
LISTE DES FILMS INTERDITS À L’EXPLOITATION 

 

A bedroom fantasy [américain], 12.12.56 

Agresseurs américains hors du Vietnam [chinois], 29.04.66 

L’aigle [américain], 10.05.48  

L’ai-je bien gagné [C.M. français], 05.04 .46 

L’Albanie nouvelle [albanais], 09.01.51 

Ameer [hindou], 25.03.60  

Amitiés de pionniers [bulgare], 21.01.53 

L’amour parmi les monstres [américain], 30.03.52 

L’anticoncept [français], 02.04.51  

L’Arabie et l’Islam [C.M. français], 20.08.46 

Ard ei abtal [égyptien], 24.02.54 

Arizona cyclone [américain], 30.04.47 

Assignement in Paris [américain], 21.12.52 

Aventure Hawaïenne [C.M. français], 24.06.48  

Ballade pour un inconnu [C.M. français], 22.07.63 

Bâtir pour l’homme [C.M. français], 03.12.47  

Bien le bonjour Madame Bertrand [belge], 13.10.48 

Bon pour le service [C.M. français], 26.07.63  

Camarade X [américain], 10.08.49 

La caserne en folie [français], 03.10.45  

Le chant de la victoire [américain], 12.05.48  

Chasse au crime [américain], 09.01.47  

Le choix le plus simple [C.M. français], 11.07.51  

La chute de Berlin 2e époque [russe], 09.11.50.  

Cinderella a Love lesson [C.M. américain], 02.06.54 

Cinq années de parution légale du journal scantella [roumain], 06.12.50 

Cocktail ou descendons l’avenue de la Grande Armée [C.M. français], 24.05.46 

Comment les séduire [C.M. français], 24.10.66 

Le conseil des dieux [allemand], 24.05.51  

Copains de la prairie [américain], 03.04.47 

La dentiste sans bras [américain], 03.12.47 

La dernière nuit [russe], 01.06.49 

Derrière les feux verts [américain], 29.09.47  

Désaccords d’Evian [C.M. français], 15.02.66 

Des athlètes par millions (Gloire sport) [russe], 22.11.50 

Deuxième Bureau contre S.S. [américain], 06.01.49 

Devil’s sleep [américain], 11.06.52 

Dix années de victoire [vietnamien], 31.05.65  

Du suif chez les dabes [français], 22.06.66  

Ebony parade [américain], 12.05.48 

El littal maarafouche igzihan [égyptien], 07.03.57  



Eligt fag [C.M. suédois], 12.03.58 

Les embusqués [allemand], 20.11.57 

L’ennemi commun des peuples [chinois], 29.06.65 

L’ennemi des femmes [américain], 21.05.47 

En temps de paix [russe], 19.11.52  

Les équipages de la flotte [français], 20.12.45 

Escale à l’île du Levant [C.M. français], 11.07.63  

Eva, l’égérie mystérieuse [C.M. américain], 12.03.47  

Famille nombreuse [français], 10.01.46  

Fille au soleil [C.M. belge], 21.06.66  

La fin d’un monstre [américain], 03.07.52 

Flamman [suédois], 22.05.57  

Flash [CM. français], 29.05.62  

Florissante Ukraine [russe], 30.04.52  

Forçats d’honneur [belge], 23.08.46  

Les forces de la raison et de la paix renforceront la victoire [russe], 21.03.61 

La France est une île [C.M. français], 22.02.46  

Freaks [américain], 30.12.51  

Gefamren der liebe [suédois], 10.11.53  

Georges le magnifique [américain], 21.02.51 

Le grand tournant [russe], 29.04.58  

Haiaku [hindou], 18.06.59  

Hitler et le diable [américain], 01.06.49  

Hommage à Lénine [C.M. français], 17.05.50 

L’homme que nous aimons le plus [anglais], 12.04.50 

I demand payment [américain], 21.05.47  

Il était resté à déjeuner [américain], 26.03.47  

L’imitation du cinéma [C.M. franco-belge] [amateur], 07.02.61 

International burlesque [américain], 21.09.51  

I vinti [italien], 06.07.55 

Le jardin enchanté [C.M. français], 27.02.48  

La jeunesse veut la paix [hongrois], 20.12.50  

Justice karakouch [égyptien], 07.10.53  

Les lendemains qui chantent [français], 02.05.49 

Lettonie soviétique et Riga apparut [russe], 23.04.52 

La loi de la côte barbare [américain], 14.02.51 

Les lotus s’épanouissent [C.M. vietnamien], 29.05.52 

Madame Jeanne [C.M. français], 21.06.66 

Madeleine téléphone 13-62-11 [allemand], 11.02.59 

Massacre pour une orgie [luxembourgeois], 08.11.66 

Méfiez-vous des inconnus [anglais], 13.07.60 



La mort de Mussolini [italien], 14.02.51 

Le mystère du quartier chinois [américain], 14.02.51  

Nostalgie champêtre [français], 10.04.46 

Nous nous sommes connus à Moscou [russe], 12.03.58 

Nudist memories [anglais], 21.03.61 

Orgy of the dead [américain], 15.11.66 

Les otages du désert [C.M. français], 17.07.62  

Paix et bonheur à tous les peuples [C.M. russe], 21.03.61 

La paix vaincra [polonais], 11.07.51 

Paris underground [américain], 30.07.47  

Par le trou de la palette [C.M. français], 03.02.64  

Pigalle 16 [C.M. français], 29.07.59 

Piment [C.M. français], 10.02.46  

Poison lent [autrichien], 21.06.49 

La Pologne d’aujourd’hui n° 2 [polonais], 03.11.50  

La Pologne d’aujourd’hui n° 3 [polonais], 03.11.50  

La Pologne d’aujourd’hui n° 6 [polonais], 03.11.50  

La prisonnière du désir [français], 18.10.66  

Purple gang [américain], 15.03.60 

La question russe [russe], 09.12.49 

Ragarre [suédois], 08.06.60  

Ragol tani [égyptien], 03.11.60  

La Religieuse [français], 01.04.66  

Le rendez-vous des quais [N.C.] [C.M. français], 10.08.55 

Résultat du labeur kolkhozien [russe], 26.10.50 

Retour à la nature [américain], 19.11.58 

Rotation [allemand], 26.10.50 

Le sauna [C.M. français], 22.07.63 

Le secret de Vénus [autrichien], 05.01.57 

Secteur postal 89.098 [C.M. français], 24.10.61 

Sécurité d’abord [C.M. français], 13.11.45 

Le serpent [suédois], 20.11.66 

Serra til wadi [égyptien], 17.03.60 

Side street of Hollywood [américain], 23.12.53 

Sirocco [américain], 28.02.52 

La Société du monde nouveau en action [américain], 09.12.54 

Sous l’outrage de l’orient [américain], 28.02.51 

Street corner [américain], 11.01.50 

Striporama [américain], 02.06.54 

Strip tease hold-up [américain], 02.12.53 

Sur la neige rouge [américain], 19.11.52  



Tabou [italien], 16.03.66 

Témoin de l’histoire [C.M. chinois], 25.05.65 

La tempête se lève [N.C.] [vietnamien], 22.12.66 

Test tube babies [américain], 13.02.52  

The dirty girls [américain], 15.06.65 

The mystery of the river boat [russe], 21.03.61 

Tristesse des anthropophages [C.M. français], 20.12.66 

Une journée sur les bords du lac Balaton [hongrois], 03.11.50 

Unser wunderland bei Nacht [allemand], 11.10.60 

Variatease [américain], 25.05.55 

Victoire au peuple [tchèque], 04.05.50 

La vie au grand air [américain], 03.12.47  

Vietnam [vietnamien], 09.05.57 

Vietnam ma patrie [vietnamien], 31.05.65 

Le vieux Fetlah d’Ippone ou les confidences d’un mort [français], 10.09.48 

Violentée [américain], 31.03.54 

La voix d’Hollywood [américain], 21.09.51 

Les volontaires de la mort [japonais], 15.04.53 

 



SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE 

 

 

I. Sources 

 

A. Archives 

 

• Archives du Centre National de la Cinématographie 

 

Nous avons consulté les procès-verbaux et les avis de séances de la Commission 

de Contrôle des Œuvres Cinématographiques qui sont consignés par ordre 

alphabétique de titres de films, sans cote, aux Archives Françaises du Film du 

CNC à Bois d’Arcy. Nous avons également consulté les rapports, comptes-

rendus, notes, études du conseil supérieur de la cinématographie du Ministère de 

l’Industrie et du Commerce et du Comité Interministériel sur le soutien au cinéma 

français, au Centre d’Archives Contemporaines (CAC) de Fontainebleau1. 

