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À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE 
JUSTICE 

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

déposées, conformément à l'article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la 
Cour de justice des Communautés européennes, par la 

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

représentée par Mme Elisabetta MONTAGUTI et MM. Tibor SCHARF et 
Ramón VIDAL PUIG, membres de son service juridique, en qualité d'agents, et ayant élu 
domicile auprès de M. Antonio ARESU, également membre de son service juridique, 
Bâtiment BECH, 5 rue A Weicker, L -2721 Luxembourg 

 

dans l'affaire C-222/07 
 
ayant pour objet une demande adressée à la Cour de justice par le Tribunal Supremo 
(Espagne), en vertu de l'article 234 CE, en vue d'obtenir, dans le cadre du litige pendant 
devant cette juridiction et opposant 

 

la UNIÓN DE TELEVISIONES COMERCIALES ASOCIADAS  ("UTECA") 

et 

l'ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

une décision préjudicielle relative à l'interprétation des articles 12, 43 et 49 du traité, 
ainsi que de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE visant à la coordination 
de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle  (ci-après: la 
"directive 89/552/CEE" ou "la directive").  
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1. La Commission a l'honneur de présenter à la Cour les observations suivantes : 

 

I.- INTRODUCTION 

2. La directive 89/552/CE a été transposée en droit espagnol par la loi 25/1994, du 12 

juillet (la loi "25/1994"). L'article 5, paragraphe 1, de la loi 25/1994 stipule que les 

opérateurs de télévision doivent consacrer au moins 5 % de leurs recettes 

d'exploitation au financement d'œuvres cinématographiques et de films de télévision 

européens. 60 % de ce financement doit bénéficier à des productions "dont la langue 

originale est l'une des langues officielles d'Espagne". 

3. La loi 25/1994 a été mise en vigueur par le décret royal 1652/2004, du 9 juillet 2004 

(le "décret royal 1652/2004"). Le 16 septembre 2004, la UTECA a introduit un 

recours contentieux administratif contre le décret royal 1652/2004 dans lequel elle 

accusait ce décret, ainsi que l'article 5, paragraphe 1, de la loi 25/1994, de "contenir 

des dispositions discriminatoires contraires aux libertés communautaires 

fondamentales garanties par le traité CE et à son article 87 sur les aides". Cette 

allégation a été contestée par l'Abogacía del Estado (service juridique de l'État) ainsi 

que par la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles 

(Fédération des associations de producteurs audiovisuels espagnols), qui est 

intervenue à l'appui des conclusions de l'administration espagnole. 

4. Par son ordonnance du 28 avril 2007, le Tribunal Supremo a suspendu l'instance et 

saisi la Cour de justice d'une série de questions d'interprétation conformément à 

l'article 234 CE. 

 

II.-  LES QUESTIONS POSÉES 

5. Les questions posées par le Tribunal Supremo sont les suivantes: 

"A) L'article 3 de la directive 89/552/CEE du Conseil, visant à la 
coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires 
et administratives des États membres relatives à l'exercice 
d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la 
directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 
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30 juin 1997, permet-il aux États membres d'imposer aux 
opérateurs de télévision l'obligation d'affecter un pourcentage de 
leurs recettes d'exploitation au financement anticipé de films 
cinématographiques et de télévision européens?  

B) Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la 
question précédente, une réglementation nationale qui, outre 
qu'elle prévoit l'obligation susmentionnée de financement anticipé, 
réserve 60 pour cent dudit financement obligatoire à des œuvres 
dont la langue originale est l'espagnol, est-elle conforme à ladite 
directive et à l'article 12 CE lu en combinaison avec les autres 
dispositions particulières auxquelles celui-ci fait référence? 

C) L'obligation imposée par une réglementation nationale aux 
opérateurs de télévision consistant à ce que ceux-ci affectent un 
pourcentage de leurs recettes d'exploitation au financement 
anticipé de films cinématographiques, dont 60 pour cent doit être 
affecté spécifiquement à des œuvres dont la langue originale est 
espagnole et qui sont majoritairement produites par l'industrie 
cinématographique espagnole, constitue-t-elle une aide de l'État au 
bénéfice de cette industrie au sens de l'article 87 CE?" 

 

III.-  LA RÉGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE 

1. Le traité CE 

 
6. L'article 12, paragraphe 1, prévoit que :    

Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des 
dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute 
discrimination exercée en raison de la nationalité. 

7. L'article 39 dispose pour sa part que : 

1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la 
Communauté 

2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la 
nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui 
concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des 
raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique: 

a) de répondre à des emplois effectivement offerts; 

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États 
membres; 
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c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi 
conformément aux dispositions législatives, réglementaires et 
administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux; 

d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements 
d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État 
membre, après y avoir occupé un emploi. 

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux 
emplois dans l'administration publique. 

8. L'article 43 CE dispose quant à lui que :  

Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la 
liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le 
territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction 
s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de 
succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre 
établis sur le territoire d'un État membre. 

La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées 
et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et 
notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans 
les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour 
ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre 
relatif aux capitaux». 

9. L'article 46, paragraphe 1, CE prévoit les exceptions suivantes à l'application de 

l'article 43 CE : 

Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de 
celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les 
ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de 
sécurité publique et de santé publique. 

10. Conformément à l'article 55 CE : 

Les dispositions des articles 45 à 48 inclus sont applicables à la matière régie 
par le présent chapitre. 

11. L'article 56, paragraphe 1, prévoit que: 

Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les 
restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et 
entre les États membres et les pays tiers sont interdites. 

12. L'article 58, paragraphe 2, CE dispose que: 
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Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des 
restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles 
avec le présent traité. 

13. L'article 87, paragraphe 1, CE se lit comme suit: 

Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec 
le marché commun, 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. 

14. Le paragraphe 3 du même article précise que "peuvent être considérées comme 

compatibles avec le marché commun" : 

c) 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 la Communauté dans une 
mesure contraire à l'intérêt commun;    

15. L'article 151 CE dispose ce qui suit dans sa partie pertinente: 

1. La Communauté contribue à l'épanouissement des cultures des États 
membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout 
en mettant en évidence l'héritage culturel commun. 

… 

4. La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action 
au titre d'autres dispositions du présent traité, afin notamment de 
respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. 

 

2. Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles 

16. La Communauté est partie à la Convention de l'UNESCO sur la protection et la 

promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à Paris le 

20 octobre 2005 (ci-après : la "Convention de l'UNESCO" ou la "Convention")1. 

17. Au nombre des objectifs de la Convention énumérés à son article 1er, figurent les 

suivants: 

                                                 
1  L'adhésion de la Communauté a été approuvée par le Conseil par sa décision 2006/515/CE du 18 mai 

2006, JOUE L 201/15 du 25.07.2006. 
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a)  protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles; 

…  

g) reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services 
culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens; 

h) réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter et de 
mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées 
pour la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles sur leur territoire; 

…  

18. L'article 4 de la Convention contient les définitions suivantes: 

1. Diversité culturelle 

«Diversité culturelle» renvoie à la multiplicité des formes par 
lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur 
expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des 
sociétés et entre eux. 

La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes 
variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est 
exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions 
culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, 
de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des 
expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies 
utilisés. 

2. Contenu culturel 

«Contenu culturel» renvoie au sens symbolique, à la dimension 
artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment 
des identités culturelles. 

3. Expressions culturelles 

«Expressions culturelles» renvoie aux expressions qui résultent de la 
créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un 
contenu culturel. 

4. Activités, biens et services culturels 

«Activités, biens et services culturels» renvoie aux activités, biens et 
services qui, dès lors qu’ils sont considérés du point de vue de leur 
qualité, de leur usage ou de leur finalité spécifiques, incarnent ou 
transmettent des expressions culturelles, indépendamment de la valeur 
commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent être 
une fin en elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et 
services culturels. 

5. Industries culturelles 
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«Industries culturelles» renvoie aux industries produisant et 
distribuant des biens ou services culturels tels que définis au 
paragraphe 4 ci-dessus. 

6. Politiques et mesures culturelles 

«Politiques et mesures culturelles» renvoie aux politiques et mesures 
relatives à la culture, à un niveau local, national, régional ou 
international, qu’elles soient centrées sur la culture en tant que telle, 
ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des 
individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, la 
production, la diffusion et la distribution d’activités, de biens et de 
services culturels et sur l’accès à ceux-ci. 

7. Protection 

«Protection» signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, 
la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions 
culturelles. 

«Protéger» signifie adopter de telles mesures. 

…  

19. L'article 6, paragraphe 1, de la Convention reconnaît que : 

Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que 
décrites à l’article 4.6, et compte tenu des circonstances et des besoins 
qui lui sont propres, chaque Partie peut adopter des mesures destinées 
à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur 
son territoire. 

