Code de l'industrie cinématographique

Titre II : De la profession cinématographique
Chapitre I : Dispositions générales
Section 1 : Conditions d'exercice de la profession.
Article 14
Toute entreprise appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique ne peut exercer
son activité qu'après obtention d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de
l'article 5.
L'autorisation est révocable. Elle peut être limitée à une durée déterminée.
Elle donne lieu au paiement d'un droit d'inscription au profit du centre national de la
cinématographie.

Article 15
Les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l'industrie cinématographique et les
collaborateurs de création de l'oeuvre cinématographique doivent être titulaires d'une "carte
d'identité professionnelle" délivrée par le centre national de la cinématographie.

Les modalités de délivrance et de retrait de la carte son fixées par décisions du directeur général du
centre national de la cinématographie.

Article 16
Par dérogation aux dispositions de l'article 14, le ministre chargé de l'information peut, pour une
durée de quinze années, concéder à une société l'exclusivité de l'autorisation requise pour les prises
de vues, l'édition et la diffusion de revues d'actualités cinématographiques.
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Article 17
Le ministre chargé de l'information et le ministre de l'économie et des finances sont autorisés à
prendre toutes dispositions et à contracter tous accords en vue de la constitution et du
fonctionnement de la société visée à l'article précédent ; ils sont notamment autorisés à apporter la
participation financière de l'Etat au capital initial de cette société ainsi qu'à toutes augmentations de
capital ultérieures.

Section 2 : Dispositions pénales.
Article 18
L'absence de déclaration de recettes au centre national de la cinématographie dans les délais
réglementaires, l'envoi de fausses déclarations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les
manoeuvres tendant à les permettre, rendent leurs auteurs passibles d'un emprisonnement de trois
mois et d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de
l'application éventuelle des articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal.

Ces dispositions s'appliquent à toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant une entreprise
cinématographique, de même qu'à toutes celles qui auront participé aux infractions ou les auront
sciemment favorisées.

Tout intéressé, et notamment le directeur général du centre national de la cinématographie, pourra
dénoncer au procureur de la République les faits visés au présent article et, le cas échéant, se
constituer partie civile.

Le directeur général du centre national de la cinématographie pourra communiquer aux personnes
lésées par ces faits, en vue d'une éventuelle constitution de partie civile, le texte de sa plainte.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le
rapport du garde des sceaux, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de
l'industrie cinématographique.

Chapitre II : Dispositions particulières à l'exploitation
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Section 1 : Visa d'exploitation.
Article 19
La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention de visas délivrés par le ministre
chargé du cinéma.

Article 20
La délivrance des visas prévus par l'article précédent pourra être assujettie au paiement d'une taxe
au profit du centre national de la cinématographie.

Article 21
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section et
notamment le taux et les conditions d'assiette et de perception de la taxe instituée à l'article 20.

Section 2 : Disposition pénale.
Article 22
Indépendamment de la saisie administrative de l'oeuvre cinématographique, sera punie de 45000
euros d'amende toute infraction aux prescriptions de la section précédente et des textes pris pour son
application, et notamment :

La mise en circulation ou la représentation d'une oeuvre cinématographique sans visa d'exploitation
ou en violation des conditions stipulées au visa ;

Le jugement pourra, en outre, prononcer à l'encontre du délinquant l'interdiction temporaire ou
définitive d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité dans l'industrie
cinématographique et condamner solidairement au paiement de l'amende la personne physique dont
il était le préposé ou la personne morale dont il était soit le préposé, soit le dirigeant.

La publication du jugement par affichage et insertion dans les journaux pourra également être
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ordonnée aux conditions prévues par l'article 421 du code pénal.

Section 3 : Conditions de projection des oeuvres cinématographiques
Article 23
L'ensemble des oeuvres cinématographiques projetées au cours d'un même spectacle constitue le
programme. Tout programme de spectacle cinématographique doit comporter une oeuvre
cinématographique d'un métrage supérieur à 1600 mètres, dont le visa d'exploitation date de moins
de cinq années.

Il ne peut en comporter qu'une seule répondant à cette double condition.

Article 24
La concession des droits de représentation publique d'une oeuvre cinématographique de long
métrage dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années ne peut être consentie aux
exploitants de salles de spectacles cinématographiques que moyennant une participation
proportionnelle aux encaissements réalisés à l'occasion des projections du programme dont cette
oeuvre fait partie.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux contrats conclus avec les
exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui enregistrent dans une salle déterminée
une moyenne d'entrées hebdomadaires égale ou inférieure à 1200 pendant une période d'une année ;
ces exploitants sont autorisés à louer leurs films moyennant la stipulation d'un prix fixe établi à
l'avance.

Article 25
L'assiette de la participation proportionnelle prévue à l'article précédent est déterminée par le
produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, compte non
tenu de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles
cinématographiques ni du droit de timbre éventuellement exigibles. Elle est exprimée, ainsi que la
participation proportionnelle qui en résulte au profit de l'oeuvre cinématographique, en valeur hors
taxe sur la valeur ajoutée.

Article 26
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Le directeur général du centre national de la cinématographie est habilité :

1° A fixer les règles relatives aux modalités de la location des films au pourcentage, et notamment
les taux minimum et maximum des participations proportionnelles aux encaissements réalisés dans
les salles de spectacles cinématographiques ;

2° A accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 23.