 

Dossiers de la Commission de Contrôle des Œuvres Cinématographiques (1945-

1990) 

Dossiers de la Commission  de Classification des Œuvres Cinématographiques 

(1990-2005) 

Fonds CNC aux CAC N° 20040376 : 

- Article 30 : Conseil supérieur de la cinématographie du Ministère de l’Industrie et du 

Commerce : séances, procès-verbaux, ordre du jour, affaires à traiter (1950-1951) 

- Article 31 : Conseil supérieur de la cinématographie du Ministère de l’Industrie et du 

Commerce : séances, procès-verbaux, ordre du jour, affaires à traiter (1955-1957) 

- Article 32 : Commission de Classification : réunions, compositions, avis : notes, compte-

rendu, correspondance (1975-1977) 

                                           
1 Les descriptifs du contenu des articles en italiques sont reproduits littéralement des répertoires de la 
mission des archives du ministère de la Culture ou de celui des archives administratives de la BNF. 



- Article 33 : Comité Interministériel sur le soutien au cinéma français : réforme du fonds 

de soutien, répartition de la recette cinématographique, rapport sur la situation du cinéma 

français : notes, fiches, correspondance (1971-1972) 

- Article 34 : Censure publicité : publicité pour les films pornographiques, projection 

dans les sex-shops, problèmes de falsification des longs métrages devant la commission de 

contrôle (1973-1976) 

- Article 35 : Censure et contrôle des films : commission de visionnage, films 

pornographiques, classement X, soutien, financement, recettes, réflexions, étude sur 

l’impact du sexe et de la violence dans les films chez les jeunes : textes réglementaires, 

arrêtés de classement, notes, correspondance (1974-1975) 

Fonds CNC au CAC n°19760009 : 

- Articles 1189 et 1190 : Saisie de films 

- Article 1193 : Films sans visas 

- Article 1201 : Barèmes des sanctions – Pornographie –Censure – Epuration – Galas 

sans autorisation – interdictions aux mineurs (1944-1955) 

- Articles 1205 à 1395 : Dossiers d’autorisations de tournage  

- Articles 1427 à 1434 : Autorisations non accordées 

- Articles 1436 à 1461 : Films censurés 

- Article 1560 : Films dont le sujet est périmé, inachevé, dont l’Etat n’a acheté que 

des copies 

- Article 1561 : Films saisis par la sûreté nationale (1948-1949) 

Fonds CNC au CAC n°19960031 

- Articles 1 à 32 : Direction des Affaires européennes et internationales : activité 

dans le cadre européen, conditions juridiques et litiges ; visas d’exportation ; 

certificats d’origine et de nationalité des films : 1967-1993 

- Articles 33 à 53 : Service des relations extérieures : activités européennes ; 

statistiques des visas ; fiches censurés longs métrages ; Attestations de doublages : 

1957-1993 

Fonds CNC au CAC n°19980301 

Articles 1 à 4 : Autorisations de tournage : 1967-1982  

 



• Archives de la Bibliothèque Nationale de France 

 

Archives administratives de la BNF 

• Dépôt légal des films. 

1949-1968 

(cote Archives : E79 ; communicable sans restriction) 

Contient notamment des échanges entre la Bibliothèque, la Cinémathèque française et 

le Centre national de la cinématographie, des coupures de presse, la copie du décret de 1953 

portant création du Conseil supérieur de la cinématographie, du décret de 1953 relatif à 

l’exploitation des films étrangers de long métrage, un dépliant sur le Service des archives du 

film, des coupures de presse concernant la révocation d’Henri Langlois de la Cinémathèque 

(1968). 

• Dépôt légal de l’audiovisuel. 

1971-1983 

(cote Archives : E162/3 ; communicable sans restriction) 

Contient notamment une note de l’Institut national de l’audiovisuel sur l’ouverture 

au public des archives audiovisuelles, des notes sur les décrets régissant le dépôt légal des 

œuvres cinématographiques, des multimédia, et des vidéogrammes, un organigramme du 

Centre national de la cinématographie, le protocole d’accord entre la Bibliothèque et le Centre 

national de la cinématographie, le protocole d’accord entre la Bibliothèque, le Centre national 

de la cinématographie et l’Institut national de l’audiovisuel, un projet de convention entre 

l’Institut national de l’audiovisuel et le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, 

un dossier sur le Comité de conservation des archives audiovisuelles, le compte-rendu de 

lancement du projet d’inventaire audiovisuel de la France, un accord entre la Régie du dépôt 

légal du ministère de l’Intérieur et la Bibliothèque concernant le dépôt légal du matériel 

audiovisuel et multimédia, un protocole d’accord pour le dépôt légal des produits audiovisuels 

(1975) un compte-rendu de la réunion de 1972 à l’UNESCO sur le “ catalogage du matériel 

non livresque ” un projet de rapport du groupe de travail sur les archives audiovisuelles 

(1972), les copies des textes en vigueur concernant le dépôt légal de 1926 à 1964, le décret 

modifiant le décret de 1953 sur la Phonothèque nationale. 



• Institut national de l’audiovisuel. 

1975-1983 

(cote Archives : E162/1 ; communicable sans restriction) 

Contient notamment l’arrêté du 13/12/1979 nommant les membres du Haut conseil de 

l’audiovisuel, des rapports d’activité du conservateur chargé du dépôt légal des 

vidéogrammes, un protocole d’accord entre la Bibliothèque et le Centre national de la 

cinématographie, une présentation du Service des archives du film, un protocole d’accord 

entre la Bibliothèque, le Centre national de la cinématographie et l’Institut national de 

l’audiovisuel, une liste des déposants entre mai 1979 et septembre 1981, une note sur les 

problèmes posés par le dépôt légal des œuvres cinématographiques, des coupures de presse, le 

rapport de Nicolas Seydoux  Le cinéma et les nouvelles techniques de l’audiovisuel (1980). 

• Phonothèque et audiovisuel.- Dépôt légal et projet de base de données. 

1976-1983 

(cote Archives : E162/4 ; communicable sans restriction) 

Contient notamment le protocole d’accord entre la Bibliothèque et le Centre national 

de la cinématographie (1983), un projet de manuel de catalogage des documents sonores, une 

note sur le projet Teletel, in compte-rendu du congrès IASA à Washington (1983), un dossier 

sur la Base nationale de données des phonogrammes et vidéogrammes, une liste des 

phonogrammes reçus  au titre du dépôt légal du 1er au 31 octobre 1982 réalisée à partir de la 

base phonos, des notes et des compte-rendus de réunions sur le projet Diapason, un rapport de 

1979 sur le Service du dépôt légal audiovisuel section audiovisuelle (images fixes et 

multimédia), un projet d’échange de listes d’enregistrements avec la Roumanie, un rapport 

statistique sur les documents audiovisuels reçus en 1977, une note sur les problèmes 

spécifiques posés par les multimédia, un dossier sur le IXème congrès de l’Association 

internationale des archives sonores (1977), une note sur le dépôt légal des films de la Société 

Les films de la maîtrise , sur l’incident survenu aux Entretiens de l’image , un état des 

problèmes de la constitution des archives audiovisuelles. 

• Dépôt légal des vidéogrammes, phonogrammes et multimédia. 

1981-1984 

(cote Archives : E162/2 ; communicable sans restriction) 

Contient notamment des notes sur l’article 32 relatif au dépôt légal de l’audiovisuel, 

sur l’avant-projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins des auteurs, une 



proposition pour un décret fixant les conditions d’application de la loi du 21 juin 1943, un 

dossier sur la proposition de la Bibliothèque pour un décret relatif au dépôt légal 

des enregistrements sonores, audiovisuels et multimédia. 

• Phonothèque et audiovisuel.- Dépôt légal. 

1988-1993 

(cote Archives : E162/6 ; communicable sans restriction) 

Contient notamment un dossier sur le dépôt légal des œuvres cinématographiques avec 

des états du service, des listes de films déposés, de déposants et des statistiques, le programme 

des journées d’étude Les phonothèques au carrefour de la recherche et de la culture (1990), un 

rapport de 1990 Conserver et communiquer le patrimoine cinématographique, un dossier sur 

la Fédération internationale des archives du film, le rapport de la Mission  de réflexion sur le 

patrimoine audiovisuel  confiée à Christian Bourgois (1989), un dossier sur le Hall de la 

Chanson, une description du projet de banque de données musicales. 

• Dépôt légal des photographies soumises à la censure durant la Seconde guerre 

mondiale. 

1939-1942. 

(cote Archives : E64/c ; communicable sans restriction) 

• Dépôt légal des photographies censurées publiées dans la zone sud durant la 

Seconde guerre mondiale. 

1943. 

(cote Archives : E64/c ; communicable sans restriction) 

• Relations entre l’Institut national de l’audiovisuel (INA) et le Centre national de la 

cinématographie (CNC). 

