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Programme de formations  

Droit des arts 
 

Hiver-printemps 2023 

 

https://www.droitdesarts.fr 

 

 
 

Nos prochaines formations : 

- Mardi 18 avril 2023 : Une matinée pour tout comprendre au modèle français de 

financement de l’audiovisuel et du cinéma (distanciel via Zoom, 4 heures) 

- Jeudi 8 juin 2023 : Formation actualité du droit de l'audiovisuel (présentiel, Paris, 6 

heures) 

- Jeudi 22 juin 2023 : Formation actualité du droit du cinéma (présentiel, Paris, 6 

heures) 
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Notre activité :  

 

 

Droit des arts est un service de la société Excellence Droit qui vous propose des formations professionnelles 

dédiées aux différents droits des arts. Pour commencer nous nous concentrons sur le droit de l'audiovisuel et du 

cinéma ; les autres formes d'art viendront par la suite.  

Nous proposons des formations en distanciel qui ne sont pas éligibles à un financement par un OPCO et des 

formations en présentiel en partenariat avec le Cabinet d’avocats Realex qui sont éligibles à un financement par 

un OPCO.  

 

 

Droit des arts vous propose des formations consacrées aux actualités du droit du cinéma et de 

l'audiovisuel dédiées aux juristes (spécialisés ou non dans l'audiovisuel et le cinéma) mais également aux 

professionnels du secteur qui sans être juristes sentent la nécessité d'étudier les évolutions juridiques de leur 

secteur d'activité.  

 

Quelles que soient leurs activités, les professionnels sont souvent pris par le temps et il peut leur être 

difficile de se plonger avec précision dans les nombreuses évolutions juridiques de leur secteur d'activité. Ces 

évolutions des normes ou de la jurisprudence ont des conséquences fondamentales dans la pratique de leur 

métier. C'est pourquoi Droit des arts vous propose des formations animées par les meilleurs spécialistes du 

secteur qui sauront vous exposer les évolutions du droit positif et leurs répercussions sur la pratique de votre 

métier.  

 

 

A bientôt.  

 

 

 

 

Marc Le Roy 

Docteur en droit 

Gérant 
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Formation actualité du droit du cinéma  

 

 Jeudi 22 juin 2023 (6 heures), présentiel, Paris 

 

Objectifs pédagogiques : La formation a pour objet la mise à jour des connaissances des participants par le 

biais d’une étude des différentes évolutions textuelles et jurisprudentielles en matière de droit du cinéma sur les 

années 2021, 2022 et 2023.  

 

 

Contenu de la formation :  

 

- La nouvelle chronologie des médias. 

- La loi du 25 octobre 2021 et le Code du cinéma (cession de catalogue).  

- La réforme du visa temporaire (2022) et les visas pour représentation exceptionnelles.  

- Le financement du cinéma et le nouveau décret SMAD du 22 juin 2021 

- Le financement du cinéma et les deux nouveaux décrets télévision du 30 décembre 2021 

- L’évolution de la taxe vidéo en 2020 et 2021.  

- Le fonds de soutien du CNC en 2020 et 2021 et l’avenir du financement du cinéma. 

- La réorganisation des jours interdits de cinéma.  

- La suppression de l’interdiction de la publicité pour le cinéma sur les chaînes de télévision.  

- Le nouveau dispositif des aides aux salles de cinéma en création.  

- Les nouvelles conditionnalités d’attribution des aides du CNC : PI ; environnement ; harcèlement 

sexuel. 

- Le nouveau Règlement général des aides financières du CNC. 

 

Présentation du formateur :  

 

La formation est assurée par Marc Le Roy, docteur en droit spécialisé en droit de l’audiovisuel et du cinéma. 

Marc Le Roy est l’auteur du fascicule du JurisClasseur sur le droit du cinéma (JurisClasseur administratif), il est 

l’auteur d’une soixantaine d’articles juridiques sur le droit de cinéma et de l’audiovisuel et est l’auteur de 

l’ouvrage Droit de l’audiovisuel (Ind. Pu., 2022, 2
e
 édition). Il commente le Code du cinéma et de l’image 

animée au sein du Code la communication publié par Dalloz chaque année. Il anime également le site internet 

droitducinema.fr depuis 2009. Marc le Roy enseigne le droit de l’audiovisuel et du cinéma aux universités de 

Nantes, Lyon III (Master 2 droit du cinéma) et au CEIPI de Strasbourg.  

