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CE NOUVEAU DECRET EST 
PARU LE 25 FEVRIER 

 
 
 

Il a pour objet la « modification 
du fonctionnement du Centre na-
tional du cinéma et de l’image ani-
mée et de la commission du con-
trôle de la réglementation; moder-
nisation de la réglementation appli-
cable aux registres du cinéma et de 
l’audiovisuel, à certaines représen-
tations cinématographiques ainsi 
qu’à l’aménagement cinématogra-
phique et à l’exploitation cinémato-
graphique; modification de la pro-
cédure de conciliation devant le 
médiateur du cinéma.» 
 
 

Il est extrêmement détaillé. Il 
est consultable sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/down
load/pdf?id=67e3PrXr3m6xweOBB
KXMamzksSs0uPNs9BC9diJyZ1o=  
 

Pour votre information et vous 
permettre de savoir quel(s) 
thème(s) vous intéresse(nt) 
particulièrement, vous trouve-
rez ci-dessous la notice pré-
sentant le décret  
Le décret modifie la partie régle-
mentaire du code du cinéma et de 
l’image animée ainsi que l’article 2 
du décret no 90-66 du 17 janvier 
1990.  
Il sécurise et modernise en pre-
mier lieu le fonctionnement du 
Centre national du cinéma et de 
l’image animée (CNC), en pré-
voyant la possibilité de mettre en 
oeuvre des activités économiques 
dans les domaines qu’il supervise 
ainsi que de mettre en place des 
aides expérimentales ou tempo-
raires par délégation du conseil 
d’administration au président (ar-
ticle 2). Il sécurise le régime juri-
dique de la redevance due en con-
trepartie de la mission de tenue 
des registres du cinéma et de 
l’audiovisuel et modernise les for-
malités de dépôt des documents 
(article 3).  
Le décret modifie en deuxième lieu 
plusieurs dispositifs relatifs à 
l’exploitation cinématographique. 
Il annualise la périodicité du rapport 
d’activité de la commission de 
classification chargée de donner un 
avis au ministre de la culture pour 
la délivrance des visas 
d’exploitation des films (article 4).  
Il modernise le régime juridique des 
représentations cinématogra-
phiques locales en l’adaptant aux 
nouvelles programmations des 
salles et en favorisant la diffusion 
de contenus culturels (articles 5 et 
13). Il clarifie le régime des autori-

sations d’aménagement cinémato-
graphique (article 6). Il fixe les 
conditions dans lesquelles le prési-
dent du CNC peut homologuer des 
salles de cinéma dont les spécifici-
tés architecturales ou les con-
traintes économiques les obligent à 
déroger aux spécifications tech-
niques auxquelles elles devraient 
en principe se conformer (article 7). 
Il garantit la transparence des 
coûts de gestion déclarés au titre 
des formules d’accès illimité au 
cinéma (article 8).  
En troisième lieu, le décret prévoit 
la possibilité de notification par voie 
électronique dans le cadre de la 
procédure de conciliation devant le 
médiateur du cinéma (article 9).  
En quatrième lieu, le décret accé-
lère la procédure de dérogation au 
délai d’exploitation des oeuvres 
cinématographiques en vidéo en 
prévoyant une acceptation implicite 
des demandes au bout de trois 
jours (article 10).  
En cinquième lieu, le décret tire les 
conséquences réglementaires du 
dispositif de protection de l’accès 
du public aux oeuvres cinémato-
graphiques et audiovisuelles prévu 
par l’article 30 de la loi no 2021-
1382 du 25 octobre 2021 relative à 
la régulation et à la protection de 
l’accès aux oeuvres culturelles à 
l’ère numérique (article 11).  
Enfin, le décret facilite les modali-
tés de fonctionnement de la com-
mission du contrôle de la régle-
mentation (article 12).  
Références: les dispositions modi-
fiées du décret peuvent être con-
sultées, dans leur rédaction issue 
de cette modification, sur le site 
Légifrance 
(https://www.legifrance.gouv.fr) 
 
