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Monsieur le Ministre,  

1. RESUME 

1. J’ai l’honneur de vous informer que la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à 
la mesure en objet, car elle est compatible avec l’Article 107(3)(d) TFUE. La durée de la 
mesure s'étend jusqu'au 31 décembre 2017. Les autorités françaises se sont engagées à 
procéder aux adaptations des régimes éventuellement rendues nécessaires par l’évolution des 
règles en matière d’aides d’Etat au cinéma et à l’audiovisuel. 

2. PROCEDURE 

2. Par courrier du 8 août 2011, les autorités françaises ont notifié à la Commission le projet de 
numérisation d'œuvres cinématographiques de patrimoine. Les autorités françaises ont soumis 
des informations supplémentaires le 6 octobre 2011 et le 20 janvier 2012. 

3. Les autorités françaises se sont engagées à n'octroyer aucune aide avant son approbation par 
la Commission. 
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3. DESCRIPTION DE LA MESURE 

3.1. Objectif de la mesure 

4. Les autorités françaises souhaitent introduire un dispositif spécifique de soutien à la 
numérisation de certaines œuvres cinématographiques qui présentent un intérêt particulier sur 
le plan patrimonial. 

5. Le régime notifié vise à accompagner les détenteurs de catalogues d'œuvres 
cinématographiques dans leurs démarches de restauration, d’exploitation et de conservation 
des œuvres afin de rendre accessible le patrimoine cinématographique européen au plus grand 
nombre, via l’utilisation des nouvelles technologies et des nouveaux réseaux.  

 
3.2. Caractéristiques de la mesure  

6. Les entreprises bénéficiaires doivent être titulaires des droits d’exploitation ou d’un mandat 
d’exploitation numérique (salle, support, vidéo physique numérique, vidéo à la demande, 
télévision numérique, etc.) de l'œuvre concernée, ou dépositaire du matériel d’origine et 
justifiant d’un accord des ayants-droit. L’aide s’adresse prioritairement aux détenteurs de 
catalogues les plus fragiles sur le plan économique et financier, qui ne sont pas liés à des 
groupes d'entreprises. 

7. Seront éligibles les œuvres de courts-métrages et longs métrages produits jusqu’en 1999 et 
présentant un intérêt particulier sur le plan patrimonial, ainsi que le cinéma muet de 
patrimoine. Les œuvres présentent de « l’intérêt particulier sur le plan patrimonial » si elles 
s’inscrivent dans l’histoire du cinéma, notamment par leur forme et leur esthétique, leur 
qualité artistique, leur impact sociétal, le courant artistique auquel elles appartiennent, leur 
rareté ou leur caractère expérimental, ainsi que le cas échéant par l’urgence de procéder à leur 
restauration compte tenu de l’état de dégradation physique des éléments d’origine. Seront 
exclus les contenus qui appartiendraient aux catégories publicité, rushes non montés, films 
d’écoles, films amateurs, actualités.  

8. Les œuvres doivent en outre répondre à deux conditions liées à leur exploitation: avoir déjà 
fait l’objet d’une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, et 
présenter, pour l’avenir et sur tous supports, des perspectives d’exploitation commerciales très 
aléatoires et sur de très longues périodes. Ce dernier critère vise notamment à orienter l'aide 
vers des opérations de numérisation et de restauration que les acteurs du marché ne sauront et 
ne pourront pas spontanément assumer. Il s’agit essentiellement d’œuvres qui n’ont jamais 
fait l’objet d’une restauration et d’une numérisation depuis leur première sortie en salle (ou de 
très mauvaise qualité). 

9. Seront éligibles les dépenses suivantes: 

-  les frais de restauration physique, de numérisation et, le cas échéant, de restauration 
 numérique ; 
-  pour les œuvres muettes : les frais liés à la mise en œuvre et l’enregistrement de la 

partition musicale d’origine ou d'une musique originale ; 
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-  le cas échéant, la rémunération d’auteurs, d’artistes interprètes ou de techniciens de 
l’image, du son ou du montage ayant collaboré à l’œuvre d’origine lorsqu’ils sont 
consultés lors de la restauration ; 

-  les frais de fabrication du fichier et de ses métadonnées1 ; 

-  le cas échéant, les frais liés au marquage numérique (réalisation de tatouage/empreinte 
numérique). 

