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AFRIQUE DU SUD 

Accord de coproduction cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud 

Signé à Cannes le 16 mai 2010 

Décret n° 2010-1055 du 2 septembre 2010 (J.O. 5 septembre 2010) 

Préambule 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, 
ci-après dénommés : « les Parties » ou séparément : « la Partie », 

Considérant l’adoption par l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 
de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et sa 
ratification par la République française le 18 décembre 2006 et par la République d’Afrique du Sud le 
20 octobre 2005 ; 

Soucieux de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine cinématographique ; 

Désireux de développer et de faciliter la coproduction d’œuvres cinématographiques susceptible de 
bénéficier aux industries cinématographiques des deux pays et au développement de leurs échanges 
culturels et économiques ; 

Convaincus que ces échanges contribueront au renforcement des relations entre les deux pays ; et 
Tenant compte de l’accord de coopération cinématographique signé le 18 mai 2004 ; 

SONT CONVENUS des dispositions suivantes : 

Article 1er 

Définitions 

Aux fins du présent Accord : 

L’expression « œuvre cinématographique » désigne une œuvre cinématographique de toute durée et 
sur tout support quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaire) conforme aux dispositions 
législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a lieu dans les 
salles de spectacle cinématographique. 

L’expression « œuvre cinématographique de coproduction » désigne une œuvre cinématographique 
approuvée par les autorités compétentes et réalisée par un ou plusieurs coproducteurs sud-africains 
avec un ou plusieurs coproducteurs français ou, dans le cas d’une coproduction avec un pays tiers, 
avec un coproducteur d’un pays tiers. 

L’expression « coproducteur tiers » désigne une personne d’un pays tiers avec lequel la République 
française ou la République d’Afrique du Sud a conclu un accord de coproduction cinématographique 
au sens de l’article 6 du présent Accord. 

Article 2 

Autorités compétentes 

Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, les autorités compétentes sont : 

a) Pour la République française, le Centre national du cinéma et de l’image animée et ; 

b) Pour la République d’Afrique du Sud, la Fondation nationale pour le cinéma et l’audiovisuel. 
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Article 3 

Nationalité des participants 

1. Les personnes qui participent à la production d’une œuvre cinématographique doivent être 
ressortissants ou résidents permanents de la République française ou de la République d’Afrique du 
Sud. 

2. Dans le cas de la République française, le terme : « ressortissant » désigne : 

(i) un ressortissant de la République française ; 

(ii) un résident permanent de la République française ; et 

(iii) un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat de l’Espace 
économique européen. 

3. Dans le cas de la République d’Afrique du Sud, le terme : « ressortissant » désigne : 

a) Un ressortissant de la République d’Afrique du Sud ; et 

b) Un résident permanent de la République d’Afrique du Sud. 

Article 4 

Reconnaissance des œuvres cinématographiques nationales et admission aux avantages 

1. Sous réserve de l’approbation des deux autorités compétentes, une œuvre cinématographique 
coproduite conformément au présent Accord est réputée être une œuvre cinématographique nationale 
sur le territoire des Parties et bénéficie de plein droit de tous les avantages accordés ou pouvant être 
accordés aux films nationaux par chacune des Parties conformément à leur législation interne 
respective. 

2. L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie 
la liste des textes relatifs à ces avantages. Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages 
viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit, par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité 
compétente de la Partie concernée s’engage à communiquer la teneur de ces modifications à 
l’autorité compétente de l’autre Partie. 

3. Les avantages mentionnés à l’article 4 sont accordés au coproducteur autorisé à en bénéficier 
conformément au droit interne de la Partie concernée. 

Article 5 

Approbation des œuvres cinématographiques de coproduction 

1. Les œuvres cinématographiques de coproduction doivent avoir reçu l’approbation conjointe des 
autorités compétentes avant le début du tournage. L’approbation est délivrée par écrit et précise les 
conditions auxquelles elle est accordée ; elle satisfait aux conditions minimales énoncées à l’annexe 1 
du présent Accord. 

2. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à 
l’octroi, au rejet, à la modification ou au retrait d’une demande d’approbation d’une coproduction. 
Avant de rejeter une demande d’approbation, les autorités compétentes se consultent. Une fois que 
les autorités compétentes des deux Parties ont donné leur approbation à la coproduction d’une œuvre 
cinématographique, cette approbation ne peut être révoquée ultérieurement qu’avec l’accord des deux 
autorités compétentes. L’approbation d’une coproduction par les autorités compétentes n’est pas liée 
de quelque manière que ce soit au système de classification des œuvres cinématographiques de l’une 
ou l’autre Partie. 

3. Pour bénéficier des dispositions du présent Accord, les œuvres cinématographiques de 
coproduction doivent avoir reçu l’approbation des autorités compétentes des deux Parties au plus tard 
quatre mois après leur sortie en salle en République française ou en République d’Afrique du Sud. 

4. L’approbation d’un projet de coproduction par les autorités compétentes des Parties ne lie aucune 
d’entre elles quant à l’octroi du visa d’exploitation de l’œuvre cinématographique ainsi produite. 
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5. Lorsque les autorités compétentes des Parties ont octroyé le statut de coproduction à une œuvre 
cinématographique, ce statut ne peut être retiré ultérieurement sauf accord entre ces mêmes 
autorités. 

Article 6 

Statut de coproducteur 

Les autorités compétentes veillent au respect des conditions suivantes : 

1. Le coproducteur français satisfait à toutes les conditions relatives au statut auxquelles il doit 
satisfaire pour que la production soit éligible en tant qu’œuvre cinématographique française. 

2. Le coproducteur sud-africain satisfait à toutes les conditions relatives au statut auxquelles il devrait 
satisfaire, s’il était le producteur unique, pour que la production soit éligible en tant qu’œuvre 
cinématographique sud-africaine. 

3. Les coproducteurs ne doivent pas être unis par des liens de gestion, de propriété ou de contrôle 
communs, sauf dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’œuvre cinématographique de 
coproduction. 

Article 7 

Coproductions avec des tiers 

1. Lorsque l’une ou l’autre des Parties a conclu un accord de coproduction cinématographique avec 
un pays tiers, les autorités compétentes peuvent, conformément au présent Accord, donner leur 
approbation conjointe à une œuvre cinématographique qui doit être réalisée conjointement avec un 
coproducteur de ce pays tiers. 

2. Tout coproducteur tiers doit satisfaire à l’ensemble des conditions requises conformément à 
l’accord de coproduction en vigueur entre le pays du coproducteur concerné et la République 
française ou la République d’Afrique du Sud selon le cas. 

3. Les conditions d’approbation de l’œuvre cinématographique concernée en tant que coproduction 
sont déterminées au cas par cas par les autorités compétentes. 

Article 8 

Participation 

1. Les personnes participant à une œuvre cinématographique de coproduction doivent être des 
ressortissants de la République française ou de la République d’Afrique du Sud ou des ressortissants 
d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, s’il existe un 
coproducteur d’un pays tiers, des ressortissants de son pays. 

2. Sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, dans certains cas exceptionnels et d’un 
commun accord, un nombre restreint d’interprètes et/ou de techniciens d’autres pays peut être 
recruté. 

Article 9 

Contributions 

1. Chaque coproducteur contribue au budget de l’œuvre cinématographique de coproduction dans 
une proportion variant de vingt pour cent (20 %) à quatre-vingts pour cent (80 %) des coûts de 
production de l’œuvre cinématographique de coproduction. 

