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CHAMBRE 
DES METIERS 

CdM/16/07/2020 20- 148 

Projet de règlement grand-ducal portant introduction d'une aide sous forme d'avance 
remboursable et d'une aide sous forme de subside non-remboursable à la production 
audiovisuelle dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. 

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 17 juin 2020, Monsieur le Ministre d'État a bien voulu demander 
l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris 
sous rubrique. 

Le projet a pour objet d'introduire des aides spécifiques qui s'adressent aux sociétés 
de production audiovisuelle. Le texte se prononce sur le fait que ces sociétés ont bien 
pu bénéficier de l'une ou l'autre aide dans le contexte de la pandémie COVID-19, 
mais souvent ces aides n'étaient pas suffisamment adaptées aux besoins du secteur 
de la production audiovisuelle. Sont citées les raisons suivantes : les productions 
d'oeuvres  audiovisuelles à l'arrêt du fait du confinement ne pourront pas être 
poursuivies dès le déconfinement, entre autres parce que les professionnels qui ont 
commencé à travailler pour ces productions (techniciens, ingénieurs de son, etc.) ne 
seront pas nécessairement disponibles; les studios et endroits de tournage ainsi que 
le matériel nécessaire à la production ne seront plus nécessairement disponibles aux 
dates auxquelles les tournages reprendront; il est possible que les financements de 
tournage ne seront plus disponibles; les surcoûts occasionnés par les tournages 
arrêtés ne peuvent pas toujours être assurés par les sociétés de production 
audiovisuelle qui, dans la moyenne, sont des entreprises de petite taille et ont besoin 
quasi entièrement des supports publics; les festivals et marchés professionnels 
internationaux ont été annulés; la distribution des films produits est à l'arrêt et ainsi 
il n'y a plus de recettes même si les frais de distributions ont déjà été payés. Vu ces 
difficultés particulières des sociétés de production audiovisuelle, il a été décidé de 
mettre en place des aides spécifiques destinées à ce secteur. 

La Chambre des Métiers salue cette initiative, vu que certaines activités artisanales 
seraient également éligibles au titre de l'aide comme notamment les opérateurs de 
son ou encore les photographes actifs dans la production audiovisuelle. 
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Les auteurs proposent de mettre en place deux types d'aide : 

• une aide sous forme d'avance récupérable; et 
• une aide directe sous forme de subvention en capital. 

Pour ce qui est de l'aide sous forme d'avance récupérable, elle peut être accordée à 
travers le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle (4( Fonds ») aux 
sociétés de productions audiovisuelles. Afin de pouvoir bénéficier de cette aide, la 
société requérante doit remplir quatre conditions : 

1. la société de production rencontre des difficultés financières temporaires liées à 
la pandémie; 

2. la société de production exerçait ses activités avant la déclaration de l'état de 
crise prorogé par la loi du 24 mars 2020' et elle a bénéficié auparavant d'une 
aide financière sélective émise par le Fonds sous l'article 9 de la loi du 
22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production 
audiovisuelle; 

3. les coûts admissibles sont les frais de personnel (jusqu'à un maximum de 
2,5 fois le salaire social minimum qualifié par personne) ainsi que les frais 
généraux. Les coûts admissibles peuvent couvrir la période de 9 mois à partir du 
18 mars 2020. Sont également éligibles les revenus provenant de l'exercice 
d'une activité professionnelle des indépendants pour autant qu'ils soient affiliés 
à la sécurité sociale; 

4. une partie des pertes en émoluments producteurs2  occasionnés par les 
tournages annulés ou reportés en raison du Covid-19 sont également éligibles. 
La partie éligible de ces pertes est arrêtée par le Fonds sur base de la demande 
et des pièces justificatives introduites par la société de production requérante. 

En ce qui concerne le point 2., la Chambre des Métiers constate que sont exclues les 
sociétés qui ont été créées avant le 18 mars 2020 et qui n'ont pas encore pu 
demander une aide financière sélective à travers le Fonds ainsi que les entreprises 
qui n'ont jamais eu besoin d'une aide à travers le Fonds. Dans l'intérêt de ne pas 
exclure certaines sociétés du secteur de la production audiovisuelle, il serait 
opportun d'enlever la condition du point 2. 

En revanche, la Chambre des Métiers salue le fait que les frais généraux sont 
également éligibles, frais qui ne sont pas éligibles sous la loi du 3 avril 2020 relative 
à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté 
financière temporaire. 

Le montant maximum de l'aide ne peut pas dépasser les 250.000 euros par société 
de production avec un plafond de 800.000 euros par entreprise unique. La demande 
doit être faite au plus tard pour le 15 août 2020 et sera à rembourser sur base d'un 
plan de remboursement négocié avec le Fonds. 