10. Les frais de stockage sur le long terme de l’œuvre une fois numérisée seront exclusivement 
pris en charge par l’ayant-droit. Si, compte tenu notamment de l'état des éléments d'origine, 
un retour sur pellicule photochimique est estimé nécessaire pour une bonne conservation de 
l’œuvre à long terme, les dépenses correspondantes seront prises en compte dans l'assiette des 
dépenses éligibles retenues pour l'attribution d'une aide. De la même manière, les frais liés au 
retour sur un support numérique destiné au stockage (par exemple bande LTO) pourront 
également être pris en considération. 

11. En ce qui concerne les prestataires de services techniques, les autorités françaises n’excluent 
pas que la mesure d’aide ait, indirectement, un effet stimulant sur l’activité des entreprises 
européennes offrant des prestations techniques liées à restauration, à la numérisation et à la 
constitution d’éléments de stockage pérenne d’œuvres cinématographiques. Les œuvres 
cinématographiques étant des œuvres collectives, il est prévisible que plusieurs types d’agents 
économiques prendront part à la restauration des œuvres soutenues. Les autorités françaises 
estiment d'ailleurs que d’autres agents économiques intervenant dans la chaîne de création 
cinématographique pourraient également bénéficier indirectement de la mesure (par exemple 
des historiens et documentalistes spécialisés dans le cinéma, des compositeurs et musiciens 
sollicités pour l’enregistrement de bandes sonores, ou encore des réalisateurs et chefs 
opérateurs associés au réétalonnage de leurs films).  

 
3.3. Mécanisme d'application 

12. L’aide, accordée dans le cadre d’une convention entre le ou les bénéficiaire(s) de l’aide et le 
Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC) sera sélective, accordée sous forme 
d’avance remboursable et/ou de subvention. Selon les autorités françaises, cette modulation 
entre subvention et avance remboursable leur permettra de prendre en considération la 
diversité des situations rencontrées. Les parts de subvention et/ou d'avance remboursable 
seront déterminées en tenant compte des possibilités du demandeur de l'aide de réunir d'autres 
financements.  

13. Dans le cas d’avances remboursables, l’échéancier de remboursement, à déterminer avec le 
bénéficiaire au moment de la signature de la convention, s’étalera sur une durée maximale de 
30 ans. Jusqu’à amortissement de l’avance, le CNC bénéficiera à titre non exclusif de certains 
droits d’exploitation non commerciaux de l’œuvre2, en détenant une copie du fichier 
numérique. A l’issue de l’amortissement, le CNC conservera la copie du fichier numérique 

                                                 
1  Format IMF 2K, recommandation technique CST RT 021-2011. 
2  Ces droits non commerciaux et non exclusifs recouvrent la consultation pour les chercheurs et professionnels, les 

prêts inter-archives dans le cadre de la FIAF, la programmation lors de festivals culturels, les extraits pour la 
création d’outils documentaires (bases de données notamment). 
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exclusivement à des fins de conservation et de consultation par des publics spécifiques 
(chercheurs, professionnels). 

14. L'aide sera accordée œuvre par œuvre, en fonction de ses caractéristiques propres et de l’état 
des supports sur lesquels elle est actuellement disponible et conservée. Les demandes d'aide 
seront examinées par la Commission du patrimoine du CNC qui sera composée de 12 experts 
représentant des différents métiers du secteur. L'appréciation se fera selon les critères 
suivants: 

-  intérêt patrimonial et culturel des œuvres ; 

-  état des éléments physiques et degré d’urgence d’une restauration et d’un transfert aux 
 fins de conservation ; 

-  ambition artistique de la restauration, appréciée notamment au regard des moyens 
 déployés et du recours ou non à des expertises techniques ; 

-  caractère aléatoire de l’exploitation commerciale; 

-  projet de diffusion et d’accompagnement pour un large accès au public ; 

-  pour les œuvres muettes, ambition du projet musical d’accompagnement, avec création 
 originale ou non ; 

-  qualité des solutions techniques de restauration et de numérisation mises en œuvre ; 

-  pertinence des coûts présentés au regard du projet artistique, du travail de restauration 
 nécessaire et des solutions techniques de numérisation retenues ; 

-  plan de financement de l’opération ; 

-  modalités de conservation pérenne des œuvres afin d’assurer leur transmission. 

15. L'intensité des aides peut s'élever jusqu'à un maximum de 90%. Le budget total jusqu’au 31 
décembre 2017 sera de 400 millions d’euros et le budget annuel s'établira à 65 millions 
d'euros. L'aide ne pourra être cumulée avec aucune autre aide.  