2. En principe, la participation technique et artistique du producteur de chaque Partie doit intervenir 
dans une proportion raisonnablement similaire à celle des apports financiers de chaque coproducteur, 
sauf dérogation exceptionnelle accordée par les autorités compétentes des deux Parties. 
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Article 10 

Prises de vue réalisées en décors naturels 

1. Les autorités compétentes peuvent autoriser les prises de vues réalisées en décors naturels dans 
un pays autre que ceux des coproducteurs participants si le scénario ou l’action de l’œuvre 
cinématographique l’exige. 

2. Nonobstant les dispositions de l’article 8, lorsque des prises de vue en décors naturels sont 
autorisées conformément au présent article, les ressortissants du pays où sont réalisées ces prises de 
vue peuvent être employés en qualité de figurants, dans de petits rôles ou comme personnel 
supplémentaire dont les services sont requis pour les travaux relatifs à ces prises de vue. 

3. Le tournage doit s’effectuer dans des studios situés sur le territoire de l’une ou l’autre Partie. 

Article 11 

Bande son 

1. La bande son originale de toute coproduction doit être réalisée dans l’une des langues officielles de 
la République française ou de la République d’Afrique du Sud, ou dans une combinaison des langues 
autorisées. 

2. Les commentaires, le doublage ou le sous-titrage dans une langue ou un dialecte couramment 
utilisés dans les deux pays sont autorisés. 

3. Le doublage du film dans une autre langue après la sortie en salles peut être effectué dans des 
pays tiers. 

Article 12 

Réalisation jusqu’à la copie zéro 

1. Les œuvres cinématographiques de coproduction sont réalisées et traitées jusqu’à la fabrication de 
la copie zéro en République française et/ou en République d’Afrique du Sud, et/ou, s’il existe un 
coproducteur tiers, dans le pays de ce dernier. 

2. Au minimum quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du métrage d’une œuvre cinématographique de 
coproduction sont spécialement tournés pour l’œuvre cinématographique, sauf accord contraire des 
autorités compétentes. 

Article 13 

Remerciements et générique 

Une œuvre cinématographique de coproduction ainsi que le matériel promotionnel associé comportent 
une mention au générique indiquant que l’œuvre cinématographique est une « coproduction officielle 
franco-sud-africaine » ou une « coproduction officielle franco-sud-africaine », ou bien selon le cas, une 
mention au générique indique la participation de la République française, de la République d’Afrique 
du Sud et d’un pays tiers coproducteur. 

La coproduction entre les Parties est également mentionnée dans le cas d’une présentation dans des 
festivals. 

Article 14 

Immigration et facilitation 

Sous réserve de satisfaire aux conditions normales d’immigration en vigueur dans les pays des 
Parties, chacune des Parties autorise les ressortissants de l’autre pays ainsi que les ressortissants du 
pays d’un coproducteur tiers approuvé conformément au présent Accord, à entrer et séjourner en 
République française ou en République d’Afrique du Sud, selon le cas, aux fins de la réalisation ou de 
la promotion d’une œuvre cinématographique de coproduction. 
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Article 15 

Importation de matériel 

Chacune des Parties autorise, conformément à la législation interne pertinente en vigueur dans son 
pays, l’admission temporaire du matériel cinématographique et technique nécessaire à la réalisation 
d’œuvres cinématographiques de coproduction, sous réserve des conditions de sécurité, jusqu’à 
l’exportation du matériel. 

Article 16 

Propriété 

1. Chaque coproducteur est codétenteur des droits corporels et incorporels sur l’œuvre 
cinématographique. 

2. Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d’un 
commun accord. 

Article 17 

Formation et coopération cinématographique 

1. Les autorités compétentes des deux pays accordent une attention particulière à la formation aux 
métiers du cinéma. Elles se consultent afin d’étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la 
formation initiale et continue des professionnels du cinéma. Elles favorisent la conclusion d’accords ou 
de conventions entre les écoles ou les organismes de formation initiale et continue permettant, 
notamment, la circulation de leurs étudiants. 

2. Les autorités compétentes des Parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution et la 
promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des Parties. 

3. Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance 
de leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d’éducation à l’image 
ou la participation à des festivals de films. 

4. Les autorités compétentes des Parties examinent les moyens spécifiques d’encourager l’échange 
de compétences entre professionnels (artistes, techniciens, etc.). 

5. Les autorités compétentes des Parties s’emploient à développer la coopération entre les 
cinémathèques et les organismes de conservation d’archives cinématographiques des deux Parties. 

Article 18 

Commission mixte 

1. Pour faciliter l’application du présent Accord et en suggérer des modifications, il est institué une 
Commission mixte composée de représentants des autorités compétentes des deux Parties et 
d’experts dans des domaines connexes. La Commission mixte examine également si l’équilibre entre 
les contributions respectives est respecté en ce qui concerne : 

a) La contribution de chaque pays aux coûts de production de toutes les œuvres cinématographiques 
de coproduction ; 

b) L’utilisation des studios et laboratoires ; 

c) L’emploi, en termes numériques, des interprètes et des personnels créatifs et techniques ; et  

d) La répartition des postes principaux en matière de création, de technique et d’interprétation, 
notamment les postes de scénariste, de réalisateur et d’interprètes principaux. 

2. Pendant la durée du présent Accord, la Commission mixte se réunit en principe tous les deux (2) 
ans, alternativement en France et en Afrique du Sud. Des réunions extraordinaires de la Commission 
mixte peuvent également être organisées à la demande de l’une ou l’autre des Parties en cas de 
modification de la législation nationale applicable à l’industrie cinématographique ou d’obstacle majeur 
à l’application du présent Accord (notamment un déséquilibre des contributions). La Commission 
mixte est convoquée dans un délai de six (6) mois à compter de cette demande. 
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3. Au cours de ses réunions, la Commission mixte examine si un déséquilibre global s’est instauré 
entre les contributions des deux Parties et met en œuvre les mesures nécessaires pour y remédier. 

4. Si un déséquilibre s’est instauré entre les contributions et si la Commission mixte n’est pas 
convoquée dans les plus brefs délais afin d’examiner les moyens de restaurer l’équilibre, les deux 
autorités compétentes n’admettent les œuvres cinématographiques au bénéfice de la coproduction 
que dans des conditions de réciprocité - un film pour un film. 

Article 19 

Statut de l’annexe 

Les annexes au présent accord constituent une partie intégrante de celui-ci. 

Article 20 

Amendement 

Le présent Accord peut être amendé par consentement mutuel des Parties au moyen d’un échange 
de notes entre les Parties, transmis par la voie diplomatique. 

Article 21 

Règlement des différends 

Tout différend entre les Parties résultant de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord 
est réglé à l’amiable par voie de consultation ou de négociation entre les Parties. 

Article 22 

Durée et dénonciation 

1. Le présent Accord est conclu pour une durée de deux (2) ans, puis il est renouvelable par tacite 
reconduction pour des périodes successives d’un an, à moins que l’une ou l’autre des Parties ne le 
dénonce moyennant un préavis écrit de trois mois adressé à l’autre Partie par la voie diplomatique, 
dans lequel elle lui fait part de son intention de le dénoncer. 

2. Sauf décision contraire des deux Parties, la dénonciation du présent Accord ne remet pas en cause 
les coproductions achevées approuvées avant la dénonciation, ainsi que les droits et obligations des 
Parties relatifs aux coproductions cinématographiques. 