1961-1982 

(cote Archives : E967 ; communicable sans restriction) 

Contient notamment des notes sur le dépôt légal des œuvres cinématographiques, des 

bordereaux de déclaration de dépôt légal, des photographies des bâtiments et matériel du  

Centre national de la cinématographie, une brochure du Service des archives du film, une liste 

des documents antérieurs à 1914 restaurés par le Service des archives du film, une note de 

Jean Mitry sur le projet de filmographie universelle commencée en 1936 et abandonnée en 

1945, des comptes-rendus de réunions entre le Centre national de la cinématographie et la 

Bibliothèque sur le dépôt légal des films, une note de proposition d’organisation avec le 



Service de sécurité de l’arrivée des dépôts (1980), une note sur le partage des tâches entre le 

conservateur et l’agent chargé de mission du Centre national de la cinématographie (1980), 

un état du personnel du  Centre national de la cinématographie, la copie de deux lettres 

concernant la vente de la collection de films d’Armand Panigel, un protocole d’accord pour le 

dépôt légal des produits audiovisuels (1975), des copies des actes de jurisprudence concernant 

la propriété littéraire et artistique, des instructions pour le catalogage des images animées. 

 

Fonds d’archives 

 
• La Censure au cinéma : P89/2608 : recueil de coupures de presse de 1919 à 1947, 

111p.   

• Archives Jean Grémillon : JG 21 (001) : Valentin, Albert, synopsis, générique, 

dactylographie avec annotations auto, relié ; JG 21 (002) : Scénario dactylographie 

relié 

 

• Archives de Paris 

 

Les compte rendus et procès-verbaux des séances des commissions d’épuration dans 

la préfecture de la Seine que nous avons consulté proviennent des fonds : 

PEROTIN : 901/64/1, articles 75 

PEROTIN : 901/64/1, article 335 

PEROTIN : 901/64/1, article 336 

PEROTIN : 901/64/1, article 337 

PEROTIN : 901/64/1, article 338 

PEROTIN : 901/64/1, article 339 

PEROTIN : 901/64/1, article 340 

 

 

B. Sources imprimées 

 

1. Recueil des textes juridiques – cinéma télévision vidéo, 1997, 2003, 

CNC 



 

Journal Officiel, Lois et Décrets 

 

• 1953, 31 décembre, décret relatif à l’exploitation en France des films 

cinématographiques impressionnés 

• 1954, 9 janvier, décret modifiant le règlement d’administration publique du 28 

décembre 1946 relatif au CNC 

• 1958, 14 avril, décret portant règlement d’administration publique pour 

l’application des dispositions de l’article 18 du code 

• 1958, 10 décembre, décret modifiant le règlement d’administration publique 

du 28 décembre 1946 relatif au CNC 

• 1959, 16 juin, décret relatif au soutien de l’Etat à l’Industrie 

cinématographique 

• 1959, 26 décembre, loi de finances n°59-1454 pour 1960 (JO du 27/09/59) 

• 1959, 30 décembre, décret n°59-1512 portant application des dispositions du 

décret du 16 juin 1959, relatif au soutien financier de l’Etat à l’Industrie 

cinématographique 

• 1960, 15 janvier, décret n°60-59 réprimant les contraventions prises en 

application de l’article 1er de l’ordonnance n°59-28 du 5 janvier 1959 

réglementant l’accès des mineurs à certains établissements (JO du 20/01/60) 

• 1961, 18 janvier, décret concernant l’accès des mineurs aux salles de cinéma 

(JO du 19/01/1961) 

• 1961, 23 août, décrets modifiant les articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 

1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au 

soutien financier de l’Etat à l’Industrie cinématographique 

• 1961, 21 décembre, article 66 de la loi de finances pour 1962 (JO du 22/12/61) 

• 1962, 30 juin, décret modifiant le décret du 16 juin 1959 relatif au soutien 

financier de l’Etat à l’Industrie cinématographique 

• 1963, 19 mars, décret modifiant le décret du 16 juin 1959 relatif au soutien 

financier de l’Etat à l’Industrie cinématographique 



• 1963, 30 mai, décret modifiant le décret du 30 décembre 1959 portant 

application des dispositions du décret modifié du 16 juin 1959  

• 1963, 6 août, décret complétant les dispositions de l’article 15 du décret du 28 

décembre 1946 portant règlement d’administration publique relatif aux 

modalités générales d’application du titre 1er du code de l’industrie 

cinématographique 

• 1964, 28 mai, décret portant définition des films de long et de court métrage 

• 1964, 17 décembre, décret relatif à l’exploitation de films étrangers de long 

métrage en version postsynchronisée de langue française (JO des 21 et 

22/12/1964) 

• 1965, 12 avril, décret portant nomination du Directeur général du Centre 

National de la Cinématographie (JO du 14/04/1965) 

• 1965, 15 décembre, décret relatif à l’exploitation des films étrangers de long 

métrage en version postsynchronisée de langue française (JO du 21/12/65) 

• 1966, 19 janvier, décret relatif aux attributions du secrétaire d’Etat auprès du 

1er Ministre chargé de l’information (JO du 20/01/1966) 

• 1966, 17 décembre, articles 12, 13, 58 et 64 de la loi de finances pour 1967 (JO 

du 18/12/1966) 

• 1966, 22 décembre, loi de finances rectificative pour 66, article 44 

• 1967, 14 avril, décret relatif aux attributions du ministre de l’information (JO 

du 15/04/67) 

• 1967, 21 avril, décret modifiant les dispositions du décret du 16 juin 1959 

relatif au soutien financier de l’Etat à l’Industrie cinématographique 

• 1967, 24 avril, décret relatif à l’exploitation en France de certains films 

étrangers en version doublée et aux quotas à l’écran 

• 1967, 25 avril, décret modifiant les dispositions du décret du 16 juin 1959 

relatif au soutien financier de l’Etat à l’Industrie cinématographique 

• 1967, 26 juin, décret portant désignation des représentants de l’Etat au conseil 

d’administration de la société « Les Actualités françaises » (JO des 26 et 

27/07/67) 

• 1967, 30 juin, décret relatif aux tarifs des droits et taxes perçues par le CNC 



• 1967, 16 juin, décret modifiant le décret du 30 septembre 1959 pris pour 

application du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’Etat à 

l’Industrie cinématographique 

• 1967, 21 décembre, article 25 de la loi de finances pour 1968 (JO du 22/12/67) 

• 1968, 8 mars, décret complétant les dispositions du décret du 16 juin 1959 

relatif au soutien financier de l’Etat à l’Industrie cinématographique 

• 1969, 30 janvier, décret complétant les dispositions de l’article 5 du décret du 

16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’Etat à l’Industrie 

cinématographique 

• 1969, 19 juin, décret relatif à la conservation des films par le CNC 

• 1969, 10 juillet, décret transférant au Ministre d’Etat chargé des Affaires 

culturelles certaines attributions relatives au cinéma (JO du 11/07/69) 

• 1969, 17 octobre, décret portant nomination du directeur général du CNC (JO 

du 19/10/69) 

• 1969, 24 décembre, décret portant modification du code de l’industrie 

cinématographique  

• 1969, 24 décembre, article 20 de la loi de Finances pour 1970 (JO du 

26/12/1969) 

• 1970, 3 juillet, article 12 de la loi portant simplifications fiscales (JO du 

05/07/1970) 

• 1970, 9 juillet, articles 26 et 27 de la loi portant diverses dispositions d’ordre 

économique et financier 

• 1970, 28 septembre, décret chargeant le ministre délégué auprès du Premier 

ministre, chargé du Plan et de l’aménagement du territoire, de l’intérim du 

ministre d’Etat chargé des Affaires culturelles (JO du 29/09/70) 

• 1971, 19 mars, décret portant modification du code de l’industrie 

cinématographique 

• 1972, 28 mars, décret modifiant le décret du 30 décembre 1959  

• 1973, 27 mars, décret abrogeant les décrets N°57-911 du 10 août 1957 et 58-130 

du 10 février 1958 relatifs à la carte d’exportateur (JO du 05/04/73) 



• 1973, 21 décembre, décret portant nomination du directeur général du CNC 

(JO du 23/12/73) 

• 1974, 12 mars, décret complétant les dispositions de l’article 7 du décret du 16 

juin 1959 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique 

• 1974, 15 juillet, décret modifiant les dispositions du décret du 16 juin 1959 

relatif au soutien financier de l’Etat à l’Industrie cinématographique 

• 1975, 15 juillet, décret relatif au taux majoré sur la valeur ajoutée (JO du 

17/07/75) 

• 1975, 31 octobre, décret portant aménagement des conditions d’octroi du 

bénéfice du soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique 

(rapporté par décret du 6 janvier 1976) (JO des 23 et 24/11/75) 

• 1975, 30 décembre, loi de finances n°75-1278 pour 1976 : 

- article 7 (art.261-G du C.G.I.) 