16. Les demandeurs de l'aide devront: 

-  réaliser des fichiers numériques images et son résultant d’un processus de numérisation 
 dans un format garantissant l’intégralité et l’intégrité des informations contenues dans les 
 éléments d’origine (format IMF 2K) répondant à la recommandation technique de la 
 Commission Supérieure Technique (respect de la norme CSR-RT 021-2011), 

-  associer à ces fichiers les métadonnées nécessaires à l’exploitation de l’œuvre sur tout 
 support numérique et sur tous les territoires ; 

-  proposer une solution de conservation pérenne, numérique ou non. Pour les œuvres 
 parlées, tout comme pour les œuvres en langue étrangère, un sous-titrage en français sera 
 demandé. Un sous-titrage « sourds et malentendants » et une audio-description seront en 
 outre appréciés. 
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3.4. Financement de la mesure 

17. La mesure notifiée trouve son financement dans le compte de soutien au cinéma et à 
l’audiovisuel, un mécanisme géré par le Centre national du cinéma et de l'image animée (ci-
après "CNC") pour accompagner financièrement le développement de ces secteurs. Le compte 
de soutien est financé par trois taxes: (i) la taxe sur les services de télévision (ci-après "TST"), 
(ii) la taxe sur les billets de cinéma et (iii) la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes.  

18. La taxe sur les billets de cinéma a déjà été approuvée par la Commission en 19983 et plus 
récemment par la décision du 22 mars 2006 relative aux régimes d’aides au cinéma et à 
l’audiovisuel (NN 84/2004 et N 95/2004). La taxe sur les ventes et locations de 
vidéogrammes a été également approuvée par la décision du 22 mars 2006. 

19. La taxe sur les services de télévision (TST) a été initialement approuvée par la Commission 
européenne en 19924. La Commission a confirmé cette approbation dans le cadre de sa 
décision du 22 mars 2006.  

20. La Commission a approuvé en 2007 une modification du mode de financement du soutien 
financier en ce qui concerne la taxe due par les éditeurs et distributeurs de services de 
télévision (N 192/2007). Comme décrit dans la décision de 2007, le dispositif, qui s'appliquait 
auparavant aux éditeurs de services de télévision, a été étendu aux distributeurs de services de 
télévision. En analysant la compatibilité du système de soutien avec le marché intérieur, la 
Commission a noté que la condition de ne pas taxer les produits importés était respectée. La 
Commission a conclu que la taxe, telle que modifiée en 2007, respectait le principe de légalité 
générale et était conforme à la Communication cinéma5 et notamment à son point 2.3 a). 

21. Les autorités françaises ont notifié le 26 octobre 2011 une réforme envisagée du dispositif 
concernant la TST. Les autorités françaises ont confirmé leur engagement de ne pas mettre en 
œuvre cette réforme de la TST avant qu'elle ne soit approuvée par la Commission. Par 
conséquent, dans le cadre de la décision présente, le mode de financement est tel qu'il a été 
décrit dans la décision du 22 mars 2006 et modifié en 2007 en ce qui concerne la TST. 

4. APPRECIATION DE LA MESURE 

4.1. Légalité de la mesure 

22. En notifiant la mesure avant de la mettre en application, les autorités françaises ont respecté 
leurs obligations en vertu de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE. 

 

                                                 
3  Décision N 3/98. 
4  Décision N7/92. 
5  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen 

et au Comité des régions, du 26 septembre 2001, concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres 
cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles, JO C 43 du 16.2.2002, prolongée par les communications 
publiées au JO C 123 du 30.4.2004, JO C 134 du 16.6.2007 et JO C 31 du 7.2.2009.  
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4.2. Présence de l'aide 

23. L’article 107, paragraphe 1, du TFUE  dispose : « Sauf dérogations prévues par les traités, 
sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges 
entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous 
quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en 
favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».  

24. La mesure sera financée par le CNC dont les ressources proviennent des trois taxes décrites 
plus haut. La mesure est donc financée par des ressources d’Etat. En outre, le CNC ayant un 
statut d’établissement public à caractère administratif, sous l’autorité du ministère de la 
culture, il s'ensuit que l’octroi de ces aides est imputable à l’Etat.  