Article 23 

Entrée en vigueur 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé et scellé 
le présent Accord en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux textes 
faisant également foi. 

Fait à Cannes, le 16 mai 2010. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Frédéric Mitterrand, Ministre de la culture et de la 
communication 

Pour le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud : Lulama Xingwana, Ministre des arts et de 
la culture 
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ANNEXE 

PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE COPRODUCTION 
CINÉMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD 

 

1. Les autorités compétentes aux fins du présent Accord sont indiquées à l’article 2 du présent 
Accord. 

2. Le processus d’approbation conformément à l’article 4 du présent Accord comporte deux étapes : 
Approbation provisoire lors de la demande et Approbation finale à l’achèvement de l’œuvre 
cinématographique. 

3. Les documents suivants doivent être joints à la demande : 

a) Un document relatif à l’acquisition des droits d’auteur pour l’exploitation commerciale de l’œuvre ; 

b) Un synopsis donnant des informations précises sur le sujet et le contenu de l’œuvre 
cinématographique ; 

c) La liste des contributions techniques et artistiques de chacun des pays participant ; 

d) Le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vue (studio et 
extérieur) et les lieux de prise de vue ; 

e) Un devis comprenant un plan de financement détaillé ; 

f) Un calendrier de la réalisation ; 

g) Le contrat de coproduction signé entre les producteurs ; et 

h) Tous les documents nécessaires à l’examen de la contribution financière et technique par les 
autorités compétentes. 

4. Les coproducteurs concluent un contrat régissant la réalisation de l’œuvre cinématographique de 
coproduction. Ce contrat : 

a) Prévoit qu’un coproducteur ne peut pas céder ou transmettre les avantages mentionnés à l’article 4 
sauf au bénéfice d’un ressortissant de son pays ; 

b) Répartit entre les coproducteurs la propriété de tous les droits de propriété intellectuelle issus de 
l’œuvre cinématographique de coproduction ; 

c) Définit les arrangements entre les coproducteurs concernant l’exercice des droits et l’accès aux 
œuvres soumises au droit d’auteur créées dans le cadre de la réalisation de l’œuvre 
cinématographique de coproduction, ainsi que leur utilisation ; 

d) Définit la responsabilité financière de chacun des coproducteurs en ce qui concerne les frais 
encourus dans les cas suivants : 

(i) La préparation d’un projet de coproduction dont l’approbation est refusée par les autorités 
compétentes ; 

(ii) La réalisation d’un film qui a reçu l’approbation mais ne satisfait pas aux conditions nécessaires à 
cette approbation ; et 

(iii) La réalisation d’une œuvre cinématographique de coproduction dont la présentation au public est 
refusée par l’un des pays des coproducteurs. 

c) Définit les dispositions prises concernant la répartition entre les coproducteurs des recettes 
d’exploitation de l’œuvre cinématographique de coproduction, y compris les recettes perçues sur les 
marchés d’exportation ; 

f) Précise les dates auxquelles les contributions respectives des coproducteurs à la production de 
l’œuvre cinématographique devront être apportées ; 

g) Précise si l’œuvre cinématographique de coproduction sera présentée dans des festivals de cinéma 
en tant qu’œuvre nationale du coproducteur majoritaire ou en tant qu’œuvre nationale de tous les 
coproducteurs ; et 
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h) Précise toute autre condition d’approbation décidée d’un commun accord par les autorités 
compétentes. 
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ALGÉRIE 

Accord-cadre de coproduction et de coopération cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République algérienne 

démocratique et populaire 

Signé à Alger le 4 décembre 2007 

Décret n° 2010-132 du 10 février 2010 (J.O. 12 février 2010) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Ci-après dénommés les Parties 

Considérant leur volonté commune de renforcer les relations entre la France et l’Algérie en particulier 
dans le domaine cinématographique, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

a) le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées 
et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a 
lieu dans les salles de spectacle cinématographique. 

b) le terme « autorité compétente » désigne : 

Pour la Partie française : le Centre National de la Cinématographie (CNC) ; 

Pour la Partie algérienne : le Ministère de la Culture. 

Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent 
Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la 
législation en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties. 

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord 
bénéficient, de plein droit, sur le territoire de chacune des Parties, des avantages qui résultent des 
dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur. 

L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la 
liste des textes relatifs à ces avantages. Les listes actuelles des aides et financements se trouvent 
dans les Annexes 2 et 3 du présent Accord. 

Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière 
que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à 
communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie. 

3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde. 

4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction 
doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou en Algérie, 
l’approbation des autorités compétentes des deux Parties, à condition que le dossier soit déposé trois 
mois avant le début du tournage pour la partie algérienne. 
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Les demandes d’admission respectent les procédures prévues à cet effet par chacune des Parties et 
se conforment aux conditions minimales fixées dans l’Annexe 1 du présent Accord. 

Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, 
au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au bénéfice du présent Accord. 

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties se consultent. 

Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l’œuvre cinématographique au 
bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre 
ces mêmes autorités. 

L’approbation d’un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie 
aucune d’entre elles quant à l’octroi du visa d’exploitation. 

Article 3 

1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être 
réalisées par des entreprises de production ayant une organisation et une expérience professionnelle 
reconnues par l’autorité compétente de la Partie dont elles relèvent. 

2. Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes : 

1° avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française ou algérienne, soit 
ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à la Convention 
européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe ou d’un autre Etat européen avec 
lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les 
étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident 
sont, pour l’application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français et algériens ; 

2° ne pas être contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissants d’Etats 
autres que la France, l’Algérie ou les Etats européens mentionnés au point 1° ; 

3° les coproducteurs ne doivent pas être unis par des liens de contrôle financier commun, ou 
d’administration commune, autres que ceux rendus nécessaires par la réalisation de l’œuvre de 
coproduction devant être admise au bénéfice du présent Accord. 

3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la 
nationalité algérienne, soit être ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat 
partie à l’Accord sur l’espace économique européen. 

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés justifiant de la qualité de 
résident depuis plus de cinq ans en France ou en Algérie sont pour l’application du présent alinéa 
assimilés aux ressortissants français et algériens. 

A titre exceptionnel, la participation d’interprètes ou de techniciens n’ayant pas la nationalité de l’un 
des Etats mentionnés au premier alinéa et ne résidant pas sur le territoire de l’une des Parties peut 
être acceptée après accord entre les autorités compétentes des deux Parties signataires. 

4. Les prises de vues doivent être effectuées en principe dans des studios de l’une ou l’autre des deux 
Parties et sur le territoire de l’une ou l’autre des deux Parties, parties au présent Accord. 

Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France ni l’Algérie 
peuvent être autorisées et ce, après accord des autorités compétentes des deux Parties, si le scénario 
ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exige. 

Article 4 

La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 % à 80 % (vingt à quatre-vingts %) du coût 
définitif de l’œuvre cinématographique, sauf dérogation au cas par cas après accord des autorités 
compétentes des deux Parties. 

La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir dans 
la même proportion que ses apports financiers. 
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Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l’œuvre 
cinématographique. 

Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs dans un laboratoire choisi d’un 
commun accord. 

Article 6 

Les deux Parties facilitent les démarches en vue de la circulation et du séjour du personnel artistique 
et technique collaborant aux œuvres cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour 
l’importation et l’exportation dans chaque Etat du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur 
exploitation (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériels de publicité, etc.). 

Article 7 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si l’équilibre des 
contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires. 

