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1. Communication de la Commission 
sur les aides d’État en faveur des 
œuvres cinématographiques et autres 
œuvres audiovisuelles 2013/C 332/01.
2. Pour rappel, la France avait obtenu 
en juin dernier l’exclusion du secteur 
audiovisuel du périmètre du mandat 

de la Commission dans la négocia-
tion d’un accord de libre-échange 
entre l’Europe et les États-Unis.
3. L’exception culturelle française 
désigne en particulier l’action conduite 
depuis la création en 1959 d’un ministère 
de la Culture confié à André Malraux.

4. M. Blin, Rapp. d’information 
sur l’Europe et la culture, Doc. 
Sénat no 213, févr. 2014.
5. Communication de la Commis-
sion concernant certains aspects 
juridiques liés aux œuvres cinémato-
graphiques et autres œuvres audio-

visuelles, JO C 43 du 16 févr. 2002.
6. Considérant 6, Communica-
tion 2013/C 332/01, préc.
7. Considérant 7, Communica-
tion 2013/C 332/01, préc.

D epuis que la culture française a été érigée en « exception » 
sous l’égide du ministre de la Culture de l’époque3, André 

Malraux, elle n’a que très difficilement pu dissiper les polémiques 
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qui ont entouré chacune des actions conduites pour la préserver. 
En effet, cette « exception » stigmatise pour les pays voisins de la 
France un certain orgueil visant à se croire au-dessus des autres 
cultures, alors qu’il ne s’agit en réalité que d’assurer la défense des 
différences. Or, depuis la création du Centre national du cinéma 
et de l’image animée (CNC) en 1946, le cinéma est le fer de lance 
de cette exception culturelle française que d’autres s’enthousias-
ment à nommer « diversité culturelle »4. Si la défense de ce secteur, 
et de cette industrie, nécessite le recours à un certain patriotisme 
politique et économique, la Commission se pose en gardienne 
du respect tant des règles élémentaires du droit européen que de 
celles du droit de la concurrence. Pour s’assurer de ce respect, la 
Commission a eu recours, dès 20015, à l’instrument juridique de la 
« Communication » qui constitue la base sur laquelle elle doit s’ap-
puyer pour décider si les systèmes de financement des films euro-
péens sont compatibles avec les règles de l’Union européenne (UE) 
en matière d’aides d’État. Ainsi, la « Communication cinéma » 

définit l’ensemble des règles 
de droit communautaire 
auxquelles les systèmes d’aide 
publique au cinéma et à l’au-
diovisuel sont soumis. Ceci 
explique que sa réforme ait été 
l’objet de vifs débats entre les 
institutionnels et les profession-
nels concernés. Pour rappel, 
l’enjeu économique est de 
taille puisque le total de l’aide 
fournie par les États membres 
au secteur cinématographique 
est estimé à 3 milliards d’euros 
par an6. Ce financement est 
attribué par l’intermédiaire de 
plus de 600 régimes d’aides 
nationaux, régionaux et locaux. 
Cette même aide fait de l’UE 
l’un des principaux producteurs 
d’œuvres cinématographiques 
au monde. Pour preuve, «  en 

2012, son industrie du cinéma a produit 1  299 longs métrages, 
contre 817 aux États-Unis (2011) et 1 255 en Inde (2011) qui ont 
été vus par 933,3  millions de spectateurs  »7. En 2008, le 

Le contenu et la philosophie de la nouvelle « Communication cinéma »1 
qui définit l’ensemble des règles de droit européen régissant les 
systèmes d’aide publique au cinéma et à l’audiovisuel, constituent 
une victoire de plus pour l’État français2. Le sort de cette bataille était 
pourtant loin d’être acquis.
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marché audiovisuel européen était évalué à 17  milliards 
d’euros sachant que le secteur audiovisuel de l’UE emploie plus 
d’un million de personnes. Alors quels étaient les enjeux de cette 
réforme à l’échelle européenne et de quelle victoire s’agit-il précisé-
ment pour l’État et le territoire français ?

