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Le Code Hays 

Texte intégral en français 

 

 

PRINCIPES GENERAUX DU CODE DE PRODUCTION  

 

1. On ne produira aucun film susceptible de porter atteinte à la morale. La 

sympathie du public ne devra jamais aller aux criminels, aux malfaiteurs ni 

aux pécheurs.  

 

2. Les personnages devront mener une existence honorable, justifiée par 

les exigences de l’intrigue ou par la nécessité de divertir le spectateur.  

 

3. Les lois, naturelles ou instituées, ne devront jamais être tournées en 

ridicule. Leur violation ne sera jamais présentée de façon positive.  

 

APPLICATIONS PARTICULIERES  

 

I. CRIMES  

 

Ceux-ci ne devront jamais être montrés de manière à susciter la sympathie 

envers les criminels ou le désir d’imiter leur exemple, ni éveiller d’hostilité 

envers la loi ou les représentants de l’ordre. Lorsqu’on traitera de tels sujets, 

on prendra soin :  

 

a) de ne pas montrer comment commettre un crime.  

 

b) de ne pas pousser les délinquants en puissance à imiter le comportement 

des personnages de fiction.  

 

c) de ne pas donner aux criminels une stature héroïque ni justifier leur 

comportement.  

 

1. MEURTRE  

 

a) Les meurtres ne seront jamais présentés à l’écran de façon à donner au 

spectateur l’envie d’imiter le coupable.  

 

b) Les meurtres ne seront jamais détaillés avec cruauté ou sadisme.  

 

https://twitter.com/lexpolamerica
https://twitter.com/lexpolamerica
https://twitter.com/lexpolamerica
https://twitter.com/lexpolamerica
https://twitter.com/lexpolamerica
https://twitter.com/lexpolamerica


 

Observatoire Juridique et Politique des Etats-Unis 

 https://lexpolamerica.com/ 

@lexpolamerica 
 

 

c) Dans les films situés à l’époque moderne, la vengeance est injustifiable. 

Elle ne pourra intervenir qu’à la faveur d’intrigues situées dans des 

civilisations moins avancées et disposant d’une morale moins évoluée, à des 

époques plus reculées, et plus particulièrement dans des lieux où un 

personnage n’aura d’autre ressource que de faire justice lui-même, en 

l’absence d’institutions légales.  

 

2. LES METHODES CRIMINELLES NE SONT JAMAIS MONTREES DE 

FACON EXPLICITE  

 

a) Le vol, le vol à main armée, le perçage de coffre et le dynamitage de 

trains, de mines, d’immeubles, etc. ne seront jamais détaillés.  

b) On observera les mêmes précautions quant au crime d’incendie.  

 

c) Les armes à feu ne devront apparaitre que lorsque l’intrigue l’exige 

expressément.  

 

d) Les méthodes utilisées par les contrebandiers ne devront jamais être 

détaillées à l’écran.  

 

3. LE TRAFIC DE DROGUE ne devra jamais être montré à l’écran. En 

raison de ses conséquences funestes, le trafic de drogue sous toutes ses formes 

sera rigoureusement proscrit à l’écran. On se gardera de montrer au public le 

commerce illégal des stupéfiants.  

 

4. DANS LES FILMS SITUES SUR LE TERRITOIRE AMERICAIN, les 

personnages ne devront pas boire d’alcool, sauf si l’intrigue exige de typer un 

personnage particulier. Dans les films situés dans des pays où l’alcool 

demeure en vente libre, on s’efforcera d’y faire allusion aussi rarement que 

possible. En ce qui concerne les films situés aux Etats-Unis, seuls l’intrigue 

et le caractère d’un personnage peuvent justifier que l’alcool figure à l’écran. 

En tout état de cause, l’alcool et l’alcoolisme ne seront abordés qu’avec la plus 

grande circonspection.  

 

II. SEXUALITE  

 

On exaltera toujours les liens sacrés du mariage ainsi que de la famille. 

Les films ne devront jamais dépeindre comme courantes ou admissibles les 

relations sexuelles non sanctifiées.  

 

https://twitter.com/lexpolamerica
https://twitter.com/lexpolamerica
https://twitter.com/lexpolamerica
https://twitter.com/lexpolamerica
https://twitter.com/lexpolamerica
https://twitter.com/lexpolamerica


 

Observatoire Juridique et Politique des Etats-Unis 

 https://lexpolamerica.com/ 

@lexpolamerica 
 

 

1. L’ADULTERE constitue parfois le pivot d’une intrigue. On s’efforcera 

cependant de ne pas le traiter de manière explicite, de ne pas le justifier, ni 

même le présenter sous un jour favorable. Dans la mesure où il porte atteinte 

aux liens sacrés du mariage et de la famille, l’adultère, à savoir les relations 

amoureuses entre l’un des membres d’un couple et un tiers, sera toujours 

traité avec la plus grande circonspection. On se gardera notamment de 

critiquer l’institution du mariage.  