1  Loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 
18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19 
2 La rémunération ainsi que tous les avantages fixes ou variables qui reviennent à l'ensemble des 
personnes assumant des fonctions de producteur, de producteur délégué, de coproducteur et de 
producteur associé. Les émoluments producteurs ne peuvent être supérieurs à 10 pour cent du total 
des coûts exposés à l'occasion d'une production audiovisuelle 
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La demande d'aide doit contenir : 

1. le nom de la société de production requérante; 
2. les pièces apportant la preuve que les conditions mentionnées ci-avant sont 

remplies ; 
3. les comptes annuels du dernier exercice fiscal clôturé, ou, le cas échéant, toutes 

autres données financières disponibles, telle que la comptabilité en double 
partie ou la déclaration pour l'impôt sur le revenu; 

4. la liste des frais et coûts soumis au bénéfice de l'aide et leur montant, même 
estimatif; 

5. une attestation de l'absence de condamnation. 

La société a la possibilité d'adapter la liste et les montants des coûts éligibles 
jusqu'au moment de l'octroi de l'aide afin de tenir compte de tous les coûts et frais 
encourus depuis la date de la demande. 

Pour ce qui est de l'aide sous forme de subvention en capital, elle est également 
accordée à travers le Fonds et la société de production devra remplir les quatre 
conditions suivantes pour pouvoir en bénéficier : 

1. la société de production est composée d'un maximum de 10 salariés; 
2. le chiffre d'affaires annuel ou bilan total ne dépasse pas les 2.000.000 euros; 
3. la société de production a déjà bénéficié d'une aide financière sélective du Fonds 

auparavant; 
4. son activité a été interrompue ou ralentie en raison de la pandémie Covid-19. 

Concernant le point 3., la Chambre des Métiers se réfère au commentaire formulé ci-
avant sur le point 2. de l'avance remboursable en suggérant d'enlever également le 
point 3 des conditions de la subvention en capital afin de ne pas exclure certaines 
sociétés de production de l'aide. 

Le montant maximum de l'aide ne peut pas dépasser les 10.000 euros par société 
de production avec un plafond de 50.000 euros par entreprise unique. 

La demande d'aide, qui doit être faite au plus tard le 15 août 2020 et doit contenir : 

1. le nom de la société de production requérante; 
2. les motifs poussant la société de production à solliciter l'aide; 
3. les comptes annuels du dernier exercice fiscal clôturé, ou, le cas échéant, toutes 

autres données financières disponibles, telle que la comptabilité en double 
partie ou la déclaration pour l'impôt sur le revenu; 

4. une attestation de l'absence de condamnation; 
5. une déclaration sur l'honneur signée sur l'exactitude des informations fournies. 

Les deux aides sont cumulables entre elles ainsi qu'avec toutes autres aides de 
minimis (pour autant que le plafond des aides de minimis n'est pas dépassé), les 
aides d'avances remboursables de la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place 
d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire 
(pour autant que le plafond de 800.000 euros n'est pas dépassé), tout autre régime 
d'aides qui fait l'objet d'une décision de la Commission européenne reposant sur la 
section 3.1. de sa Communication relative à l'encadrement temporaire des mesures 
d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de 
Covid-19 (pour autant que le plafond de 800.000 euros n'est pas dépassé) et le 
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régime de garantie en faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la 
pandémie Covid-19. 

* * 

La Chambre des Métiers n'a aucune observation particulière à formuler relativement 
au projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. 

Luxembourg, le 17 juillet 2020 

Pour la Chambre des Métiers 

CdM/PM/nf/Avis_20-148_aide_secteur_production _audiovisuelle.docx/17.07.2020-

 



LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État

Luxembourg, le 17 juin 2020

Dossier suivi par:

Anne GREIVELDINGER

Tél.: 247-88124 Le Premier Ministre,

Ministre d'État

Monsieur le Président de la

Chambre des Métiers

Luxembourg

Concerne : Projet de règlement grand-ducal portant introduction d'une aide sous

forme d'avance remboursabie et d'une aide sous forme de subside non-

remboursable à la production audiovisuelle dans le cadre de la lutte

contre le Covid-19

Monsieur le Président,

Par la présente, j'ai l'honneur de soumettre à l'avis de votre chambre le projet de règlement

grand-ducal sous rubrique.

Je joins en annexe un exemplaire du texte du projet, de l'exposé des motifs, du commentaire

des articles et de la fiche d'évaluation d'impact. Une version informatisée des mêmes

documents vous sera transmise par courrier électronique à l'adresse direction@.cdm.lu.

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le premier Ministre

Ministre d'Etat

2, place de Ciairefontaine
L-1341 Luxembourg

Tél. : (00352) 2478-2100
Fax: (00352) 46 17 20

Adresse postale :
L-2910 Luxembourg

ministère.etat(S)me.état.lu

www.aouvernement.lu



LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère d'État

Luxembourg, le 17 juin 2020

Dossier suivi par:

Anne GREIVELDINGER

Tél.: 247-88124 Le Premier Ministre,

Ministre d'État

Monsieur le Président de la

Chambre de Commerce

Luxembourg

Concerne ; Projet de règlement grand-ducal portant introduction d'une aide sous

forme d'avance remboursable et d'une aide sous forme de subside non-

remboursable à la production audiovisuelle dans le cadre de la lutte

contre le Covid-19

Monsieur le Président,

Par la présente, j'ai l'honneur de soumettre à l'avis de votre chambre le projet de règlement
grand-ducal sous rubrique.