 

Pré-recquis :  

 

La formation est ouverte aux juristes en droit de l’audiovisuel et du cinéma, aux juristes médias, telco, IP/IT et 

aux professionnels non juristes du cinéma et de l’audiovisuel.    

 

Modalités pédagogiques :  

 

- Support de formation remis aux participants.  

- Etudes de cas.  

 

Modalités d’accès :  

 

- Durée : 6 heures  

- Date : jeudi 22 juin 2023  

- Horaire : 09h30-12h30 et 14h-17h 

- Lieu : Cabinet Realex avocats Paris Vème   

- Tarif : 750 euros par stagiaire HT 

Contact : https://www.realex.fr/formation/12  
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Formation actualité du droit de l’audiovisuel 

 

Jeudi 8 juin 2023 (6 heures), présentiel, Paris 

 

Objectifs pédagogiques :  

 

La formation a pour objet la mise à jour des connaissances des participants par le biais d’une étude des 

différentes évolutions textuelles et jurisprudentielles en matière de droit de l’audiovisuel sur les années 2021, 

2022 et 2023.   

 

Contenu de la formation :  

 
- La transformation du CSA en ARCOM. 

- Focus sur les nouvelles compétences de l'ARCOM  

- La loi sur l’audiovisuel du 25 octobre 2021 (liste noire de sites ; lutte contre les sites miroirs ; lutte contre le 

piratage des compétitions sportives) 

- Le nouveau décret SMAD (décret du 22 juin 2021) 

- Les nouveaux décrets télévisions (décrets du 30 décembre 2021) 

- La question des quotas de diffusion et des SMAD.  

- La nouvelle chronologie des médias et ses possibles évolutions. 

- La réduction des jours interdits de cinéma  

- La suppression de l’interdiction de la publicité pour le cinéma sur les chaînes de télévision.  

- Le fonds de soutien du CNC en 2020 et 2021 (évolution de la taxe vidéo) 

- Le nouveau droit des plateformes de partage de vidéos (ordonnance du 21 décembre 2020) 

- L’abandon de la redevance TV.  

- L’échec de la fusion M6/TF1 

- L'ouverture des aides à la production du CNC pour les entreprises produisant pour les plateformes étrangères. 

- Le nouveau Règlement général des aides financières du CNC. 

- Retour sur quelques décisions de l’ARCOM ou intéressant l’ARCOM (CEDH) 

 

Présentation du formateur :  

 

La formation est assurée par Marc Le Roy, docteur en droit spécialisé en droit de l’audiovisuel et du cinéma. 

Marc Le Roy est l’auteur du fascicule du JurisClasseur sur le droit du cinéma (JurisClasseur administratif), il est 

l’auteur d’une soixantaine d’articles juridiques sur le droit de cinéma et de l’audiovisuel et est l’auteur de 

l’ouvrage Droit de l’audiovisuel (Ind. Pu., 2022, 2
e
. édition) et commente le Code du cinéma au sein du Code 

de la communication publié chaque année par Dalloz. Il anime également le site internet droitducinema.fr 

depuis 2009. Marc le Roy enseigne le droit de l’audiovisuel et du cinéma aux universités de Nantes, Lyon III 

(Master 2 droit du cinéma) et au CEIPI de Strasbourg.  

 

Pré-recquis :  

 

La formation est ouverte aux juristes et avocats spécialisés ou non dans le cinéma et de l’audiovisuel et aux 

professionnels non juristes du cinéma et de l’audiovisuel.    

 

Modalités pédagogiques :  

 

- Support de formation remis aux participants.  

- Etudes de cas.  