25. Les entreprises détenteurs de catalogue qui se voient accorder les aides en cause jouissent 
d’un avantage dans la mesure où il s’agit de sommes dont elles n’auraient pas bénéficié dans 
des conditions normales de marché.  

26. La mesure de soutien notifiée est octroyée à un secteur économique spécifique et seulement 
aux entreprises qui possèdent les caractéristiques précitées. Cette sélectivité de la mesure en 
question a pour conséquence qu'elle fausse ou menace de fausser la concurrence. 

27. En ce qui concerne les effets sur les échanges commerciaux, la Commission considère que la 
mesure notifiée a pour effet de soutenir des opérateurs économiques opérant sur des marchés 
concurrentiels internationaux et que, dès lors, la condition de l’affection du commerce entre 
Etats membres est également remplie.  

28. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que la mesure en cause 
constitue une aide d’Etat au sens de l'article 107 paragraphe 1 du TFUE. 

4.3. Compatibilité de la mesure  

29. L’article 107, paragraphe 3, point d), du TFUE stipule que « Peuvent être considérées comme 
compatibles avec le marché intérieur […] les aides destinées à promouvoir la culture et la 
conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la 
concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun ».  

30. La Commission doit tout d'abord s'assurer que les conditions d'accès au régime d'aide d'État 
ne contiennent pas de clauses contraires aux dispositions du TFUE dans des domaines autres 
que les aides d'État.  

31. Les autorités françaises ont souligné que les détenteurs de catalogue bénéficiaires doivent être 
soumis à l’impôt en France : il pourra s’agir indifféremment de filiales, d’agences, ou de 
succursales d’entreprises établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de 
l’Espace Economique Européen. Leur président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des 
administrateurs doivent être de nationalité française ou des ressortissants d’un Etat européen. 
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32. La Commission note que les prestataires de services techniques peuvent être bénéficiaires 
indirects de la mesure. Toutefois, les autorités françaises confirment que le demandeur de 
l’aide sera libre de choisir le ou les prestataires techniques auxquels il confiera le travail de 
numérisation et, le cas échéant, de restauration, que ces prestataires soient ou non établis dans 
un Etat membre de l’Union européenne. 

33.  La Commission peut donc conclure que la mesure d’aide ne comporte aucune discrimination 
en raison de la nationalité. 

34. Le soutien géré par le CNC étant essentiellement financé par des taxes parafiscales, il 
convient d’apprécier leur légalité au regard des règles du traité. Dans ses décisions du 22 mars 
2006 et du 10 juillet 2007, la Commission avait considéré que la TST et la taxe sur les ventes 
et locations de vidéogrammes respectaient la condition selon laquelle les produits importés ne 
doivent pas être taxés et les taxes ne doivent pas avoir d'effet indirect sur ces produits6. La 
Commission maintient ses conclusions antérieures concernant la compatibilité avec les règles 
du marché intérieur, compte tenu de l'engagement des autorités françaises de ne pas mettre en 
œuvre la réforme de la TST avant qu'elle ne soit approuvée par la Commission. 

35. En ce qui concerne la taxe sur les billets de cinéma, la Commission avait conclu dans la 
décision du 22 mars 2006 que cette taxe n'avait un effet indirect, limité, sur les produits 
importés que dans les rares cas où le film européen non français connaît un grand succès en 
salle, que la mesure profitait également aux productions européennes et que, dès lors, cette 
taxe respectait le principe de légalité générale. Tout comme dans le cas du soutien à la 
production cinématographique, le plan de numérisation profite aux œuvres européennes. En 
conséquence, la Commission ne voit aucune raison de modifier ses conclusions concernant la 
compatibilité de cette taxe avec le marché intérieur.  

36. Il s'ensuit que le système de financement de la mesure, tel que décrit au point 3.4 de cette 
décision est conforme au principe de légalité générale. 

37. La Commission est d'avis que la mesure d’aide ne comporte aucune infraction aux 
dispositions du traité dans les domaines autres que celui des aides d'Etat. 

38. En second lieu, en ce qui concerne la compatibilité de la mesure avec les règles en matière 
d'aides d'Etat, la Commission note que les autorités françaises ont notifié la mesure sur la base 
de l'article 107, paragraphe 3, point d), du TFUE. Aucun des règlements, lignes directrices, 
encadrements ou communications relatifs à l'appréciation, par la Commission, d'aides d'Etat 
destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au titre de l'article 107, 
paragraphe 3, point d), ne peut s'appliquer au régime d'aide en cause. La Commission doit dès 
lors apprécier la compatibilité de l'aide directement sur la base de l'article 107, paragraphe 3, 
point d) du TFUE. 