Je joins en annexe un exemplaire du texte du projet, de l'exposé des motifs, du commentaire

des articles et de la fiche d'évaluation d'impact. Une version informatisée des mêmes

documents vous sera transmise par courrier électronique à l'adresse avis@cc.lu.

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

LelPremier Ministre

Ministre d'État

2, place de Clairefontaine
L-1341 Luxembourg

Tél. : (00352) 2478-2100
Fax: (00352) 46 17 20

Adresse postale :
L-2910 Luxembourg

mlnlstere.etat@me.etat.lu

www.aouvernement.lu



LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère d'État

Luxembourg, le 17 juin 2020

Dossier suivi par:

Anne GREIVELDINGER

Tél.: 247-88124 Le Premier Ministre,

Ministre d'État

Monsieur le Président de la

Chambre des Fonctionnaires et

Employés Publics

Luxembourg

Concerne : Projet de règlement grand-ducal portant Introduction d'une aide sous

forme d'avance remboursable et d'une aide sous forme de subside non-

remboursable à la production audiovisuelle dans le cadre de la lutte

contre le Covid-19

Monsieur le Président,

Par la présente, j'ai l'honneur de soumettre à l'avis de votre chambre le projet de règlement
grand-ducal sous rubrique.

Je joins en annexe un exemplaire du texte du projet, de l'exposé des motifs, du commentaire

des articles et de la fiche d'évaluation d'impact. Une version informatisée des mêmes

documents vous sera transmise par courrier électronique à l'adresse chfep@chfep.lu.

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Premier Ministre

Ministre d'État

2, place de Clairefontalne
L-1341 Luxembourg

Tél. : (00352) 2478-2100
Fax: (00352) 46 17 20

Adresse postale :
L-2910 Luxembourg

mlnistereetat@me.etat.lu

www.aouvernement.lu



LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère d'État

Luxembourg, le 17 juin 2020

Dossier suivi par:

Anne GREIVELDINGER

Tél.: 247-88124 Le Premier Ministre,

Ministre d'État

Madame la Présidente de la

Chambre des Salariés

Luxembourg

Concerne : Projet de règlement grand-ducal portant introduction d'une aide sous

forme d'avance remboursable et d'une aide sous forme de subside non-

remboursable à la production audiovisuelle dans le cadre de la lutte

contre le Covid-19

Madame la Présidente,

Par la présente, j'ai l'honneur de soumettre à l'avis de votre chambre le projet de règlement
grand-ducal sous rubrique.

Je joins en annexe un exemplaire du texte du projet, de l'exposé des motifs, du commentaire
des articles et de la fiche d'évaluation d'impact. Une version informatisée des mêmes

documents vous sera transmise par courrier électronique à l'adresse csl@csl.lu.

Veuillez agréer. Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération.

remier Ministre

,lL)u
Ministre d'État

2, place de Clairefontaine
L-1341 Luxembourg

Tél. : (00352) 2478-2100
Fax: (00352) 46 17 20

Adresse postale :
L-2910 Luxembourg

ministère.etat@me.état.lu

www.aouvernement.lu



LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère d'État

Luxembourg, le 17 juin 2020

Dossier suivi par:

Anne GREIVELDINGER

Tél.: 247-88124 Le Premier Ministre,

Ministre d'État

Monsieur le Président de la

Chambre d'Agriculture

Luxembourg

Concerne : Projet de règlement grand-ducal portant Introduction d'une aide sous

forme d'avance remboursable et d'une aide sous forme de subside non-

remboursable à la production audiovisuelle dans le cadre de la lutte

contre le Covid-19

Monsieur le Président,

Par la présente, j'ai l'honneur de soumettre à l'avis de votre chambre le projet de règlement

grand-ducal sous rubrique.

Je joins en annexe un exemplaire du texte du projet, de l'exposé des motifs, du commentaire

des articles et de la fiche d'évaluation d'impact. Une version informatisée des mêmes

documents vous sera transmise par courrier électronique à l'adresse info@lwk.lu.

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

emier Ministre

Mimstre d'Etat

2, place de Clairefontaine
L-1341 Luxembourg

Tél. : (00352) 2478-2100
Fax: (00352) 46 17 20

Adresse postale :
L-2910 Luxembourg

ministère.etat@me.etat.lu

www.aouvernement.lu



LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État

Projet de règlement grand-ducal portant Introduction d'une aide sous forme d'avance

remboursable et d'une aide sous forme de subside non-remboursable à la production

audiovisuelle dans le cadre de la lutte contre le Covid-19

EXPOSE DES MOTIFS

Comme tous les secteurs économiques et culturels, le secteur de la production audiovisuelle est

gravement touché par la crise sanitaire liée au virus SARS-CoV-2 (ci-après « Covid-19 »). Suspension

des tournages en cours, annulation de spectacles, marchés, festivals, projections de films,

manifestations professionnelles et fermeture des cinémas font que le secteur dans son entièreté est