 

Mais le décret comporte une 
Sous-section 1 «Représentations 
cinématographiques exception-
nelles » qui a suscité de vives 
réactions de la profession.  
 « Art. R. 211-45. – Par dérogation 
aux dispositions des sections 1 à 3, 
le ministre chargé de la culture 
délivre un visa d’exploitation ciné-
matographique dans les conditions 
prévues par la présente sous-
section:  
«1° Soit pour un nombre illimité de 
séances et, sauf dans le cas des 
séances scolaires, pour une durée 
n’excédant pas cinq ans suivant sa 
date de délivrance, à une oeuvre 
ou un document consistant dans la 
captation d’un spectacle vivant ou 
d’une manifestation culturelle, y 
compris lorsque cette captation 
donne lieu à une retransmission en 

direct ou en léger différé du spec-
tacle ou de la manifestation. Dans 
le cas où cette oeuvre ou ce docu-
ment comprend d’autres images 
que celles du spectacle ou de la 
manifestation, ces images ne re-
présentent pas plus de 10% de la 
durée totale de l’oeuvre ou du do-
cument, à l’exception le cas 
échéant de celles diffusées pen-
dant l’entracte;  
«2° Soit, pour un nombre de 
séances n’excédant pas 500 et 
pour une durée n’excédant pas 
deux jours d’une même semaine 
cinématographique, à toute oeuvre 
ou tout document;  
«3° Soit, pour un nombre de 
séances n’excédant pas 30 et sans 
limitation de durée, à toute oeuvre 
ou tout document. Ce nombre est 
porté à 100 pour les oeuvres ou 
documents relevant du genre do-
cumentaire.  
«Une même oeuvre ou un même 
document ne peut obtenir qu’un 
seul visa d’exploitation cinémato-
graphique délivré en application de 
la présente sous-section.  
«Préalablement à la délivrance 
d’un visa d’exploitation cinémato-
graphique, dans les cas visés aux 
2° et 3°, le ministre chargé de la 
culture peut solliciter l’avis 
d’experts de la filière cinémato-
graphique, issus notamment de la 
réalisation, de la production, de la 
distribution et de l’exploitation, afin 
d’apprécier les conséquences de la 
délivrance du visa sur l’équilibre de 
l’offre de spectacles cinématogra-
phiques sur le ou les territoires 
concernés, eu égard à l’intérêt de 
la diffusion des oeuvres. 
 

C’est ainsi que deux modes 
d’exploitation cohabitent en 
salle. Pathé a donc présenté en 
salles les samedi 23 et di-
manche 24 avril « CODA », qu’il 
avait coproduit, et qui avait 
déjà connu une diffusion sur 
Apple TV. Les principales réac-
tions de la profession souli-
gnent plus particulièrement que 
ce nouveau dispositif crée de 
fait un nouveau mode 
d’exploitation, ce qui ne man-
quera pas de perturber grave-
ment le fonctionnement clas-
sique de l’industrie cinémato-
graphique française, mettant en 
péril le dispositif crée par le 
CNC qui a permis la sauvegarde 
du cinéma français, comparé à 
d’autres pays européens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Décret n° 2022-256 du 25 février 2022  
 
 
 



C
sta

Céc
NAR
2008
de l
Pari
chez
nal. 
puis

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fes
Com
http
se t

UN 
blèm
lieu 
cont
plus
natio
appo
cette
mum

DA

NC Directio
atistiques e
ile LACOUE 

RD, qui dirig
8 et vient de p
l’Ecole Supér
s, elle a occ
z TNS Sofres
Elle intègre e

s Eutelsat. 

