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Message 2013-DSJ-38 15 octobre 2013
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de loi abrogeant la loi sur les cinémas et les théâtres

1. Nécessité du projet

La loi actuelle sur les cinémas et les théâtres a été conçue 
comme une loi cadre articulée autour de trois axes prin-
cipaux: une liberté d’accès aux spectacles pour les adultes, 
un renforcement de la protection des mineurs par la mise 
en place d’un système de surveillance et un régime d’auto-
risation pour les responsables d’exploitation. En dépit du 
caractère novateur qui lui a été reconnu à l’époque, en par-
ticulier sous l’angle de la suppression du rempart arbitraire 
que constituait jusqu’alors la censure, son contenu ne résiste 
clairement plus à l’évolution qu’a connue ce domaine au cours 
des années passées.

D’une part, le droit cantonal en vigueur est partiellement 
incompatible avec la législation fédérale sur le cinéma, laquelle 
a supprimé toute possibilité de soumettre l’exploitation d’une 
salle de cinéma à autorisation.

A l’heure où tant d’autres supports audiovisuels ont envahi 
le marché, où la diffusion des films s’inscrit dans un contexte 
plus large et ne peut raisonnablement plus être assortie de cri-
tères d’accessibilité locaux, il se justifie d’autre part de renon-
cer à un système de surveillance cantonal. Une telle option 
n’aura en l’occurrence nullement pour effet de supprimer 
toute forme de protection de la jeunesse. Elle permettra tout 
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au contraire le remplacement d’une pratique devenue peu 
à peu inadaptée par un nouveau processus de classification 
nationale des films gagnant en crédibilité.

Il sied de relever enfin que si la loi aurait dû tout au long des 
années écoulées être appliquée également aux représentations 
théâtrales, elle ne l’a de fait jamais été, au motif sans doute 
du contexte différent dans lequel s’exerce cet art. Là encore, il 
convient donc de prendre en compte cette réalité.

2. Origine et objectifs de la loi actuelle

Au cours du XXe siècle, trois lois successives, respectivement 
sur les cinématographes et sur les cinémas et les théâtres ont 
été adoptées dans notre canton. Toutes trois ont été conçues 
pour l’essentiel avec des objectifs de police et de protection de 
la population. Toutefois, si dans l’esprit du législateur de 1914 
et de 1949 il s’était agi de restreindre la liberté des adultes au 
travers d’une censure des spectacles destinée à préserver leur 
santé mentale, le régime légal introduit en 1977 a été le reflet 
d’une profonde évolution sociale. Ainsi, depuis cette époque, 
la censure cinématographique pour les adultes a-t-elle cédé le 
pas à des moyens d’intervention plus développés en faveur des 
seuls mineurs, aptes à élever un barrage entre ces derniers et 
des projections publiques susceptibles d’entraîner la violence, 
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3. Conséquences de l’entrée en vigueur 
de la loi fédérale du 14 décembre 
2001 sur la culture et la production 
cinématographiques

Le 1er août 2002 est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale 
du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinéma-
tographiques (Loi sur le cinéma, LCin, RS 443.1). Cette loi, 
destinée à promouvoir la diversité et la qualité de l’offre ciné-
matographique ainsi que la création et le développement de 
la culture cinématographique en Suisse, poursuivait claire-
ment des objectifs différents des mesures de police contenues 
dans le droit cantonal. Contrairement à la loi de 1962 qu’elle 
a abrogée, elle eut néanmoins une conséquence majeure pour 
les cantons. Elle a supprimé en effet tous les systèmes d’auto-
risation en place pour les exploitants de salles, en les rempla-
çant par une obligation d’enregistrement auprès d’un registre 
public tenu par l’Office fédéral de la culture. Concrètement 
et avec effet immédiat, les dispositions de notre loi relatives 
à l’autorisation d’exploiter une entreprise de projection de 
films sont ainsi devenues sans objet. Quant à celles portant 
sur l’autorisation d’installer, elles ont été considérées comme 
désuètes, en particulier par les préfets, dès lors qu’elles fai-
saient double emploi avec les prescriptions actuelles en 
matière de constructions. Une révision du droit cantonal a 
alors été planifiée. Parallèlement, compte tenu de cette évo-
lution et du rôle de plus en plus ténu de la commission de 
surveillance, le Conseil d’Etat a procédé à la reconduction 
provisoire de ses membres dans une composition réduite à 
un président et à deux membres. A partir de 2008 et en raison 
des réflexions en cours à l’échelle nationale, la commission de 
surveillance des cinémas et des théâtres n’a plus été nommée. 
La cotation des films à l’affiche dans les salles du canton a été 
systématiquement reprise des listes établies conjointement 
par l’organe cantonal de contrôle des films du canton de Vaud 
et par la commission du cinéma du canton de Genève.