à l'arrêt. Le Luxembourg étant comme aucun autre pays européen dépendant de la coproduction

internationale en raison de la taille du marché, il va sans dire que les tournages au Luxembourg ne

pourront reprendre dès le début des mesures de déconfinement au niveau national, mais restent

fortement dépendants de l'évolution de la situation dans les pays de coproduction. L'éventail des

mesures économiques mises en place pour aider les entreprises et les employés, ainsi que les aides

pour artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle, ont permis de soutenir

les créateurs du secteur audiovisuel dans leur situation professionnelle et sociale très précaire.
Toutefois, il apparaît que ces aides ne sont pas toujours adaptées à la situation très particulière des

sociétés de production audiovisuelle pour les raisons suivantes :

Les productions d'œuvres audiovisuelles à l'arrêt du fait du confinement ne pourront pas être

poursuivies dès le déconfinement, entre autre parce que les professionnels qui ont commencé

à travailler pour ces productions (techniciens, ingénieurs de sons etc.) ne seront pas

nécessairement disponibles. En plus, la majorité des productions luxembourgeoises étant des

coproductions étrangères, la reprise des tournages sera tributaire de problèmes logistiques

et économiques existant à l'étranger. Les effets de la crise actuelle risquent donc de perdurer.

Les studios et autres endroits de tournage, ainsi que le matériel qui avaient été réservés pour

les productions suspendues ne seront plus forcément disponibles aux dates auxquelles les

tournages reprendront.

Les financements des films ne seront plus nécessairement disponibles.

Les surcoûts occasionnés par les tournages arrêtés et les tournages reportés ne pourront pas,

vu leur importance, être assumés par les différentes sociétés de production qui sont souvent

des petites entreprises dépendant quasi entièrement des supports publics.

Les festivals et marchés professionnels internationaux, lieux d'échange et de rencontre avec

des partenaires potentiels notamment en vue de lancer de nouvelles coproductions et de

mettre sur pied leur financement, ont tous été annulés.

La distribution des films produits est à l'arrêt et ne génère actuellement pas de recettes, alors

même que des frais de distribution ont déjà été payés par les sociétés de production.

Au vu de ce qui précède, il est proposé d'accorder des aides spécifiques aux sociétés de production.

Ces aides sont destinées à soutenir financièrement les sociétés de production qui, du fait de l'arrêt



quasi-total de leurs activités, subissent une perte importante de leur revenu et leur permettre ainsi
de faire face à leurs problèmes de liquidités. Elles sont calquées sur les aides aux entreprises créées
dans le cadre de la crise, mais à la différence de celles-ci, il est proposé d'étendre l'assiette de calcul
des coûts admissibles, ainsi que d'élargir la période de référence afin de tenir compte des spécificités
du secteur.

Ces aides seront accordées par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle (ci-après « le
Fonds ») dans le cadre de sa mission légale de soutien à la création cinématographique et
audiovisuelle et de promouvoir le développement du secteur de la production audiovisuelle au Grand-
Duché de Luxembourg notamment par le biais de subventions, d'aides financières, de subsides, de
bourses et de récompenses.

Les aides seront uniques et spécifiques au contexte du Covid-19. Elles seront imputées sur le budget
du Fonds dans la limite de l'enveloppe déjà accordée.



TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL

Nous Henà Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et

modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l'Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les

certificats d'investissement audiovisuel ;

Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires

et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;

Vu l'article 1", paragraphe V, de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État et
considérant qu'il y a urgence ;

Sur rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1®'. Pour l'application du présent règlement, on entend par :

1° « avance remboursable » : un prêt en faveur d'une société de production versé en une ou plusieurs

tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de son rétablissement financier ;

2° « compte de soutien » : un compte courant ouvert au nom de la société de production audiovisuelle

dans la comptabilité générale du Fonds sur lequel les remboursements des aides financières sélectives
sont capitalisés ;

3" « émoluments producteurs » : la rémunération ainsi que tous les avantages fixes ou variables qui

reviennent à l'ensemble des personnes assumant des fonctions de producteur, de producteur
délégué, de coproducteur et de producteur associé. Les émoluments producteurs ne peuvent être
supérieurs à 10 pour cent du total des coûts exposés à l'occasion d'une production audiovisuelle ;

4° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations

suivantes :

a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre

entreprise ;

b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe

d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;

c) une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en

vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;

d) une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu

d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la

majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou

plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ;



5° « frais généraux » : les frais se rapportant à la structure administrative permanente de la société de
production. Ils représentent aussi bien les frais que la société de production engage en lien avec la
production d'une oeuvre audiovisuelle précise que les frais qui ne sont pas directement occasionnés
ou imputables à la production d'une œuvre audiovisuelle ;

6° « société de production » : toute entreprise régulièrement établie sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg qui a pour objet social principal la production audiovisuelle et qui produit
effectivement des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et qui remplit les conditions
d'admission au bénéfice de l'aide financière sélective prévue à l'article 9 de la loi du 22 septembre
2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat 2) la loi modifiée du 13
décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement
audiovisuel.