impaCt Des aiDes D’état suR le finanCement Des 
œuvRes CinématogRaphique et auDiovisuelle
Les aides d’État, en ce qu’elles contreviennent au principe du libre 
marché, sont strictement encadrées par la Commission européenne 
et sont soumises à un régime spécifique objet d’une opposition de 
principe entre la France et Bruxelles.

un strict encadrement des aides d’état
En principe, toute aide accordée par un État membre qui fausse 
ou est susceptible de fausser la concurrence est considérée comme 
incompatible avec le marché intérieur8. En effet, ces aides sous 
forme de subventions, d’incitations fiscales ou d’autres types de 
soutien financier sont susceptibles d’affecter les échanges entre États 
membres, les personnes qui en bénéficient ayant toutes les chances 
de disposer d’un avantage financier, et donc concurrentiel, sur ceux 
qui n’en bénéficient pas9. Par conséquent, les aides octroyées par les 
autorités d’un État membre sont strictement encadrées parce que 
considérées comme « aides d’État » en vertu de l’article 107, 1 du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). À ce 
titre, et conformément à l’article 108 du TFUE, la Commission est 
tenue d’apprécier la compatibilité des aides d’État avec le marché 
intérieur. En d’autres termes, il revient à la Commission d’examiner 

8. tFUE, art. 107, 1.
9. Considérant 8, Commu-
nication 2013/C 332/01.
10. L. Grard, Fasc. 1530 Aides 
d’État, J.-Cl. Europe Traité.

11. tFUE, art. 107, 2 et 3.
12. CJCE, 24 juill. 2003, aff. C-280/00.
13. Considérant 12, Commu-
nication 2013/C 332/01.
14. Considérant 11, Commu-

nication 2013/C 332/01.
15. JO C 123 du 30 avr. 2004 ; JO C 134 du 
16 juin 2007 ; JO C 31 du 7 févr. 2009.
16. Contribution des autorités fran-
çaises à la consultation organisée 

par la Commission européenne sur le 
document intitulé « Projet de Commu-
nication sur les aides d’État en faveur des 
œuvres cinématographiques et autres 
œuvres audiovisuelles », juin 2012.

les systèmes nationaux d’aides d’État. Aussi, si les aides accordées 
aux entreprises renforcent leurs positions sur le marché national 
et produisent des effets protectionnistes, a contrario les entreprises 
n’étant plus à l’abri des frontières nationales, la tentation est grande 
de vouloir les protéger par l’allocation de différents avantages écono-
miques10. Dans ce contexte, si le Traité pose pour principe l’incom-
patibilité des aides d’État anticoncurrentielles avec le marché 
intérieur, en revanche il ne postule pas son interdiction. En effet, 
il fixe un régime diversifié de dérogations au principe d’incompa-
tibilité fondé sur la finalité recherchée par l’aide11. Rappelons, en 
outre, que la notion d’aide étatique a été précisée par la Cour de 
justice de l’Union européenne dans le célèbre arrêt Altmark du 
24 juillet 200312 comme « toute mesure qui concède un avantage 
à son bénéficiaire, qui produit pour l’entreprise un avantage écono-
mique et qui fausse ou menace de fausser la concurrence ». Ainsi, 
la pratique décisionnelle de la Commission et la jurisprudence ont 
développé une conception telle que n’échappent au contrôle que 
les mesures nationales réellement sans rapport avec une aide d’État. 
Ceci explique que la qualification juridique revêt une importance 
majeure. En premier lieu, cela permet aux États de déterminer 
quelles sont les mesures à notifier à la Commission en application 
de l’article 108, 3 du TFUE. En deuxième lieu, le juge national, 
qui peut sanctionner par l’illégalité une mesure nationale en tant 
qu’elle n’a pas été transmise comme aide d’État à la Commission, 
doit pouvoir cerner la notion de plus près. Enfin, les bénéficiaires 
d’une aide d’État doivent être à même de déterminer la qualifica-
tion à donner à une mesure étatique dont ils sont les destinataires. 
En effet, si la mesure n’a pas été notifiée par un État membre, 
ses bénéficiaires encourent le risque d’une condamnation et 

