
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) n
o 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché

commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) (Texte présentant
de l'intérêt pour l'EEE)

Numéro de l'aide SA.41991 (2015/X)

État membre Lituanie

Numéro de référence de l'État membre LT

Nom de la région (NUTS) Lithuania
Article 107(3)(a)

Organe octroyant l'aide Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
J.Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius
www.lrkm.lt

Titre de la mesure d'aide Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojami kultūros ir meno
projektai 

Base juridique nationale (référence à la publication
officielle nationale concernée)

Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymo 4 straipsnis
(Žin., 2007, Nr. 81-3320) ir Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-714 „Dėl Kultūros
rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių
patvirtinimo“ (Paskelbta: TAR, 2014-10-22, Nr. 14501)

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 01.01.2015 - 31.12.2015

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Édition de livres et périodiques et autres activités d'édition 
Activités cinématographiques; vidéo et de télévision
Enregistrement sonore et édition musicale
Activités créatives; artistiques et de spectacle 
Bibliothèques; archives; musées et autres activités culturelles

Type de bénéficiaire petites et moyennes entreprises

Montant annuel total du budget prévu au titre du
régime

EUR 14,8949 (millions)

Pour les garanties - 

Instrument d'aide (art. 5) Subvention/Bonification d’intérêts

Référence à la décision de la Commission -

Si cofinancement par des fonds communautaires

 
 
Objectifs Intensité maximale de

l'aide en % ou
montant maximal de

l'aide en devise
nationale

Suppléments pour
PME en %



Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine (art.
53)

100 %

Régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles (art. 54) 100 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab12e9c059df11e487eff7b424bd0f08