Art. 2. (1) Une aide sous forme d'avance remboursable peut être accordée par le Fonds national de
soutien à la production audiovisuelle (ci-après le « Fonds ») aux sociétés de productions audiovisuelles
(ci-après « sociétés de production ») pour autant que les conditions énoncées ci-après sont remplies:

1° la société de production rencontre des difficultés financières temporaires liées au SARS-CoV-

2 (ci-après « Covid-19 ») ;

2" la société de production exerçait son activité déjà avant l'état de crise, tel que déclaré par le

règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures

dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant

prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant

introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19, et a bénéficié,

de l'allocation d'au moins une aide financière sélective sur base de l'article 9 de la loi du 22

septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et

modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l'Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial

pour les certificats d'investissement audiovisuel ;

3° les coûts admissibles pour le calcul de cette aide sont les frais de personnel, plafonnés à un

montant équivalent à 2,5 fois le salaire social minimum qualifié par personne, et les frais

généraux. Les coûts admissibles peuvent couvrir la période maximale de neuf mois à partir du

18 mars 2020. Sont admissibles aux frais de personnel les revenus provenant de l'exercice

d'une activité professionnelle exercée en tant qu'indépendant sous condition que la personne

concernée soit affiliée en tant que tel suivant les dispositions du Code de la sécurité sociale.

Les comptes annuels du dernier exercice fiscal clôturé constituent la base pour déterminer les

coûts admissibles. Si la société de production ne dispose pas de comptes annuels pour le

dernier exercice fiscal clôturé, les coûts admissibles peuvent être calculés sur base des

données financières disponibles ou, si la société de production n'est pas soumise à l'obligation

de tenir une comptabilité en partie double, sur base de la dernière déclaration d'impôt ;

4° sont également admissibles au bénéfice de cette aide une partie des pertes en émoluments

producteurs occasionnés par les tournages annulés ou reportés en raison du Covid-19. La

partie éligible de ces pertes est arrêtée par le Fonds sur base de la demande et des pièces

justificatives introduites par la société de production requérante.



(2) Le montant maximum de l'aide ne peut pas dépasser le montant de 250.000 euros par société de

production, sans pouvoir dépasser le plafond maximal de 800.000 euros par entreprise unique. L'aide

doit être octroyée avant le 31 décembre 2020.

(3) Le remboursement de l'aide se fait sur base d'un plan de remboursement négocié avec le Fonds et
peut se faire sur les bénéfices futurs de la société et sur base de prélèvements des disponibilités
financières du compte de soutien de la société de production auprès du Fonds.

Art. 3. Une demande pour l'obtention de l'aide visée à l'article 2 doit être soumise au Fonds sous
forme écrite au plus tard pour le 15 août 2020. La demande doit contenir :

1° le nom de la société de production requérante ;

2° les pièces apportant la preuve que les conditions prévues à l'article 2, points 1° et 2° sont

remplies ;

3° les comptes annuels du dernier exercice fiscal clôturé, ou, le cas échéant, toutes autres

données financières disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration

pour l'impôt sur le revenu ;

4° la liste des frais et coûts soumis au bénéfice de l'aide et leur montant, même estimatif,

conformément à l'article 2, points 3° et 4° ;

5° une attestation de l'absence de condamnation visée à l'article 7, point 2°.

La liste et le montant des frais et coûts mentionnés au point 4° ci-dessus peuvent être adaptés après

le dépôt de la demande et jusqu'à la date de l'octroi de l'aide pour tenir compte des frais et coûts

encourus depuis le dépôt de la demande.

La demande d'aide peut contenir toute autre pièce que la société de production requérante estime

utile afin de permettre au Fonds d'apprécier le bien-fondé de sa demande.

Art 4. (1) Une aide sous forme de subvention en capital peut être accordée par le Fonds. Le montant

maximal de l'aide ne peut pas dépasser 10.000 euros par société de production, sans pouvoir dépasser
le plafond maximal de 50.000 euros par entreprise unique. L'aide doit être octroyée avant le 31
décembre 2020 et est exempte d'impôts.

(2) Elle est destinée aux sociétés de production qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° la société de production est composée de maximum dix salariés ;

2° elle dispose d'un chiffre d'affaires annuel ou d'un total de bilan n'excédant pas 2 millions

d'euros ;

3° elle a bénéficié d'une aide financière sélective sur base de la loi du 22 septembre 2014 relative

au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du

22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat 2) la loi modifiée du

13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats

d'investissement audiovisuel ;

4° son activité a dû être interrompue ou ralentie en raison du Covid-19.

Art. S. Une demande pour l'obtention de l'aide visée à l'article 4 doit être soumise au Fonds sous

forme écrite au plus tard pour le 15 août 2020. La demande doit contenir :

1° le nom de la société de production requérante ;
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2° les motifs poussant la société de production à solliciter l'aide ;

3° les comptes annuels du dernier exercice fiscal clôturé, ou, le cas échéant, toutes autres

données financières disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration

pour l'impôt sur le revenu ;

4° une attestation de l'absence de condamnation visée à l'article 7, point 2° ;

5° une déclaration sur l'honneur signée sur l'exactitude des informations fournies.

