
Les collectivités te
rritoriales de la République sont le

s communes, le
s départements, l

es régions, le
s collectivités à sta

tut particulier et le
s collectivités 

d’outre-mer régies p
ar l’a

rticle 74. T
oute autre collectivité territoriale est c

réée par la loi, le
 cas échéant en lie

u et place d’une ou de plusieurs 

collectivités m
entionnées au présent alinéa. Les collectivités te

rritoriales ont vocation à prendre les décisio
ns pour l’e

nsemble des compétences qui 

peuvent le
 mieux être mises en œuvre à leur échelon. Dans le

s conditio
ns prévues par la loi, ces collectivités s’

administr
ent lib

rement par des conseils 

élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’e
xercice de leurs compétences. D

ans le
s conditio

ns prévues par la loi organique, et sa
uf lo

rsque 

sont en cause les conditio
ns essentielles d’exercice d’une lib

erté publique ou d’un droit c
onstit

utionnellement garanti, l
es collectivités te

rritoriales 

ou leurs groupements p
euvent, lo

rsque, se
lon le cas, la

 loi ou le règlement l’
a prévu, déroger, à tit

re expérimental et pour un objet et une durée 

lim
ités, a

ux dispositi
ons lé

gisla
tives ou régle-mentaires qui régisse

nt l’e
xercice de leurs compétences. A

ucune collectivité territoriale ne peut exercer 

une tutelle su
r une autre. C

ependant, lo
rsque l’e

xercice d’une compétence nécessit
e le concours d

e plusieurs collectivités te
rritoriales, la

 loi peut 

autoriser ol’une d’entre elles ou un de leurs groupements à
 organiser les m

odalité
s d

e leur action commune. D
ans le

s collectivités te
rritoriales de 

la République, le
 représentant de l’E

tat, r
eprésentant de chacun des m

embres d
u Gouvernement, a

 la charge des in
térêts n

ationaux, du contrôle 

administr
atif e

t du respect des lo
is.
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Collectivités territoriales  
et cinéma

Le droit public local du cinéma

   
D

r
o

it
 D

es
 c

o
ll

ec
ti

vi
té

s 
te

r
r

it
o

r
ia

le
s

Collectivités territoriales et cinéma
Le droit public local du cinéma

ISBN : 978-2-343-18334-3
14,50 e

La France entretient un rapport privilégié avec le cinéma.  
À partir des années 40, l’État a pris en charge sa réglementation 
pour aboutir à la création du Centre national du cinéma 
qui régit le secteur au niveau national. Depuis quelques 
dizaines d’années, c’est au niveau local que se poursuit 
cette organisation. L’aide au cinéma permet non seulement 
de développer une politique culturelle, mais également de 
contribuer au soutien d’une politique sociale, éducative et 
surtout économique. Pour cela, une répartition des rôles 
s’est élaborée entre les différents niveaux de collectivités 
territoriales et de nombreux dispositifs de soutien ont été 
créés afin de couvrir l’ensemble du spectre de l’activité 
cinématographique. Mais la validité de certains mécanismes 
d’aide a été remise en cause, notamment vis-à-vis du droit 
européen et national de la concurrence, donnant lieu à de 
lourds contentieux.

Le droit public local du cinéma réglemente cet 
interventionnisme afin de permettre son développement. La 
présente étude vise à mettre en lumière l’importance de cette 
matière et à en présenter le fonctionnement global.  

  

David Chappat est diplômé de science politique à Lyon II et de droit 
public aux universités Lyon III et Paris V. Il est actuellement agent 
en collectivité territoriale et critique de cinéma pour le site internet 
Abus de Ciné. 
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