“ Les aides d’État, en ce qu’elles contreviennent 
au principe du libre marché, sont  

strictement encadrées par la Commission  
européenne et sont soumises à un régime  

spécifique objet d’une opposition  
de principe entre la France et Bruxelles ”©Christophe Boisson
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17. Ibid, p. 2.
18. Ibid, p. 16.
19. Question écrite de M. Rainaud, JO 
Sénat Q du 4 juill. 2013, no 07240.
20. Rép. min. à M. Rainaud, JO 

Sénat Q du 3 oct. 2013, no 07240.
21. Study on the Economic and 
Cultural Impact, notably on Co-pro-
ductions of Territorialisation Clauses 
of state and Schemes for Films and 

Audiovisual Production, 2008.
22. R. Salles, Rapp. no 1052 sur la propo-
sition de résolution européenne sur le 
projet de révision des règles relatives 
au contrôle des aides d’État dans le 

secteur du cinéma, 22 mai 2013.
23. Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions 
culturelles, Unesco, Paris, 20 oct. 2005.

d’une obligation de rembourser qui peut leur être dommageable. 
Néanmoins, comme le conforte la « Communication cinéma », les 
règles du TFUE sur le contrôle des aides d’État reconnaissent « les 
spécificités de la culture et des activités économiques y afférentes »13. 
À ce titre, l’article 107, 3, d) du TFUE autorise les aides qui favo-
risent la culture et la conservation du patrimoine, et ce « quand elles 
n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans 
l’Union dans une mesure contraire à l’intérêt commun »14. C’est 
précisément le périmètre de cette dérogation qui a fait l’objet d’une 
vive opposition entre la France et la Commission.

opposition de principe entre la france et la 
Commission en matière d’aide au cinéma
À l’origine, les critères d’appréciation des aides d’État en faveur de 
la production d’œuvres cinématographique et audiovisuelle ont été 
énoncés dans la Communication sur le cinéma de 2001. Celle-ci a 
été étendue à plusieurs reprises en 2004, 2007 et 200915 et est venue 
à expiration le 31 décembre 2012. Au terme d’une consultation 
publique qui s’est tenue en juin 2011, un projet de communication 
avait été publié en mars 2012 et soumis à une nouvelle période de 
consultation de trois mois. Une version révisée du projet de commu-
nication de 2012 a été publiée en avril 2013 et soumise à consul-
tation publique jusqu’en mai 2013. Cette version révisée a été très 
contestée par la France en ce qu’elle revenait sur des critères essen-
tiels de la Communication de 2001. Dans ce contexte, les autorités 
françaises lors de la remise de leur contribution officielle au projet 
de texte de la Commission16ont immédiatement voulu différer 
l’adoption de la nouvelle Communication afin que la Commission 
« se donne le temps de développer une approche qui reflète une 
vision partagée avec les États membres de la culture et de la nature 
spécifique du secteur, et de réaliser une évaluation précise des 
conséquences que ses propositions auraient sur le cinéma euro-
péen »17. Premièrement, la Commission souhaitait introduire un 
principe d’interdiction de toute discrimination fondée sur l’origine 
des biens et services intervenant dans la production car elle consi-
dérait qu’une telle restriction était contraire à la libre circulation des 
biens et services garantie par le Traité. La Commission souhaitait 
ainsi remédier au gonflement artificiel des coûts de production des 
œuvres tandis que les autorités françaises critiquaient, elles, le fait 
que l’introduction d’un tel principe ne permettrait plus de favoriser 
les industries techniques nationales et leurs filières respectives. Pour 
rappel, les autorités françaises soulignaient dès juin 2012 le « lien 

