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Le BLOC salue la publication du décret sur la classification

Le BLOC (Bureau de Liaison des Organisations du Cinéma) a pris connaissance du décret relatif à la
classification des films publié aujourd’hui.
Conformément aux conclusions de la mission qui avait été confiée à Jean-François Mary, ce texte
supprime l'automaticité de l’interdiction aux moins de 18 ans.
Il établit par ailleurs une plus grande progressivité des décisions de la Commission de classification,
en les proportionnant « aux exigences tenant à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au regard
de la sensibilité et du développement de la personnalité propre à chaque âge ». Le décret rétablit
ainsi la libre appréciation de la Commission de classification dans l'exercice de sa mission.
Le texte rappelle enfin que le parti pris esthétique et le procédé narratif du film doivent faire partie
intégrante de l'analyse et réaffirme ainsi la spécificité des œuvres.
Le BLOC salue la publication de ce texte, qui clarifie les règles de classification, au bénéfice de la
liberté de création et de diffusion des œuvres cinématographiques.

Paris, le 9 février 2017.
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