                                                 
6  Le principe de légalité générale se lit comme suit: « selon la pratique administrative et la jurisprudence de la Cour 

de justice, lorsque de tels régimes profitent seulement aux producteurs nationaux ou leur profitent davantage qu’à 
leurs concurrents d’autres Etats membres, la Commission exige que les produits importés ne soient pas taxés et 
que la production nationale ne bénéficie pas d’un taux d’imposition plus faible à l’exportation ». 
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39. Il convient donc d'analyser la compatibilité de cette mesure sur la base des questions 
suivantes : 

1. La mesure vise-t-elle à un réel objectif de promotion de la culture ? 

2. La mesure est-elle conçue de manière à atteindre son objectif culturel? En 
particulier : 

a) Est-elle un instrument approprié ou existe-t il d’autres instruments mieux 
appropriés ? 

b) A-t-elle un effet incitatif suffisant ?  
c) Est-elle proportionnelle ? Est-ce que le même résultat ne pourrait être 

obtenu avec moins d’aide ? 
3. Est-ce que les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce sont 

limités, de telle manière que le bilan global de l’aide est positif ? 
 

L'existence d'un objectif culturel 
 

40. Le régime notifié a pour objet de soutenir la restauration et la conservation de certaines 
œuvres cinématographiques qui, malgré des perspectives faibles ou incertaines en termes 
d'exploitation commerciale, présente un intérêt patrimonial. Dans le contexte de l'essor des 
nouvelles technologies, la numérisation ouvre des opportunités d'accès aux œuvres du riche 
patrimoine cinématographique européen.  

41. La mesure vise de cette manière à contribuer à la préservation et à la diffusion du patrimoine 
culturel européen. La Commission observe que la notion de patrimoine est définie d’un point 
de vue artistique. Les mérites artistiques de chaque œuvre feront l'objet d'une sélection 
effectuée par une commission composée d'experts choisis parmi les professionnels du secteur 
qui apprécieront les qualités artistiques et culturelles des projets. La procédure de sélection 
contribue ainsi à garantir la dimension culturelle des projets soutenus. 

42. En outre, il est noté que l'objectif de la mesure est en accord avec la politique de la 
Commission en faveur de la circulation et la promotion du patrimoine cinématographique en 
soutenant la préservation à long terme du matériel numérique et l’accessibilité aux collections 
grâce en particulier aux nouvelles technologies. Par ailleurs, il faut rappeler que les 
Conclusions du Conseil sur le patrimoine cinématographique européen, en ce compris les 
défis de l’ère numérique7 invitent les Etats membres à intensifier les efforts de numérisation 
du patrimoine cinématographique et à accroître son accessibilité en particulier par le biais de 
la bibliothèque numérique publique de l'UE, Europeana, en conformité avec les principes de 
la Stratégie numérique pour l’Europe8. 

                                                 
7  3046ème Conseil EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE et SPORT, Bruxelles, 18 et 19 novembre 2010. 
8  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen 

et au Comité des régions, COM(2010) 245. 
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43. La Commission considère que, en favorisant l'accès du public des œuvres d'intérêt 
patrimonial, la numérisation de ces œuvres poursuit un objectif réel de promotion de la 
culture. 

Est-ce que la mesure est conçue de façon à remplir cet objectif culturel? 
 

44. La Commission doit s'assurer que la mesure est appropriée, qu'elle a un effet incitatif suffisant 
et qu'elle est proportionnelle. 

Instrument approprié 

45. Pour pouvoir accéder au marché d'aujourd'hui, les œuvres de patrimoine nécessitent un travail 
de numérisation et de restauration numérique. L'aide permettra de restaurer et de préserver 
pour très longtemps les œuvres, qu'il s'agisse d'œuvres anciennes ou plus récentes, mais dont 
le support chimique résiste mal au temps et à l’usure.  