20. Selon le paragraphe 2 du même article, ces mesures peuvent inclure : 

a) les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la 
diversité des expressions culturelles; 

b) les mesures qui, d’une manière appropriée, offrent des opportunités 
aux activités, biens et services culturels nationaux, de trouver leur 
place parmi l’ensemble des activités, biens et services culturels 
disponibles sur son territoire, pour ce qui est de leur création, 
production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les mesures 
relatives à la langue utilisée pour lesdites activités, biens et services ; 

c) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales 
indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable 
aux moyens de production, de diffusion et de distribution d’activités, 
biens et services culturels; 

…  

21. L'article 20 de la Convention dispose que: 
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1. Les Parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi 
leurs obligations en vertu de la présente Convention et de tous les 
autres traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans subordonner cette 
Convention aux autres traités: 

a) elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les 
autres traités auxquels elles sont parties; et 

b) lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels 
elles sont parties ou lorsqu’elles souscrivent à d’autres obligations 
internationales, les Parties prennent en compte les dispositions 
pertinentes de la présente Convention. 

2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme 
modifiant les droits et obligations des Parties au titre d’autres traités 
auxquels elles sont parties. 

 

3. La directive 89/552/CEE 

22. Le chapitre 3 de la directive 89/552/CEE contient diverses dispositions visant à 

promouvoir la production et la distribution de programmes télévisuels européens. 

23. C'est ainsi qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 1, les États membres sont tenus de 

veiller "chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés", à ce que 

les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à "des œuvres européennes" 

une proportion majoritaire de leur temps de diffusion.  

Les États membres veillent chaque fois que cela est réalisable et par 
des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion 
télévisuelle réservent à des œuvres européennes, au sens de l'article 6, 
une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du 
temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des 
jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat. Cette 
proportion, compte tenu des responsabilités de l'organisme de 
radiodiffusion télévisuelle à l'égard de son public en matière 
d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être 
obtenue progressivement sur la base de critères appropriés. 

24. Pour sa part, l'article 5, paragraphe 1, de la directive instaure certaines obligations 

qui visent à promouvoir la production et la diffusion d'œuvres européennes émanant 

de producteurs indépendants : 

Les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par 
des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion 
télévisuelle réservent au moins 10 % de leurs temps d'antenne, à 
l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations 
sportives, à des jeux, à la publicité 2 , aux services de télétexte et au 
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télé-achat. , ou alternativement, au choix de l'État membre, 10 % au 
moins de leur budget de programmation, à des œuvres européennes 
émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion 
télévisuelle. Cette proportion, compte tenu des responsabilités des 
organismes de radiodiffusion télévisuelle à l'égard de leur public en 
matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, 
devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés; 
elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des 
œuvres récentes, c'est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de 
temps de cinq ans après leur production. 

25. Aux fins des dispositions des articles 4 et 5, l'article 6 définit la notion d'"œuvre 

européenne" comme suit:  

1. Aux fins du présent chapitre, on entend par «œuvres européennes» 
les œuvres suivantes:  

a) les œuvres originaires d'États membres; 

b) les œuvres originaires d'États tiers européens parties à la 
convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de 
l'Europe et répondant aux conditions du paragraphe 2; 

c) les œuvres originaires d'autres États tiers européens et répondant 
aux conditions du paragraphe 3. 

L'application des points b) et c) est subordonnée à la condition que les 
œuvres originaires d'États membres ne fassent pas l'objet de mesures 
discriminatoires dans les pays tiers concernés. 

2. Les œuvres visées au paragraphe 1 points a) et b) sont des œuvres 
qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de 
travailleurs résidant dans un ou plusieurs États visés au même 
paragraphe points a) et b) et qui répondent à l'une des trois conditions 
suivantes: 

a) elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou 
plusieurs de ces États; 

b) la production de ces œuvres est supervisée et effectivement 
contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs 
de ces États; 

c) la contribution des coproducteurs de ces États est majoritaire dans 
le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un 
ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces États. 

3. Les œuvres visées au paragraphe 1 point c) sont les œuvres qui sont 
réalisées, soit exclusivement, soit en coproduction avec des 
producteurs établis dans un ou plusieurs États membres, par des 
producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec 
lesquels la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur de 
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l'audiovisuel si ces œuvres sont réalisées essentiellement avec le 
concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs 
États européens. 

4. Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens du 
paragraphe 1, mais qui sont produites dans le cadre d'accords 
bilatéraux de coproduction conclus entre des États membres et des 
pays tiers, sont réputées être des œuvres européennes si les 
coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût 
total de production et que la production n'est pas contrôlée par un ou 
plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des États 
membres. 

Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens des 
paragraphes 1 et 4, mais qui sont réalisées essentiellement avec le 
concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs 
États membres, sont considérées comme des œuvres européennes au 
prorata de la part des coproducteurs communautaires dans le coût 
total de la production. 

26. Les obligations imposées par les articles 4 et 5 sont conçues comme des normes 

minimales, comme le confirme l'article 3, paragraphe 1, de la directive : 

Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les organismes de 
radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence, de prévoir 
des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts 
par la présente directive. 

27. Il convient d'interpréter cet article 3, paragraphe 1, à la lumière des considérants 13, 

19 et 20 de la directive, dont la teneur est la suivante : 

considérant que la présente directive prévoit les dispositions 
minimales nécessaires pour assurer la libre diffusion des émissions; 
que, de ce fait, elle n'affecte pas les compétences que possèdent les 
États membres et leurs autorités en ce qui concerne l'organisation - y 
compris les systèmes de concession, d'autorisation administrative ou 
de taxation - et le financement des émissions, ainsi que le contenu des 
programmes; que l'indépendance de l'évolution culturelle d'un État 
membre à l'autre et la diversité culturelle de la Communauté restent 
ainsi préservées;  

… 

considérant que des exigences minimales applicables à tous les 
programmes télévisés, publics ou privés de la Communauté en ce qui 
concerne les productions audiovisuelles européennes sont un moyen 
permettant de promouvoir la production, la production indépendante 
et la distribution dans les industries susmentionnées et complètent 
d'autres instruments qui ont été ou seront proposés dans le même sens;  
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considérant qu'il importe dès lors de promouvoir la formation de 
marchés qui aient une taille suffisante pour que les productions 
télévisuelles des États membres puissent amortir les investissements 
nécessaires, non seulement en établissant des règles communes 
ouvrant les marchés nationaux les uns aux autres, mais aussi, chaque 
fois que cela est réalisable, en œuvrant par les moyens appropriés 
pour que les productions européennes soient majoritaires dans les 
programmes de télévision des États membres; …  

28. Sont également pertinents les considérants 44 et 45 de la directive 97/36/CE du 

Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 

89/552/CEE (la "directive 97/36/CE") : 

(44) considérant que l'approche adoptée dans la directive 89/552/CEE 
et la présente directive vise à réaliser l'harmonisation fondamentale 
nécessaire et suffisante pour assurer la libre circulation des émissions 
de télévision à l'intérieur de la Communauté; que les États membres 
ont la faculté d'appliquer aux organismes de radiodiffusion 
télévisuelle relevant de leur compétence des règles plus détaillées ou 
plus strictes dans les domaines coordonnés par la présente directive, y 
compris, notamment, des règles visant à réaliser des objectifs en 
matière linguistique et garantir la protection de l'intérêt public pour 
ce qui concerne le rôle de la télévision comme support d'information, 
d'éducation, de culture et de divertissement ainsi que des règles 
répondant à la nécessité de préserver le pluralisme dans l'industrie de 
l'information et les médias et d'assurer la protection de la concurrence 
en vue d'éviter les abus de position dominante et/ou l'établissement ou 
le renforcement de positions dominantes par le biais de 
concentrations, ententes, acquisitions ou initiatives similaires; que ces 
règles doivent être compatibles avec le droit communautaire; 

(45) considérant que l'objectif d'une aide à la production audiovisuelle 
européenne peut être atteint dans les États membres dans le cadre de 
l'organisation de leurs services de radiodiffusion, entre autres en 
attribuant une mission d'intérêt général à certains organismes de 
radiodiffusion, notamment l'obligation d'investir largement dans des 
productions européennes; 

 

IV. LA RÉGLEMENTATION NATIONALE 

1. La loi 25/1994 

29. La directive 89/552/CEE a été transposée en droit espagnol par la loi 25/1994. Cette 

loi a été modifiée à deux reprises; En premier lieu par la loi 22/1999 du 7 juin (la 

"loi 22/1999"), et ensuite par la deuxième disposition additionnelle de la 
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loi 15/2001, du 9 juillet, d'encouragement et de promotion de la cinématographie et 

du secteur audiovisuel (la "loi 15/2001").  

30. L'obligation de réserver un temps de diffusion aux œuvres européennes que prévoit 

l'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE a été transposée à l'article 5, 

paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, de la loi 25/1994 dans les termes 

suivants : 

1. Les opérateurs de télévision réservent 51 % de leur temps d'antenne 
annuel à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes. 

… 

2. Plus de 50 % du temps d'antenne ainsi réservé doit être consacré à 
la diffusion d'œuvres européennes dont la langue originale est une des 
langues d'Espagne. 