stival des 3
mpétition Inte
ps://www.3con
tiendra à Nant

Fe
C’
av
du
Re
ph
Pie

 REFEREND
me qu’en Fran
pour accepte
testée par des

s de 50000 si
onal. La loi m
orter une con
e mesure des
m de 30% d’œ

ET N’H

ANS CETTE 

on des étud
et de la pros

succède à B
geait le serv
prendre sa ret
rieure de Com
cupé un pre

s, puis à CNN
nsuite le grou



3 Continent
ernationale e
ntinents.com/fr
tes du 18 au 2

estival "Cam
est vrai, parfo

vons appris l’e
u 19 au 22 ma
etrouvez sur le
hiques de Sai
erre-sur-Dives

DUM EN SU
nce. La Suisse
r ou refuser la
s partis politiq
gnatures ont 

mise en cause 
ntribution pour
s crédits supp

œuvres europé

Il faut saluer
tion, d’une t
temps les 1
mentales d
https://www.giro

« Ciné 08-1
exergue le r
connaissanc
https://territoires

LE 11 AVRI
ALAIN RES
France préci
pas de la Vill
naires le ciné
qu’a été dév
l’illustrateur F
édités, et la 
fera à l’Hôtel 

HESITEZ PA
ELLES TR

 LETTRE ET

des, des 
spective 
Benoît DA-
ice depuis 
traite. Issue 
mmerce de 
mier poste 

N Internatio-
upe Canal + 

 DES

 

ts Les inscri
et de séance
r/presse-pros/
27 novembre 2

méras des C
ois les tweets 
existence du F
ai à Ville-sur-Y
eur site les lie
nt-Julien-en-V
s etc… Et mêm

UISSE Les ra
e vient de pren
a nouvelle loi 
ques de droite
été recueillies
prévoit que le

r la production
lémentaires d

éennes dans le

CI
r la très grand
très grande q
6, 17 et 18 m

de la Girond
onde.fr/sites/defau

9 est un proje
rôle essentiel 
ce des détail
s-cinema.fr/2022/0

L, EMISSION
SNAIS Si l’ar
ise que l’initi
e de Vannes,

éaste, c’est à 
voilée la créat
Floc’h. 70500
vente en ava
de ville le ven

QUELQUES

Trois
dans

ciném
e

AS A NOUS A
ROUVERON

T SUR NOTR

 NOUVE

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ptions de film
es spéciales 
/inscrire-un-film
2022. 

Champs » 2
ont du bon. C

Festival, consa
Yron (54) Tou
ens vers les fe
Vercors, Les r
me avec « A T

Nouvea
Renaud LA
Association 
dix dernièr
cé par Da
membre du
teur-progra
Ville, et a c
mation, Do
en banlieue

apports entre 
ndre une initia
sur le cinéma

e qui ont parlé
s, ce qui en S
es streamers, 
n Suisse de 4
e 17,6 million

es catalogues 

INE 08-19, L
de qualité du c
ualité égalem

mars. Il faisait 
de, ANR C
ult/files/2021-11/D

et de recherch
des années 
s, vous pouv
03/14/colloque-int

N DU TIMBR
rticle de Oues
ative ne vien
, d’où est orig
l’Hôtel de Vill
tion signée d

00 exemplaire
ant-première s
ndredi 3 juin. 

S NOMINAT

s nominations
s un paysage 

matographique
n mutation

ADRESSER 
NT UN ESPAC
RE SITE HTT

ELLES 

ms pour la Sé
– sont ou

m/ La 44ème 

23ème éditi
Car grâce à l’u
acré aux films
us les renseign
estivals amis :
rencontres du
Travers Cham

au Délégué
AVILLE Délé
Française des

res années qu
avid OBADIA
u CA, David O
ammateur du 
créé il y a 4 a

opic, programm
e et en provin

les plateform
ative : le 15 m
a. Pourquoi un
é d’une loi an
Suisse est né
 comme les c