4. Conséquences de l’entrée en vigueur 
de la convention du 26 octobre 2011 sur 
une commission nationale du film et de 
la protection des mineurs (Convention 
CCDJP)

Conformément aux explications évoquées sous les points 2 
et 3, la définition d’un âge d’admission à une représentation 
cinématographique a dépendu jusqu’à la fin 2012 des diverses 
règlementations cantonales. Pour les autorités concernées et 
la branche, et en dépit d’une volonté de plus en plus marquée 
de concentrer les réflexions à un niveau régional, l’investisse-
ment a été important et le résultat, susceptible d’aboutir à des 
âges d’admission variant d’un canton à l’autre, de moins en 
moins compréhensible pour une population de plus en plus 
mobile.

d’exalter le crime, de ternir la sexualité, de blesser les senti-
ments familiaux, religieux ou patriotiques, d’empêcher en un 
mot que certains films ne produisent sur eux des impressions 
nuisibles et peut-être irréversibles.

Outre l’autorisation d’installer en lien avec les aspects 
constructifs et sécuritaires d’une salle de cinéma, la respon-
sabilité de l’exploitant a dans ce sens été introduite dans le 
cadre d’un système d’autorisation d’exploiter destiné à véri-
fier sa situation personnelle et sa prise de conscience de l’in-
fluence de ses activités sur le public. Quant à la protection 
des mineurs, elle a été confiée à une commission de surveil-
lance chargée de soustraire à leur vue tout spectacle et toute 
publicité qui risqueraient de troubler leur développement ou 
seraient jugés particulièrement ineptes ou débilitants.

A partir du 1er septembre 1978, date d’entrée en vigueur de ce 
nouveau droit, le Conseil d’Etat a nommé régulièrement une 
commission de surveillance composée initialement d’un pré-
sident et de dix à quatorze membres représentant les parents 
d’enfants mineurs, les enseignants, le monde du spectacle, 
les Eglises, l’appareil judiciaire et l’administration tant can-
tonale que communale. Dite commission, après avoir assisté 
à une représentation, a décidé durant de nombreuses années 
si un spectacle pouvait être montré à des mineurs de plus de 
dix-huit ans. Lorsqu’il s’agissait d’un spectacle qui n’était pas 
à la portée de tous les mineurs de moins de dix-huit ans, le 
président disposait de la compétence de fixer lui-même l’âge 
d’admission. Chaque fois qu’il l’estimait nécessaire, celui-ci 
pouvait néanmoins confier cette tâche à une délégation de 
la commission. Cette procédure, qui avait expressément été 
voulue également en matière de théâtre avec quelques moda-
lités particulières a, de fait, été appliquée exclusivement aux 
entreprises de projection de films.