indissociable entre la création et les prestations techniques  » et 
que « le soutien aux industries techniques devait donc être consi-
déré comme partie intégrante de la promotion de la diversité 
culturelle »18. Marcel Rainaud, sénateur, a d’ailleurs pris l’initia-
tive de s’adresser directement au ministère de la Culture et de la 
Communication en vue de lui indiquer « l’importance, pour les 
États membres, de pouvoir continuer à appliquer un critère permet-
tant de tenir compte de l’origine des professionnels, des produits et 
des services, afin de maintenir sur leur territoire des industries ciné-
matographiques et des savoir-faire professionnels »19. Ceci amenant 
au deuxième point de discussion très sensible entre la France et 
Bruxelles qui concerne le critère de « territorialité » des dépenses 
de production.
La possibilité pour les États qui accordent l’aide d’imposer des obli-
gations de territorialisation des dépenses était affectée par le souhait 
de la Commission d’établir une proportionnalité entre le niveau de 
territorialisation et le montant de l’aide, avec pour conséquence une 
baisse significative des taux de territorialisation qu’il serait possible 
de requérir des producteurs en échange de l’aide20. Ainsi, les auto-
rités françaises ont relevé que l’étude21 diligentée par la Commission 
sur l’impact des clauses de territorialisation actuellement en vigueur 
ne permettait pas d’apporter les preuves des effets négatifs de telles 
mesures sur la production de films en Europe et sur leur circulation 
au sein de l’UE. Dans un rapport fait au nom de la Commission des 
affaires culturelles et de l’éducation, le député Rudy Salles souligne 
que la mise en place d’une telle communication aurait des consé-
quences négatives sur le cinéma européen, à savoir une forte réduc-
tion des soutiens publics au cinéma (en raison du moindre « retour 
sur investissement ») et par conséquent une diminution du nombre 
et de la diversité des films22. En somme, il invitait la Commission à 
trouver un point d’équilibre entre, d’une part, le respect des règles 
du marché intérieur et de la concurrence, et d’autre part, la recon-
naissance de ces aides en raison de leur nature culturelle comme l’y 
enjoint l’article 107, 3, d) du TFUE, sachant que la Commission 
et tous les États membres ont ratifié la Convention Unesco sur la 
diversité culturelle23.

pRéseRvation De l’exCeption CultuRelle 
fRançaise et Du CRitèRe De teRRitoRialité
La reconnaissance de l’exception culturelle et la préservation du 
critère de territorialité par la nouvelle «  Communication 



cinéma », conjointement à l’ouverture des aides d’État à tous 
les aspects du processus de création, sont une victoire pour la France 
et son territoire.

