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Elément déterminant sur l’échiquier de notre paysage cinématographique, le médiateur 
du cinéma intervient à mi-chemin du droit de la concurrence et de l’exception culturelle. 
Un  rôle  appelé  “ à  faire  école ”,  selon  Roch-Olivier  Maistre,  l’actuel  Médiateur  du 
cinéma, qui explique son importance.

Institué par la loi du 29 juillet  1982 sur la communication audiovisuelle,  le Médiateur du 
cinéma va fêter le mois prochain son vingt-cinquième anniversaire. Autorité administrative 
indépendante, cette institution s’est imposée comme l’un des acteurs discret mais important de 
notre paysage cinématographique. S’inscrivant dans la tradition française de préservation des 
équilibres, souvent fragiles,  qui caractérisent  la création artistique et  la vie culturelle,  son 
exemple  pourrait  mériter  de  faire  école  tant  il  constitue  un  mode  original  et  efficace  de 
résolution des conflits au sein d’une profession. 

Une mission de régulation

Le Médiateur du cinéma est chargé d’une mission de conciliation préalable en cas de litiges 
au sujet de la diffusion en salle des œuvres cinématographiques ayant pour origine  “ toute 
situation restreignant  ou faussant le jeu de la concurrence”. En plus de cette mission de 
régulation,  le  Médiateur  peut  exercer  un  recours  devant  la  Commission  nationale 
d’équipement commercial (CNEC) à l’égard des autorisations d’ouverture de salles de cinéma 
de  plus  de  300  places  accordées  par  les  commissions  départementales  d’équipement 
cinématographique. 
Ainsi,  par ses médiations,  injonctions ou recours,  le Médiateur participe au règlement des 
litiges et à la régulation du marché. Par ses avis, observations et recommandations, il veille et 
contribue, tout en tenant compte des usages de la profession, au respect du jeu et du droit de la 
concurrence dont il réaffirme les principes. Par son action, il est au service non seulement des 
acteurs  de  la  profession  mais  aussi  de  la  diversité  de  l’offre  et  de  l’exploitation 
cinématographique. 

Utile et efficace

Utile, l’institution en fait chaque semaine la démonstration comme en témoigne le nombre 
croissant de saisines dont elle est l’objet. D’une petite dizaine par an lors de sa création, ce 
sont à présent plus de 90 dossiers qui sont officiellement ouverts chaque année. Difficultés 
d’accès aux films, problèmes de concurrence entre salles indépendantes et grands circuits, 
questions tarifaires, conflits entre entreprises privées et entreprises soutenues par les pouvoirs 
publics,  litiges  liées  à  des  initiatives  à  caractère  non-commercial,  conséquences  de  la 
modernisation ou de l’extension du parc cinématographique sur une zone de chalandise, cartes 
illimitées,  mise  en  œuvre  des  dispositifs  scolaires,  il  n’est  guère  de  sujet  intéressant  la 
profession que le Médiateur n’ait eu à connaître ces dernières années.
Efficace, l’institution en fait aussi chaque année la preuve. Que ce soit par conciliation (60 % 
des dossiers  en 2006) ou injonction (5 en 2006),  près des deux tiers  des cas qui lui  sont 
soumis trouvent une issue positive. La médiation est rapide : les réunions de conciliation se 
tiennent  dans  les  jours  qui  suivent  les  demandes  permettant  ainsi  de  suivre  au  plus  près 
l’actualité cinématographique et les “ sorties ” du mercredi. Son rapport annuel témoigne de 
l’étendue de ses interventions.



Evolutions

A l’écoute  de  la  profession,  le  Médiateur  du  cinéma  est  un  baromètre  assez  précis  des 
évolutions qui traversent le paysage cinématographique. Au service de tous, il s’attache, dans 
un esprit d’indépendance, à préserver les équilibres indispensables dans un domaine essentiel 
de la vie culturelle. Alors que se dessinent de nouveaux enjeux, liés en particulier à la mise en 
œuvre du numérique,  le  Médiateur  entend plus que jamais  rester  au service de toute une 
profession et au service du cinéma. C’est dans cet esprit qu’un site Internet va prochainement 
ouvrir, permettant un dialogue plus étroit et une information plus ouverte. Son adresse sera : 
lemediateurducinema.fr.
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