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques 
que les contributions financières : cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l’article 
11. 

Pour la mise en œuvre de ce bilan, chaque autorité – lors de la procédure d’admission d’une œuvre 
cinématographique au bénéfice du présent Accord – établit un récapitulatif de l’ensemble des aides et 
financements tels que prévus aux annexes 2 et 3 du présent Accord. 

L’analyse de l’équilibre général se fait notamment : 

- par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les 
coproductions des années de référence, étant convenu que l’appréciation de ce décompte se fait au 
regard du montant global des budgets desdites coproductions ; 

- par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Parties, des films 
préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Parties au bénéfice des producteurs de ces 
films au cours des années de référence et du montant de ces préachats ; 

- par le décompte des investissements français, d’une part, et des investissements algériens, d’autre 
part, dans les films de coproduction franco-algériens. 

Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer 
l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaire à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes annonces et matériel publicitaire mentionnent la coproduction entre la France 
et l’Algérie. 

La coproduction doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals. 

Article 9 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, en principe 
proportionnellement à leurs apports respectifs. 

Sauf stipulation contraire du contrat de coproduction entre les Parties, l’exportation des œuvres 
cinématographiques est confiée à un mandataire choisi d’un commun accord entre les coproducteurs. 

Le contrat de coproduction doit prévoir les conditions d’exploitation culturelle des films coproduits. 

Le transfert de recettes provenant de la vente et de l’exploitation des œuvres cinématographiques 
coproduites dans le cadre du présent Accord est effectué en exécution des contrats conclus entre les 
producteurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux 
Etats. 
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Article 10 

Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises 
au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant 
d’Etats avec lesquels l’une ou l’autre Partie sont liés par des accords de coproduction 
cinématographique. 

Les conditions d’admission de telles œuvres cinématographiques doivent faire l’objet d’un examen au 
cas par cas. 

Article 11 

1. Pour suivre et faciliter l’application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des 
modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités 
compétentes et de professionnels des deux Parties. Sa composition et son fonctionnement seront 
convenus par voie diplomatique. 

2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit tous les deux ans alternativement 
en France et en Algérie. 

Elle peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, notamment en 
cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l’industrie 
cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application 
des difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges. 

Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s’est pas réunie dans les plus brefs délais 
en vue d’examiner les moyens de restaurer l’équilibre, les autorités compétentes n’admettent au 
bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent Accord que dans de 
strictes conditions de réciprocité – un film pour un film. 

II. - COOPÉRATION 

Article 12 

Les Autorités compétentes des deux Parties accordent une attention particulière à la formation aux 
métiers du cinéma. Elles se concertent afin d’étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la 
formation initiale et continue des professionnels du cinéma ainsi que la mise à jour de leurs 
connaissances. Des facilités seront accordées aux étudiants et aux professionnels pour des 
formations ou des stages. 

Article 13 

Les Autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la diffusion 
réciproque des films de chacun des deux Etats. 

Article 14 

Elles étudient les moyens de nature à assurer la restauration des négatifs et positifs de films algériens 
ou de coproductions. 

Article 15 

Elles examinent les moyens propres à renforcer la coopération en matière d’animation 
cinématographique, notamment par le biais d’une assistance à la cinémathèque algérienne et de la 
mise en place d’une vidéothèque en Algérie. 

Article 16 

Elles s’emploient à promouvoir les festivals et semaines cinématographiques respectivement français 
en Algérie et algériens en France. 

Article 17 

Elles aident à la mise en place, en liaison avec les autres ministères et administrations français et 
algériens concernés, de tous projets de coopération dans le domaine du cinéma touchant à la 
production, à la formation, à l’exploitation ou au patrimoine. 
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Article 18 

Elles examinent les mécanismes d’aide à la production, s’emploient à en faciliter l’accès et à 
promouvoir les moyens permettant de les adapter aux exigences de la coproduction. 

Article 19 

En exécution du présent Accord, d’autres arrangements administratifs particuliers seront, si 
nécessaire, discutés et conclus entre le Centre national de la cinématographie français et la Direction 
chargée du cinéma du ministère algérien de la Culture en vue de dynamiser ou d’organiser un des 
secteurs de coopération visés dans le présent chapitre, notamment en matière de diffusion, formation, 
cinémathèque, vidéothèque, promotion, mécanismes d’aide dans le cadre de leurs compétences 
respectives. 

Article 20 

Les Parties réaffirment que la piraterie audiovisuelle, sous toutes ses formes, constitue une menace 
grave pour leurs industries nationales. Elles conviennent d’unir leurs efforts pour lutter contre son 
développement. 

III. - DISPOSITIONS FINALES 

Article 21 

Chacune des Parties notifie à l’autre par écrit et par voie diplomatique l’accomplissement des 
procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord qui s’effectue le premier jour 
du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification. 

Le présent Accord est conclu pour une durée de quatre années à dater de son entrée en vigueur. 

Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de même durée. 

Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des Parties par notification écrite 
transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois. 

Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liés au projet engagé 
dans le cadre du présent Accord sauf décision contraire des Parties. 

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord 
et y ont apposé leur sceau. 

Fait à Alger, le 4 décembre 2007, en deux exemplaires chacun en langues française et arabe, les 
deux textes faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Christine Albanel, Ministre de la Culture et de la 
Communication. 

Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : Khalida Toumi, 
Ministre de la Culture. 

 

ANNEXE 

Procédures d’application 

Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l’Accord joindre 
à leur demande d’admission, avant le début des prises de vues, à l’autorité compétente, un dossier 
comportant : 

- un document concernant l’acquisition des droits d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre 
cinématographique ; 

- un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l’œuvre cinématographique ; 

- le scénario détaillé ; 
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- la liste des éléments techniques et artistiques ; 

- le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et 
extérieurs) et des lieux de prises de vues ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction ; 

- le statut et l’agrément des entreprises de production par leur autorité respective. 

L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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ALLEMAGNE 

Accord entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne 

Signé à Cannes le 17 mai 2001 

Décret n° 2002-738 du 30 avril 2002 (J.O. 4 mai 2002)  

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale 
d’Allemagne, 

Considérant leur volonté commune de renouveler et de renforcer les relations cinématographiques 
entre la France et l’Allemagne ; 

Considérant la nécessité de s’adapter à leurs nouvelles réglementations respectives ; 

Considérant la nécessité de prendre en compte la réalité des marchés, sont convenus de ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION  

Article 1er 

1. Aux fins du présent accord, le terme “ œuvre cinématographique ” désigne les œuvres 
cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, 
documentaire) conformes aux dispositions relatives à l’industrie cinématographique existant dans 
chacun des deux Etats et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle 
cinématographique. 

2. Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent accord sont considérés comme 
films nationaux, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays. 

Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent accord bénéficient, 
de plein droit, dans chaque Etat, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l’industrie 
cinématographique qui sont en vigueur ou qui pourraient être édictées par chaque Etat. 

L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la 
liste des textes relatifs à ces avantages. 

Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière 
que ce soit par l’un ou l’autre des Etats, l’autorité compétente de l’Etat concerné s’engage à 
communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Etat. 

3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de l’Etat qui les accorde. 

4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction 
doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France et/ou en 
République fédérale d’Allemagne, l’approbation des autorités compétentes des deux Etats. 

Les demandes d’admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacun des Etats 
et être conformes aux conditions minimales fixées en Annexe 1. 

Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, au 
rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au bénéfice du présent Accord. 

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Etats doivent se consulter. 

Lorsque les Autorités compétentes des deux Etats ont admis l’œuvre cinématographique au bénéfice 
de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes 
Autorités. 

L’approbation d’un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Etats ne lie aucune 
d’entre elles quant à l’octroi du visa d’exploitation. 
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Les autorités compétentes sont : 

En France : le Centre National de la Cinématographie (CNC) ; 

En République fédérale d’Allemagne : das Bundesamt für Wirtchaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) et le 
Filmforderungsansstalt (FFA). 

Article 2 

1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être 
réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et 
une expérience professionnelle reconnue par l’autorité compétente de l’Etat dont elles relèvent. 

2. Les entreprises de production, pour être éligibles au bénéfice du présent Accord doivent, en outre, 
satisfaire aux conditions imposées par les réglementations allemandes ou françaises selon l’Etat dont 
elles relèvent. 

3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir la nationalité allemande ou française ou 
être ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat signataire de l'accord 
sur l'Espace économique européen ; ils peuvent également être ressortissants de la Confédération 
suisse dans la mesure où ils sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union 
européenne en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats 
membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part sur la liberté de circulation des 
personnes. 

Des exceptions pour les collaborateurs des autres Etats peuvent être accordées par le CNC et le FFA 
d’un commun accord. 

4. Les prises de vues doivent être effectuées, de préférence, dans des studios établis sur le territoire 
de l’un ou l’autre des deux Etats, parties au présent Accord. 

Les prises de vues réalisées en décors naturels sur le territoire d’un Etat non membre de la 
Communauté européenne qui ne participe pas à la coproduction peuvent être autorisées si le scénario 
ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exige. 

Article 3 

La proportion des apports respectifs du ou des producteurs de chaque Etat dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 10 % (vingt pour cent) à 90 % (quatre-vingts pour 
cent) du coût définitif de l’œuvre cinématographique. 

Article 3a 

(1) Sans préjudice des dispositions du présent Accord, un maximum de huit œuvres 
cinématographiques de coproduction dans lesquelles la participation minoritaire du ou des 
producteurs d'un des deux Etats est limitée au domaine financier (ci-après dénommées  
« coproductions financières ») peuvent être reconnues par période de deux années calendaires. Cette 
participation minoritaire financière ne peut cependant pas être inférieure à 10 % (dix pour cent) ni 
supérieure à 20 % (vingt pour cent) du coût définitif de l'œuvre cinématographique. 

(2) La reconnaissance en tant que coproduction financière n'est accordée à chacune de ces œuvres 
cinématographiques qu'après approbation préalable délivrée par les autorités compétentes des deux 
Etats. 

(3) Chacune des Parties doit admettre, sur chaque période de deux années calendaires, un nombre 
égal de coproductions financières dans lesquelles le producteur de chaque Etat concerné détient une 
participation minoritaire. 

(4) La Commission mixte prévue à l'article 13 du présent Accord examine si l'équilibre aux termes de 
l'alinéa 3 ci-dessus a été réalisé. Elle peut se réunir, sur demande de l'une des autorités compétentes 
des deux Etats, lorsque le nombre autorisé de huit coproductions financières est atteint. La 
Commission mixte peut déterminer si et dans quelle mesure d'autres coproductions financières 
peuvent être soutenues sur la période de deux ans concernée. 
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Article 4 

 Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l’œuvre 
cinématographique. 

Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs dans un laboratoire choisi d’un 
commun accord. 

Article 5 

Les autorités compétentes des deux Etats examinent tous les deux ans si l’équilibre des contributions 
respectives a été assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires. 

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques 
que les contributions financières : cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l’article 
13. 

Pour la mise en œuvre de ce bilan, chaque autorité - lors de la procédure d’admission d’une œuvre 
cinématographique au bénéfice du présent Accord - établit un récapitulatif de l’ensemble des aides et 
financements dont a bénéficié le film (cf. annexes 2 et 3). 

L’analyse de l’équilibre général se fait notamment : 

- par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les 
coproductions de l’année de référence, étant convenu que l’appréciation de ce décompte se fait au 
regard du montant global des budgets desdites coproductions ; 

- par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Etats, des films 
préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Etats au bénéfice des producteurs de ces 
films au cours de l’année de référence et du montant de ces préachats. 

Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer 
l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaires à cet effet. 

Article 6 

 Les génériques, bandes annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la 
France et la République fédérale d’Allemagne. 

Article 7 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, en principe 
proportionnellement à leurs apports respectifs. 

Article 8 

Les autorités compétentes des deux Etats acceptent que les œuvres cinématographiques à 
promouvoir au titre du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs 
dont le domicile ou le siège est établi dans les Etats avec lesquels la République fédérale d'Allemagne 
ou la France a conclu des accords de coproduction cinématographique ou qui sont liés par la 
Convention européenne sur la coproduction cinématographique du 2 octobre 1992. 

Les conditions d’admission de telles œuvres cinématographiques doivent faire l’objet d’un examen au 
cas par cas. 

II. - COOPÉRATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET FORMATION 

Article 9 

Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation initiale et 
continue aux métiers du cinéma. Elles se concertent afin d’étudier ensemble les mesures à prendre 
pour faciliter la formation initiale et continue des professionnels. 

Article 10 

Les autorités compétentes des deux Etats examinent les moyens propres à favoriser la distribution et 
la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacun des deux Etats. 
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Article 11 

Les autorités compétentes des deux Etats s’emploient à promouvoir les festivals respectivement 
consacrés au cinéma allemand en France et au cinéma français en République fédérale d’Allemagne. 

Article 12 

Les autorités compétentes des deux Etats s’emploient à développer la coopération entre les 
cinémathèques et les organismes de conservation d’archives cinématographiques des deux Etats. 

III. - COMMISSION MIXTE 

Article 13 

1. Pour suivre et faciliter l’application du présent accord et en suggérer, le cas échéant, des 
modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des Autorités 
compétentes et de professionnels des deux Etats. 

2. Pendant la durée du présent accord, cette Commission se réunit annuellement alternativement en 
France et en République fédérale d’Allemagne. 

Elle peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, notamment en 
cas de modification soit de la législation soit de la réglementation applicable à l’industrie 
cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l’accord rencontrerait dans son application 
des difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges. 

Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s’est pas réunie dans les plus brefs délais 
en vue d’examiner les moyens de restaurer l’équilibre, les autorités compétentes n’admettent au 
bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent accord que dans de 
strictes conditions de réciprocité - un film pour un film. 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 14 

Le présent Accord annule et remplace les accords antérieurement en vigueur à la date de la 
signature, i.e. : 

- l’accord cinématographique franco-allemand du 5 décembre 1974 ; 

- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République 
fédérale d’Allemagne relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique du 5 février 
1981. 

Article 15 

Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des conditions requises sur le plan national en 
ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le jour de réception de 
la seconde notification. 

Il est conclu pour une durée de deux ans. 

Il est renouvelable tacitement par périodes de deux ans. 

Il peut être dénoncé à tout moment par l’une des Parties par notification écrite transmise par voie 
diplomatique, moyennant un préavis de trois mois. 

Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liés au projet engagé 
dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des parties. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Catherine Tasca, Ministre de la culture et de la 
communication. 