Art. 6. Les aides définies aux articles 2 et 4 sont cumulables avec :

1° des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) N° 1407/2013

demeurent respectés ;

2° les avances remboursables prévues à l'article 3 de la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en

place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, pour

autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800.000 euros par

entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts

ou autres prélèvements ;

3° tout autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision de la Commission européenne

reposant sur la section 3.1. de sa Communication relative à l'encadrement temporaire des

mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de

Covid-19, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de

800.000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts,

signifiant avant impôts ou autres prélèvements ;

4° toute aide accordée sur base de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de

garantie en faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19.

Art. 7. Sont exclus du champ d'application du présent règlement :

r les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 conformément à l'article 2,

paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant

certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles

107 et 108 du traité ;

2° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux

dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années

précédant le jugement de la juridiction compétente.

Art. S. Les aides prévues aux articles 2 et 4 ne peuvent pas être accordées avant la décision finale de

la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d'aide institué
par le présent règlement grand-ducal. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les
références de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Art. 9. Le Fonds est habilité à demander aux sociétés de production bénéficiaires des aides visées aux
articles 2 et 4 tous documents et renseignements complémentaires qu'il jugerait utiles à l'appréciation
de l'exécution de l'aide allouée, et ceci aux fins de vérification.

Art. 10. Toute aide individuelle octroyée sur base des articles 2 et 4 est publiée sur le site de



transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et

conformément à l'annexe III du règlement (DE) n° 651/2014 précité.

Art. 11. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-
Duché de Luxembourg.

Art. 12. Notre ministre ayant les Médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent

règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.



COMMENTAIRE DES ARTICLES

Ad article 1

Cet article définit certains termes spécifiques employés dans le projet de règlement grand-ducal. Ces
définitions concernent les bénéficiaires de l'aide, l'étendue de l'aide, ainsi que la base éventuelle pour
le prélèvement des remboursements.

La définition du terme « avance remboursable » au point 1° relève de l'article 2 du Règlement (DE) n
"651/2014. Pourtant, dans ledit règlement, l'avance remboursable est liée à un projet spécifique. Dans
le cadre du présent règlement, l'avance remboursable est liée aux difficultés financières temporaires
de la société de production bénéficiaire de l'aide. Le remboursement dépend donc du rétablissement
financier de ce dernier.

La définition du terme « compte de soutien » au point 2° relève de l'article 11 du même règlement et
n'évoque pas de commentaire.

La définition du terme « entreprise unique » au point 4° relève de l'article 2 du Règlement (DE) No
1407/2013 du 18 décembre 2013 et n'évoque pas de commentaire particulier.

Les définitions des termes « frais généraux » et « émoluments producteurs » aux points 3° et 5° se
lisent en référence à l'article 8 du règlement grand-ducal du 4 novembre 2014 portant exécution de
la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et
modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l'Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les
certificats d'investissement audiovisuel (ci-après « la Loi ») et n'évoque pas de commentaire
particulier.

Les sociétés de production définies au point 6° sont les entreprises éligibles aux aides financières

sélectives visées à l'article 9 de la Loi.

Ad article 2

L'article 2, paragraphe 1®' définit les conditions sous lesquelles une aide sous forme d'avance non
remboursable peut être accordée par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle (ci-
après le « Fonds ») aux sociétés de productions audiovisuelles.

La présente aide trouve son fondement dans l'article 2 de la Loi, qui prévoit que le Fonds peut, dans
le cadre de sa mission de la promotion du développement du secteur de la production audiovisuelle,
encourager notamment la création cinématographique et audiovisuelle par le biais de subventions,
d'aides financières, de subsides, de bourses et de récompenses.

En raison de la crise liée au Covid-19, les quelques 30 sociétés de production actives au Luxembourg
ont dû interrompre les tournages de films ou la production d'autres œuvres audiovisuelles, ce qui a
entraîné de lourdes conséquences financières. En effet, les sociétés de production audiovisuelle, qui
en règle générale sont des petites entités à moins de cinq employés, ne sont rémunérées qu'à travers
ce qui est généralement appelé « les frais généraux et émoluments producteurs » sur les tournages
ou réalisations de productions. En d'autres termes, sans productions en cours, ces sociétés ne
bénéficient d'aucun revenu et risquent vite de rencontrer des difficultés financières.



L'aide en question pourra permettre de donner aux sociétés de production qui rencontrent des

difficultés financières temporaires liées au Covid-19, un moment de répit en attendant le redémarrage
des activités après la crise liée au Covid-19. Il va sans dire que le redémarrage des tournages ne dépend

pas seulement de l'évolution de la situation sanitaire au Luxembourg. Etant donné que toutes les
productions audiovisuelles luxembourgeoises sont réalisées en coproduction avec au moins un pays

partenaire étranger, la création de nouvelles œuvres prendra forcément encore beaucoup de temps.