 

2. SCENES D’AMOUR.  

 

Elles seront filmées de façon à ne pas choquer la pudeur, en tenant compte 

des réactions humaines. Des scènes de ce genre ne sauraient être motivées à 

l’écran sans provoquer de dangereuses émotions chez les jeunes, les être 

immatures ou les individus dépravés.  

 

a) Ces scènes devront toujours être justifiées par l’intrigue.  

 

b) Les baisers trop fougueux ou trop passionnés seront proscrits, ainsi que 

les étreintes trop ardentes, les poses et les gestes suggestifs.  

 

c) D’une manière générale, on évitera de traiter les scènes d’amour de façon 

à stimuler les plus bas instincts.  

 

3. SEDUCTION OU VIOL  

 

a) Même s’ils sont essentiels au développement de l’intrigue, ils ne seront 

jamais que suggérés, sans qu’on s’attarde sur les détails.  

 

b) Ils ne sauraient en aucun cas constituer le sujet d’une comédie.  

 

4. PERVERSIONS. On ne montrera à l’écran aucune perversion, de 

quelque nature qu’elle soit, et on se gardera d’y faire allusion.  

 

5. TRAITE DES BLANCHES. Ce sujet ne doit pas être traité au cinéma.  

 

6. RELATION INTER-RACIALES. Les relations sexuelles entre des 

personnages de race blanche et de race noire sont interdites à l’écran.  

 

7. PROPHYLAXIE ET MALADIES VENERIENNES. Ces questions ne 

sauraient être abordées au cinéma.  
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8. SCENES D’ACCOUCHEMENT. Ces scènes sont interdites, même en 

ombres chinoises.  

 

9. ORGANES SEXUELS DES ENFANTS. Il est interdit de montrer les 

organes sexuels des enfants.  

 

III. VULGARITE Les sujets conduisant à dépeindre des comportements 

indignes, ignobles et déplaisants (même s’ils ne tombent pas sous le coup de 

la loi) devront toujours être traités avec tact, afin de ménager la sensibilité 

du public.  

 

IV. OBSCENITE Les mots, gestes, références, chansons, plaisanteries, 

allusions et sous-entendus (fût-ce perceptibles à une infime partie du public) 

sont strictement interdits.  

 

V. BLASPHEME Les blasphèmes (telles les exclamations : Dieu, Seigneur, 

Jésus, Christ, non employées dans un sens religieux) sont strictement 

interdits, ainsi que toute expression grossière ou vulgaire, si courant soit-elle.  

 

VI. HABILLAGE ET DEHABILLAGE  

 

1. LA NUDITE INTEGRALE ne saurait être tolérée, fût-ce en ombre 

chinoise, ainsi que toute réflexion libertine ou licencieuse de la part des autres 

personnages.  

 

2. LES SCENES DE DESAHABILLAGE devront être évitées autant que 

possible. Elles ne peuvent être tolérées qu’à condition d’être absolument 

nécessaires à l’intrigue.  

 

3. TOUTE EXHIBITION INDECENTE OU DEPLACEE est interdite.  

 

4. LES COSTUMES CONCUS POUR PERMETTRE L’EXHIBITION du 

corps et les mouvements suggestifs durant un numéro de danse sont interdits.  

 

VII. DANSE  

 

1. TOUTE DANSE REPRESENTANT OU EVOQUANT des activités 

sexuelles ou des comportements indécents est interdite.  

 

2. TOUTE DANDE SUGGESTIVE sera considérée comme obscène.  
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VIII. RELIGION  

 

1. AUCUN FILM, AUCUNE SEQUENCE, NE DEVRA RIDICULISER une 

confession religieuse, quelle qu’elle soit.  

 

2. DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, LES MINISTRES D’UN 

CULTE ne peuvent être présentés comme des personnages comiques ou 

négatifs.  

 

3. LES CEREMONIES RELIGIEUSES DES DIVERS CULTES seront 

traitées avec tact et respect.  

 

IX. DECORS Dans la mesure du possible, on évitera de situer l’action dans 

certains lieux, trop évidemment liés à la vie sexuelle ou écarts de conduite. 

Les bordels et autres maisons de rendez-vous ne sauraient constituer des 

décors appropriés, pour quelque intrigue que ce soit.  

 

X. SENTIMENTS NATIONAUX Les événements historiques, les droits et 

les sentiments particuliers, de chaque nation seront traités avec un égal 

respect.  

 

1. NUL NE DOIT JAMAIS MANQUER DE RESPECT au Drapeau 

National.  

 

2. L’HISTOIRE, LES INSTITUTIONS, LES GRANDS HOMMES et les 

représentants des autres nations seront toujours dépeints de façon juste et 

fidèle.  

 

XI. TITRES L’USAGE DE TITRE SALACES, INDECENTS OU 

OBSCENES est strictement interdit. 

 

 

© PM (traduction) 
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