
Liste des procédures silence vaut acceptation à l’issue d’un délai de 2 mois

Intitulé de la procédure Texte institutif

Autorisation  d'exercer  la  profession  d'exploitant 
d'établissement de spectacles cinématographiques

Article L. 212-2 du  code du cinéma et de l'image 
animée
Article 3 du décret n°  2011-226 du 28 février 2011 
pour la valeur du silence gardé
(article R. 212-4 du code du cinéma et de l'image 
animée)

Homologation d'un établissement de spectacles 
cinématographiques

Article L. 212-14 du  code du cinéma et de l'image 
animée
Article 7 du décret n°  2011-226 du 28 février 2011 
pour la valeur du silence gardé (article R. 212-12 du 
code du cinéma et de l'image animée)

Dérogation  à  l'interdiction  de  délivrer  des  billets 
imprimés  en  dehors  des  guichets  des 
établissements de spectacles cinématographique

Article  7  du  décret  n°  2009-1254  du  16  octobre 
2009
(article D. 212-73 du code du cinéma et de l'image 
animée)

Homologation  d'un  système  informatisé  de 
billetterie  à  usage  des  établissements  de 
spectacles cinématographiques

Article 13 du décret  n°  2009-1254 du 16 octobre 
2009
(article D. 212-79 du code du cinéma et de l'image 
animée)

Dérogation à  l'interdiction, pour les associations et 
groupements à but non lucratif, de réaliser plus de 
six  séances  de  représentation  d'œuvres 
cinématographiques de longue durée

Article L. 214-2 du  code du cinéma et de l'image 
animée
Article 2 du décret n° 2013-380 du 3 mai 2013
(article D. 214-2 du code du cinéma et de l'image 
animée)

Habilitation  d'une  association à  diffuser  la  culture 
par le cinéma

Article L. 214-3 du  code du cinéma et de l'image 
animée
Article 4 du décret n° 2013-380 du 3 mai 2013
(article D. 214-4 du code du cinéma et de l'image 
animée)

Autorisation d'organiser d'une séance de spectacle 
cinématographique en plein air

Article L. 214-6 du  code du cinéma et de l'image 
animée
Article 8 du décret n° 2013-380 du 3 mai 2013
(article D. 214-8 du code du cinéma et de l'image 
animée)

Dérogation  au  délai  d'exploitation  d'une  œuvre 
cinématographique  sous  forme  de  vidéogrammes 
destinés à l'usage privé du public

Article L. 231-1 du  code du cinéma et de l'image 
animée
Articles 1, 3 et 5 du décret n° 2010-397 du 22 avril 
2010, notamment sur le délai
(articles D. 231-2 et D. 231-3 du code du cinéma et 
de l'image animée)

Homologation de la renonciation à la spécialisation 
d'une  salle  d'un  établissement  de  spectacles 
cinématographiques  dans  la  représentation 
d'œuvres  cinématographiques  à  caractère 
pornographique

Article L. 311-2 du  code du cinéma et  de l'image 
animée
Surtout, article 3 de l'arrêté du 16 février 1976 pris 
pour  l'application  de  dispositions  du  décret  du  6 
janvier 1976 (article D. 311-9 du code du cinéma et 
de l'image animée)

Autorisation d'exportation temporaire de biens 
culturels hors du territoire douanier national

Articles L.111-2. 4° et  5° et R.111-13 du code du 
patrimoine

Autorisation d'exportation temporaire des trésors 
nationaux hors du territoire douanier national

Articles  L.111-7  et  R.111-14  et  s.  du  code  du 
patrimoine



Autorisation d'exportation temporaire de biens 
culturels hors du territoire douanier de l'Union 
européenne

Article  2  du  Règlement  (CE)  n°116/2009  du  18 
décembre 2008 et
Article R.111-19 du code du patrimoine

Autorisaiton temporaire d'exportation de trésors 
nationaux hors du territoire douanier de l'Union 
européenne

Article  2  du  Règlement  (CE)  n°116/2009  du  18 
décembre 2008 et
Article R.111-20 du code du patrimoine

Autorisation de destruction d'archives classées 
comme archives historiques

Article L. 212-27 du code du patrimoine

Prescription d'un diagnostic unique pour l'ensemble 
des tranches d'une opération d'archéologie 
préventive

Article R. 523-21 du code du patrimoine

Délivrance de l'autorisation de fouille archéologique 
préventive après vérification de la conformité du 
projet scientifique d'intervention aux objectifs 
scientifiques fixés par la prescription de fouille

Articles  R.  523-45  et  R.  523-46  du  code  du 
patrimoine

Délivrance d'un certificat de libération du terrain à 
l’issue d’une opération de fouilles archéologiques

Article R. 523-59 du code du patrimoine

Demande d'autorisation d'installation de bâches 
d'échafaudages comportant de l'affichage lors de 
travaux sur  un monument historique classé ou 
inscrit, déposée en dehors du dossier d'autorisation 
ou d'accord pour travaux

Articles L.621-29-8 et R. 621-88, alinéa 3, du code 
du patrimoine 

Admission au bénéfice du droit de suite des artistes 
étrangers résidant en France

Article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle

Article  R. 122-4  alinéa  2  code  de  la  propriété 
intellectuelle

Extension de la prorogation de la durée de la 
protection du droit d'auteur aux ayants droit 
d'auteurs morts pour la France 

Article  L. 123-10  du  code  de  la  propriété 
intellectuelle

Agrément des sociétés de perception et de 
répartition des droits

Articles L.132-20-1, L. 133-2, et L.   22-10 du code 
de la propriété intellectuelle

Opposition à la création d'une société de perception 
et de répartition des droits

Article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle

Validation des modifications statutaires des 
sociétés de perception et de répartition des droits

Article  L.  321-12  du  code  de  la  propriété 
intellectuelle

Agrément des agents assermentés du Centre 
national du cinéma et de l'image animée, des 
organismes de défense professionnelle et des 
sociétés de perception et de répartition des droits 
pour constater une infraction au code de la 
propriété intellectuelle

Articles L. 331-2 et R. 331-1 du code de la propriété 
intellectuelle

Autorisation  d'un  bail  d'immeuble  à  usage  de 
spectacles, d'une location, sous-location ou cession 
de fonds de commerce d'entreprises de spectacle

Article 3 de l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 
1945 relative aux spectacles

Attestation de dispense de caution de la taxe 
forfaitaire sur les plus-values

Loi n°76-660 du 19 juillet 1976

Demande d'autorisation de réaliser en France un 
projet architectural déterminé sans inscription au 
tableau des architectes

Article 11, alinéa 3, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 
1977 sur l'architecture