31. La disposition en faveur des producteurs indépendants de l'article 5, paragraphe 1, 

de la directive 89/552/CEE a été transposée par l'article 6 de la loi 25/1994, qui se lit 

comme suit : 

Les opérateurs de télévision, dans le cadre de la période de temps 
définie au paragraphe 1 de l'article précédent, réservent au moins 
10 % de leur temps d'antenne total à la diffusion d'œuvres 
européennes de producteurs indépendants des chaînes de télévision, 
dont plus de la moitié doivent avoir été produites au cours des cinq 
dernières années. 

32. La loi 22/1999 a ajouté à l'article 5, paragraphe 1, de la loi 25/1994 un deuxième 

alinéa qui impose aux opérateurs espagnols l'obligation supplémentaire de destiner 

une partie de leurs recettes au financement d'œuvres cinématographiques et de films 

de télévision européens : 

Pour s'acquitter de cette obligation, ils affectent au moins, chaque 
année, 5 pour 100 du montant total des recettes perçues durant 
l'exercice antérieur, d'après leur compte d'exploitation, au 
financement de longs métrages cinématographiques et de films de 
télévision européens. 

33. La deuxième disposition additionnelle de la loi 15/2001 a remplacé le texte 

reproduit plus haut par le texte suivant : 

«Les opérateurs de télévision ayant la responsabilité éditoriale de 
chaînes de télévision dont la programmation comporte des longs 
métrages cinématographiques de production actuelle, c'est-à-dire dont 
l'ancienneté est inférieure à sept ans depuis leur date de production, 
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affectent au moins, chaque année, 5 pour 100 du montant total des 
recettes perçues durant l'exercice antérieur, d'après leur compte 
d'exploitation, au financement anticipé de la production de longs et 
courts métrages cinématographiques et de films de télévision 
européens, y compris ceux relevant des hypothèses visées à l'article 5, 
paragraphe 1, de la Ley de fomento y promociôn de l acinematografia 
y del sector audiovisual. 60 % de ce financement doit bénéficier à des 
productions "dont la langue originale est l'une des langues officielles 
d'Espagne". 

À ces fins, on entend par films de télévision les œuvres audiovisuelles 
dont les caractéristiques sont similaires à celles des longs métrages 
cinématographiques, c'est-à-dire les œuvres unitaires durant plus de 
soixante minutes avec un dénouement final, dont la particularité est 
que leur exploitation commerciale n'inclut pas leur projection dans 
des salles de cinéma; et par recettes d'exploitation, on entend celles 
provenant de la programmation et de l'exploitation de la chaîne ou des 
chaînes de télévision donnant naissance à l'obligation en cause, telles 
qu'elles se reflètent dans leurs comptes d'exploitation ayant fait l'objet 
d'un audit. 

Le gouvernement, après consultation de tous les secteurs intéressés, 
pourra établir par voie réglementaire les durées exigibles pour 
considérer une œuvre audiovisuelle comme un film de télévision. 

34. Sur la base de la définition figurant à l'article 6 de la directive 89/552, l'article 5, 

paragraphes 3 à 7, de la loi 25/1994 définit la notion d'"œuvre européenne" comme 

suit : 

3. Sont considérées comme des œuvres européennes les œuvres 
originaires d'États membres de l'Union européenne ou d'États tiers 
européens parties à la convention européenne sur la télévision 
transfrontière du Conseil de l'Europe qui sont réalisées avec le 
concours d'auteurs, d'interprètes, de techniciens et autres travailleurs 
dont au moins 51 % résident dans un ou plusieurs des États visés.  

Ces œuvres doivent en outre satisfaire à l'un au moins des critères 
suivants : 

– elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans 
un ou plusieurs de ces États; 

– Leur production est supervisée et contrôlée par un ou des 
producteurs établis dans un ou plusieurs de ces États; 

– Le financement du coût total de la production est 
majoritairement assuré par les contributions de 
producteurs établis dans ces États, en cas de coproduction, 
sans que la production puisse être contrôlée par un ou des 
producteurs établis hors de leur territoire.   
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4. Sont également considérées comme des œuvres européennes les 
œuvres originaires d'États tiers européens autres que ceux mentionnés 
au paragraphe précédent ayant conclu avec l'Union européenne des 
accords dans le domaine audiovisuel, pour autant qu'au moins 51 % 
du total des auteurs, interprètes, techniciens ou autres travailleurs y 
participant résident dans l'un des États visés au paragraphe 
précédent. 

5. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s'appliquent aux 
œuvres originaires d'États tiers, signataires ou non de la Convention 
européenne sur la télévision transfrontalière, qu'à la condition que les 
œuvres des États membres de l'Union européenne n'y fassent pas 
l'objet de discriminations. 

6. Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens des 
paragraphes précédents, mais qui sont produites dans le cadre 
d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des États membres 
et des pays tiers, sont réputées être des œuvres européennes si les 
coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût 
total de production et que la production n'est pas contrôlée par un ou 
plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des États 
membres. 

7. Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens des 
paragraphes précédents, mais dont au moins 51 % des auteurs, 
interprètes, techniciens ou autres travailleurs y participant résident 
dans un  ou plusieurs États membres de l'Union européenne sont 
considérées comme des œuvres européennes à proportion de la 
contribution des coproducteurs communautaires au coût total de la 
production. 

 

2. Décret royal 1652/2004 

35. Outre les dispositions du décret royal 1652/2004 déjà reproduites dans l'ordonnance 

du juge a quo, il convient de prendre en compte les dispositions de son article 7, 

paragraphe 1, concernant les types de coûts éligibles : 

Afin de satisfaire à l'obligation de financement, peuvent être pris en 
compte toutes les dépenses encourues par l'opérateur de télévision au 
titre de sa propre production et des commandes de production, des 
coproductions et des achats à leurs producteurs de droits 
d'exploitation d'œuvres audiovisuelles relevant de l'article précédent. 

[…] 

 

V.- APPRÉCIATION JURIDIQUE 

1. La première question 
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36. Par sa première question, le Tribunal Supremo demande à la Cour de justice de 

déterminer si l'article 3, paragraphe 1 de la directive 89/552/CEE "permet" ou non 

aux États membres d'imposer aux opérateurs de télévision l'obligation d'affecter un 

pourcentage de leurs recettes au financement d'œuvres cinématographiques ou de 

films de télévision européens.  

37. Il convient au préalable de rappeler que la directive 89/552/CEE n'ambitionne pas 

une harmonisation complète des diverses matières entrant dans son champ.  Comme 

il ressort de son treizième considérant2, le principal objectif de la directive 

89/552/CEE est de mettre en place les règles minimales nécessaires pour garantir la 

libre diffusion des émissions de télévision dans la Communauté3. 

38. Dès lors que les dispositions de la directive 89/552/CEE ne sont que des normes 

minimales, les États membres peuvent adopter des règles plus strictes, sous réserve 

qu'elles soient compatibles avec les autres dispositions pertinentes du droit 

communautaire. L'article 3, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE ne fait rien 

d'autre que reconnaître expressément cette faculté aux États membres. 

39. L'article 3, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE est applicable en relation avec 

les "domaines régis" par la directive 89/552/CEE. Il est donc indispensable 

d'examiner si l'obligation de financement prévue par l'article 5, paragraphe 1, de la 

loi 25/1994 est incluse dans l'un de ces "domaines régis" par la directive.  

40. À cet égard, il convient de rappeler que les considérants 19 et 20 de la directive 

89/552/CEE insistent sur l'importance que revêt la promotion de la production et de 

la distribution de programmes télévisuels européens, et que le chapitre 3 de la 

directive introduit diverses mesures contribuant à la réalisation de cet objectif. 

41.  C'est ainsi que l'article 4, paragraphe 1, de la directive stipule que les États 

membres sont tenus de veiller "chaque fois que cela est réalisable et par des moyens 

appropriés", à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à "des 

oeuvres européennes" une proportion majoritaire de leur temps de diffusion. 

                                                 
2  Voir aussi les considérants 19 et 44 de la directive  97/36/CE. 

3  Arrêt du 9 février 1995 dans l'affaire C-412/93, Leclerc-Siplec, Rec. p. I-179, points 29 et 44. 
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42.  L'article 5, paragraphe 1, dispose pour sa part que les États membres doivent 

veiller, là aussi "chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés", à 

ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de 

leurs temps d'antenne, ou alternativement, au choix de l'État membre, 10 % au 

moins de leur budget de programmation, à des œuvres européennes de producteurs 

indépendants. 

43. Même si l'obligation de financement qu'introduit l'article 5, paragraphe 1, de la loi 

25/1994 ne correspond de manière précise à aucune des obligations prévues par les 

articles 4 et 5 de la directive, la Commission estime néanmoins, pour les raisons 

exposées ci-après, que cette obligation de financement doit être considérée comme 

relevant du "domaine régi" par la directive. 

44. En premier lieu, les obligations de financement ne sont en aucune façon étrangères à 

la directive 89/552/CEE. La possibilité pour les États membres d'imposer certaines 

obligations d'investissement aux opérateurs est en effet expressément prévue à 

l'article 5, paragraphe1, de la directive et, d'une manière plus générale, au 

considérant 45 de la directive 97/36/CE. 