Par conséquent, il est proposé de soutenir les sociétés de production avec leurs charges et frais de

fonctionnement, telles que prévues au paragraphe 1% point 3°, sur une période de maximum neuf
mois. En ce qui concerne les frais généraux, il est important de noter qu'ils englobent tous les frais
généraux, qu'ils soient ou non liés à la production d'une œuvre spécifique. Les émoluments
producteurs, tels que prévus au paragraphe 1®', point 4, sont également admissibles. Le Fonds arrête

la partie éligible des pertes en émoluments producteurs sur la base de pièces justificatives,
notamment par rapport à la limite des 10 pour cent du total des coûts exposés à l'occasion de la
production audiovisuelle prévue à l'article 8 du règlement grand-ducal du 4 novembre 2014 portant
exécution de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production

audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l'Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire
spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel.

La société de production doit pourtant déjà avoir bénéficié d'au moins une aide financière sélective

de la part du Fonds, comme spécifié au paragraphe 1®', point 2°, et donc avoir une relation d'affaires

établie avec le Fonds.

Le paragraphe 3 précise que l'aide prendra la forme d'un versement de la part du Fonds d'une avance

remboursable et qu'elle est limitée à un montant maximum de 250.000 euros par société de
production ou 800.000 euros par entreprise unique.

Le paragraphe 4 dispose que le Fonds et la société de production conviendront ensemble des
conditions et des échéances de remboursement sur la base d'un plan de remboursement à négocier.
La possibilité pour la société de production de recourir au compte de soutien pour effectuer les
remboursements est une facilité spécifique importante du dispositif prévu.

Ad article 3

L'article en question renseigne sur la date limite pour l'introduction d'une demande écrite par le
requérant pour bénéficier de l'aide, ainsi que sur les informations que la demande doit contenir. La
date limite a été fixée de façon à permettre aux requérants de rassembler des informations ou
justificatifs utiles sur les frais et coûts soumis au bénéfice de l'aide, comme p.ex. une copie du contrat
de bail locatif ou des copies de factures de frais récurrents, tout en donnant au Fonds assez de temps
pour traiter la demande et octroyer l'avance sur la base d'une estimation aussi proche que possible
des frais et coûts totaux sur la période invoquée par le requérant. La liste et les montants peuvent
toutefois être adaptés pour la période dépassant le dépôt de la demande afin de tenir compte le cas
échéant de grandes divergences avec les estimations éventuelles.

Ad article 4

Afin de permettre aux sociétés de production touchées par la crise du Covid-19 de surmonter dans un

premier temps les difficultés financières et les problèmes de liquidités auxquels elles sont confrontées,
il est proposé d'octroyer une aide financière non-remboursable destinée à compenser de manière
forfaitaire les dommages résultant de l'interruption des activités. Le montant du subside s'élève à



10.000 euros par société de production et 50.000 euros par entreprise unique. Elle est exempte
d'impôts.

Dans le contexte d'une notification du projet de règlement grand-ducal qui s'inscrit dans la
Communication relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir
l'économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 de la Commission européenne, le
paragraphe 1®' précise que l'aide doit être octroyée avant le 31 décembre 2020.

Le paragraphe 2 du présent article détermine les conditions que les sociétés doivent cumulativement
remplir afin de pouvoir bénéficier de l'aide. Les sociétés de production étant généralement des petites
entreprises, il a été jugé approprié de limiter le bénéfice de l'aide aux sociétés de production
composées de maximum dix salariés.

Ad article 5

L'article en question énumère les informations que le requérant doit renseigner dans sa demande
écrite à faire parvenir au Fonds jusqu'au 15 août 2020.

Ad article 6

L'article en question spécifie les règles de cumul applicables aux aides introduites par le présent
règlement grand-ducal. La Commission européenne, dans sa Communication du 3 avril 2020,
considère que les types d'aide introduites par le présent règlement grand-ducal sont susceptibles
d'être compatibles avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du
TFUE, pour autant que le montant total de l'aide ne dépasse pas 800.000 euros par entreprise unique.

Il est par conséquent précisé que les aides accordées en application du présent règlement grand-ducal
sont cumulables avec d'autres aides de faible montant, appelées les aides « de minimis », pour autant
que les plafonds prévus au règlement (LIE) N° 1407/2013 demeurent respectés. Par ailleurs, elles sont

cumulables avec :

les avances remboursables prévues à l'article 3 de la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en

place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire ; et

tout autre régime d'aides qui fait l'objet d'une décision de la Commission européenne

reposant sur la section 3.1. de sa Communication relative à l'encadrement temporaire des

mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de

Covid-19 ; et

toute aide accordée sur base de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de

garantie en faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 ;

pour autant que le cumul des aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800.000 euros par entreprise
unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres
prélèvements.

Toutes ces aides constituant un soutien face aux difficultés financières temporaires du bénéficiaire,
les aides financières sélectives au sens de l'article 9 de la Loi continuent à s'appliquer aux œuvres
audiovisuelles ou cinématographiques directement.

Ad article 7

Le présent article exclut du champ d'application certaines entreprises en difficultés, conformément à
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la Communication du 3 avril 2020 de la Commission européenne, ainsi que les employeurs ayant un

historique de recours au travaii clandestin ou à l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier.

Ad article 8

L'octroi des aides introduites par le présent règlement grand-ducal est soumis à la condition

suspensive d'une déclaration de compatibilité par la Commission européenne avec le marché
intérieur.