4% sur leurs r
ns. Par ailleurs

des plateform

LE CINEMA
colloque qui s’

ment ! Vous en
suite à  une 

Ciné 08-19) 
Dossier%20de%20

he financé pa
1910 sur le c
vez égaleme
ternational-sur-le-

RE 
st 
nt 
gi-
le 

de 
es 
se 

RENC
du 21 
« Après
dants-S
de films
une dou
ateliers 
du ciném
rencont
Pouliqu

TIONS 

s 

e 

 VOS COMM
CE DE PARU

TPS://TERRI

DU CIN

élection officie
vertes jusqu
édition du Fes

on et encor
un d’entre eux
s documentair
nements sur @
Les Convivia

u film docume
mps » Rochefo

é Général d
gué Général 
 Cinémas d'Art

uitte son poste
A. Déjà actif 
OBADIA a été

cinéma Lum
ans une socié
mant plusieurs
ce.  

mes et le ciném
mai prochain un
n référendum ?
ntilibérale. Cel
écessaire pou
chaînes de tél
revenus locau
s la loi prévoit

mes.  

A EN FRANC
’est tenu dans
n aviez été in
exposition me
dont vous 

0presse%20Ils%2

ar l’Agence na
chemin de l’ins
nt retrouver 
cinema-en-france

CONTRES DU
 au 23 juin 2
s 2 années d'a

SDI débarque à 
s et d'échanges.
uzaine de films 
professionnels.

ma, les inscripti
tresdusdi@sdic
uen  Déléguée

MUNICATION
UTION 
ITOIRES-CI

EMA 

 
 
 
 
 
 

elle – compos
u’au 22 aoû
stival des 3 Co

re du ciném
x, émanant de 
es sur la rura
@cameras_ch
les de Nannay

entaire de Me
rt…en Belgiqu

de l’AFCAE 
de l’AFCAE 

t et d'Essai, ce
e, il est rempla

à l’AFCAE 
é à Paris Dire
minor Hôtel d
été de program
s salles à Pari

ma ne posent
n référendum 
? Parce que  c
a a été rendu
r organiser un
évision étrang

ux. Le législate
t également u

CE DE 1908 A
s les locaux du
formé par not
enée en parte
trouverez le
0viennent%20tous

ationale de la 
stitutionnalisa
le dossier de
-de-1908-a-1919-

U CINÉMA I
2022 à Caen 
absence, le Sy
Caen pour 3 jou
. Les Rencontre
en exclusivité, 
 Les Rencontre
ons ouvriront m
cine.fr   Orga

e générale : Em

NS,  

NEMA.FR/ 

 

sée d’une 
ût 2022. 
ontinents 

ma en ruralit
e nos amis de 
alité. L’édition 
hamps et cam
y,  les Rencon

ellionnec, Ciné
ue ! 

 
- 

es 
a-
et 

ec-
de 
m-
is, 

t pas de pro-
national aura
cette loi a été

u possible car
n référendum
gères devront
eur attend de

un quota mini-

 
 
 
 
 

Rappe
mathèq
est de
présidé
JAOUI
Robert
qui en 
depuis

A 1919 
u CNC - dans
tre site, il s’es

enariat (CNC, 
e dossier trè

s%20au%20cin%

 Recherche, i
ation du ciném
e présentatio
-dans-les-murs-du

INDÉPENDA
  
yndicat des Dis
urs de rencontr
es du Cinéma I
les line-up des 

es sont ouvertes
mi-avril »  

anisation et p
mmanuelle Döry

té 
l’AMRF, que 
2022 se déro

merasdescham
ntres cinémato
é-Champêtre à

-
a 
é 
r 

m 
t 
e 
-

lons que la C
que de Toul
epuis début 
ée par A
, qui succèd
t GUEDIGU

était le Prés
 2016. 

 la salle de pr
st déroulé en 
Archives dép

ès complet 
%C3%A9ma.pdf 
il vise à mettr

ma.». Pour pre
n sur notre 

u-cnc/  

ANT 

stributeurs Indé
res professionne
ndépendant ce 
distributeurs et

s aux profession

partenariats : A
y 

nous 
ulera 

mps.fr  
ogra-
à St-

Ciné-
ouse 
2022 

Agnès 
de à 
UIAN, 
sident 

rojec-
trois 

parte-
sur : 

re en 
endre 
site : 

épen-
elles, 
sont 

t des 
nnels 

Anne 