45. De plus, l'article 5, paragraphe 2, de la loi 25/1994 poursuit le même objectif que les 

articles 4 et 5 de la directive, à savoir promouvoir la production et la diffusion 

d'œuvres européennes, et il peut effectivement contribuer à leur mise en oeuvre. En 

fait, comme le confirme sa position dans le texte de la loi 25/1994, l'obligation de 

financement prévue à l'article 5, paragraphe 1, 2ème alinéa, a spécifiquement été 

conçue par le législateur espagnol comme un instrument destiné à garantir le respect 

de l'obligation de l'article 4 de la directive. Ce lien apparaît encore plus clairement 

dans la précédente rédaction de l'article 5, paragraphe 1, 2ème alinéa, de la 

loi 25/1994. Insérée par la loi 22/1999, elle comportait la phrase introductive "Pour 

se conformer à cette obligation…", à savoir l'obligation stipulée au 1er alinéa de 

l'article 5, paragraphe 1, pour donner effet à l'article 4 de la directive 89/552/CEE.  

46. La disposition examinée relevant bien d'un des "domaines régis" par la directive, il 

convient maintenant d'apprécier s'il s'agit d'une norme "plus restrictive" ou bien 

"plus détaillée". À cet égard, il suffit d'observer que l'obligation de financement 

prévue à l'article 5, paragraphe 1, 2ème alinéa, de la loi 25/1994 ne remplace pas les 

obligations mettant en œuvre les articles 4 et 5 de la directive, mais vient s'ajouter à 
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celles-ci. Dans ces conditions, la disposition controversée est indubitablement "plus 

restrictive" que la directive.  

47. Il convient donc de conclure que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 

89/552/CEE "permet" aux États membres, indépendamment des autres dispositions 

de celle-ci, d'imposer une obligation de financement comme celle que prévoit 

l'article 5, paragraphe 1, 2ème alinéa, de la loi 25/1994.  

48. Il faut néanmoins souligner que les règles adoptées par les États membres en 

application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 89/552 doivent être 

compatibles avec toutes les autres dispositions applicables du droit communautaire, 

y compris les libertés fondamentales du traité et les règles concernant les aides 

publiques, comme le rappelle expressément le considérant 44 de la directive 

97/36/CE.    

  49.  Eu égard à ce qui précède, la Commission propose de répondre comme suit à cette 

question: 

La directive 89/552/CEE ne s'oppose pas à ce qu'un État membre 
impose aux opérateurs de télévision l'obligation d'affecter un 
pourcentage de leurs recettes au financement d'œuvres 
cinématographiques ou de films de télévision européens.  

 

2. La deuxième question 

50. Dans sa seconde question, le juge a quo demande à la Cour de se prononcer sur la 

compatibilité avec l'article 12 CE, "lu en combinaison avec les autres dispositions 

particulières auxquelles celui-ci fait référence", d'une condition du type de celle 

stipulée à l'article 5, paragraphe 1, 2ème alinéa, de la loi 25/1994, selon laquelle 

60 % du financement obligatoire prévu par cette disposition doit être réservé à des 

productions " dont la langue originale est une des langues officielles de l'Espagne". 
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51. Selon une jurisprudence constante, l'article 12 CE n'a vocation à s'appliquer de 

façon autonome que dans des situations régies par le droit communautaire pour 

lesquelles le traité ne prévoit pas de règle spécifique de non-discrimination4. 

52. Comme il sera exposé ci-dessous, la mesure considérée est susceptible d'entrer dans 

le champ d'application de diverses libertés fondamentales et, en particulier, des 

droits d'établissement et de libre prestation de services respectivement consacrés par 

les articles 43 et 49 CE. Ces articles appliquent et concrétisent dans leurs champs 

respectifs le principe d'interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité. Le 

Commission considère donc que la réponse à la question posée par le Tribunal 

Supremo espagnol doit se faire à la lumière de ces deux articles, sans qu'il y ait lieu 

de se prononcer sur l'article 12 CE. 

 

2.1 Restrictions aux libertés fondamentales 

2.1.1 Article 49 CE  

53. Selon une jurisprudence constante, l'article 49 CE exige non seulement l'élimination 

de toute discrimination fondée sur la nationalité, mais aussi la suppression de toute 

restriction, même si cette restriction s’applique indistinctement aux prestataires 

nationaux et à ceux d’autres États membres, lorsqu’elle est de nature à "prohiber" ou 

à "gêner davantage" les activités du prestataire établi dans un autre État membre5. 

54. Comme la Commission entend le démontrer dans la présente section, elle estime que 

même si la réglementation en cause s'applique indistinctement aux ressortissants de 

n'importe quel État membre, elle peut en pratique "gêner davantage" la prestation de 

services en provenance d'autres États membres et doit, en définitive, être assimilée à 

une restriction à la libre prestation de services. 

                                                 
4  Voir par exemple l'arrêt rendu le 26 novembre 2002 dans l'affaire C-100/01, Oteiza Olazábal, Rec. 

I10981, point 25;  du 11 décembre 2003, AMOK, affaire C-289/02, Rec. p. I15059, point 25; Et du 19 
avril 2004, Weigel, affaire C-387/01, Rec. p. I-4981, point 57 des motifs.   

5  Voir par exemple l'arrêt de la Cour du 5 décembre 2006, Cipolla, C-94/04 et C-202/04, Rec. p. I-
11421, point 56, et l'abondante jurisprudence y citée. 
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a) Prestations de services affectées  

55. Comme il ressort de l'article 7 du décret royal 1652/2004, un opérateur de télévision 

peut se conformer à l'obligation de financement stipulée à l'article 5, paragraphe 1, 

de la loi 25/1994 essentiellement de deux manières différentes : soit par sa propre 

production (ou coproduction) cinématographique, soit par l'acquisition de droits 

d'exploitation de films produits par des producteurs indépendants. En pratique, la 

Commission estime que la seconde forme de financement représente environ 60 % 

du total des financements. 

56. Ces deux formes de financement supposent au moins deux types de prestations de 

services transfrontaliers relevant du champ d'application de l'article 49 CE et 

susceptibles d'être affectées par la mesure considérée. 

57. En premier lieu, la réalisation d'un film, qu'il s'agisse d'une production propre (ou 

d'une coproduction) de l'opérateur de télévision ou d'une production d'un producteur 

indépendant, requiert l'intervention d'un grand nombre de professionnels qui 

fournissent des services au producteur, en particulier des services de conception (par 

exemple le scénariste, le responsable du casting ou des repérages d'extérieurs), de 

tournage (les interprètes, le réalisateur, les caméramans, le décorateur, les 

techniciens éclairage et son, etc.), de finalisation technique (montage, tirage du 

négatif, etc.) et de promotion.  

58. En second lieu, comme le confirme la jurisprudence de la Cour6
, l'acte par lequel le 

producteur d'un film le met à la disposition d'un opérateur de télévision pour sa 

diffusion par cession d'une licence d'exploitation constitue une prestation de 

services relevant de l'article 49 CE. 

 

b) La mesure controversée s'applique indistinctement indépendamment de la 
nationalité ou du lieu d'établissement du prestataire de services   

59. L'affectation aux "œuvres européennes" de 60 % du financement obligatoire prévu 

par l'article 5, paragraphe 1, 2ème alinéa de la loi 25/1994 leur profite de manière 

                                                 
6  Arrêt du 4 mai 1993, FEDICINE, C-17/92, Rec. p. I-2239, point 10. 
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égale à toutes, à condition que leur langue originale soit une des langues officielles 

d'Espagne, à savoir l'espagnol ou castillan, le catalan (et ses variantes du pays 

valencien et des Baléares), le basque et le galicien.  

60. La notion d'"œuvre européenne" est définie à l'article 5, paragraphes 3 à 5, de la loi 

25/1999, reproduits plus haut. Cette définition, qui précise celle de l'article 6 de la 

directive, n'introduit aucune distinction entre les ressortissants espagnols et ceux des 

autres États membres, ni entre les personnes et entités qui résident ou sont établies 

en Espagne et celles résidant ou établies dans les autres États membres. 

61. Ainsi, en application de la loi 25/1999, rien n'empêche qu'un film produit dans un 

autre État membre et dans lequel participent exclusivement des auteurs interprètes, 

techniciens ou autres professionnels qui sont des ressortissants et/ou des résidents de 

cet État membre bénéficie de la mesure considérée, sous réserve que la langue 

originale du film soit une langue officielle espagnole.  

 

c) Restrictions aux prestations de services professionnels entrant dans la production 
d'un film 

62. La Commission considère que la condition selon laquelle la langue originale du film 

doit être une langue officielle espagnole exclut du bénéfice considéré les films 

tournés principalement dans une autre langue et doublés postérieurement dans une 

langue officielle espagnole. Il apparaît donc qu'en pratique, cette condition a pour 

effet de rendre indispensable que les interprètes du film (ou du moins leur majorité) 

parlent la langue officielle espagnole dans laquelle le film est tourné. Il semble aussi 

nécessaire que d'autres catégories de prestataires de services intervenant directement 

sur le tournage (par exemple réalisateur, caméramans et techniciens son et lumières) 

parlent eux aussi la langue officielle espagnole dans laquelle le film est tourné, ou 

du moins la comprennent suffisamment.      

