ou d’une qualication professionnelle ou à des périodes d’expérience pratique, le demandeur d’une
carte de journaliste ne saurait se prévaloir de la liberté d’établissement, telle que
garantie par l’article 43 du traité CE, devenu l’actuel article 49 du TFUE.
TA29-4-10(25894)
2 Journaliste-cartedejournaliste-octroi-conditions-loidu8juin2004, art 
3,point6-constitutionnalité
La disposition de l’article 3, point 6 de la loi du 8 juin 2004, en vertu de
laquelle est journaliste toute personne qui exerce à titre principal une activité
rémunérée ou qui exerce à titre régulier une activité générant des revenus substantiels, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu’indépendant, auprès ou pour
le compte d’un éditeur et qui consiste dans la collecte, l’analyse, le commentaire
et le traitement rédactionnel d’informations, n’est pas contraire à l’article 10bis
de la Constitution.
TA29-4-10(25894)
3 Journaliste-cartedejournaliste-octroi-conditions-qualitédejournaliste
-traitementrédactionneldesinformations-présentateurd’uneémissionde radio
-loidu8juin2004,art 3 6

Effectue un traitement rédactionnel de l’information le présentateur d’une
émission de radio qui est également directement impliqué dans la conception,
la préparation et la réalisation de tranches d’émission, par le choix des sujets et
des informations qui seront diffusées, étant donné qu’il apporte une contribution
intellectuelle à ces émissions - TA28-5-08(22904)- Le bénéce de la carte de
journaliste est réservé aux personnes qui exercent leur activité de journaliste, soit
à titre principal et contre rémunération, soit à titre régulier en en tirant des revenus
substantiels. La loi prend ainsi le soin non seulement de préciser en quoi consiste
le travail de journaliste, mais elle xe aussi les conditions dans lesquelles cette
profession doit être pratiquée pour qu’une personne puisse prétendre à la qualication juridique de journaliste ou d’éditeur assimilé au journaliste et partant
pouvoir se prévaloir de l’octroi d’une carte de journaliste. TA29-4-10(25894)- Il
convient encore de relever que la possession de cette carte constitue uniquement
une attestation de l’exercice du métier de journaliste et qu’elle permet d’obtenir
un certain nombre de facilités dans l’exercice de ce métier, mais elle n’est pas
une condition d’exercice du travail de journaliste.
TA29-4-10(25895)
4 Conseildepresse-nature-organedel’Etat
En l’absence d’une disposition expresse de la loi du 8 juin 2004 érigeant le
Conseil de presse en une autorité indépendante et dans la mesure où la mission du Conseil de Presse s’analyse en une activité de caractère administratif et
partant en une mission de service public, le conseil de presse est à considérer
comme un organe de l’Etat.
TA28-5-08(22904);TA22-7-09(24405);CA15-1-09(24568C)
5 Conseildepresse-commissiondescartes-absencedepersonnalitéjuridique-capacitéd’esterenjustice(non)
Le Conseil de Presse et la Commission des Cartes, étant tous les deux
dépourvus de personnalité juridique, ne sont pas admis à agir en justice en leur
nom personnel et pour leur propre compte, même si c’était comme partie défenderesse dans le cadre d’un contentieux administratif en vue de la défense d’une
de leurs décisions.
TA28-5-08(22904);TA22-7-09(24405)

Ministèred’État–Servicecentraldelégislation
-87-

