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LU-Luxembourg :Nouveau règlement grand-ducal relatif à la protection des mineurs
dans les services de médias audiovisuels

Le 8 janvier 2015, le Gouvernement luxembourgeois a adopté un règlement grand-ducal relatif à la protection
des mineurs dans les services de médias audiovisuels. La Commission européenne avait engagé en 2013 des
procédures d’infraction à l’encontre du Luxembourg pour non-transposition en droit interne des articles 12 et 27
de la Directive Services de médias audiovisuels (SMAV). Ce règlement précise désormais les mesures que les
fournisseurs de services de médias audiovisuels sont tenus de prendre pour garantir la protection des mineurs,
conformément aux dispositions pertinentes de la Directive SMAV, qui avaient précédemment été transposées par
l’article 27ter (3) et l’article 28quater de la loi sur les médias électroniques.

Le projet de règlement, qui avait été proposé le 25 juillet 2014 (voir IRIS 2015-2/27), correspondait en grande
partie au règlement récemment adopté, lequel prévoit désormais un système de classification applicable aussi
bien aux services de médias audiovisuels linéaires que non linéaires. Le règlement définit cinq groupes d’âge
(c’est-à-dire pour les programmes destinés à tous les téléspectateurs et ceux qui ne sont pas adaptés aux mineurs
de moins de 10, 12, 16 et 18 ans) qui correspondent à cinq catégories de types de programmes (la catégorie I
signifie par exemple que les programmes concernés s’adressent à l’ensemble du public). Le règlement impose par
ailleurs aux fournisseurs de services linéaires des obligations visant à identifier les plages horaires de diffusion et
à en informer les téléspectateurs (articles 1 à 7 du règlement). Des pictogrammes sont précisés dans l’annexe au
règlement et indiquent le groupe d’âge (-10, -12, -16 ou -18) en lettres noires dans un cercle blanc sur un fond
noir. En ce qui concerne les fournisseurs de services à la demande, la mise en place d’un contrôle parental est
obligatoire (article 10 du règlement). Par ailleurs, les programmes jugés préjudiciables aux mineurs de moins de
18 ans (les contenus de catégorie V) doivent être présentés dans une partie distincte du site, dont l’accès doit être
soumis à une vérification de l’âge de l’utilisateur (articles 11 et 12 du règlement). Les fournisseurs de services
sont tenus de procéder à cette classification et d’appliquer toute mesure supplémentaire qui s’impose (articles 7
et 9 du règlement).

Le règlement prévoit en outre une disposition applicable aux fournisseurs de services établis au Luxembourg
et dont les programmes sont principalement destinés au public d’autres Etats membres. Cette disposition tient
compte du fait que le Luxembourg héberge un certain nombre de fournisseurs de services qui diffusent leurs
programmes sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Ces fournisseurs peuvent opter pour le système
de classification prévu par l’Etat dans lequel ils sont reçus, sous réserve toutefois que le système en question
soit d’un niveau de protection équivalent (articles 8 (1) et 9 (1) du règlement). Les fournisseurs de services à la
demande peuvent également choisir de conserver la classification du pays dans lequel le programme a été produit
(article 9(1) du règlement). Il incombe au fournisseur de services d’informer le régulateur luxembourgeois, à savoir
l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, ALIA (voir IRIS 2013-10/32), du système de protection
qu’il souhaite se voir appliquer ; il reviendra ainsi à cette dernière d’approuver ou de refuser le régime de protection
choisi par le fournisseur de services. Le projet de règlement de juillet 2014 prévoyait que la décision définitive du
système applicable revenait au ministre chargé des médias, dans la mesure où l’ALIA disposait uniquement d’un
rôle consultatif. Cette modification renforce par conséquent davantage encore les prérogatives de l’ALIA (pour des
informations plus approfondies sur les dispositions prévues par le règlement, voir IRIS 2015-2/27).
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et ne peut en aucun cas être considérée comme représentative du point de vue de l’une ou l’autre organisation
membre du comité éditorial d’IRIS.
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