- article 11 

- article 12 

- article 18 

(JO du 31/12/75) 

• 1976, 6 janvier, décret portant application des dispositions de l’article 12 de la 

loi de finances pour 1976 et modifiant les décrets relatifs au soutien financier 

de l’Etat à l’administration cinématographique : 

- 16 juin 1959 

- 30 décembre 1959 

- 21 avril 1967 

• 1976, 22 avril, décret modifiant l’article 8 du décret du 16 juin 1959 et 

abrogeant les articles 28, 29, 30 et 38 relatifs au soutien financier de l’Etat à 

l’industrie cinématographique 

• 1976, 9 septembre, décret relatif aux attributions du secrétaire d’Etat à la 

culture (JO du 09/09/76) 

• 1976, 29 novembre, décret portant modification des dispositions du décret 

modifié du 30 décembre 1959 pris pour application du décret modifié du 16 

juin 1959 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique 



• 1976, 28 décembre, décret fixant les conditions d’application et la date d’entrée 

en vigueur du prélèvement et de la taxe spéciale instituée par l’article 11-II de 

la loi de finances n°75-1278 du 30 décembre 1975 

• 1977, 28 mars, décret relatif aux conditions d’octroi du soutien financier de 

l’Etat aux industries techniques de la cinématographie 

• 1977, 25 avril, décret fixant les attributions du ministre de la Culture et de 

l’Environnement (JO du 25/04/77) 

• 1977, 21 juin, décret relatif aux attributions du ministre de la Culture et de 

l’Environnement 

• 1977, 15 septembre, décret modifiant et complétant les décrets des : 

- 16 juin 1959 

- 30 décembre 1959 

- 21 avril 1967 

• 1978, 20 février, décret relatif au comité interministériel pour l’action culturelle 

et au fonds d’intervention culturel (JO du 23/02/78) 

• 1978, 13 avril, décret relatif aux attributions du ministre de la culture et de la 

communication 

• 1978, 7 décembre, décret portant modification des dispositions du décret 

modifié du 30 décembre 1959 pris pour application du décret modifié du 16 

juin 1959 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique 

• 1978, 29 décembre, loi de finances n°78-1239 pour 1979 : 

- article 2-VII 

- article 14-I et III 

- article 39 

(JO du 30/12/78) 

• 1979, 25 janvier, décret modifiant le décret du 30 décembre 1959 relatif au 

soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique 

• 1979, 7 mai, décret relatif à l’organisation du ministère de la culture et de la 

communication (services de la culture) (JO du 07/05/79) 

• 1979, 30 octobre, décret modifiant et complétant les dispositions des décrets 

relatifs au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique : 



- 16 juin 1959 

- 30 décembre 1959 

- 21 avril 1967 

• 1980, 7 août, décret complétant les dispositions du décret du 16 juin 1959 et 

relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique 

• 1982, 29 juillet, loi sur la communication audiovisuelle 

• 1983, 4 janvier, décret portant application des dispositions de l’article 89 de la 

loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle 

• 1983, 10 janvier, décret portant application des dispositions de l’article 90 de la 

loi du 29 juillet 1982 et relatif aux groupements et ententes de programmation 

• 1983, 9 février, décret portant application des dispositions de l’article 92 de la 

loi du 29 juillet 1982 et relatif au médiateur du cinéma 

• 1983, 22 mars, décret portant nomination du médiateur du cinéma (JO du 

25/03/83) 

• 1983, 10 juin, décret relatif au répertoire des métiers 

• 1983, 12 juillet, loi rendant applicable dans les territoires d’outre-mer les 

dispositions de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle 

• 1983, 5 août, décret modifiant le décret du 16 juin 1959 relatif au soutien 

financier à l’industrie cinématographique 

• 1983, 30 août, décret portant désignation des activités seules susceptibles de 

donner lieu à une immatriculation au répertoire des métiers 

• 1983, 29 décembre, loi de finances pour 1984 

- article 18 TVA cassettes 

- article 36 Taxe spéciale pour le soutien financier de l’industrie des programmes 

audiovisuels 

- article 61 Création de la section des programmes audiovisuels du soutien financier 

- article 93 Procédure fiscale, secret professionnel 

- article 104 Taxe professionnelle 

• 1984, 15 juin, décret portant création d’un comité de gestion des aides aux 

industries de programmes audiovisuels (JO du 17/06/84) 



• 1984, 1er octobre, décret portant incorporation au Code général des Impôts de 

textes relatifs au cinéma (JO du 03/10/84) 

• 1984, 10 octobre, décret portant nomination du directeur général du CNC (JO 

du 18/10/84) 

• 1984, 7 novembre, décret fixant les conditions d’application de l’article 36 de la 

loi de finances pour 1984 

• 1984, 29 décembre, loi de finances n°84-1208, article 92 (JO du 30/12/84) 

• 1985, 11 juillet, loi tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la 

justice (JO du 12/07/85) 

• 1985, 17 septembre, décret n°85-983 pris en application de l’article 40 de la loi 

du 11/07/1985 et relatif à l’agrément des œuvres cinématographiques et 

audiovisuelles (JO du 18/09/85) 

• 1985, 17 septembre, décret n°85-982 pris en application de l’article 40 de la loi 

du 11-07-85 relatif à l’agrément du capital des sociétés pour le financement de 

l’industrie cinématographique et audiovisuelle (JO du 18/09/85) 

• 1985, 7 novembre, décret portant modification du code de l’industrie 

cinématographique 

• 1985, 7 novembre, décret portant modification des décrets du 16-06 et 30-12-59 

relatifs au soutien financier 

• 1985, 30 décembre, loi de finances : 

- article 29 

- article 47 

(Jo du 30/12/85) 

• 1986, 7 janvier, décret n°86-20 pris pour l’application de l’article 79 de la loi du 

29/07/82 sur la communication audiovisuelle 

• 1986, 14 mars, décret n°86-580 portant modification du décret n°59-733 du 16 

juin 1959 

• 1986, 21 avril, décret relatif aux attributions du secrétaire d’Etat auprès du 

ministre de la Culture et de la Communication (JO du 22/04/86) 

• 1986, 19 août, loi n°86-972 portant dispositions diverses relatives aux 

collectivités locales (JO du 22/09/86) 



• 1986, 5 septembre, décret n°86-1017 modifiant le décret n°59-733 du 16 juin 

1959 

• 1986, 30 septembre, loi n°86-1067 relative à la liberté de communication 

• 1986, 27 novembre, loi n°86-1210 modifiant la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 

• 1986, 30 décembre, loi de finances n°86-1317 pour 1987 portant modification 

des articles 74 et 76 de la loi de finances n°59-1454 du 26 décembre 1959 

• 1986, loi de finances modifiant l’article 61 de la loi de finances pour 1984 

• 1986, 31 décembre, décret modifiant l’article 3 du décret n°65-513 du 30 juin 

1967 

• 1987, 26 janvier, décret n°87-36 pris pour l‘application des articles 27-I et 70 de 

la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et 

fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles 

• 1987, décret fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société 

Télévision Française 1 en application de l’article 62 de la loi n°86-1067 du 30 

septembre 1986 (JO du 31/01/87) 

• 1987, 26 mars, décret n°87-223 relatif à l’utilisation des animaux dans les 

spectacles publics et les jeux (JO du 01/04/87) 

• 1987, 6 avril, décret n°87-239 pris pour l’application de l’article 27-I de la loi 

n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et 

fixant pour les services privées de radiodiffusion sonore diffusés par voie 

hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au 

parrainage (JO du 06/04/87) 

• 1987, 17 avril, décret n°87-274 relatif au développement des services de 

communication audiovisuelle distribués par câble (Jo du 18/04/87) 

• 1987, 17 avril, décret n°87-277 relatif à la déclaration des services relevant de 

l’article 43 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication 

• 1987, 22 mai, décret n°87-348 relatif au registre institué par l’article 31 du code 

de l’industrie cinématographique 



• 1987, 10 juillet, loi n°87-520 relative à la protection des services de télévision 

ou de radio-diffusion destinés à un public déterminé (JO du 12/07/87) 

• 1987, 30 juillet, loi n°87-588 portant diverses mesures d’ordre social, article 98 

modifiant l’article 14 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 

liberté de communication 

• 1987, 28 août, décret n°87-717 portant approbation des cahiers des missions et 

des charges des sociétés Antenne 2 et France Régions 3 (JO du 01/09/87) 