46. L'opération visée par l'aide doit assurer l’intégralité et l’intégrité des informations contenues 
dans la pellicule d’origine, telles que voulues par les auteurs du film de l’époque. En outre, il 
est requis que le demandeur de l'aide présente un projet de diffusion au public de l’œuvre 
numérisée : festivals, ressorties en salles, vidéo à la demande, etc. Les choix techniques 
devront garantir l'interopérabilité sur les marchés européens et internationaux. Les œuvres 
numérisées seront disponibles dans un "fichier maître" qui permettra la diffusion de l'œuvre 
selon les différents modes possibles, de la salle de cinéma jusqu’aux écrans de télévision en 
passant par les services de vidéo ou de vidéo à la demande. 

47. Comte tenu de ces caractéristiques du dispositif notifié, la Commission est d'avis que l'aide 
représente un outil approprié pour atteindre l'objectif culturel poursuivi. 

Effet incitatif 

48. Les autorités françaises montrent que, en dehors de titres très prestigieux en France et à 
l’étranger avec de sérieuses perspectives de recettes, une part des catalogues d’œuvres 
européennes ne peut escompter des recettes que sur le très long terme. 

49. La rupture technologique que constitue le numérique a des effets en termes de diffusion du 
patrimoine auprès du public et de sa transmission d’une génération à l’autre. Certaines œuvres 
de patrimoine notamment les films anciens, qui ne sont pas disponibles sur un support 
technique adéquat, encourent le risque d'être exclues du marché. L’accès du public à ces 
œuvres, tant en salle que sur les autres modes de diffusion, serait condamné. 

50. Quant aux œuvres non exclues du marché, mais dont la rentabilité se situe à des échéances 
trop lointaines et trop incertaines, le mécanisme d’avance remboursable, pouvant aller jusqu’à 
des échelonnements sur 30 ans, accompagne la prise de risque des acteurs économiques. En 
l'absence de mesures de soutien, il est peu probable que les investisseurs voudraient prendre 
ces risques. 

51. La Commission considère que la mesure aura pour effet d'inciter les détenteurs de catalogues 
à numériser les œuvres de patrimoine, ce qui aidera ces œuvres à retrouver leur diffusion 
auprès du public européen, selon les diverses modalités possibles.  
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52. Il y a donc lieu de conclure que la mesure est susceptible d'avoir un effet incitatif suffisant par 
rapport à son objectif. 

Proportionnalité 

53. La Commission note que le taux d'intensité de 90% n'est susceptible d’être appliqué que pour 
les œuvres qui ont des perspectives d’exploitation commerciale les plus incertaines et/ou les 
plus faibles, malgré des mérites artistiques remarquables appréciés par la commission 
d’experts.  

54. Le dispositif prévoit expressément la possibilité de moduler le taux d’intensité de chaque 
aide, au cas par cas, en ajustant ce taux à la baisse en fonction des perspectives de recettes ou 
encore en recourant, selon les cas, à des subventions pures et simples, à des avances 
remboursables sans intérêt ou à une combinaison de ces deux types d’aides. La sélectivité et 
la modulation possible entre subvention et avance remboursable permettent d'adapter le 
mécanisme d'aide en fonction des situations rencontrées, en tenant compte de ce qui pourrait 
être pris en charge directement par le marché. 

55. Les autorités françaises n’envisagent pas d’adopter des règles d’intensité différentes selon le 
type de dépenses éligibles à l’aide. Dans le cas extrême où l’ensemble des opérations 
afférentes à une œuvre donnée seraient effectivement aidées à hauteur de 90%, il est possible 
que les dépenses spécifiques relatives à la restauration et/ou la constitution d’un support 
pérenne soient elles aussi aidées à cette hauteur. Toutefois, il est noté que l'aide vise 
essentiellement des œuvres dont l'accès est hypothétique car les coûts de restauration et de 
numérisation conjugués aux faibles perspectives de recettes à court et moyen terme rendent 
très improbable l'intervention spontanée des acteurs du marché. Pour être éligibles, les 
détenteurs de catalogues d'œuvres cinématographiques devront faire la preuve que les œuvres 
soutenues ne disposent que de faibles perspectives de commercialisation. 

56. La Commission observe en outre que les coûts éligibles sont limités essentiellement à la 
restauration et à la numérisation et ne concernent ni le stockage sur le long terme, ni la 
diffusion des l'œuvres qui sont à la charge des acteurs économiques. Par ailleurs, le 
mécanisme d'application prévoit que l’aide sera versée en deux temps, 50% lors de la 
signature de la convention et le solde sur présentation des factures des travaux effectués. 

