
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.44158 (2016/X)

État membre Espagne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS) ESPANA
-

Organe octroyant l'aide Instituto de la cinematografía y de las Artes Audiovisuales
Plaza del Rey, nº1 MADRID 28004
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/inicio.html

Titre de la mesure d'aide CULT - Ayudas a la cinematografía

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

Orden ECD/2796/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas previstas en el Capítulo III de la Ley
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y se determina la estructura del
Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales.
Orden ECD/2784/2015, de 18 de diciembre, por la que se regula el
reconocimiento del coste de una película y la inversión del productor. 

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 01.01.2016 - 31.12.2020

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Production de films cinématographiques; de vidéo et de programmes de
télévision; enregistrement sonore et édition musicale

Type de bénéficiaire Toutes les entreprises

Montant annuel total du budget prévu au
titre du régime

EUR 43 (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 %

Régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles (art. 54) 50 %

 



 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14059.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14022.pdf