ouverture des aides d’état à tous les aspects  
du processus de création
La nouvelle Communication est une victoire majeure pour la 
France en ce qu’elle ne modifie pas la philosophie et les critères de 
celle de 2001 et bien au contraire tient compte des préconisations 
émises par les autorités françaises. Premièrement, la Commission 
reconnaît que la nature commerciale d’un film n’enlève en rien son 
caractère culturel et s’aligne de ce fait sur la Convention Unesco de 
2005, ce qui est une très bonne chose du point de vue de la recon-
naissance de la culture en tant qu’exception aux lois du marché. Par 
ailleurs, la nouvelle Communication étend le champ des activités 
autorisées pour pouvoir bénéficier d’une aide d’État en soulignant 
qu’il est « judicieux que cette aide puisse couvrir tous les aspects de 
la création cinématographique depuis l’élaboration du scénario 
jusqu’à la présentation de l’œuvre au public »24. La Communication 
couvre un éventail d’activités plus large que la simple production 
cinématographique puisque désormais l’écriture de scénarios, le 
développement, la distribution de films et la promotion ainsi que 
les salles de cinéma peuvent bénéficier d’un soutien. Toutefois, en 
dehors de ce cadre, les aides accordées à des activités de production 
spécifiques ne sont pas autorisées, ce qui signifie que le montant de 
l’aide accordée ne peut pas être réservé à des postes spécifiques du 
budget. En outre, le jeu vidéo est une fois de plus le grand perdant 
des réformes liées au financement des œuvres originales puisque 
« la présente Communication ne couvre pas les aides accordées 
aux jeux » demeurant soumis aux conditions du règlement général 
d’exemption par catégorie (RGEC)25. Relevons également que l’in-
tensité de l’aide applicable pour la production d’un film continue 
d’être limitée à 50 % de l’enveloppe globale et que cette norme trou-
vera aussi à s’appliquer aux activités de distribution et de promotion. 
En revanche, aucune limite n’est en principe fixée pour les aides 
à l’écriture de scénarios ou au développement, ce qui couvre un 
champ créatif important au soutien à venir26. En outre, les copro-
ductions financées par plusieurs États membres peuvent désormais 
bénéficier d’une aide à hauteur de 60 % du budget de production, 
ce qui est une très bonne nouvelle pour l’essor de coproductions 
européennes diversifiées. La Communication accorde également 
un traitement particulier aux œuvres dites « commercialement diffi-
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ciles », telles que les documentaires ou le premier film d’un réali-
sateur, qui ne sont pas concernées par les limites précitées27. Enfin, 
s’agissant de la très sensible question des conditions de territorialisa-
tion des dépenses de production, la Commission a fini par recon-
naître que celles-ci peuvent être nécessaires pour préserver les infras-
tructures nationales de production cinématographique28. Nul doute 
qu’un important travail de lobbying aura finalement réussi à porter 
ses fruits. À ce titre, la Commission rappelle tout d’abord qu’elle devra 
vérifier que l’aide respecte le principe de la « légalité générale »29 et 
que les conditions d’éligibilité et les critères d’octroi ne contiennent 
aucune clause contraire au TFUE dans des domaines autres que 
les aides d’État. Par exemple, les régimes d’aide ne pourront pas 
réserver l’aide aux seuls ressortissants du pays concerné. En outre, 
le cadre des obligations de territorialisation des dépenses de produc-
tion sera apprécié à l’aune du considérant 50 de la Communication 
autorisant, dans le cas des aides accordées sous forme de subvention, 
un plafond de dépenses sur le territoire de l’État acteur de politique 
culturelle, jusqu’à 160 % du montant de l’aide accordée à la produc-
tion d’une œuvre audiovisuelle donnée. Soulignons que pour les 
régimes d’aide sous forme d’incitations fiscales, le montant de l’aide 
accordée à la production de l’œuvre sera calculé en pourcentage 
de dépenses liées aux activités de production dans l’État membre 
qui accorde l’aide30. La Communication précise toutefois que dans 
les deux cas, les États membres peuvent exiger qu’une part mini-
male de l’activité de production, qui ne pourra pas dépasser 50 % 
du budget total de production, soit effectuée sur leur territoire pour 

24. Considérant 21, Commu-
nication 2013/C 332/01.
25. Règl. (CE) no 800/2008, 
6 août 2008, JOUE du 9.
26. Considérant 52 (3), Com-
munication 2013/C 332/01.
27. Considérant 52 (2), Com-

munication 2013/C 332/01.
28. Considérant 27, Commu-
nication 2013/C 332/01.
29. Considérant 48, Commu-
nication 2013/C 332/01.
30. Considérant 50, Commu-
nication 2013/C 332/01.
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que les projets soient éligibles à une aide. Enfin, comme précédem-
ment, le plafond général rejoint une obligation de 80 % du budget 
de production. Néanmoins, dans le respect du principe de subsi-
diarité, la Commission tient à rappeler que chaque État membre 
veille à ce que le contenu de la production bénéficiant de l’aide 
soit culturel selon ses propres critères nationaux. En définitive, si 
la Communication est entrée en vigueur le 16 novembre 2013, les 
États membres disposent de deux ans pour adopter leurs régimes 
existants à la nouvelle Communication. D’ici le 16 novembre 2015, 
les effets positifs (ou négatifs) d’une telle refonte auront assurément 
déjà été mesurés.

