P
PROTECTI
ON DES MINEURS
M
D
DANS
LES MÉDIAS AUDIOVIS
A
SUELS
SIGNALÉTTIQUE ET MODALITÉS
M
EN MATIÈR
RE DE PROG
GRAMMATIION

Catégorie 1 :
programmes tous
t
publics (pas de
restrictionss)
Catégorie 2 :
programme
es
déconseillés au moins
de 10 ans

Catégorie 3 :
programme
es
d
déconseillés
a
aux
min
neurs de moiins de
12 ans

Catégorie 4 :
programme
es
d
déconseillés
a
aux
min
neurs de moiins de
16 ans

Catégorie 5 :
Programme
es
d
déconseillés
a
aux
min
neurs de moiins de
18 ans

Pro
ogrammes
comporta
ant
certaines scène
es susceptibles
de nuire à l’ép
panouisseme
ent
phyysique, men
ntal ou morral
dess mineurs de
e moins de 10
anss

Pro
ogrammes su
usceptibles de
d
nuire à l’ép
panouisseme
ent
phyysique, men
ntal ou morral
dess mineurs de
e moins de 12
anss, notamment lorsque le
scé
énario recou
urt de faço
on
rép
pétée
à
la
violence
phyysique ou psyychologique.

Pro
ogrammes su
usceptibles de
d
nuire à l’ép
panouisseme
ent
phyysique, men
ntal ou morral
dess mineurs de
e moins de 16
anss, notamme
ent lorsqu’’ils
com
mprennent des
d
scènes à
carractère érotique ou de
d
gra
ande violencce.

Pro
ogrammes dé
éconseillés aux
min
neurs dès lo
ors qu’ils so
ont
sussceptibles de
d
nuire à
l’ép
panouisseme
ent physiqu
ue,
me
ental ou moral
m
des
min
neurs,
notamme
ent
lorssqu’ils comprennent des
scè
ènes
à
caractè
ère
porrnographiqu
ue ou de trrès
gra
ande violencce.

Sur less SL (services linéaires)) et les SN
NL (services non
linéairess) : les heure
es de diffusiion de ces programmes
p
s sont
laissées à l’appréciattion des éditteurs.
SL : intterdiction de diffusion 15min ava
ant et aprè
ès un
program
mme pour en
nfants, sauf si la diffusio
on du progra
amme
est soum
mise à l’intro
oduction d’un
n code d’accè
ès parental.
SL : Cess programme
es ne peuvent être diffusés entre 6h
h00 et
20h00 sauf les ve
eilles de jo
ours de co
ongé scolaire où
l’interdiction s’étend
d jusqu’à 22
2h00, sauf si leur diffusio
on est
soumise
e à l’introducction d’un co
ode d’accès parental.
p
SL : Intterdiction de
e diffusion 15 min. avvant et aprè
ès un
program
mme pour en
nfants, sauf si la diffusio
on du progra
amme
est soum
mise à l’intro
oduction d’un
n code d’accè
ès parental.
SNL : Ces
C
program
mmes ne peuvent être
e accessibless par
l’utilisatteur qu’aprèss avoir introd
duit un code d’accès pare
ental.
SL : Cess programm
mes ne peuve
ent être difffusés entre 6h et
22h, sauf si leur diffusion est ssoumise à l’introduction d’un
code d’a
accès parenttal.
SL : Intterdiction de
e diffusion 15 min. avvant et aprè
ès un
program
mme pour en
nfants, sauf si la diffusio
on du progra
amme
est soum
mise à l’intro
oduction d’un
n code d’accè
ès parental.
SNL : Ces
C
program
mmes ne peuvent être
e accessibless par
l’utilisatteur qu’aprèss avoir introd
duit un code d’accès pare
ental.
SL : Cess programme
es sont interrdits de diffu
usion, sauf si
s leur
diffusion est soum
mise à l’intro
oduction d’un code d’’accès
parenta
al. Par déro
ogation, ils peuvent êtrre diffusés entre
minuit et 5h uniq
quement su
ur un SL crypté
c
en mode
m
analogique.
SL : Intterdiction de
e diffusion 15 min. avvant et aprè
ès un
program
mme pour en
nfants, sauf si la diffusio
on du progra
amme
est soum
mise à l’intro
oduction d’un
n code d’accè
ès parental.
SNL : Ces
C
program
mmes ne peuvent être
e accessibless par
l’utilisatteur qu’aprèss avoir introd
duit un code d’accès pare
ental.