• 1987, 29 septembre, décret n°87-796 pris pour l’application des articles 33 et 34 

de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication et aux services de radiodiffusion sonore et de télévision 

distribuée par câble 

• 1987, 24 décembre, décret n°87-1173 modifiant le décret n°67-513 du 30 juin 

1967 relatif aux tarifs des droits et des taxes perçus par le centre national de la 

cinématographie 

• 1987, 30 décembre, loi de finances : 

- article 55 

- article 82 

(JO du 31/12/87) 

• 1988, 29 février, décret n°88-258 portant modification du décret n°86-175 du 6 

février 1986 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes 

audiovisuels (JO du 01/04/88) 

• 1988, 28 mars, décret approuvant l’avenant à la convention de concession 

conclue entre l’Etat et la société d’exploitation de la quatrième chaîne 

dénommée Canal Plus (JO du 31/03/88) 

• 1988, 11 avril, décret portant approbation de modifications apportées aux 

statuts des sociétés nationales de programmes (JO du 13/04/88) 

• 1988, 2 mai, décret n°88-482 modifiant le décret n°59-733 du 16 juin 1959 

modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique 

• 1988, 6 mai, décret n°88-607 portant modification du décret n°87-37 du 26 

janvier 1987 pris pour application de l’article 27-I de la loi n°86-1067 du 30 

septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains 



services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage (JO 

du 08/05/88)  

• 1988, 6 mai, décret n°88-608 portant modification du décret n°87-796 du 29 

septembre 1987 pris pour application des articles 33 et 34 de la loi n°86-1067 

du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et aux services de 

radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble (JO du 08/05/88) 

• 1988, 9 mai, décret n°88-705 portant approbation d’une modification des 

cahiers des missions et des charges des sociétés Antenne 2, France Régions 3 et 

Radio-France internationale approuvés par le décret n°87-717 du 28 août 1987 

et le décret n°88-66 du 20 janvier 1988 (JO du 10/05/88) 

• 1988, 9 mai, décret n°88-697 pris pour l’application de l’article 52 de la loi 

n°85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du Centre National de la 

cinématographie sur les activités d’édition, de distribution, de vente, de 

location ou d’échange de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public 

• 1988, 30 mai, décret n°88-729 relatif aux attributions du ministre de la culture 

et de la communication (JO du 02/06/88) 

• 1988, 9 septembre, décret n°88-920 portant modification du décret n°87-36 du 

26 janvier 1987 pris pour application de l’article 27-I et 70 de la loi n°86-1067 

du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour 

certains services de télévision le régime de diffusion des œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles  

• 1988, 24 novembre, décret n°88-1149 portant approbation d’une modification 

des cahiers des missions et des charges des sociétés Antenne 2 et France 

Région 3 approuvés par le décret n°87-717 du 28 août 1987 (JO du 26-11-88) 

• 1988, 29 décembre, loi de finances rectificative pour 1988 n°88-1193, article 43 

modifiant l’article 61 de la loi de finances pour 1984 (JO du 30/12/88) 

• 1989, 17 janvier, loi n°89-25 modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 

relative à la liberté de communication 

• 1989, 24 janvier, décret n°89-35 pris pour l’application des articles 27 et 70 de 

la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et 

fixant pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre 



et par satellite, le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de 

diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles (JO du 25/01/89) 

• 1989, 1er mars, décret n°89-135 portant modification du décret n°59-733 du 16 

juin 1959 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique 

et du décret n°59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des 

dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de 

l’Etat à l’industrie cinématographique 

• 1989, 24 mars, décret n°89-186 portant modification du décret n°86-175 du 6 

février 1986 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des 

programmes audiovisuels (JO du 29/03/89) 

• 1990, 17 janvier, décret n°90-67 pris pour l’application du 3° de l’article 27 de 

la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les 

principes généraux concernant la contribution au développement de la 

production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l’indépendance des 

producteurs à l’égard des diffuseurs 

• 1990, 17 janvier, décret n°90-66 pris pour l’application du 2° de l’article 27 et 

du 2° de l’article 70 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 

liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la 

diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles 

• 1990, 23 février, décret n°90-174 pris pour l’application des articles 19 à 22 du 

code de l’industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres 

cinématographiques 

• 1990, 6 juin, décret n°90-466 portant modification du décret modifié n°86-175 

du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des 

programmes audiovisuels (JO du 08/06/90) 

• 1990, 29 décembre, loi n°90-1170 sur la réglementation des 

télécommunications (JO du 30/12/90) 

• 1991, 15 février, décret n°91-186 relatif aux œuvres cinématographiques 

réalisées sur support pellicule de 70 mm comportant au moins huit 

perforations par image 



• 1991, 7 mai, décret portant modification du décret n°86-175 du 6 février 1986 

modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes 

audiovisuels (JO du 15/05/91) 

• 1991, 10 juillet, loi n°91-645 modifiant les articles 24, 26 et 34-1 de la loi n°86-

1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 

• 1991, 18 juillet, décret n°91-694 relatif à l’indemnisation du président et des 

membres de la commission de classification des œuvres cinématographiques 

(JO du 20/07/91) 

• 1991, 5 août, décret portant nomination du médiateur du cinéma (JO des 05 et 

06/08/91) 

• 1991, 25 août, décret n°91-822 modifiant les dispositions du décret n°90-66 du 

17 janvier 1990 pris pour application du 2° de l’article 27 et du 2° de l’article 70 

de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 

communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des 

œuvres cinématographiques et audiovisuelles  

• 1991, 25 octobre, décret n°91-1129 modifiant le décret n°83-86 du 9 février 1983 

portant application des dispositions de l’article 92 de la loi n°82-652 du 29 

juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au médiateur du 

cinéma 

• 1991, 25 octobre, décret n°91-1130 modifiant le décret n°83-13 du 10 janvier 

1983 portant application des dispositions de l’article 90 de la loi du 29 juillet 

1982 sur la communication audiovisuelle et relatif aux groupements et 

ententes de programmation 

• 1991, 26 décembre, décret n°91-1306 modifiant les dispositions du décret n°90-

66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l’application du 2° de l’article 27 et du 

2° de l’article 70 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la 

liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la 

diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles 

• 1991, 30 décembre, loi de finances rectificative pour 1991 n°91-1323 : art.42 – 

modification de l’article 36 de la loi de finances pour 1984 



• 1992, 16 janvier, décret modifiant le décret n°89-136 du 1er mars 1989 relatif à 

l’aide au développement d’œuvres cinématographiques d’une durée de 

projection supérieure à une heure (JO du 22/01/92) 

• 1992, 18 janvier, loi n°92-61 modifiant les articles 27, 28, 31 et 70 de la loi n°86-

1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 

• 1992, 6 février, décret n°92-127 modifiant le décret n°59-733 du 16 juin 1959 

modifié et le décret n°67-356 du 21 avril 1967 relatif au soutien financier de 

l’Etat à l’industrie cinématographique 

• 1992, 27 mars, décret n°92-279 modifiant le décret n°90-66 du 17 janvier 1990 

pris pour l’application du 2° de l’article 27 et du 2° de l’article 70 de la loi n°86-

1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et 

fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles 

• 1992, 27 mars, décret n°92-280 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la 

loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 

communication et fixant les principes généraux concernant le régime 

applicable à la publicité et au parrainage 

• 1992, 27 mars, décret n°92-281 modifiant le décret n°90-67 du 17 janvier 1990 

pris pour l’application du 3° de l’article 27 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 

1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes 

généraux concernant la contribution au développement de la production 

cinématographique et audiovisuelle ainsi que l’indépendance des producteurs 

à l’égard des diffuseurs 

• 1992, 30 mars, décret n°92-318 portant modification du décret n°59-733 du 16 

juin 1959 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique 

• 1992, 31 mars, décret n°92-317 portant modification du décret n°86-175 du 6 

février 1986 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des 

programmes audiovisuels  

• 1992, 6 mai, décret portant nomination du médiateur du cinéma (JO du 

07/05/92) 



• 1992, 15 mai, décret n°92-445 concernant l’accès des mineurs aux salles de 

cinéma  

• 1992, 15 mai, décret n°92-446 modifiant le décret n°90-174 du 23 février 1990 

pris pour l’application des articles 19 à 22 du Code de l’industrie 

cinématographique et relatif à la classification des œuvres 

cinématographiques 

• 1992, 12 juin, décret n°92-534 modifiant le décret n°67-513 du 30 juin 1967 

relatif aux tarifs de droits et taxes perçus par le Centre national de la 

cinématographie 

• 1992, 1er juillet, loi n°92-597 relative au code de la propriété intellectuelle 

(partie législative) 

• 1992, 15 juillet, loi n°92-655 portant diverses dispositions d’ordre fiscal (JO du 