Le 17 octobre 1995, après avoir constaté que la commission 
avait été appelée à fonctionner une unique fois en quatre ans 
et que dans tous les autres cas le président avait fait usage 
de sa compétence d’agir seul, le Conseil d’Etat est arrivé à 
la conclusion que le nombre de membres de la commission 
était disproportionné par rapport au rôle restreint qui lui 
était confié. Il a alors décidé de réduire ce nombre à cinq, tout 
en maintenant en son sein une représentation équilibrée des 
milieux concernés. Cette décision a coïncidé avec la désigna-
tion du chef du Service de la police du commerce en tant que 
président ainsi qu’avec les débuts d’une collaboration avec les 
commissions similaires actives dans les cantons de Vaud et 
de Genève. Au fil du temps, cette collaboration s’est intensi-
fiée au point de conduire à l’adoption d’une pratique unifiée, 
attribuant à chaque film et selon des paliers simplifiés un âge 
légal et un âge conseillé. En raison de cette synergie, la com-
mission n’a en définitive plus été appelée à fonctionner.
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par la commission au terme d’un processus de classification. 
Des recommandations quant à l’âge d’accès aux projections 
publiques de films et aux supports audiovisuels sont alors for-
mulées à l’intention des cantons, de la branche, des parents, 
des enseignants et des experts. Valables sur tout le territoire 
suisse, elles font systématiquement l’objet d’une publication.

Cet aboutissement, fruit d’une longue réflexion dans laquelle 
le canton de Fribourg a été lui-même impliqué, a l’avantage 
de garantir une protection de la jeunesse dans un secteur 
commercial sensible couvrant non seulement les projections 
en salle mais également la vente de médias audiovisuels. Il 
rend définitivement superflu le travail de classification effec-
tué durant de nombreuses années au niveau cantonal. Il justi-
fie de la sorte l’abrogation des dispositions légales ayant servi 
jusqu’ici de fondement à la surveillance des cinémas.

5. Bref commentaire du projet de loi

L’abrogation totale de la loi sur les cinémas et les théâtres telle 
que proposée à l’article 1 du projet est la conséquence d’une 
longue évolution. En soi, bon nombre des dispositions qu’elle 
contient auraient dû être formellement abrogées à la fin 2002 
déjà, en raison de leur non-conformité avec la nouvelle légis-
lation fédérale sur le cinéma. Si cette procédure de révision 
partielle n’a pas été d’emblée engagée, c’est que l’autre volet 
essentiel contenu dans son champ d’application et relatif à la 
protection des mineurs faisait lui aussi l’objet d’une réflexion. 
Si les intentions, qui se sont confirmées par la suite, ne consis-
taient nullement à renoncer à toute forme de contrôle, il était 
devenu en revanche indispensable de mettre en place un sys-
tème plus cohérent, plus rationnel et plus crédible aux yeux 
du public. L’harmonisation effectuée dans ce domaine et l’en-
trée en vigueur, le 1er janvier 2013, de la Convention sur une 
commission nationale du film et de la protection des mineurs 
ont permis de mener à terme le processus d’analyse. La solu-
tion choisie scelle définitivement le sort d’une loi cantonale 
qui, devenue dans un premier temps et sous certains aspects 
incompatible avec le droit fédéral, cède désormais et pour le 
reste sa place à une structure mieux adaptée à notre temps.

6. Conséquences du projet

Le présent projet d’abrogation de la loi sur les cinémas et les 
théâtres n’a pas de répercussion sur le personnel.

Si l’on se réfère à la situation telle qu’elle a prévalu au cours 
des dernières années, et en particulier depuis le 1er août 2002, 
date d’entrée en vigueur de la loi fédérale du 14 décembre 
2001 sur la culture et la production cinématographiques, elle 
n’a qu’une incidence financière très modeste. En effet, depuis 
2002 déjà, le canton a été contraint par le droit fédéral de 
renoncer aux taxes et aux émoluments prélevés jusqu’alors 
auprès des exploitants d’entreprises de projections de films 
en lien avec leur autorisation d’exploiter.