Article 27
1. La mise en place d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est
soumise à agrément préalable du directeur général du Centre national de la cinématographie. Les
modifications substantielles d'une telle formule, ainsi que toute adhésion d'un exploitant
d'établissement de spectacles cinématographiques à cette formule, sont également soumises à
agrément, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. 2. L'agrément est accordé si
les conditions suivantes sont remplies : Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule du type
susmentionné, les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique sont rémunérés sur la base d'un
prix de référence par place et d'un taux de location sur lesquels s'engage l'exploitant d'établissement
de spectacles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs avec lesquels il conclut
des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des
entrées vendues à l'unité. Ce prix de référence peut être déterminé de manière à correspondre au
prix moyen réduit pratiqué par chaque exploitant. Tout exploitant d'établissement de spectacles
cinématographiques qui détient plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction
donnée ou réalise plus de 3 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une formule
d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction détenant moins de
25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5
% des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non
discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par billet émis, au moins
égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité. Pour
les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de
Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme
une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % susmentionnés sont ramenés respectivement à
15 % et 8 %. 3. Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux
spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer
au Centre national de la cinématographie à l'appui de sa demande d'agrément : les conditions
générales de la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, l'engagement
mentionné au 2 à l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit, ainsi que
le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier
ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles
cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle
des actes précités est communiquée au Centre national de la cinématographie. 4. Un décret en
Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence détermine notamment les modalités de
délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des
engagements, mentionnés au 2, des exploitants à l'égard des distributeurs, des producteurs et des
ayants droit. Ce décret précise également le régime du contrat d'association des exploitants pour la
formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples. 5. Les formules d'accès au cinéma
donnant droit à des entrées multiples existant antérieurement à la publication de la loi n° 2001-420
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du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques devront être soumises à l'agrément
du directeur général du Centre national de la cinématographie dans un délai de trois mois à compter
de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent.

Article 28
Le métrage d'une oeuvre cinématographique est celui indiqué par la censure.

Article 30
Tout contrat ayant pour objet la projection en public d'une oeuvre cinématographique n'engagera
valablement les parties qu'à l'expiration d'un délai de trois jours francs après la présentation
corporative ou la première projection publique de cette oeuvre cinématographique.

Chapitre III : Aménagement cinématographique du territoire
Section 1 : Principes généraux de l'aménagement cinématographique
du territoire
Article 30-1
Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles
cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique,
d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme,
en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à
la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des
intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité
des services offerts.

Section 2 : Des commissions départementales d'aménagement
commercial statuant en matière cinématographique et de leurs
décisions
Article 30-2
I.-Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et
avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :
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1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et
plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un
immeuble existant ;

2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et
ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à
l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de
cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;

3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et
ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles
cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé
d'être exploités pendant deux ans.

II.-Pour l'appréciation des seuils mentionnés au I, sont regardées comme faisant partie d'un même
établissement de spectacles cinématographiques, qu'elles soient ou non situées dans des bâtiments
distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les salles de
spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :

1° Soit ont été conçues dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit
réalisée en une ou plusieurs tranches ;

2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès à celles-ci ;

3° Soit font l'objet d'une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la
création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales
communes ;

4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement
par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 du code de
commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

Article 30-3
Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la commission d'aménagement commercial
statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :

Dernière modification du texte le 14 juin 2009 - Document généré le 15 juillet 2009 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone
d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :

a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques
objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation
éventuellement contractés en application de l' article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle ;

b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée,
compte tenu de la fréquentation cinématographique ;

c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres
cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;

2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la
qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :

a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone
d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;

b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;

c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports
publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;

d) L'insertion du projet dans son environnement ;

e) La localisation du projet.

Chapitre IV : Délais d'exploitation des œuvres cinématographiques.
Article 30-4
Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes
destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public à l'expiration d'un délai de quatre
mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques. Les stipulations
du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation peuvent déroger à ce délai dans les
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conditions prévues au deuxième alinéa. Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour
cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur
conformément aux modalités prévues au troisième alinéa.

La fixation d'un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national de la
cinématographie, au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en
salles de spectacles cinématographiques, d'une dérogation accordée dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de
quatre semaines.

Les contestations relatives à la fixation d'un délai supérieur peuvent faire l'objet d'une conciliation
menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article 92
de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Article 30-5
I. # Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour
l'acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public d'une œuvre cinématographique
prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir.

Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d'exploitation des
œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande, le délai prévu par
cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles
signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu
obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services
concernés dans les conditions prévues à l'article 30-7.

II. # A défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d'un mois à compter de la
publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la
création sur internet, l'œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un
éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à l'article 30-4
pour les services payants à l'acte et dans les conditions prévues par décret pour les autres services.

Article 30-6
Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l'acquisition de droits relatifs à la
diffusion d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette diffusion peut
intervenir.

Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d'exploitation des
œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai prévu par cet accord s'impose aux
éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut
porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des
intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à
l'article 30-7.
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Article 30-7
Les accords professionnels mentionnés aux articles 30-5 et 30-6 peuvent être rendus obligatoires
par arrêté du ministre chargé de la culture à la condition d'avoir été signés par des organisations
professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :

# une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ;

# une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un
ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services ;

# un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services.

La représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services
s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance sur le
marché considéré.S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation professionnelle ou
d'un ensemble d'éditeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre chargé de la culture les
éléments d'appréciation dont ils disposent.

Article 30-8
Sont passibles de la sanction prévue au 2° de l'article 13 :

1° Le non-respect du délai minimum résultant des dispositions de l'article 30-4 et du décret
mentionné au II de l'article 30-5 ;

2° Le non-respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions
prévues à l'article 30-7.

Dernière modification du texte le 14 juin 2009 - Document généré le 15 juillet 2009 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