63. Il est d'autre part évident qu'il est en pratique relativement rare qu'un prestataire de 

services liés à la production cinématographique qui n'est pas de nationalité 

espagnole ou résident en Espagne parle une langue officielle espagnole avec 

l'aisance requise. 

64. Il apparaît donc en réalité que l'exigence considérée peut constituer un obstacle 

susceptible d'empêcher les interprètes, réalisateurs et autres prestataires de services 
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intervenant dans une production cinématographique établis dans un autre État 

membre de fournir des services dans des œuvres financées conformément à 

l'article 5, paragraphe 1, 2ème alinéa, de la loi 25/1999. 

 

2.1.4 Restrictions à la distribution de films 

65. Comme cela a été expliqué, la mesure considérée peut en théorie bénéficier 

également aux films produits par un producteur indépendant établi dans un autre 

État membre. Mais en pratique, il est clair qu'il est plus facile et moins coûteux de 

produire un film dans une langue officielle espagnole en Espagne, là où sont 

disponibles la majorité des professionnels capables de parler l'une de ces langues, 

plutôt que dans un autre État membre. 

66. De plus, les producteurs d'un État membre, en règle générale, orientent 

primordialement leur production vers le marché ce cet État membre et, de ce fait, 

tendent à choisir comme langue originale de tournage la langue de cet État. Produire 

une version originale supplémentaire dans une langue officielle espagnole 

uniquement destinée au marché espagnol leur imposerait un coût supplémentaire 

que ne supportent pas les producteurs établis en Espagne, qui tournent généralement 

leurs films dans une langue officielle espagnole. 

67. Il résulte de ce qui précède que la mesure examinée est également susceptible de 

restreindre les possibilités de cession de droits d'exploitation par des producteurs 

indépendants établis dans d'autres États membres aux opérateurs de télévision 

établis en Espagne.    

 

2.1.2 Article 43 CE 

68. Tout comme l'article 49 CE, l'article 43 CE exige la suppression de toutes les 

restrictions à la liberté d'établissement, y compris celles qui sont applicables sans 

distinction de nationalité. En effet, selon la jurisprudence de la Cour, doivent être 
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assimilées à de telles restrictions "toutes les mesures qui interdisent, gênent ou 

rendent moins attrayant l’exercice de cette liberté"7.  

69. La mesure examinée est susceptible d'occasionner divers types de restrictions au 

droit d'établissement. 

70. En premier lieu, pour les raisons déjà signalées aux points 61-63, la mesure 

examinée peut, outre qu'elle fait obstacle à la prestation, à partir d'autres États 

membres, de services utilisés dans la production d'un film en Espagne, dissuader les 

prestataires de ces services de s'établir de manière permanente en Espagne en vue 

d'y poursuivre leur carrière8. La mesure peut par exemple dissuader un acteur 

britannique ne parlant pas espagnol de s'établir en Espagne du fait qu'elle décourage 

le tournage en Espagne de films en langue anglaise. Pour des raisons similaires, la 

mesure controversée peut également dissuader un producteur établi dans un autre 

État membre de créer un établissement secondaire en Espagne afin d'y tourner des 

fims destinés au marché de l'État membre ou se situe l'établissement principal. 

71. En outre, la mesure controversée peut dissuader les opérateurs de télévision 

espagnols soumis à l'obligation de financement, mais aussi les producteurs 

indépendants espagnols souhaitant bénéficier d'un tel financement, d'établir ou 

d'acquérir une entreprise de production de films dans un autre État membre dans 

lequel il serait plus difficile de tourner des films dans une langue officielle 

espagnole. 

 

2.1.3 Autres restrictions aux libertés fondamentales 

72. Lorsque les professionnels visés au point 57 sont liés par une relation de travail au 

producteur du film, il conviendrait de considérer, pour les raisons déjà exposées aux 

points 62 à 64, que la mesure examinée restreint la libre circulation des travailleurs 

consacrée par l'article 39 CE. 

                                                 
7  Arrêt du 5 octobre 2004 dans l'affaire C-442/02, CaixaBank, Rec. 2002, p. I-8961, point 11. Voir 

également les arrêts du 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, Rec. p. I-4165, point 37, du 
1er février 2001, Mac Quen e.a., C-108/96, Rec. p. I-837, point 26, et du 17 octobre 2002, Payroll e.a., 
C-79/01, Rec. p. I-8923, point 26). 

8  Arrêt du 4 juillet 2000, Salomone Haim, C-424/97, Rec. 2003, p. I-5123. 
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73. On pourrait de même faire valoir, pour le motif déjà mentionné au point 71, que la 

mesure controversée est aussi susceptible de constituer une restriction au principe de 

libre circulation des capitaux de l'article 56 CE. 

74. La Commission n'estime cependant pas nécessaire d'approfondir l'analyse de ces 

restrictions car l'analyse postérieure relative à la possibilité de justifier de telles 

mesures leur est également applicable.   

 

2.2  Possible justification des restrictions 

75. Comme la mesure considérée restreint l'exercice de plusieurs libertés 

fondamentales, il convient d'apprécier si ces restrictions peuvent être justifiées sur la 

base d'une des exceptions prévues par le traité ou, du fait que la réglementation 

litigieuse s'applique indistinctement de la nationalité ou du lieu d'établissement, par 

une "raison impérieuse d'intérêt général".  

 

2.2.1 Justification invoquée par les autorités espagnoles 

76. La Commission croit comprendre que les autorités espagnoles affirment que 

l'objectif poursuivi par la mesure en cause est de promouvoir la production et la 

distribution d'œuvres cinématographiques et de films de télévision qui soient 

représentatifs de la culture espagnole. Cet objectif n'est pas explicitement mentionné 

dans la loi 25/1994.. Il figure en revanche dans le préambule de la loi 15/2001 qui a 

introduit dans la loi 25/1994 la rédaction actuelle de l'article 5, paragraphe 1, 2ème 

alinéa. Concrètement, ce préambule mentionne, entre autres, les objectifs suivants :  

"La création cinématographique et audiovisuelle est un élément majeur 
de la culture et revêt une importance décisive en termes de maintien de 
la diversité culturelle. 

Dans la société contemporaine, le cinéma correspond à une dimension 
culturelle essentielle; comme patrimoine, mais aussi comme projection 
de notre pays vers l'extérieur, comme expression de sa personnalité, de 
ses histoires il fait partie intégrante de l'identité vivante du pays. Cette 
nouvelle forme créative qu'a représenté le cinéma au XXème siècle, et 
qu'il devrait représenter avec encore plus de force au XXIème siècle, 
doit être reconnue en sa qualité de support essentiel de notre 
expression culturelle et elle représente aussi une des formes 
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d'expression artistiques et sociales qui ont le plus de pouvoir 
d'attraction." 

 

2.2.2 Articles 46 et 39, paragraphe 3, CE 

77. La Cour a considéré que la "politique culturelle" ne figure pas au nombre des 

exceptions au droit d'établissement énumérées à l'article 46 CE9, lequel est 

applicable tant à la libre prestation de services10 qu'à la libre circulation des 

capitaux11. 

78. L'article 39, paragraphe 3, énumère les mêmes exceptions que l'article 46 CE. Il 

convient donc d'en déduire que cet article ne prévoit pas lui non plus d'exception 

pour les restrictions à la libre circulation des travailleurs fondées sur des raisons de 

politique culturelle.    

 

2.2.3 Raison impérieuse d'intérêt général  

79. La mesure litigieuse ne pouvant être justifiée par aucune des exceptions prévues aux 

articles 46 et 39, paragraphe 3, CE, il convient d'examiner si l'objectif de politique 

culturelle invoqué par le Royaume d'Espagne peut être considéré comme une 

"raison impérieuse d'intérêt général". 

80. À cet égard, on doit rappeler en premier lieu que le traité de Maastricht a reconnu 

l'importance du soutien à la culture apporté par l'Union et ses États membres en 

l'incorporant au nombre des politiques communautaires spécifiquement mentionnées 

dans le traité. En l'espèce, l'article 151 CE dispose que la Communauté 

"contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le 
respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en 
évidence l'héritage culturel commun." 

 81. De plus, l'article 151, paragraphe 4, prévoit que la Communauté 

                                                 
9  Arrêt du 4 mai 1993, FEDICINE, C-17/92, Rec. p. I-2239, point 20. 

10  Article 55 CE.  

11  Article 58, paragraphe 2, CE. 
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"tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres 
dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de 
promouvoir la diversité de ses cultures." 