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne : Helmut Elfenkamper, Ministre 
plénipotentiaire - Julian Nida-Rumelin, Ministre adjoint auprès du Chancelier fédéral, Délégué du 
Gouvernement fédéral pour les Questions de la Culture et des Médias. 



24 

ANNEXE 

Procédures d’application 

Les producteurs de chacun des Etats doivent, pour être admis au bénéfice de l’Accord joindre à leur 
demande d’admission, avant le début des prises de vues, à l’autorité compétente, un dossier 
comportant : 

- un document concernant l’acquisition des droits d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre 
cinématographique ; 

- un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l’œuvre cinématographique ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques ; 

- le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et 
extérieurs) et des lieux de prises de vues ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction. 

L’autorité compétente de l’Etat à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de l’Etat à participation majoritaire. 
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ARGENTINE 

Accord cinématographique franco-argentin 

Signé à Buenos Aires le 23 novembre 1984 

Décrets n° 85-215 du 13 février 1985, n° 2007-444 du 26 mars 2007 (J.O. 17 février 1985 - 28 mars 
2007) 

 

Le Gouvernement de la République française, 

Le Gouvernement de la République argentine, 

Soucieux de faciliter la réalisation en coproduction d’œuvres cinématographiques susceptibles de 
servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige de leur pays, et de développer leurs 
échanges cinématographiques, sont convenus de ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord 
sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les autorités des deux pays 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans leurs pays. 

Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales 
qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays. 

La réalisation d’œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir 
l’approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux pays : 

- en France : le Centre national de la cinématographie ; 

- en Argentine : l’Institut national de la cinématographie. 

Article 2 

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être 
entreprises par les producteurs ayant une organisation et une expérience reconnues par l’autorité 
nationale. 

Article 3 

Les demandes d’admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux 
pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d’application prévue 
dans l’annexe du présent accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord. 

L’agrément donné à la coproduction d’une œuvre cinématographique déterminée par les autorités 
compétentes de chacun des deux pays ne peut être subordonné à la présentation d’éléments 
impressionnés de ladite œuvre cinématographique. 

Lorsque les autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d’une 
œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord 
entre lesdites autorités compétentes. 

Article 4 

La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie peut varier de 20 % 
(vingt pour cent) à 80 % (quatre-vingt pour cent). Toutefois, avec l’accord des autorités compétentes 
des deux Parties, l’apport du coproducteur minoritaire peut être réduit à 10 % (dix pour cent). 
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Tout film de coproduction doit comporter une participation artistique et technique effective de chaque 
Partie dans la même proportion que ses apports financiers et satisfaire aux conditions respectives 
d’agrément de chacune des deux Parties. 

Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et 
interprètes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national argentin 
ou d’étranger résidant et travaillant habituellement en Argentine. 

La participation d’un interprète n’ayant pas la nationalité de l’un des Etats mentionnés à l’alinéa 
précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l’œuvre cinématographique, après 
entente entre les autorités compétentes des deux pays. 

Article 5 

Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisés en se 
référant aux dispositions ci-après. 

Les prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence dans le pays du coproducteur 
majoritaire, sauf accord entre les coproducteurs. 

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original, image et son, quel 
que soit le lieu où le négatif est déposé. 

Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l’un 
des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord 
par les coproducteurs. 

En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi 
que le tirage des copies destinées à l’exploitation dans ce pays, les copies destinées à l’exploitation 
dans le pays minoritaire étant tirées dans un laboratoire de ce pays. 

Article 6 

Les autorités compétentes des deux pays examineront périodiquement si l’équilibre des contributions, 
sur les plans artistique et technique, entre les deux pays, résultant des dispositions du présent accord 
a été assuré et, à défaut, arrêteront les mesures jugées nécessaires. 

Article 7 

La répartition des recettes est faite en principe proportionnellement à l’apport total de chacun des 
coproducteurs. Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage 
des recettes sont soumises à l’approbation des autorités compétentes des deux pays. 

Article 8 

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l’exportation des œuvres cinématographiques 
coproduites est assurée par le coproducteur majoritaire avec l’accord du coproducteur minoritaire. 

Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l’exportation est assurée, sauf convention 
contraire entre les parties, par le coproducteur ayant la nationalité du metteur en scène. Dans le cas 
d’exportation vers un pays appliquant des restrictions à l’importation, l’œuvre cinématographique est, 
dans la mesure du possible, imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la 
coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable. 

Article 9 

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en 
coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et l’Argentine. 

Article 10 

Dans les festivals et compétitions, les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec 
la nationalité de l’Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire, sauf disposition différente prise 
par les coproducteurs et approuvée par les autorités compétentes des deux pays. 
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Article 11 

En matière de coproduction d’œuvres cinématographiques de court métrage, chaque œuvre 
cinématographique doit être réalisée avec le souci d’atteindre un équilibre général sur les plans 
artistique, technique et financier. 

Article 12 

Les autorités compétentes des deux pays examineront favorablement cas par cas la réalisation en 
coproduction des œuvres cinématographiques entre la France et l’Argentine et les pays avec lesquels 
l’un ou l’autre Etat est lié par des accords de coproduction. 

Article 13 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour 
la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres 
cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l’importation et l’exportation dans 
chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicules, matériel 
technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.). 

II. - ECHANGE D’ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES 

Article 14 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l’importation, l’exploitation 
et, d’une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques impressionnées nationales 
ne sont soumises de part et d’autre à aucune restriction. 

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l’exploitation des œuvres cinématographiques 
importées dans le cadre du présent accord sont effectuées en exécution des contrats conclus entre 
les producteurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des 
deux pays. 

III. - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 15 

Les autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations sur les questions 
financières et techniques concernant les coproductions et les échanges d’œuvres cinématographiques 
et, en général, toutes précisions relatives aux relations cinématographiques entre les deux pays ou 
aux modifications intervenues dans la législation ou la réglementation pouvant les affecter. 

Article 16 

Les autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d’application du 
présent accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ses 
dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération 
cinématographique dans l’intérêt commun des deux pays. 

Elles se réuniront, dans le cadre d’une commission mixte cinématographique, à la demande de l’une 
d’entre elles, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la 
réglementation applicables à l’industrie cinématographique. 

Article 17 

L’accord entre en vigueur à la date de sa signature. 

L’accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est 
renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties 
trois mois avant son échéance. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur gouvernement, ont signé le 
présent accord. 

Fait à Buenos Aires, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant 
également foi, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre. 
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Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Antoine Blanca. 

Pour le Gouvernement de la République argentine : Dante Caputo. 

ANNEXE 

Procédure d’emploi 
Les producteurs de chacun des deux pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l’accord, 
joindre à leurs demandes d’admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le 
tournage à leurs autorités respectives, un dossier comportant : 

- un document concernant l’acquisition des droits d’auteurs pour l’utilisation économique de l’œuvre ; 

- un scénario détaillé ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ; 

- un devis et un plan de financement détaillés ; 

- un plan de travail de l’œuvre cinématographique ; 

- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices. 

Les autorités compétentes du pays à participation financière minoritaire ne donnent leur agrément 
qu’après avoir reçu l’avis des autorités compétentes du pays à participation financière majoritaire. 
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AUSTRALIE 

Accord administratif sur les relations cinématographiques 
franco-australiennes 

Signé à Cannes le 15 mai 1986 

 

Le Centre national de la cinématographie 

L'Australian film commission. 

Attentif à la contribution que les coproductions peuvent apporter au développement de leurs industries 
cinématographiques respectives. 