15 et du 16/07/92) 

• 1992, 1er septembre, décret n°92-881 pour l’application de l’article 34 de la loi 

du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant 

l’autorisation d’exploitation des réseaux distribuant des services de 

radiodiffusion sonore et télévision distribués par câble 

• 1992, 1er septembre, décret n°92-881 pour l’application des articles 33 et 34-1 

de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant 

le régime applicable aux différentes catégories de service de radiodiffusion 

sonore et télévision distribuée par câble 

• 1992, 5 novembre, décret n°92-1188 pris pour l’application des articles 27 et 70 

de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 

communication et fixant les principes généraux définissant les obligations 

concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques par l’organisme du 

secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair 

par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et 

territoires d’outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-

Miquelon et de Mayotte 

• 1992, 24 novembre, décret n°92-1230 portant modification du décret n°59-733 

du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie 



cinématographique et du décret n°59-1512 du 30 décembre 1959 modifié 

portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif 

au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique 

• 1992, 7 décembre, décret n°92-1273 modifiant le décret n°86-175 du 6 février 

1986 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes 

audiovisuels 

• 1992, 30 décembre, loi n°92-1376 portant loi de finances pour 1993 

- article 35 modifiant article 2135 ter L du CGI 

- article 49 Taxe vidéo 

- article 54 modifiant l’article 36 de la loi de finances pour 1984 

- article 123 modifiant l’article 238 bis HF du CGI 

• 1992, 31 décembre, loi n°92-1477 relative aux produits soumis à certaines 

restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, 

de gendarmerie et de douane (JO du 05/01/93) 

• 1993, 4 janvier, loi n°93-1 portant dispositions diverses relatives aux 

départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités 

territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon 

• 1993, 18 mars, décret n°93-361 portant modification du décret n°59-733 du 16 

juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie 

cinématographique 

• 1993, 24 mars, décret n°93-458 relatif à l’aide au développement d’œuvres 

cinématographiques d’une durée de projection supérieure à une heure 

• 1993, 31 août, décret n°93-1044 portant modification du décret n°67-513 du 30 

juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le Centre National de 

la Cinématographie 

• 1993, 10 novembre, décret n°93-1238 modifiant le décret n°83-13 du 10 janvier 

1983 portant application des dispositions de l’article 90 de la loi du 29 juillet 

1982 sur la communication audiovisuelle et relatif aux groupements et 

ententes de programmation 

• 1993, 16 décembre, décret n°93-1328 portant modification du décret n°59-1512 

du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret 



du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie 

cinématographique 

• 1993, 31 décembre, décret n°93-1429 relatif au dépôt légal 

• 1994, 1er février, loi n°94-88 modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 

relative à la liberté de communication 

• 1994, 22 février, décret n°94-177 portant modification du décret n°59-733 du 16 

juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie 

cinématographique 

• 1994, 28 juin, loi n°94-542 autorisant l’approbation de la convention 

transfrontière 

• 1994, 30 juin, décret portant nomination du président et du président 

suppléant de la commission de classification des œuvres cinématographiques 

• 1994, 30 juin, décret n°94-563 portant modification du décret n°59-733 du 16 

juin 1959 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique 

et du décret n°59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des 

dispositions du décret du 16 juin 1959 

• 1994, 30 juin, décret n°94-562 relatif au soutien financier de l’Etat à l’édition de 

vidéogrammes destinés à l’usage privé du public 

• 1994, 27 septembre, décret n°94-857 portant modification du décret n°87-36 du 

26 janvier 1987 modifié pris pour l’application des articles 27-I et 70 de la loi 

n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et 

fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles 

• 1994, 29 décembre, loi de finances rectificative pour 1994, n°94-1163 du 29 

décembre 1994 : 

- article 11 (modifiant l’article 36 de la loi de finances pour 1984) 

- article 12 (modifiant l’article 61 de la loi de finances pour 1984) 

• 1994, 29 décembre, décret n°94-1218 pris en application des articles 5-IV et 48-

IV de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions 



• 1995, 24 janvier, décret n°95-77 portant modification du décret n°92-882 du 1er 

septembre 1992 pris pour l’application des articles 33 et 34-1 de la loi n°86-

1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le 

régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion 

sonore et de télévision distribués par câble 

• 1995, 2 février, décret n°95-110 relatif au soutien financier de l’Etat à 

l’industrie des programmes audiovisuels 

• 1995, 17 février, décret portant nomination du président suppléant de la 

commission de classification des œuvres cinématographiques (JO du 

24/02/95) 

• 1995, 10 avril, décret n°95-385 relatif à la partie réglementaire du code de la 

propriété intellectuelle 

• 1995, 14 avril, décret n°95-438 portant publication de la convention 

européenne sur la télévision transfrontière, faite à Strasbourg le 5 mai 1989 et 

signée par la France le 12 février 1991 

• 1995, 26 avril, décret portant modification du décret n°59-1512 du 30 décembre 

1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 

modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique 

• 1995, 2 mai, décret n°95-544 pris en application des articles 238 bis HE à 238 

bis HM du code général des impôts et relatif à l’agrément des œuvres 

cinématographiques ou audiovisuelles 

• 1995, 9 mai, décret n°95-668 pris pour l’application des articles 27 et 70 de la 

loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 

communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision 

diffusée par voie hertzienne terrestre et par satellite 

• 1995, 6 novembre, décret n°95-1162 modifiant le décret n°90-67 du 17 janvier 

1990 modifié pris pour l’application du 3° de l’article 27 de la loi n°86-1067 du 

30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication 

• 1995, 30 décembre, loi de finances n°95-1346 pour 1996 : 

- article 57 



• 1996, 21 février, loi n°96-142 relative à la partie législative du Code général des 

collectivités territoriales (partie législative) 

• 1996, 15 mars, décret n°96-230 modifiant le décret n°93-48 du 24 mars 1993 

relatif à l’aide au développement d’œuvres cinématographiques d’une durée 

de projection supérieure à une heure 

• 1996, 15 mars, décret n°96-231 pris pour l’application de l’article 57 de la loi de 

finances pour 1996 et relatif au soutien financier de l’Etat à l’édition de 

vidéogrammes destinés à l’usage privé du public 

• 1996, 15 mars, décret n°96-232 pris pour l’application de l’article 57 de la loi de 

finances pour 1996 et relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des 

programmes audiovisuels 

• 1996, 15 mars, décret n°96-233 pris pour l’application de l’article 57 de la loi de 

finances pour 1996 et relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie 

cinématographique (rect. JO du 24/08/96) : 

- décret du 16 juin 1959 

- décret du 30 décembre 1959 

- décret du 21 avril 1967 

• 1996, 10 avril, loi n°96-299 relative aux expérimentations dans le domaine des 

technologies et services de l’information 

• 1996, 12 avril, loi n°96-314 portant diverses dispositions d’ordre économique 

et financier : 

- article 46  

- article 53 

- article 89 

(JO du 13/04/96) 

• 1996, 31 mai, décret n°96-473 pris pour l’application des articles 89 et 90 de la 

loi n°96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique 

et financier (JO du 01/06/96) 

• 1996, 14 juin, décret portant nomination du médiateur du cinéma (JO du 

16/06/96) 



• 1996, 27 juin, décret portant nomination du président et du président 

suppléant de la commission de classification des œuvres cinématographiques 

(JO du 28/06/96) 

• 1996, 2 septembre, décret n°96-776 modifiant le décret n°90-174 du 23 février 

1990 modifié pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de l’industrie 

cinématographique  et relatif à la classification des œuvres 

cinématographiques (JO du 19-10-96) 

• 1996, 18 octobre, décret n°96-944 portant modification du décret n°59-733 du 

16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie 

cinématographique 

• 1997, 27 mars, loi n°97-283 portant transposition dans le code de la propriété 

intellectuelle des directives du Conseil des communautés européennes n° 

93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 

• 1997, 29 avril, décret n°97-449 modifiant les décrets n°59-733 du 16 juin 1959 

relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique et n°59-

1512 du 30 décembre 1959 portant application de certaines dispositions du 

décret du 16 juin 1959 précité 

• 1997, 9 mai, décret n°97-483 modifiant le décret n°93-535 portant approbation 

du cahier des missions et des charges de la Société nationale de la 

radiodiffusion et de télévision française pour l’outre-mer (JO du 16/05/97) 

• 1997, 31 mai, décret n°97-678 modifiant les décrets n°59-733 du 16 juin 1959 et 

n°59-5912 du 30 décembre 1959 relatifs au soutien financier de l’Etat à 

l’industrie cinématographique 

• 1997, 23 décembre, décret n°97-1316 portant application du d du 3° de l’article 