82. Il faut aussi faire référence à la Convention de l'UNESCO sur la protection et la 

promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à Paris le 20 octobre 

2005, et dont la Communauté est une des parties. Au nombre des objectifs de la 

Convention énumérés à son article 1er, figurent les suivants : 

a)  protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles; 

…  

g) reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services 
culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens; 

h) réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter et de 
mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées 
pour la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles sur leur territoire; 

83. L'article 6 de la Convention est en l'espèce particulièrement pertinent puisqu'il 

reconnaît le droit des parties contractantes d'adopter, dans le cadre de leurs 

politiques culturelles, et en tenant compte des circonstances et besoins particuliers 

qui sont les leurs, des mesures destinées à protéger et à promouvoir la diversité des 

expressions culturelles au sein de leur territoire, y compris notamment 

 des "mesures qui, d’une manière appropriée, offrent des opportunités 
aux activités, biens et services culturels nationaux, de trouver leur 
place parmi l’ensemble des activités, biens et services culturels 
disponibles sur son territoire, pour ce qui est de leur création, 
production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les mesures 
relatives à la langue utilisée pour les dites activités, biens et services12 
; 

84. Pour sa part, la Cour a considéré à plusieurs reprises que certains objectifs de 

politique culturelle peuvent constituer des raisons impérieuses d'ordre général 

susceptibles de justifier des restrictions aux libertés fondamentales13. La Cour a par 

exemple reconnu la qualité de raisons impérieuses d'intérêt général aux motifs 

suivants : 

                                                 
12  Artícle 6, paragraphe 2, point b), de la Convention de l'UNESCO. 

13  Arrêt du 14 septembre 2006 dans l'affaire C-386/89, Centro di Musicología Walter Stauffer, Rec. 
2002, p. I-8203, point 45. 
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– La "conservation du patrimoine historique et artistique national";14 

– la "valorisation des richesses historiques et à la meilleure diffusion possible des 
connaissances relatives au patrimoine artistique et culturel d' un pays";15 

– Le" maintien d'une certaine qualité des programmes" de télévision;16 

– la sauvegarde de la liberté d' expression des différentes composantes notamment 
sociales, culturelles, religieuses ou philosophiques existant dans un État 
membre;17  

– La "défense et la promotion de la langue d'un État membre"18. 

85. En l'espèce, un arrêt présente un intérêt tout particulier : il s'agit de l'arrêt 

Cinéthèque, dans lequel la Cour a considéré que l'objectif  consistant à "encourager 

la création des œuvres cinématographiques" pouvait justifier certaines restrictions à 

la libre circulation des biens19. 

86. Selon l'article 151 CE, la préservation de la diversité culturelle de la Communauté 

est un des objectifs fondamentaux qui guident la politique communautaire dans le 

domaine audiovisuel. Ainsi est-il déclaré au 13ème considérant de la directive 

89/552/CEE, dans le "domaine" de laquelle s'inscrit la mesure litigieuse (comme 

déjà expliqué en réponse à la première question), que cette directive préserve 

"l'indépendance de l'évolution culturelle d'un État membre à l'autre et la diversité 

culturelle de la Communauté". De manière similaire, le 44ème considérant de la 

directive 97/36/CE précise, en faisant référence à l'article 3, paragraphe 1, de la 

directive 89/552/CEE, que les États membres peuvent adopter des mesures plus 

restrictives en vue notamment de garantir la protection de l'intérêt public pour ce qui 

concerne le rôle culturel de la télévision.  

                                                 
14  Arrêt du 26 février 1991 dans l'affaire C-180/180, Commission/Italie ("guides touristiques"), Rec. p. I-

709, point 20. 

15  Arrêt du 26 février 1991 dans l'affaire C-154/89, Commission/France ("Guides touristiques"), Rec. p. 
I-659, point 17. 

16  Arrêt du 28 février 1999, ARD, C-6/98, Rec. p. I-75999, point 50. 

17  Arrêts du 25 juillet 1991, Commission/Pays-Bas, C-353/89, Rec. 4069, points 3, 29 et 30 et Collective 
Antennevoorziening Gouda, C-288/89, Rec. p. I-4007, points 22 et 23; et du 3 février 1999, Veronica, 
C-148/91, Rec. 2000, p. I-487, point 9). 

18  Arrêt du 28 novembre 1989 dans l'affaire C-379/87, Groener, Rec. p. 3967, point 19. 

19  Arrêt du 11 juillet 1985, Cinéthèque, C-60/84 et C-61/84, Rec. p. 2605, points 23 et 24.  
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87. Dans sa communication intitulée "Principes et lignes directrices de la politique 

audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique"20 du 14 décembre 1999, la 

Commission a reconnu l'importante dimension culturelle de l'industrie 

audiovisuelle: 

"l'industrie audiovisuelle est une industrie à part, qui fait plus que 
produire des marchandises à vendre équivalentes à toutes les autres. 
C'est en réalité une industrie culturelle par excellence. Elle influe 
considérablement sur les connaissances, les convictions et les 
sentiments des citoyens et joue un rôle crucial en faisant connaître, en 
développant et même en façonnant les identités culturelles. Cette 
constatation vaut surtout pour les enfants."21 

88. La même communication soulignait aussi combien il est important de promouvoir la 

production d'œuvres audiovisuelles pour pouvoir préserver la diversité culturelle 

européenne :  

"Préserver la diversité culturelle de l'Europe équivaut entre autres à 
promouvoir la production et la diffusion de contenu audiovisuel de 
qualité reflétant les différentes identités culturelles et linguistiques 
européennes"22 

89. Dans sa communication concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres 

cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles du 26 septembre 2001 

("communication sur le cinéma")23, la Commission a reconnu une fois encore 

l'importance culturelle de l'industrie audiovisuelle : 

                                                 
20  COM(1999) 657 final. 

21  Communication du 14 décembre 1999, p. 9. 

22  Communication du 14 décembre 1999, p. 8. 

23  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement Européen, au Comité économique et 
social et au Comité des régions concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres 
cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles du 26 septembre 2001, COM (2001) 534 final, 
JOCE C 43/6 du 16.2.2002.  

 Cette communication a été prolongée par la communication de la Commission au Conseil, au 
Parlement Européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur le suivi de la 
communication concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres 
œuvres audiovisuelles (communication sur le cinéma) du 26.09.2001, COM (2004) 171 final, JOCE 
C 123/1 du 30.04.2006. Et, plus récemment, par la "communication de la Commission concernant la 
prolongation de la validité de la communication sur le suivi de la communication de la Commission 
concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres 
audiovisuelles (Communication cinéma) du 26 septembre 2001", JOUE C 134/5 du 16.6.2007. 
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"Les œuvres audiovisuelles présentent des caractéristiques uniques en 
raison de leur double nature: [si] elles constituent des biens 
économiques, (…) elles sont également des biens culturels qui tout à la 
fois reflètent et façonnent nos sociétés".24  

90. La "communication sur le cinéma" relève que "[p]armi les œuvres audiovisuelles, 

les oeuvres cinématographiques occupent une place particulière" en raison de leur 

"importance culturelle"25 et constate la nécessité d'encourager leur production en 

vue de promouvoir les cultures nationales des États membres. 

"l'encouragement de la production audiovisuelle par les États membres 
joue un rôle clé pour assurer que leur culture et leur capacité créatrice 
propre puissent trouver à s'exprimer, reflétant ainsi la diversité et la 
richesse de la culture européenne"26. 

91. Les considérations qui précèdent nous mènent aux conclusions suivantes : 

– Les œuvres cinématographiques et les films de télévision sont susceptibles 
d'avoir un contenu culturel important; 

– L'encouragement de la production de telles œuvres est donc un objectif légitime 
de politique culturelle;   

– Le traité reconnaît et encourage la diversité des cultures des États membres, et il 
s'ensuit qu'il est légitime que chaque État membre adopte des mesures pour 
promouvoir d'une manière particulière les œuvres jugées représentatives de leur 
propre culture nationale. 

92. Eu égard à ce qui précède, la Commission considère qu'il faut admettre que l'objectif 

invoqué en l'espèce par le Royaume d'Espagne, à savoir l'encouragement de la 

production d'œuvres cinématographiques et de films de télévision représentatifs de 

la culture nationale de cet État membre, peut constituer une raison impérative 

d'intérêt général de nature à justifier des restrictions aux libertés fondamentales.  

 

2.2.4 Adéquation et nécessité des mesures  

93. Il ressort d'une jurisprudence constante que pour qu'une restriction aux libertés 

fondamentales puisse être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, il 

                                                 
24  Communication sur le cinéma, section 1, 3ème alinéa. 

25  Communication sur le cinéma, section 1, 4ème alinéa. 

26  Communication sur le cinéma, section 2, 1er alinéa. 
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faut qu'elle soit propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et n'aille 

pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre27.  

94. Il y a donc lieu d'apprécier si la mesure litigieuse est appropriée et nécessaire pour 

atteindre l'objectif de politique culturelle invoqué par le Royaume d'Espagne. Cela 

supposera d'examiner les trois questions suivantes : 

(1) l'adéquation et la nécessité de l'obligation de financement imposée aux 
opérateurs de télévision; 

(2) l'adéquation et la nécessité de la condition selon laquelle il doit s'agir 
d'œuvres dont la version originale est dans une langue officielle espagnole; 

(3) les conséquences de l'absence de critères permettent de réserver le bénéfice 
de la mesure à des œuvres à contenu culturel.  