 

Modalités d’accès :  

 

- Durée : 6 heures  

- Date : Jeudi 08 juin 2023 en présentiel au cabinet Realex avocats, Paris Vème 

- Horaire : 09h30-12h30, 14h-17h 

- Lieu : Cabinet Realex avocat, Paris Vème 

- Tarif : 750 euros par stagiaire HT 

- Contact : https://www.realex.fr/formation/11  
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Formation nouvelle chronologie des médias (arrêté du 4 février 2022) 

 

Formation sur demande (2,5 heures) 

 

 

Objectifs pédagogiques :  

 

La formation a pour objet la mise à jour des connaissances des participants par le biais d’une étude sur la 

nouvelle chronologie des médias issue de l’arrêté du 4 février 2022 complété par des modifications récentes du 

Code du cinéma et de l’image animée.  

 

Contenu de la formation :  

 

- Les nouveaux délais de diffusion (comparaison ancien et nouveau régimes) 

- Les nouvelles exclusivités de diffusion 

- Les liens entre chronologie des médias et obligations d’investissement des chaînes et des SMAD 

- Y a-t-il des sorties en salles pour lesquelles la chronologie ne s’applique pas ? (il y a du nouveau) 

- L’impact des décrets de février et mars 2022 sur l’applicabilité de la chronologie des médias 

- Chronologie des médias et séances exceptionnelles 

 

Présentation du formateur :  

 

La formation est assurée par Marc Le Roy, docteur en droit spécialisé en droit de l’audiovisuel et du cinéma. 

Marc Le Roy est l’auteur du fascicule du JurisClasseur sur le droit du cinéma (JurisClasseur administratif), il est 

l’auteur d’une soixantaine d’articles juridiques sur le droit de cinéma et de l’audiovisuel et est l’auteur de 

l’ouvrage Droit de l’audiovisuel (Ind. Pu., 2020) et commente le Code du cinéma au sein du Code de la 

communication paru chez Dalloz en 2021. Il anime également le site internet droitducinema.fr depuis 2009. 

Marc le Roy enseigne le droit de l’audiovisuel et du cinéma aux universités de Nantes, Lyon III (Master 2 droit 

du cinéma), Nancy et au CEIPI de Strasbourg.  

 

Pré-recquis :  

 

La formation est ouverte aux juristes et avocats spécialisés ou non dans le cinéma et de l’audiovisuel et aux 

professionnels non juristes du cinéma et de l’audiovisuel.    

 

Modalités pédagogiques :  

 

- Support de formation remis aux participants.  

- Etudes de cas.  

 

Modalités d’accès :  

 

- Durée : 2,5 heures  

- Date : formation sur demande 

- Lieu : cette formation est assurée en distanciel ou en présentiel  

- Tarif : 215 euros TTC par stagiaire (devis sur mesure pour les groupes). 

- Contact : Marc Le Roy (Excellence Droit)/09.81.85.92.36/excellencedroit@gmail.com 
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Une matinée pour tout comprendre au modèle français de financement de l’audiovisuel et du cinéma 

 

(4 heures en ligne via Zoom le mardi 18 avril 09h - 13h) 

 

 

Objectifs pédagogiques :  

 

La formation a pour objet de présenter le modèle français de financement du cinéma et de l’audiovisuel en en 

étudiant les différent acteurs et notions comme le fonds de soutien du CNC, les obligations d’investissement des 

éditeurs de services audiovisuels ou la chronologie des médias.   

 

Programme :  

 

Le financement direct par la puissance publique :   

 

 Le CNC :  

 

 D’où vient l’argent du fonds de soutien ?  

 Où va l’argent du fonds de soutien ?  

 

 Le soutien financier des collectivités territoriales.  

 

Le financement suscité par la puissance publique :  

 

 Les obligations d’investissement des éditeurs (SMAD, chaînes TV) et les liens avec la chronologie 

des médias.  

 Les quotas de diffusion imposés aux éditeurs (SMAD et chaînes).  

 

Présentation du formateur :  

 

La formation est assurée par Marc Le Roy, docteur en droit spécialisé en droit de l’audiovisuel et du cinéma. 

Marc Le Roy est l’auteur du fascicule du JurisClasseur sur le droit du cinéma (JurisClasseur administratif), il est 

l’auteur d’une soixantaine d’articles juridiques sur le droit de cinéma et de l’audiovisuel et est l’auteur de 

l’ouvrage Droit de l’audiovisuel (Ind. Pu., 2022, 2
e
. édition) et commente le Code du cinéma au sein du Code 

de la communication publié chaque année par Dalloz. Il anime également le site internet droitducinema.fr 

depuis 2009. Marc le Roy enseigne le droit de l’audiovisuel et du cinéma aux universités de Nantes, Lyon III 

(Master 2 droit du cinéma) et au CEIPI de Strasbourg.  