une réforme dans le sens d’une « europe  
de la culture »
L’adoption de la nouvelle Communication Cinéma a très large-
ment été saluée par les professionnels français du cinéma. Le 
ministère de la Culture et de la Communication a été le premier 
à soulever que ce texte permettra « d’assurer aux États comme aux 
collectivités locales un juste retour sur investissement et de favoriser 
le développement de productions cinématographiques et audio-
visuelles locales dans chaque pays européen  »31. L’Association 
des producteurs de cinéma (APC) s’est dite rassurée du maintien 
des dispositifs de soutien qui visent à «  pérenniser l’exception 
culturelle en Europe et les centaines de milliers d’emplois qu’ils 
préservent »32. La Société des auteurs et compositeurs dramatiques 
(SACD) a, quant à elle, été plus mesurée en ce qu’elle « regrette 

que la réforme ait malheureusement montré une fois encore à quel 
point la Commission européenne restait aujourd’hui largement 
sourde au soutien à la diversité culturelle »33. En effet, certains 
acteurs du monde culturel français sont échaudés par les velléités 
européennes de légiférer sur la culture. Cependant, on voit mal 
comment le texte final aurait pu ne pas être adopté tant le cinéma 
français est un élément clé du financement européen du cinéma. 
Selon les données du CNC34, la France est le premier producteur 
de films en Europe. En 2009, les films d’initiative française repré-
sentaient ainsi 20 % des 893 longs métrages européens. Selon l’ana-
lyse de la Cour des comptes, peut être établie entre 2001 et 2010, 
une moyenne annuelle de 180 films d’origine française (films 
intégralement français ou films majoritairement français, c’est-à-
dire des coproductions à participation française majoritaire)35. En 
définitive, nous ne pouvons que nous réjouir du travail de concer-
tation entre la France et Bruxelles sur un sujet aussi sensible que 
le financement des œuvres cinématographique et audiovisuelle. 
La récente prorogation jusqu’au 31 décembre 2016 du dispositif 
du crédit d’impôt pour dépenses de production de films et œuvres 
audiovisuelles étrangers (« crédit d’impôt cinéma international »)36 
tout comme le récent engagement du CNC37 auprès de chacun 
de ses homologues grecs et portugais à renforcer les coproductions 
sur les longs et courts métrages par la création de deux fonds de 
soutien, vont dans le sens d’une solidarité européenne favorable à 
l’essor d’une Europe de la culture. D’ailleurs, n’oublions pas que 
« la culture ne s’hérite pas, elle se conquiert »38. n

31. Communiqué de presse du 
ministère de la Culture et de la 
Communication, 14 nov. 2013.
32. Communiqué de presse 
de l’APC, 18 nov. 2013.
33. Communiqué de presse 
de la SACD, 14 nov. 2013.

34. CnC, La production ciné-
matographique en 2011.
35. Rapp. préc. no 1052.
36. CGi, art. 220 quaterdecies, prorogé 
jusqu’au 31 déc. 2016 par L. no 2012-1509 
du 29 déc. 2012, JO du 30, art. 72.
37. Communiqué de presse 

du CnC, 4 avr. 2014.
38. André Malraux, extrait de « Hom-
mage à la Grèce », un discours prononcé 
au nom du gouvernement français 
à l’occasion de la première illumina-
tion de l’Acropole le 28 mai 1959.
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�n Cette refonte marque la fin 
d’une vive opposition entre 
les autorités françaises et la 
Commission européenne.

l’essentiel �n Une nouvelle « Communication 
cinéma » conforte l’esprit de la 
précédente et favorise l’ouverture 
des aides d’État à tous les aspects 
du processus de création.

�n Il s’agit d’une victoire 
majeure pour la préservation 
de la diversité culturelle 
en tant qu’exception.