 

a) Adéquation et nécessité de l'obligation de financement 

95. L'imposition d'une obligation de financement aux opérateurs de télévision établis en 

Espagne peut être une mesure appropriée et nécessaire pour promouvoir la 

production d'œuvres cinématographiques et de films pour la télévision. En effet, 

comme cela a déjà été relevé, la possibilité d'imposer de telles obligations est bien 

prévue expressément, tant à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE 

qu'au 45ème considérant de la directive 97/36/CEE. De plus, on constate en pratique 

que de nombreux États membres imposent ce genre d'obligations de financement28.  

 

b) Adéquation et nécessité du critère linguistique 

96. Comme l'objectif poursuivi par la mesure examinée est de promouvoir la production 

d'œuvres cinématographiques et de films de télévision appartenant à la culture 

espagnole, il est indispensable que cette mesure définisse certains critères 

permettant de distinguer du reste des "œuvres européennes" celles de ces œuvres qui 

peuvent être considérées comme suffisamment représentatives de la culture 

espagnole. La langue est un des éléments essentiels forgeant l'identité culturelle d'un 

                                                 
27  Voir par exemple en matière de libre prestation de services, l'arrêt du 5 décembre 2006, Cipolla, C-

94/04 et C-202/04, Rec.p.  I-11421, point 61. 

28  Voir l'étude intitulée "Broadcasters' obligations to invest in cinematographic Production", publiée par 
l'Observatoire audiovisuel européen, Ed. 2006. 
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groupe ou d'une société et est aussi le principal véhicule d'expression de chaque 

culture. Dans ces conditions, le critère linguistique utilisé par les autorités 

espagnoles paraît pertinent et approprié pour déterminer la filiation culturelle d'un 

film.  

97. De plus, il apparaît en pratique que la seule alternative envisageable au critère 

linguistique utilisé serait l'emploi de critères fondés sur la nationalité ou le résidence 

des diverses personnes participant à la réalisation du film, comparables à ceux 

contenus dans la définition de l'"œuvre européenne" de l'article 6 de la 

directive 89/552/CEE ou dans les diverses définitions de l'"œuvre nationale" 

apparaissant dans les législations de nombreux États membres.29 Or, il est évident 

que de tels critères seraient encore plus restrictifs des libertés fondamentales. 

98. Enfin, la thèse de la proportionnalité de la mesure litigieuse est encore renforcée par 

le fait que la mesure permet de destiner jusqu'à 40 % du financement obligatoire à 

des œuvres européennes dont la langue originale n'est pas une des langues 

officielles d'Espagne. 

 
c) Absence de critères réservant le bénéfice de la mesure aux œuvres à contenu 

culturel 

99. La mesure en cause ne propose aucun critère ou condition visant à réserver le 

bénéfice du financement obligatoire aux seules œuvres cinématographiques et films 

de télévision ayant un contenu culturel et, pour cette raison, elle s'avère inadéquate 

et excessivement restrictive au regard de l'objectif invoqué.   

100. À cet égard, on rappellera que dans l'affaire C-17/92, FEDICINE, la Cour avait 

rejeté une justification fondée sur des raisons de politique culturelle invoquée par le 

Royaume d'Espagne au motif que la mesure en cause favorisait la distribution de 

films nationaux "quel que soit leur contenu ou leur qualité"30. Il convenait d'en 

                                                 
29  Voir l'étude comparative effectuée par Michel Gyory dans le document "Making and Distributing 

Films in Europe: The problem of nationality", accessible sur le site web de l'Observatoire audiovisuel 
européen : http://www.obs.coe.int/oea-publ/iris_special/2006_01  

30  Arrêt du 4 mai 1993, FEDICINE, C-17/92, Rec. p. I-2239, point 20. 
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conclure, selon la Cour, que l'objectif poursuivi n'était pas culturel, mais "de nature 

purement économique"31. 

101. De manière similaire, dans son "Orientation générale en matière d'aides d'État en 

faveur du secteur cinématographique" incluse dans la "communication sur le cinéma 

du 16 février 2002, la Commission a considéré que pour que les aides à la 

production cinématographique et télévisée puissent bénéficier de l'exception 

culturelle prévue à l'article 87, paragraphe 3, lettre d), du traité, elles devaient 

notamment remplir la condition d'être destinées à un produit culturel. Plus 

spécifiquement, ladite orientation, en son point 2.3(b).1, prévoit ce qui suit : 

"1) L'aide est destinée à un produit culturel. Chaque État membre doit 
veiller à ce que le contenu de la production faisant l'objet de l'aide soit 
culturel, selon des critères nationaux vérifiables (conformément au 
principe de subsidiarité)." 

102. La Commission estime de manière analogue que les restrictions aux libertés 

fondamentales ne peuvent être considérées comme justifiées par des raisons 

impérieuses de politique culturelle que si elles profitent exclusivement à des œuvres 

susceptibles d'être classées en tant que "produits culturels". Même s'il faut 

reconnaître aux États membres une ample faculté d'appréciation dans la définition 

des critères d'évaluation du contenu culturel d'une œuvre, il n'est pas admissible 

qu'un État membre fasse totalement abstraction de tels critères, comme on le 

constate dans le cas de la mesure litigieuse. 

 

2.3 Conclusion 

103. Pour les raisons exposées, la Commission propose de répondre à la deuxième 

question posée par le Tribunal Supremo de la manière suivante : 

Une disposition comme celle de l'article 5, paragraphe 1, 
2ème alinéa, de la loi 25/1994 qui réserve le bénéfice du financement 
obligatoire qu'elle prévoit aux œuvres cinématographiques et aux 
films de télévision européens dont la langue originale est une 
langue officielle d'un État membre introduit des restrictions aux 
libertés fondamentales consacrées par le traité, notamment en ses 
articles 39 et 43 CE. 

                                                 
31  Ibid, point 21. 
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L'objectif de promotion des œuvres cinématographiques et des 
films de télévision qui sont une expression de la culture nationale 
d'un État membre constitue une raison impérieuse d'intérêt 
général susceptible de justifier certaines restrictions aux libertés 
fondamentales. 

Toutefois, une disposition comme celle contestée dans l'affaire au 
principal n'est pas appropriée pour atteindre l'objectif recherché 
dans la mesure où elle est totalement dépourvue de critères visant 
à garantir que les œuvres bénéficiaires aient un contenu culturel.  

En conséquence, une disposition comme celle contestées dans 
l'affaire au principal est incompatible avec les articles 39 et 43 CE. 

 

3. La troisième question 

 

104. Dans sa troisième question, le Tribunal Supremo demande à la Cour si l'obligation 

de financer certaines œuvres cinématographiques et films de télévision qu'impose 

aux opérateurs de télévision la mesure litigieuse doit être considérée comme une 

aide d'État aux fins de l'article 87, paragraphe 1, CE. 

105. Selon une jurisprudence constante, la qualification d'aide suppose que toutes les 

conditions énoncées à l'article 87, paragraphe 1, CE soient remplies32. Ces critères 

sont les suivants : premièrement, il doit s'agir d'une intervention de l'État ou au 

moyen de ressources d'État; deuxièmement, cette intervention doit être susceptible 

d'affecter les échanges entre États membres; troisièmement, elle doit accorder un 

avantage à son bénéficiaire et, quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de 

fausser la concurrence33. 

106. Concernant la première condition, il ressort d'une jurisprudence constante qu'il n'y a 

pas lieu de distinguer les cas dans lesquels l'État accorde directement l'aide de ceux 

dans lesquels elle est accordée par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé 

                                                 
32  Voir par exemples les arrêts du 21 mars 1990, Belgique/Commission, «Tubemeuse», C-142/87, Rec. 

p. I-959, point 25; du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, affaires jointes C-278/92 à C-280/92, 
Rec. p. I-4103, point 20; du 16 mai 2002, France/Commission, C-482/99, Rec. p. I-4397, point 68, et 
du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, Rec. p. I-7747, 
point 74. 

33  Arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, Rec. 
p. I-7747, point 75. 
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que cet État a créé ou désigné pour gérer l'aide.34 Cependant, pour que des 

avantages puissent être assimilés à une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 

1, du traité, il est dans tous les cas indispensable qu'ils soient accordés au moyen de 

ressources d'État35. 

107. La Commission considère que l'avantage qui, selon la question posée, est accordé à 

l'industrie cinématographique ne l'est ni directement, ni indirectement, au moyen de 

ressources d'État et qu'il ne peut donc pas être assimilé à une aide d'État au sens de 

l'article 87, paragraphe 1, CE. 

108. Comme déjà expliqué plus haut, un opérateur de télévision peut se conformer à 

l'obligation de financement stipulée à l'article 5, paragraphe 1, de la loi 25/1994 

essentiellement de deux manières différentes : soit par sa propre production (ou 

coproduction) cinématographique, soit par l'acquisition de droits d'exploitation de 

films produits par des producteurs indépendants. 

109. Lorsqu'un opérateur de télévision choisit de financer sa propre production, aucun 

transfert de fonds à une partie autre que l'opérateur concerné n'a lieu, mais 

seulement une utilisation interne des fonds de l'opérateur. On ne peut donc pas 

parler d'aide dans ce cas de figure.   