L.122-5 du code de propriété intellectuelle (JO du 31/12/97) 

• 1997, 29 décembre, loi n°97-1239 de finances rectificative pour 1997 (JO du 

30/12/97) 

• 1997, 30 décembre, loi n°97-1269 de finances pour 1998 (JO du 31/12/97) 

• 1998, 14 janvier, décret n°98-35 relatif au soutien financier de l’Etat à 

l’industrie audiovisuelle 



• 1998, 18 mars, décret portant nomination du président suppléant de la 

commission de classification des œuvres cinématographiques (JO du 

20/03/98) 

• 1998, 6 mai, décret n°98-348 portant approbation de modifications des cahiers 

des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 (JO du 10/05/98) 

• 1998, 22 juin, décret n°98-498 modifiant les décrets n°59-733 du 16 juin 1959 

relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique et n°67-

356 du 21 avril 1967 relatif au soutien financier de l’Etat à la création  et à la 

modernisation des théâtres cinématographiques (JO du 23/06/98) 

• 1998, 26 juin, décret portant nomination du président et du président 

suppléant de la Commission de classification des œuvres cinématographiques 

(JO du 28/06/98) 

• 1998, 2 juillet, loi n°98-546 portant diverses dispositions d’ordre économique et 

financier (JO du 03/07/98) 

• 1998, 30 juillet, décret n°98-673 instaurant au titre de l’année 1998 une aide 

majorée pour les producteurs et les diffuseurs de films de long métrage (JO du 

05/08/98) 

• 1998, 30 juillet, décret n°98-684 portant modification du décret n°95-110 du 2 

février 1995 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des 

programmes audiovisuels 

• 1998, 18 novembre, décret n°98-1040 portant modification de la partie 

Réglementaire du code de la propriété intellectuelle (JO du 19/11/98) 

• 1998, 18 novembre, décret n°98-1041 portant application des articles L.132-20-1 

et L.217-3 du code de la propriété intellectuelle (JO du 19/11/98) 

• 1998, 18 novembre, décret n°98-1042 portant application des articles L.132-20-2 

et L.217-3 du code de la propriété intellectuelle (JO du 19/11/98) 

• 1998, 30 décembre, loi n°98-1266 de finances pour 1999 (JO du 31/12/98) 

• 1999, 24 février, décret n°99-130 relatif au soutien financier de l’industrie 

cinématographique 

• 1999, 3 mars, décret portant nomination au conseil d’administration de la 

société nationale de programme France 2 (JO du 05/03/99) 



• 1999, 11 mars, décret n°99-189 modifiant le décret n°90-67 du 17 janvier 1990 et 

relatif aux principes généraux concernant l’indépendance des producteurs 

d’œuvres cinématographiques à l’égard des diffuseurs (JO du 13/03/99) 

• 1999, 11 mars, décret n°99-190 modifiant le décret n°90-668 du 9 mai 1995 et 

relatif aux principes généraux concernant l’indépendance des producteurs 

d’œuvres cinématographiques à l’égard des diffuseurs (JO du 13/03/99) 

• 1999, 1er juillet, décret portant nomination du directeur général du Centre 

National de la Cinématographie (JO du 03/07/99) 

• 1999, 30 juillet, décret n°99-665 instaurant une aide majorée pour les 

producteurs et distributeurs de films de long métrage (JO du 31/07/99) 

• 1999, 9 septembre, décret n°99-783 modifiant le décret du 10 janvier 1983 

portant application des dispositions de l’article 90 de la loi du 29 juillet 1982 

sur la communication audiovisuelle et relatif aux groupements et ententes de 

programmation 

• 2000, 10 juillet, loi n°2000-643 relative à la protection des trésors nationaux et 

modifiant la loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à 

certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services 

de police, de gendarmerie et de douane, article 6 

• 2000, 24 novembre, décret n°2000-1137 modifiant le décret n°83-4 du 4 janvier 

1983 portant application des dispositions de l’article 89 de la loi n°82-652 du 29 

juillet 1982 sur la communication audiovisuelle 

• 2000, 13 décembre, loi n°2000-1207 d’orientation pour l’outre-mer, articles 16 

et 39 

• 2000, 30 décembre, loi de finances n°2000-1352 pour 2001, article 19 I B 

• 2000, 30 décembre, loi de finances rectificative n°2000-1353 pour 2000, article 7 

• 2001, 17 avril, décret n°2001-334 portant modification de la partie 

Réglementaire du code de la propriété intellectuelle et relatif au contrôle des 

sociétés de perception et de répartition des droits (JO du 18/04/01) 

• 2001, 15 mai, loi n°2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques 

• 2001, 30 mai, décret n°2001-491 instaurant une aide majorée pour les 

producteurs et distributeurs de long métrage 



• 2001, 9 juillet, décret n°2001-610 pris pour l’application des articles 33, 33-1 et 

33-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et 

fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de 

radiodiffusion et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite 

• 2001, 9 juillet, décret n°2001-609 pris pour l’application du 3° de l’article 27 et 

de l’article 71 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la 

contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie 

hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production 

d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles 

• 2001, 12 juillet, décret n°2001-618 modifiant le décret n°90-174 du 23 février 

1990 pris pour l’application des articles 19 à 22 du Code de l’Industrie 

cinématographique et relatif à la classification des œuvres 

cinématographiques 

• 2001, 12 juillet, décret n°2001-619 modifiant le décret n°92-445 du 15 mai 1992 

concernant l’accès des mineurs aux salles de cinéma 

• 2001, 17 juillet, loi n°2001-624 portant diverses dispositions d’ordre social, 

éducatif et culturel 

• 2001, 31 juillet, décret n°2001-734 modifiant le décret n°98-750 du 24 août 1998 

relatif au soutien financier à la diffusion de certaines œuvres 

cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques 

• 2001, 6 septembre, décret n°2001-809 modifiant la partie Réglementaire du 

code de la propriété intellectuelle et relatif aux aides versées par les sociétés de 

perception et de répartition des droits (JO du 08/09/01) 

• 2001, 6 novembre, décret n°2001-1030 modifiant le décret n°99-130 du 24 

février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique 

• 2001, 28 novembre, décret n°2001-1130 modifiant le décret n°67-513 du 30 juin 

1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le Centre National de la 

Cinématographie 

• 2001, 20 décembre, loi n°2001-1210 autorisant l’approbation du protocole 

portant amendement à la Convention européenne sur la télévision 

transfrontière 



• 2001, 28 décembre, décret n°2001-1329 modifiant le décret n°2001-609 du 9 

juillet 2001 pris pour l’application du 3° de l’article 27 et de l’article 71 de la loi 

n°86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de 

services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode 

analogique au développement de la production d’œuvres cinématographiques 

et audiovisuelles 

• 2001, 28 décembre, décret n°2001-1330 modifiant le décret n°90-66 du 17 

janvier 1990 pris pour application du 2° de l’article 27 et du 2° de l’article 70 de 

la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et 

fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles 

• 2001, 28 décembre, décret n°2001-1331 modifiant le décret n°92-280 du 27 mars 

1992 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi n°86-1067 du 30 

septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes 

généraux concernant le régime applicables à la publicité et au parrainage 

• 2001, 28 décembre, décret n°2001-1332 pris pour l’application des articles 27, 

28 et 71 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des 

éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en 

mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part 

des usagers au développement de la production d’œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles 

• 2001, 28 décembre, décret n°2001-1333 pris pour l’application des articles 27, 

70 et 71 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes 

généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par 

voie hertzienne terrestre en mode numérique 

• 2001, 28 décembre, loi de finances n°2001-1275 pour 2002, article 110 

• 2001, 28 décembre, loi de finances rectificative n°2001-1276 pour 2001, article 

52 

• 2002, 24 janvier, décret n°2002-119 portant publication de la Convention 

européenne sur la coproduction cinématographique 



• 2002, 31 janvier, décret n°2002-125 modifiant le décret n°92-881 du 1er 

septembre 1992 pris pour l’application de l’article 34 de la loi du 30 septembre 

1986 relative à la liberté de communication et concernant l’autorisation 

d’exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et 

de télévision par câble 

• 2002, 4 février, décret n°2002-140 pris pour l’application des articles 33, 33-1, 

33-2 et 71 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime 

applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de 

télévision distribués par câble ou diffusés par satellite 

• 2002, 27 février, loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité, articles 

102 et 110 
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Arrêté du 30 septembre 1975, p. 10670 

Arrêté du 6 novembre 1975, p. 12141 

Arrêté du 13 novembre 1975, p. 12581 

Arrêté du 10 décembre 1975, p. 12972 

 

