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Mise en œuvre de la législation sur le cinéma et les représentations 
cinématographiques 
 
 
Mesdames les Syndiques, Messieurs les Syndics, 
Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, 
 
 
Ces dernières années ont vu une multiplication de festivals, d’« open air » estivaux, de 
projections cinématographiques organisées par des communes et autres ciné-clubs 
dans notre canton. En tant que président de l’Organe cantonal de contrôle des films 
(OCCF), j’ai constaté que, dans nombre de cas, les organisateurs de ces manifestations 
n’appliquent pas la loi cantonale du 27 juin 2006 sur le cinéma, les vidéogrammes et les 
logiciels de loisirs (LCVL, RSV 443.11) qui réglemente les représentations 
cinématographiques. 
 
La loi précitée impose un système pour fixer, publier et contrôler l’âge d’admission (âge 
légal) et un âge suggéré aux séances de cinéma ; elle prévoit également la possibilité 
d’y déroger, tout en réservant des sanctions en cas de non respect de ces dispositions.  
 
Elle précise en outre qu’il appartient à la municipalité de contrôler que ces prescriptions 
sont respectées (art. 11 al. 4 LCVL). 
 
Il est possible de consulter le texte complet de la loi susmentionnée et de son règlement 
d’application sur le site officiel du canton de Vaud 
(http://www.vd.ch/themes/culture/cinema/loi-sur-le-cinema/), ainsi que sur le site 
officiel valdo-genevois relatif aux âges d’admission à une représentation 
cinématographique (www.filmages.ch). Ce dernier site fournit en particulier l’âge légal 
de tous les films sortis dans le canton depuis 1981. L’âge suggéré n’y apparaît que dès 
sa mise en place, en 1994. 
 
Avec la «Convention sur une commission nationale du film et de la protection des 
mineurs», la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de 
justice et police (CCDJP), la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique (CDIP), l’Association suisse des exploitants et distributeurs de films 
(ProCinema) et l’Association suisse du vidéogramme (ASV) ont jeté les bases d’une 
classification des films à l’échelle nationale. 
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A partir du 1er janvier 2013, date d’entrée en vigueur de la convention précitée, tous les 
films sortis sur le marché suisse ont un âge légal et, entre parenthèse, un âge suggéré, 
indiqués par exemple de la manière suivante 12 (16) et valables dans toute la Suisse. Ils 
sont publiés sur la plate-forme d’information officielle de la Commission nationale, soit 
www.filmrating.ch. 
 
Le site www.filmages.ch reprend bien entendu les âges fixés par la Commission 
nationale.  
 
Un aide-mémoire des démarches à entreprendre lors de l’organisation d’une projection 
cinématographique est joint en annexe à la présente. 
 
En vous invitant dès lors à veiller à ce que les prescriptions légales rappelées ci-avant 
soient respectées par les organisateurs de représentations cinématographiques qui 
auraient lieu sur le territoire de votre commune, je reste à votre entière disposition pour 
tout complément d’information (notamment via info@filmages.ch). 
 
Je vous prie de croire, Mesdames les Syndiques, Messieurs les Syndics, Mesdames les 
Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, à l’assurance de ma 
considération très distinguée. 
 
 
 

ORGANE CANTONAL 
DE CONTROLE DES FILMS 

info@filmages.ch 
 

Le Président : 
 
 
 

Fabrice Wulliamoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 
• Aide-mémoire 
 
 
Copie 
• Union des communes vaudoises (UCV) 
• Association de communes vaudoises (AdCV) 
• Mesdames les Préfètes et Messieurs les Préfets 
• Service des Communes et du logement (SCL) 
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