110. Lorsqu'un opérateur choisit d'acquérir les droits de diffusion d'un producteur 

indépendant, il y a effectivement transfert de ressources du premier au second. Il ne 

s'agit toutefois que de fonds appartenant en propre à l'opérateur de télévision, et non 

de ressources d'État.  

111. Comme l'a fait observer le juge a quo, les faits de l'espèce sont similaires à ceux 

qu'avait examinés la Cour dans l'affaire PreussenElektra.  Dans cette affaire, la Cour 

a jugé que l'obligation imposée par la législation nationale aux entreprises privées 

d'approvisionnement en électricité d'acheter l'électricité produite dans leur zone 

                                                 
34  Arrêts du 7 juin 1988, Grèce/Commission, 57/86, Rec. 1987, p. I2855, point 12; Du 13 mars 2001, 

PreussenElektra, C-379/98, Rec. I-2099, point 58; et du 20 novembre 2003, GEMO, C-126/01, Rec. 
p. I-13769, point 23. 

35  (voir les arrêts du 21 mars 1991, affaire C-308/88, Italie/Commission,  Rec. p. I-1433, point 11; du 13 
mars 2001,  PreussenElektra, affaire C-379/98, Rec. p. I-2099, point 58; du 16 mai 2002, 
France/Commission, C-482/99, Rec. p. I-4397, point 24; du 20 novembre 2003, GEMO, affaire C-
126/01, Rec. p. I-13769, point 24. 
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d'approvisionnement à partir de sources d'énergie renouvelables à des prix 

minimaux supérieurs à la valeur économique réelle de ce type d'électricité ne 

constituait pas une aide d'État, du fait qu'elle n'impliquait aucun transfert direct ou 

indirect de ressources d'État36. La Cour avait préalablement relevé que la majorité 

des entreprises d'approvisionnement affectées étaient privées37. 

112. Tout comme la mesure en cause dans l'affaire PreussenElektra, la réglementation 

contestée impose une obligation d'acquérir certains biens ou services, à savoir des 

droits de diffusion d'œuvres cinématographiques et de films de télévision. Toujours 

comme dans l'affaire PreussenElektra, cette obligation s'applique indistinctement à 

toutes les entreprises du secteur qu'elles soient publiques ou privées, et pas 

seulement aux premières. Enfin, et toujours comme dans l'affaire PreussenEllektra, 

la majorité des opérateurs de télévision de dimension nationale sont en l'espèce dans 

des mains privées38. 

113. La position exposée est compatible avec celle exprimée par la Commission dans son 

"Orientation générale en matière d'aides d'État en faveur du secteur 

cinématographique" incluse dans la "communication sur le cinéma" du 16 février 

2002, dans laquelle il est affirmé ce qui suit : 

Les obligations légales d'investir dans la production audiovisuelle, 
imposées par les États membres aux organismes de radiodiffusion 
télévisuelle, ne constituent pas une aide d'État, lorsque ces 
investissements apportent une compensation raisonnable aux 
organismes en question. La question de savoir dans quelle mesure ces 
obligations légales peuvent être considérées comme des aides d'État en 
tant que telles doit être examinée à la lumière de la jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautés européennes, après son arrêt du 
13.3.2001 dans l'affaire C-379/98 (PreussenElektra)39..    

114. À la différence de la mesure en cause dans l'affaire PreussenElektra, la 

réglementation contestée en l'espèce ne fixe pas de prix minimum d'achat et, de 

                                                 
36  Arrêt du 13 mars 2001,  PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 66. 

37  Arrêt du 13 mars 2001,  PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 55. 

38  Il apparaît à la Commission que sur les sept opérateurs à dimension nationale soumis à l'obligation en 
2005, un seul  (Televisión Espanola S.A., "TVE") était un opérateur public. On doit néanmoins aussi 
tenir compte de l'existence d'opérateurs à dimension régionale ou locale, généralement publics. 

39  Communication sur le cinéma du 16 septembre 2001, section 2.3, avant-dernier alinéa.  
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plus, elle laisse aux opérateurs la possibilité de financer leurs propres productions 

plutôt que d'acquérir des droits de diffusion à des producteurs indépendants. En 

conséquence, on ne peut pas présumer d'office que le prix payé par les opérateurs de 

télévision n'apporte pas une "compensation raisonnable". Toutefois, étant donné 

qu'en tout état de cause la réglementation considérée n'implique aucun transfert, 

direct ou indirect, de fonds d'État, la Commission n'estime pas nécessaire 

d'approfondir son analyse sur cette question. 

115. Le juge a quo suggère que, postérieurement à l'arrêt PresussenElktra, la Cour aurait 

modifié ou nuancé sa jurisprudence sur la question examinée. La Commission juge 

cette suggestion sans fondement. Les trois affaires citées par le juge a quo ont pour 

objet des mesures de nature très différente de celle considérée dans l'espèce ou dans 

l'affaire PresussenElktra :  

• la mesure en cause dans l'affaire GEMO40 est une taxe sur les ventes de viande 
imposée par la loi et destinée à un fonds géré par un organisme public (le "Centre 
national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles"). Les 
fonds ainsi collectés étaient utilisés pour financer le coût des marchés publics 
passés par les préfets locaux avec des entreprises privées spécialisées dans 
l'enlèvement des charognes d'animaux et des déchets d'abattoirs. GEMO 
argumentait que la fourniture gratuite de ces services d'enlèvement constituait 
une aide publique. Le gouvernement français n'a pas contesté le financement sur 
fonds d'État de la mesure en cause; 

• dans l'affaire Pearle41, il s'agissait aussi d'une taxe qu'un organisme professionnel 
de droit public prélevait auprès de ses membres et dont le produit était destiné au 
financement d'une campagne de publicité au bénéfice exclusif de ces membres; 

• dans l'affaire Laboratoires Boiron42, la mesure en cause était une taxe sur les 
ventes directes de produits pharmaceutiques destinée à contribuer au financement 
de la "Caisse nationale d'assurance maladie". Boiron affirmait que le fait que les 
grossistes distributeurs soient exonérés de la taxe, à la différence des 
laboratoires, constituait une aide en faveur des premiers.  

116. Les trois affaires susmentionnées ont en commun le fait que le produit d'un impôt ou 

d'une taxe institué par la loi est affecté à un fonds public qui l'utilise pour des 

activités précises, que ce soit au bénéfice des entreprises soumises au prélèvement 

(Pearle) ou à celui de tiers (GEMO, Boiron). En revanche, dans le cas d'espèce 

                                                 
40  Arrêt du 20 novembre 2003, GEMO, C-126/01, Rec. p. I-13769. 

41  Arrêt du 15 juillet 2004, Pearle, C-345/02, Rec. p I-7139. 

42  Arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron, C-526/04, Rec. p. I-7529. 
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comme dans l'affaire PreussenElektra, bien qu'il existe une obligation légale 

d'acquérir certains biens ou services, le prix payé pour eux est versé directement à 

leur fournisseur et n'est à aucun moment affecté à la trésorerie de l'État ou d'un 

fonds public et ne transite pas non plus par elle. 

117. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer 

à la Cour d’apporter à la question posée par le juge a quo la réponse suivante: 

Une obligation de financement de certaines œuvres 
cinématographiques et films de télévision du type de celle imposée 
par la mesure litigieuse aux opérateurs de télévision ne constitue 
pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. 

 
 
VI.- CONCLUSION 
 
118. Eu égard à ce qui précède, la Commission propose de répondre aux questions posées 

par le Tribunal Supremo de la manière suivante: 

Première question 

La directive 89/552/CEE ne s'oppose pas à ce qu'un État membre 
impose aux opérateurs de télévision l'obligation d'affecter un 
pourcentage de leurs recettes au financement d'œuvres 
cinématographiques ou de films de télévision européens.  

Deuxième question 

Une disposition comme celle de l'article 5, paragraphe 1, 
2ème alinéa, de la loi 25/1994 qui réserve le bénéfice du financement 
obligatoire qu'elle prévoit aux œuvres cinématographiques et aux 
films de télévision européens dont la langue originale est une 
langue officielle d'un État membre introduit des restrictions aux 
libertés fondamentales consacrées par le traité, notamment en ses 
articles 39 et 43 CE. 

L'objectif de promotion des œuvres cinématographiques et des 
films de télévision qui sont une expression de la culture nationale 
d'un État membre constitue une raison impérieuse d'intérêt 
général susceptible de justifier certaines restrictions aux libertés 
fondamentales. 

Toutefois, une disposition comme celle contestée dans l'affaire au 
principal n'est pas appropriée pour atteindre l'objectif recherché 
dans la mesure où elle est totalement dépourvue de critères visant 
à garantir que les œuvres bénéficiaires aient un contenu culturel.  
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Une disposition du type de celle contestée dans l'affaire au 
principal est donc incompatible avec les articles 39 et 43 CE. 
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Troisième question 

Une obligation de financement de certaines œuvres 
cinématographiques et films de télévision du type de celle imposée 
par la mesure litigieuse aux opérateurs de télévision ne constitue 
pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. 
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