57. Quant au choix du prestataire des services techniques, il est remarqué que la commission du 
patrimoine du CNC tiendra compte, parmi les critères de sélection, de la qualité des solutions 
techniques de restauration et de numérisation envisagées, ainsi que de la pertinence des coûts 
présentés au regard du projet artistique, du travail de restauration nécessaire et des solutions 
techniques retenues. Les experts en charge de la sélection des projets seront appelés à se 
prononcer également sur la qualité du projet technique de numérisation et de restauration et 
sur l'évaluation précise des besoins de financement public. A partir des devis qui leur seront 
présentés par les détenteurs de catalogues et après avoir vérifié que ces devis correspondent 
aux qualités techniques requises, s’il apparait que les prestations proposées sont facturées à 
des coûts supérieurs à ceux du marché, les experts recommanderont que l’aide soit réajustée 
sur le montant réel des prix pratiqués. Les autorités françaises ont précisé que, l’aide 
envisagée n’ayant pas de caractère automatique, un devis jugé trop élevé sera soit refusé soit 
accepté pour ouvrir droit à une aide d’une intensité beaucoup plus faible que le taux-plafond, 
de 30 à 40% par exemple. 
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58. En outre, pour assurer que l'objectif culturel soit atteint, la politique de l’ayant droit sur la 
mise à disposition des œuvres auprès d’un public plus large sera expressément prise en 
compte l’un des critères déterminants dans la décision d’attribution de l’aide notifiée. 

59. Il convient donc de conclure que la mesure est proportionnelle par rapport à l'objectif 
poursuivi. 

Est-ce que les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce sont limités, de telle 
manière que le bilan global de l’aide est positif ? 

60. La Commission note que les détenteurs de catalogues sont censés à exploiter les œuvres 
numérisées et, dès lors, on ne peut exclure l'avantage commercial qu'ils peuvent tirer de cette 
opération. La Commission observe toutefois que la mesure notifiée vise des œuvres 
cinématographiques de patrimoine ayant des perspectives de commercialisation faibles ou qui 
se situent à des échéances trop lointaines ou incertaines. Compte tenu de l'étendue de l'objectif 
de promotion du patrimoine cinématographique européen, il peut être conclu que la mesure 
n’affecte pas les conditions de la concurrence dans une mesure qui serait contraire à l’intérêt 
communautaire. 

61. En ce qui concerne le marché des services techniques de numérisation et restauration, les 
distorsions sur le commerce entre Etats membres seront limitées étant donné qu'il n'y a pas de 
condition quant à la nationalité des prestataires des services techniques. 

62. Au vu de ces considérants, la Commission estime que les distorsions de concurrence et les 
effets sur le commerce de la mesure sont limités, de telle façon que le bilan global de l'aide est 
positif.  

63. Le dispositif est donc compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, 
paragraphe 3, d)  du TFUE.  

5. DECISION  

64. La mesure notifiée est compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, 
paragraphe 3, d) du TFUE. La Commission a décidé en conséquence de ne pas soulever 
d'objection à la mesure notifiée. 

65. La Commission rappelle aux autorités françaises qu’elles doivent soumettre un rapport annuel 
sur la mise en œuvre des mesures notifiées. Compte tenu du caractère novateur de la mesure, 
la Commission invite les autorités françaises à fournir dans le cadre du rapport annuel des 
informations concernant notamment le fonctionnement du régime et les résultats obtenus, y 
compris le montant et l'intensité de l'aide pour chaque œuvre soutenue, ainsi que l'identité du 
prestataire choisi. Ce rapport devra fournir suffisamment de détails concernant les prestations 
techniques de numérisation et de restauration effectuées grâce à l'aide pour permettre à la 
Commission de suivre l'évolution du marché des services de numérisation et de restauration 
des œuvres cinématographiques et de vérifier si ces mécanismes faussent la concurrence dans 
une mesure contraire à l’intérêt commun. La Commission rappelle également aux autorités 
françaises que tout projet de modifier cette mesure doit être notifié à la Commission. 
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Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être 
divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze 
jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas 
une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d’accord 
avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, dans la 
langue faisant foi, sur le site Internet 

 http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm. 

 
Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : 
 

Commission européenne 
Direction générale de la concurrence 
Greffe des aides d’Etat 
Rue Joseph II, 70 
B-1049 BRUXELLES 
Fax : +32 (0)2 296 12 42 
 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 
 

Par la Commission 
 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vice-président 

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
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