 

Pré-recquis :  

 

La formation est ouverte aux juristes et avocats spécialisés ou non dans le cinéma et de l’audiovisuel et aux 

professionnels non juristes du cinéma et de l’audiovisuel.    

 

Modalités pédagogiques :  

 

- Support de formation remis aux participants ; étude de cas.  

 

Modalités d’accès :  

 

- Durée : 4 heures  

- Date : Mardi 18 avril  2023 en distanciel   

- Horaire : 09h00 – 13h00 

- Lieu : cette formation est assurée en distanciel via ZOOM.  

- Tarif : 335 euros TTC par stagiaire (devis sur mesure pour les groupes) ; 167 euros pour les élèves 

avocats et les étudiants. 

- Contact : Marc Le Roy (Excellence Droit)/09.81.85.92.36/excellencedroit@gmail.com 
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Nouveau décret SMAD (22 juin 2021), nouveaux décrets télévision (30 décembre 2021) : quelles sont les 

nouvelles obligations d’investissement des éditeurs de services audiovisuels ? 

 

Formation sur demande 3,5 heures 

 

 

Objectifs pédagogiques : La formation a pour objet l’étude détaillée du nouveau décret SMAD du 22 juin 2021 

transposant la directive SMA et des deux nouveaux décrets relatifs aux investissements des chaînes de 

télévision du 30 décembre 2021.   

 

Contenu de la formation :  

 

- SMAD et TV concernés. 

- Les nouvelles règles de territorialité (chaines TV et SMAD non établis en France). 

- Les conventions et cahiers des charges. 

- Le chiffre d’affaires concerné par les obligations d’investissement. 

- Les œuvres concernées par les obligations d’investissement. 

- Les dépenses éligibles aux investissements. 

- Les nouveaux taux de participation des SMAD et des chaînes TV. 

- La répartition des investissements. 

- Les sanctions pour non respect des obligations d’investissement. 

- La question des quotas d’exposition. 

- Les étapes à venir. 

  

Présentation du formateur :  

 

La formation est assurée par Marc Le Roy, docteur en droit spécialisé en droit de l’audiovisuel et du cinéma. 

Marc Le Roy est l’auteur du fascicule du JurisClasseur sur le droit du cinéma (JurisClasseur administratif), il 

commente le Code du cinéma et de l’image animée au sein du Code de la communication (Dalloz, 2021), il est 

l’auteur d’une soixantaine d’articles juridiques sur le droit de cinéma et de l’audiovisuel et est l’auteur de 

l’ouvrage Droit de l’audiovisuel (Ind. Pu., 2020). Il anime également le site internet droitducinema.fr depuis 

2009. Marc le Roy enseigne le droit de l’audiovisuel et du cinéma aux universités de Nantes, Lyon III (Master 2 

droit du cinéma), Nancy et au CEIPI de Strasbourg.  

 

Pré-recquis :  

 

La formation est ouverte aux juristes en droit de l’audiovisuel et du cinéma, aux juristes médias, telco, IP/IT et 

aux professionnels non juristes du cinéma et de l’audiovisuel.  

 

Modalités pédagogiques :  

 

- Support de formation remis aux participants.  

- Etudes de cas.  

 

Modalités d’accès :  

 

- Durée : 3,5 heures  

- Date : jeudi 17 février 2022, 09h30-13h 

- Lieu : formation assurée à distance ou en présentiel  

- Tarif : 275 euros par stagiaire (tarif spécial pour les inscriptions en groupe).  

- Contact : Marc Le Roy (Excellence Droit)/09.81.85.92.36/excellencedroit@gmail.com 
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Nos formations sur mesure :  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de formation sur mesure relative au droit de 

l’audiovisuel et du cinéma.  