3. Rapports de la Commission de Classification des Œuvres 

Cinématographiques2 

                                           
2 Ces rapports sont consultables en fichier PDF sur le site Internet du CNC dans la rubrique 
« Commission de Classification des Œuvres Cinématographiques » 



 

Hubac, Sylvie (Pres.) : Rapport d’activité mars 2004- mars 2005 de la commission de 

classification des oeuvres cinématographiques, 2005 

Hubac, Sylvie : Rapport d’activité mars 2005-mars 2006 de la commission de classification 

des films, 2006 

Hubac, Sylvie : Rapport d’activité 1er mars 2006 – 28 février 2007 de la commission de 

classification des œuvres cinématographiques, 2007 

 

 

4. Rapports divers 

 

-  Bourgeois, Christian : Mission de réflexion sur le patrimoine audiovisuel, juillet 1989 

- Brisset, Claire, Défenseur des enfants : Les enfants face aux images et aux messages 

violents diffusés par les différents supports de communication. Rapport de Madame Claire 

Brisset, Défenseure des Enfants, à Monsieur Dominique Perben, Garde des Sceaux, Ministre 

de la Justice, 10 décembre 2002 

- Clément, Catherine, La nuit et l’été : rapport sur la culture à la télévision remis à Jean-

Jacques Aillagon, ministre de la Culture et de la Communication, Paris, Seuil, La 

documentation française / Seuil, 2003, 141 p. 

- Commission nationale de la communication et des libertés, Service des programmes 

(RB/SB), La violence dans les programmes télévisuels, 19 janvier 1989, 99 p. 

- Gouvernet, D., L’impact de la télévision sur les publics jeunes. Rapport au directeur de 

la jeunesse et de la vie associative, Ministère de la Jeunesse et des Sports et Institut 

National de la Jeunesse et de l’éducation populaire, Document de l’INJEP, n°40, 

juillet 1999, 367 p. 

- Kriegel B.,  La violence à la télévision. Rapport de la mission d’évaluation, d’analyse et de 

propositions relative aux représentations violentes à la télévision, Paris, Presses 

Universitaires de France, février 2003, 173 p. 

- Lafitte, P., « Synthèse des travaux de la Mission sénatoriale sur la télévision 

éducative », Cahiers de l’audiovisuel, n°3, janvier 1995, p.48-51. 



- ORTF, Direction générale, Secrétariat général des comités de programmes, Comité 

des programmes de télévision, Note d’orientation sur la représentation de la violence à la 

télévision, Office de radiodiffusion-télévision française, 1966, 12 p. 

 

5. Presse généraliste 

 

Dans  notre dépouillement de la presse, nous avons largement eu recours à la base de 

données Europresse. Cette base de données permet une recherche par mots clés dans 

le texte intégral des articles qu’elle recense. Nous en avons eu un double usage : 

d’une part, l’établissement de listing d’articles permettant de repérer les moments 

clés dans des périodes relativement contemporaines ; d’autre part, l’accès au texte 

intégral des articles retenus à partir des listing établis. Nous précisons ici les titres 

intégrés à la base Europresse (pour le domaine français), suivis de la période qui y est 

archivée. 

 

Le Monde, depuis le 2 mai 1988 

L’Express, depuis le 24 mars 1994 

Libération, depuis le 9 février 1995 

La Croix, depuis le 6 janvier 1997 

Les Echos, depuis le 15 juin 1999 

Le Figaro, depuis le 5 juillet 2000 

Ouest France, depuis le 26 février 2004 

 

Nous avons complété ce dépouillement de la presse écrite par une utilisation de la 

base de données du centre de documentation du CNC. 

 

C. Entretiens de membres de la Commissions de Contrôle des Films 

 

1. Représentation ministérielle de la Commission de Contrôle 

des Œuvres Cinématographiques 

- Yann Gaillard 



- Pierre Morelli 

- Bruno Cheramy 

- Antoine de Clermont-Tonnerre 

 

2. Représentation professionnelle de la Commission de 

Contrôle des Œuvres Cinématographiques 

- Michelle de Broca 

- Gilbert de Godschmidt 

- Pierre Billard 

 

D. Encyclopédies, dictionnaires et annuaires 

 

Acot-Mirande, T., Pozzuoli, A. : L’Enfer du cinéma, Dictionnaire des films cultes et 

maudits, Paris, Scali, 2007, 348 p. 

Alland, D., Rials, S. : Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Presses Universitaires 

de France - Lamy, 2003, 1249 p. 

Auroux, S. (dir.) : Les Notions philosophiques : dictionnaire – Encyclopédie philosophique 

universelle, Paris, Presses Universitaires de France, 1998,  3297 p. 

Bergala, A., Deniel, J., Leboutte, P. (dir.) : Une encyclopédie du nu au cinéma, Paris, 

Yellow Now, 1991, 451 p. 

Bessy, M., Chirat, R. : Histoire du cinéma français (1940-1950), Encyclopédie des films, 

Paris, Pygmalion, 1986, 596 p. 

Bessy, M., Chirat, R., Bernard, A. : Histoire du cinéma français (1951-1955), Encyclopédie 

des film, Paris, Pygmalion, 1989, 495 p. 

Bessy, M., Chirat, R., Bernard, A. : Histoire du cinéma français (1956-1960), Encyclopédie 

des film, Paris, Pygmalion, 1990, 473 p. 

Bessy, M., Chirat, R., Bernard, A. : Histoire du cinéma français (1961-1965), Encyclopédie 

des film, Paris, Pygmalion, 1991, 471 p. 

Bessy, M., Chirat, R., Bernard, A. : Histoire du cinéma français (1961-1970), Encyclopédie 

des film, Paris, Pygmalion, 1992, 414 p. 

Boussinot, R. : L’encyclopédie du cinéma, Paris, Bordas, 1995, 2173 p. 



Callu, A., Lemoine, H. : Patrimoine sonore et audiovisuel français : entre archives et 

témoignages : guide de recherche en sciences sociales, Paris, Belin, 2006, 6 volumes. 

Derieux, E. : Dictionnaire de droit des médias, Paris, Victoires-éditions, 2004, 351 p. 

Di Folco, P. (dir.) : Dictionnaire de la pornographie, Paris, Presses Universitaires de 

France, 2005, 581 p. 

Douin, J.-L. : Dictionnaire de la censure au cinéma, Paris, Presses Universitaires de 

France, Quadrige, 1998, 510 p. 

Jolly, J. : Dictionnaire des parlementaires français (1940-1958), Paris, La Documentation 

Française, 1988, 4 tomes. 

Jones, D. (ed.) : Censorship. A World Encyclopedia, London, Chicago, Fitzroy Dearborn 

Publishers, 2001, 4 volumes 

Julliard, J., Winock, M. (dir.) : Dictionnaire des intellectuels français. Les personnes. Les 

lieux. Les moments, Paris, Seuil, 2002, 1530 p. 

Krémer, J.-P., Pozzuoli, A. : Le Dictionnaire de la censure, Paris, Scali, 2007, 557 p. 

Lafitte, J., Taylor, S. : Who’s who in France, Paris, Jacques Lafitte 

Lamy, J.-C., Rapp, B. (dir.) : Dictionnaire des films, Paris, Larousse, 2002, 1455 p. 

Leguèbe, Cinéguide, 20 000 films de A à Z, Omnibus, 1997, 1313 p. 

Roux, P. de (dir.) : Le Nouveau dictionnaire des auteurs de tous les temps et de tous les 

pays, Paris, Laffont-Bompiani, 1998, 3 vol. 

Sfez, L. : Dictionnaire critique de la communication, 2 tomes, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1993, 1780 p. 

Thévenet, R. : ABC. Annuaire biographique du cinéma et de la télévision en France, en 

Belgique et en Afrique du Nord,  Paris, Contact Edition, 1957, 744 p. 

Tin, L.-G. (dir.) : Dictionnaire de l’homophobie, Paris, Presses Universitaires de France, 

2003, 451 p. 

Tulard, J. (dir.) : Guide des films (1895-1995), Paris, Robert Laffont, 1995, 2 vol., 1479 p. 

Waresquiel, E. de : Dictionnaire des politiques culturelles de la France depuis 1959, Paris, 

Larousse / CNRS Editions, 2001, 657 p. 

Yvert, B. : Dictionnaire des ministres (1789-1989), Paris, Perrin, 1990, 1028 p. 
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octobre 1999 : Reportage de 5 minutes 36 sur la commission de classification 



France 2 : Comme au cinéma l’émission : Emission du 22 février 2005 sur la censure au 

cinéma, 4 minutes 27 

AMC : Bleep ! Censoring Hollywood : documentaire américain (2005) sur la bataille 

juridique qui avait opposé la Director’s Guild of America et la société CleanFlicks 

dite de nettoyage des films, 45 minutes 

 