Sollicitée dès 2006 par l’Association suisse des exploitants et 
distributeurs de films (ProCinema), la Conférence des direc-
trices et directeurs des départements cantonaux de justice et 
police (CCDJP) a organisé au cours de l’été 2007 une large 
consultation sur la question d’une harmonisation de l’âge 
limite d’accès aux films et aux nouveaux médias. Un groupe 
de travail, placé sous la conduite de la CCDJP et composé de 
représentant des cantons (GE, VD, BS, BL, ZH), de la branche 
professionnelle (ProCinema et ASV, Association Suisse des 
Vidéogrammes), d’une organisation de protection de l’en-
fance et de la jeunesse (Pro Juventute) et de la Conférence 
Suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 
(CDIP) a élaboré, le 20 février 2009, un projet de convention 
sur une commission nationale du film et de la protection des 
mineurs. A l’issue d’une procédure de consultation, ce projet 
a été adopté par la CCDJP lors de son assemblée d’automne 
des 12 et 13 novembre 2009. Les cantons de Genève, Vaud et 
Neuchâtel se sont toutefois dans un premier temps abstenus. 
Des discussions se sont alors engagées avec ces cantons dans 
le but d’éliminer leurs dernières réticences. Un compromis 
portant notamment sur le détail de classification des films 
par tranches d’âge, sur l’amélioration de l’information au 
public et sur les garanties d’un fonctionnement adapté de la 
commission pour les films ciblant le marché francophone a 
finalement été trouvé avec le canton de Vaud et a donné lieu, 
à l’assemblée d’automne des 11 et 12 novembre 2010, à l’adop-
tion d’une nouvelle version de la Convention par la CCDJP. 

Au printemps 2011, le canton de Vaud a annoncé aux membres 
de la CCDJP sa décision de ne pas procéder à une adaptation 
de sa propre législation sur le cinéma. Il s’est toutefois entendu 
avec ProCinema sur une déclaration interprétative visant à 
interpréter la Convention nationale de manière à éviter toute 
modification législative. Parallèlement, le canton de Genève 
et l’Association Suisse des Vidéogrammes ont également for-
mulé leurs conditions à la mise en œuvre de la Convention. 
Après avoir procédé à un examen de ces conditions, le groupe 
de travail est parvenu à la conclusion, le 30  juin 2011, que 
le nombre des membres de la commission pouvait être aug-
menté pour satisfaire aux nouvelles exigences et que, pour le 
reste, les conditions émises pouvaient être mises en œuvre 
sans autres adaptations. Le canton de Neuchâtel, qui avait fait 
dépendre son approbation d’une attitude conciliante à l’égard 
des cantons de Vaud et de Genève, n’a finalement plus eu d’ob-
jection à formuler. Dans sa version définitive, la Convention 
sur une commission nationale du film et de la protection des 
mineurs a été adoptée par la CCDJP le 26 octobre 2011. Appe-
lée à jeter les bases d’une classification des films à l’échelle 
nationale, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Les 
missions et l’organisation de la commission ont été définies 
dans un règlement. Les différentes langues et régions du pays 
y sont représentées. Depuis lors, tous les films sortent sur le 
marché suisse avec un âge légal. Cette classification peut, soit 
se référer aux orientations de la « Freiwillige Selbstkontrolle 
der Filmwirtschaft » (FSK) en Allemagne, soit être attribuée 
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Par ailleurs, depuis plusieurs années déjà et dès lors que la 
commission de surveillance n’a plus jamais siégé, son fonc-
tionnement n’a généré aucun versement d’indemnité.

Seul en définitive le montant forfaitaire annuel de 1000 francs 
alloué depuis 2008 aux organes de contrôle des cantons de 
Vaud et Genève pour la transmission des cotations de film 
mis également à l’affiche dans le canton de Fribourg pourra 
être épargné.

L’abrogation proposée n’a enfin pas d’influence sur la répar-
tition des tâches Etat-communes, ni d’effet sur le développe-
ment durable. Elle ne soulève aucune difficulté s’agissant de 
sa constitutionnalité et de l’eurocompatibilité et est pleine-
ment conforme au droit fédéral.

Le projet n’est pas soumis au referendum financier. Il est sou-
mis au referendum législatif.