Résolus à encourager le développement de la coopération cinématographique entre la France et 
l’Australie : sont convenus de ce qui suit : 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord, le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres 
cinématographiques de toutes durées et sur tous supports y compris les œuvres cinématographiques 
de fiction, d’animation et les documentaires, dont la diffusion première a lieu dans les salles de 
spectacle cinématographique des deux pays. 

Cet Accord peut s’appliquer également, après un examen cas par cas, à des œuvres destinées à une 
diffusion télévisuelle (incluant les documentaires, les téléfilms et les séries). 

Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord 
jouissent de plein droit des avantages qui résultent des dispositions relatives à l’industrie 
cinématographique qui sont en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays. 

Ces avantages sont acquis seulement au producteur du pays qui les accorde. 

Les œuvres réalisées en coproduction doivent être conformes aux politiques de coproduction suivies 
par le Centre National de la Cinématographie et l’Australian Film Commission. Elles doivent recevoir 
l’approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes : 

- En France : le Centre National de la Cinématographie. 

- En Australie : L’Australian Film Commission. 

Article 2 

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être 
entreprises par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une 
expérience professionnelle reconnues par l’autorité nationale. 

Article 3 

Les demandes d’admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux 
pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d’application 
établies par chacune des autorités nationales. Ces dispositions indiquent la documentation qui doit 
être fournie. Elles sont annexées au présent accord. 

Article 4 

Pour chaque œuvre cinématographique, la proportion des apports des coproducteurs australiens peut 
varier de quarante à quatre-vingt pour cent (40 à 80 %) et la proportion des apports des 
coproducteurs français peut varier de vingt à soixante pour cent (20 à 60 %). 
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L’apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et artistique effective. 
En principe, l’apport du coproducteur minoritaire en personnel créateur, en techniciens et en 
comédiens doit être proportionnel à son investissement. 

Exceptionnellement, des dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités 
compétentes des deux pays. 

Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des réalisateurs français ou australiens, ou 
résidents en France ou résidents en Australie, avec la participation de techniciens et interprètes de 
nationalité française ou australienne, ou résidents en France ou résidents en Australie. 

La participation de réalisateurs, d’interprètes et de techniciens autre que ceux visés au paragraphe 
précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l’œuvre cinématographique et après 
entente entre les autorités compétentes des deux pays. 

Article 5 

Les deux parties contractantes considèrent favorablement la réalisation en coproduction d’œuvres 
cinématographiques de qualité internationale entre la France, l’Australie et les pays avec lesquels l’un 
ou l’autre est lié par des accords de coproduction. 

Les conditions d’admission de ces œuvres cinématographiques doivent faire l’objet d’un examen cas 
par cas, qui prenne en considération les politiques respectives de coproduction internationale du 
Centre National de la Cinématographie et de l’Australian Film Commission et les dispositions du 
présent Accord. 

Article 6 

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne la participation de personnel créateur, de 
techniciens et de comédiens qu'en ce qui concerne les moyens financiers et techniques des deux 
pays (studios et laboratoires). 

Article 7 

Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoires doivent être réalisés en se 
référant aux dispositions ci-après. 

Les prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence dans le pays du coproducteur 
majoritaire. 

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel 
que soit le lieu où le négatif est déposé. 

Les négatifs originaires seront déposés pour trois ans dans un laboratoire choisi d’un commun accord 
puis aux archives cinématographiques du pays majoritaire. 

En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi 
que le tirage des copies destinées à l’exploitation dans ce pays, les copies destinées à l’exploitation 
dans le pays minoritaire étant tirées dans un laboratoire de ce pays. 

Article 8 

Dans le cadre de la législation et de la réglementation, chacune des deux parties contractantes facilite 
l’entrée en vigueur et le séjour sur son territoire du personnel technique et artistique de l’autre partie. 
De même, elles permettent l’admission temporaire de la réexportation de matériel nécessaire à la 
production des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de l’accord. 

Article 9 

Les clauses contractuelles prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des marchés 
sont soumises à l’approbation des autorités compétentes des deux pays. Cette répartition doit en 
principe être faite proportionnellement aux apports respectifs des coproducteurs. 

Tout contrat relatif à la production d’œuvres cinématographiques bénéficiant du présent Accord 
disposera que chaque investisseur français et australien dans ces œuvres comptera parmi les 
premiers détenteurs légaux de leur copyright. 
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Article 10 

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l’exportation des films coproduits est assurée 
par le coproducteur majoritaire avec l’accord du coproducteur minoritaire. 

Pour les films à participation égale, l’exportation est assurée, sauf convention contraire entre les 
Parties, par le coproducteur ayant la nationalité du metteur en scène. Dans le cas d’exportation vers 
un pays appliquant des restrictions à l’importation, le film est, dans la mesure du possible, imputé sur 
le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus 
favorable. 

Article 11 

Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent être présentées avec la mention 
«  coproduction France-Australie » ou « coproduction Australie-France ». 

Cette mention doit figurer sur un carton séparé au générique, dans la publicité commerciale et le 
matériel de promotion des œuvres cinématographiques et lors de leur présentation. 

Article 12 

A moins que les coproducteurs n’en décident autrement, les œuvres cinématographiques réalisées en 
coproduction sont présentées aux festivals internationaux, par le pays du coproducteur majoritaire ou, 
dans le cas de participations financières égales, par le pays du coproducteur dont le réalisateur est 
ressortissant. 

Article 13 

L’importation, la distribution et l’exploitation des œuvres cinématographiques françaises en Australie 
et des œuvres cinématographiques australiennes en France ne sont soumises à aucune restriction, 
sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays. 

De plus, les parties contractantes affirment leur volonté de favoriser et de développer par tous les 
moyens la diffusion dans chaque pays des œuvres cinématographiques en provenance de l’autre 
pays. 

Article 14 

Les parties contractantes examineront au besoin les conditions d’application du présent accord afin de 
résoudre les difficultés soulevées par la mise en œuvre de ses dispositions. Elles étudieront les 
modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l’intérêt 
commun des deux pays. 

Elles se réuniront, dans le cadre d’une commission mixte cinématographique qui pourra être 
convoquée à la demande de l’une des deux autorités compétentes notamment en cas de 
modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicables à l’industrie 
cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontrerait des difficultés dans 
son application. 

En particulier, elles examineront si l’équilibre en nombre et en pourcentage des coproductions est 
respecté. 

Article 15 

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. 

Il s’applique à dater de son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 1987. Il est renouvelable 
ultérieurement pour des périodes successives de deux années par tacite reconduction sauf 
dénonciation par l’une des parties contractantes trois mois avant son échéance. 

Cette dénonciation ne devra pas concerner les projets réalisés antérieurement dans le cadre du 
présent Accord. 

En foi de quoi : les soussignés ont signé le présent Accord. 

Fait en double exemplaire, à Cannes le 15 mai 1986. 
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Signataires : 

Le Centre national de la cinématographie - L'Australian Film Commission. 

 

ANNEXE 

Procédure d’application 

Les producteurs des deux pays qui ont l’intention d’entrer en coproduction, doivent, afin de bénéficier 
de l’Accord de coproduction CNC/AFC, en faire la demande, sous la forme exigée en France et en 
Australie par leurs autorités respectives. Ces demandes comporteront entre autre documents : 

1. Un document concernant l’acquisition des droits d’auteurs. 

2. Un scénario détaillé. 

3. La liste du personnel principal technique et artistique avec l’indication de leur nationalité et des 
rôles attribués aux acteurs principaux. 