Ad article 9

Dans le cadre de sa mission, et en établissant un paralléiisme avec l'article 14 du règlement grand-

ducal du 4 novembre 2014 portant exécution de la loi du 22 septembre 2014 sur le Fonds national de
soutien à la production audiovisuelle, le Fonds peut demander des pièces justificatives aux sociétés

bénéficiaires afin de vérifier i'utiiisation de l'aide ailouée.

Ad article 10

Cet article tient compte de i'obligation de publier toute aide individuelle sur le site de transparence

de la Commission européenne.

Ad articles 11 et 12

Sans commentaire.
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FICHE FINANCIERE

Le présent projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions susceptibles de grever le
budget de l'Etat.
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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

FICHE D'EVALUATION D'IMPACT

MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES

Coordonnées du projet

Intitulé du projet :

Ministère initiateur :

Auteur(s) :

Téléphone :

Courriel :

Objectif(s) du projet :

Autre(s) Ministère(s) /
Organisme(s) / Commune(s)
impliqué(e)(s)

Date :

Projet de règlement grand-ducal portant introduction d'une aide sous forme
d'avance remboursable et d'une aide sous forme de subside non-remboursable à

la production audiovisuelle dans le cadre de la lutte contre le Covid-19

Ministère d'Etat

Anouk Agnès, Anne Greiveldinger

24788157, 24788124

anouk.agnes@me.etat.lu; anne.greiveldinger@me.etat.lu

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d'accorder des aides spécifiques
aux sociétés de production. Ces aides sont destinées à soutenir financièrement
les sociétés de production qui, du fait de l'arrêt quasi-total de leurs activités,
subissent une perte importante de leur revenu afin de leur permettre ainsi de faire
face à leurs problèmes de liquidités.

Fonds national de soutien à la production audiovisuelle

15/06/2020
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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Mieux légiférer

Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : □ Oui ^ Non

Si oui, laquelle / lesquelles :

Remarques / Observations :

I

Destinataires du projet :

- Entreprises / Professions libérales : Oui n Non

- Citoyens : □ Oui m Non

- Administrations : □ Oui lEl Non

Le principe « Think small first » est-il respecté ? □ Oui □ Non
(

N.B.
c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la

taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)

Remarques / Observations :

'' N.a. : non applicable.

Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?

Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et
publié d'une façon régulière ?

Remarques / Observations :

^ Oui □ Non

□ Oui ^ Non

Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des
régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer
la qualité des procédures ?

Remarques / Observations :

□ Oui ^ Non

Version 23.03.2012

S'-E.
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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

M

Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s)
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation
d'information émanant du projet ?)

Si oui, quel est le coût administratif ̂
approximatif total ?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)

□ Oui ^ Non

^ Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en
œuvre d'une ioi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.

^ Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-
ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).

a)

b)

Le projet prend-il recours à un échange de données inter
administratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire ?

Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?

Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel" ?

□ Oui □ Non N.a.

□ Oui ^ Non □ N.a.

Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?

" Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)

Le projet prévoit-il :
8

- des délais de réponse à respecter par l'administration ?

- le principe que l'administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu'une seule fois ?

Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?

Si oui, laquelle ;

□ Oui □ Non ^ N.a.

□ Oui □ Non ^ N.a.

□ Oui □ Non S N.a.

□ Oui □ Non N.a.

10
En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?

□ Oui □ Non N.a.
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12

13

14

Sinon, pourquoi ?

Le projet contribue-t-il en général à une :

a) simplification administrative, et/ou à une

b) amélioration de la qualité réglementaire ?

Remarques / Observations :

□ Oui ^ Non
□ Oui ^ Non

Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?

Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)

Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau
système ?

□ Oui □ Non ^ N.a.

□ Oui ^ Non

Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée ?

Si oui, lequel ?

□ Oui ^ Non □ N.a.

Remarques / Observations :

É

03 2012Version 23 4/5



LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

-

Egalité des chances

15

16

Le projet est-il :

principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui ^ Non
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui ^ Non

Si oui, expliquez
de quelle manière :

neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?

Si oui, expliquez pourquoi :

□ Oui ^ Non

négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?

Si oui, expliquez
de quelle manière :

□ Oui ^ Non

Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? D Oui □ Non

Si oui, expliquez
de quelle manière :

N.a.

Directive « services »

17
□ Non ^ N.a.Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement □ Oui

soumise à évaluation® ?

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :

www.eco.public.lu/attributions/da2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html

® Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)

18
□ Oui □ NonLe projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de

services transfrontaliers ® ?

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :

www.eco.public.lu/attributions/da2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html

N.a.

^Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11)

Version 23.03.2012 5/5


	NOUVELLE COUVERTURE POUR AVIS
	Avis 20-148 Aide secteur production audiovisuelle.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	PRGD portant introduction d'une aide à la production audiovisuelle dans le cadre de la lutte contre le Covid-19

	Text4: Publié le 16-07-2020
	Text5: Aide à la production audiovisuelle Covid-19
	Text6: 
	Text7: 2020