Nos formations peuvent être adaptées à un public particulier (éditeurs de chaînes de télévision, éditeur 

de SMAD, telco, société de production, de distribution ou d’exploitation, avocats, juristes non spécialisés en 

droit du cinéma et de l’audiovisuel…) ou porter sur un sujet particulier lié au droit de l’audiovisuel et du cinéma 

(chronologie des médias, déontologie et protection des mineurs…)  

Suite à votre demande un devis sera établi selon le nombre de participants et le volume horaire 

nécessaire pou répondre à votre besoin.  

Contact : par mailexcellencedroit@gmail.com ou par téléphone 09.81.85.92.36 
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Nos formations récurrentes : 

Ces formations sont proposées tout au long de l’année et suivent l’actualité juridique.  

 

- Actualité du droit du cinéma (6 heures)  

- Actualité du droit de l’audiovisuel (6 heures) 
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Tarifs des formations : 

 

 

 

 

Tarifs de base :  

 

- Le tarif des formations est fixé en fonction du nombre d’heures suivies.  

- Devis sur mesure pour les inscriptions groupées.  

- Les élèves avocats et les étudiants bénéficient d’une réduction de 50% sur le tarif de nos formations.  

 

 

Formation à la demande en intra :  

 

- Contactez-nous pour un devis sur mesure.  
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Les conférences de Droit des Arts 
 

 

 

Droit des arts lance une nouvelle offre à destination des étudiants et des professionnels qui souhaitent 

renforcer leurs compétences. L’objectif de ces conférences et de faire le point sur les grands principes du droit de 

l’audiovisuel et du cinéma. 11 conférences en ligne et en direct de deux heures seront proposées tout au long de 

l'année. Vous pouvez vous inscrire à la conférence qui vous intéresse sans obligation de suivre l’intégralité du 

programme. Ces conférences sont assurées par Marc Le Roy, docteur en droit spécialisé en droit du cinéma et de 

l’audiovisuel et auteur de nombreux travaux de référence sur ces thématiques. 

 

 

 

 

11 conférences de deux heures au choix :   

 

 

 

Le programme des différentes conférences : 

 

Tout savoir sur :  

 

la loi de 1986 : 

 

 Comment et à qui (territorialité, pluralité des acteurs) s’applique la loi de 1986 ? 

 

quelques acteurs :  

 

 L'ARCOM : mercredi 9 novembre 2022, 18h-20h 

 

 Le CNC. 

 

 Les plateformes de partage de vidéos. 

 

le contenu des programmes et des communications commerciales :  

 

 La protection des mineurs au cinéma, à la télévision, sur les SMAD et les PPV : jeudi 27 

octobre 2022, 18h  
 

 L’encadrement de la publicité sur les chaines, les SMAD et les PPV. 

 

 La déontologie des programmes et des vidéos (chaînes, SMAD, PPV). 

 

le financement :  

 

 Le financement par la puissance publique : les aides publiques, le financement suscité par la 

puissance publique (deux parties) 

 

 La chronologie des medias et le financement du cinéma. 

 

 Les obligations de financement des œuvres par les chaînes et les SMAD : mercredi 14 

décembre 2022, 18h-20h  
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Nos prochaines conférences de deux heures :  

 

 

 

- Jeudi 27 octobre 2022 18h-20h via Zoom - Tout savoir sur la protection des mineurs contre les 

programmes et les oeuvres diffusés au cinéma, à la télévision, sur les SMAD et les plateformes de partage de 

vidéos. 

 

- Mercredi 9 novembre 2022, 18h-20h via Zoom - Tout savoir sur l'ARCOM (composition, 

fonctionnement, rôle, compétence, évolution...) 

 

- Mercredi 14 décembre, 18h-20h via Zoom : Tout savoir sur les obligations de financement des 

œuvres par les chaînes et les SMAD. 

 

 

 

 

Inscription en ligne : https://www.droitdesarts.fr/conferences.html  

 

 

Tarifs :  

 

- 35 euros par séances pour les étudiants et les élèves-avocats. 

 

- 70 euros par séance pour les pros.  

 

Lieu :  

 

- Formations en ligne via Zoom  

 

Contact :  

 

- Marc Le Roy (Excellence Droit)/09.81.85.92.36/excellencedroit@gmail.com  
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