4. Un devis et un plan de financement. 

5. Un premier plan de travail du film. 

6. Les conditions du contrat passé entre les sociétés de coproduction. 

Les autorités compétentes des deux pays se communiquent les dossiers ainsi constitués dès leurs 
dépôts. Celles du pays à participation minoritaire ne donnent leur agrément qu’après avoir reçu l’avis 
de celle du pays à participation majoritaire. 
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AUTRICHE 

Accord entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République d’Autriche 

sur les relations cinématographiques 

Signé à Paris le 10 avril 1995 

Décret n° 97-979 du 15 octobre 1997 (J.O. 23 octobre 1997) 

 

Le Gouvernement de la République française et, 

le Gouvernement de la République d’Autriche 

Désireux de continuer à développer la coopération entre les deux Etats dans le domaine 
cinématographique, 

Désireux d’adapter aux conditions actuelles l’accord conclu le 19 juillet 1963 entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement fédéral Autrichien sur la réglementation des relations 
mutuelles dans le domaine de la production cinématographique, 

Souhaitant approfondir et favoriser la coproduction de films susceptibles de promouvoir la création 
cinématographique dans les deux pays, 

Souhaitant promouvoir également la diffusion des films de coproduction et des productions nationales 
du pays partenaire, sont convenus de ce qui suit : 

SECTION I : COPRODUCTON 

Article 1er 

Les Parties contractantes traiteront les films coproduits par des producteurs des deux Etats 
conformément aux dispositions du présent accord, dans le cadre de leurs législations nationales 
respectives. 

Article 2 

Les films réalisés en coproduction dans le cadre du présent accord sont considérés comme des films 
nationaux. 

Les aides, subventions et autres avantages financiers accordés sur le territoire d’une Partie 
contractante sont obtenus par le producteur conformément à la législation de ladite Partie 
contractante. 

Les coproductions auxquelles doit s’appliquer le présent accord doivent avoir reçu, avant le début du 
tournage, l’agrément des autorités compétentes des deux Parties contractantes qui se concertent 
avant de l’accorder. L’autorité compétente est en Autriche, le Ministère fédéral des Affaires 
Economiques, en France, le Centre national de la cinématographie. 

L’agrément ne doit être délivré que sous réserve expresse de la réalisation du projet de coproduction 
présenté. 

Article 3 

Les avantages prévus dans le cas d’une coproduction sont accordés aux producteurs qui possèdent 
de bonnes structures techniques et financières et une qualification professionnelle suffisante. 

Article 4 

L’agrément est accordé lorsque les coproducteurs sont convenus des points suivants : 
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1° La contribution artistique et technique des coproducteurs correspond, en principe, à leur 
contribution financière. 

2° La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80%. 

3° Dans la mesure où les conditions techniques le permettent, les opérations de tirage des copies et 
de sonorisation (mixage, synchronisation, etc.) seront exécutées sur le territoire des parties 
contractantes. L’utilisation des moyens techniques des Parties contractantes doit parvenir à un 
équilibre. 

4° Les tournages en studios seront réalisés dans des studios situés en Autriche ou en France. 

5° Chaque coproducteur devient copropriétaire des bandes son et image originales et a le droit de 
disposer de la copie zéro comme des internégatifs, des bandes magnétiques négatives, et autres 
dans la version de sa propre langue. De la version définitive du film sont tirées, selon les besoins des 
coproducteurs, des versions originales ou postsynchronisées ou sous-titrées en allemand ou en 
français. La demande de production d’une copie zéro dans une autre langue doit être soumise aux 
autorités compétentes. 

6° Les recettes provenant de tous les modes d’exploitation sont réparties en fonction de la 
participation financière des coproducteurs. Le contrat de coproduction peut prévoir une répartition de 
l’ensemble des recettes et/ou une répartition sur une base géographique ou linguistique. La 
désignation d’un distributeur international doit s’effectuer d’un commun accord. 

7° Dans les festivals et compétitions internationales, les œuvres cinématographiques coproduites sont 
présentées avec la nationalité de l’Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition 
différente prise par les coproducteurs. 

Article 5 

Les personnes qui participent à la production du film doivent, en ce qui concerne la République 
d’Autriche, posséder la nationalité autrichienne ou bien être autorisées à séjourner de manière illimitée 
sur le territoire fédéral autrichien et posséder un permis de travail en Autriche ; en ce qui concerne la 
République française, elles doivent posséder la nationalité française ou avoir le statut de résident. La 
participation de personnes qui ne relèvent ni de l’une ni de l’autre Partie contractante devra se 
conformer à la législation nationale considérée. Elle nécessite l’autorisation conjointe des autorités 
compétentes des Parties contractantes et n’est envisageable que compte tenu des exigences 
artistiques de l’œuvre et dans le respect des engagements internationaux des deux Etats. 

Article 6 

Les génériques de début et de fin de film et le matériel de publicité de la coproduction doivent 
mentionner qu’il s’agit d’une coproduction de producteurs des deux Etats. 

Article 7 

L’agrément des autorités compétentes des deux Etats est octroyé dans les mêmes conditions entre la 
France, l’Autriche et un ou plusieurs Etats avec lesquels la France ou l’Autriche est liée par un accord 
de coproduction. 

Article 8 

Dans la mesure du possible, lorsqu’il s’agit de coproductions agréées, chaque Partie contractante 
facilite dans les limites de sa législation nationale : 

1° l’entrée, le séjour temporaire et l’obtention du permis de travail des équipes techniques, artistiques 
et commerciales des coproducteurs ; 

2° l’importation et l’exportation du matériel de production et de distribution nécessaire. 

Article 9 

La demande d’agrément d’une coproduction doit être déposée auprès des autorités compétentes en 
cause, en tenant compte des modalités d’application contenues dans l’Annexe au présent accord. 
Cette annexe est partie intégrante du présent Accord. 



35 

Article 10 

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se tiennent mutuellement informées de la 
délivrance, du refus, de la modification ou du retrait de l’agrément de coproduction ainsi que, le cas 
échéant, de développements importants pour les coproductions. 

SECTION II : ECHANGES DE FILMS ET PROMOTION DE LA DISTRIBUTION 

Article 11 

Les Parties contractantes accordent une importance particulière à la promotion de la 
commercialisation des films de l’autre Partie contractante. 

Sous réserve de la législation et de la réglementation internes en vigueur, la vente, l’'importation, 
l’exploitation et d’une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques de chacune des 
Parties contractantes, ne sont soumises de part et d’autre à aucune restriction. 

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l’exploitation des œuvres cinématographiques 
importées dans le cadre du présent accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les 
producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacune des Parties 
contractantes. 

Article 12 

Les Parties contractantes affirment leur volonté de favoriser et de développer par tous les moyens 
appropriés la diffusion dans chaque pays des œuvres cinématographiques en provenance de l’autre 
pays ainsi que de celles réalisées en coproduction. 

Elles se concerteront régulièrement afin de définir les mesures nécessaires à cette fin. 

SECTION III : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 13 

Les Parties contractantes s’efforcent de rechercher l’équilibre dans l’application de l’accord. 

Article 14 

Pour suivre l’application du présent accord, une Commission mixte est constituée, composée de 
représentants des Gouvernements, des institutions et des professionnels concernés des deux Etats. 
Cette Commission peut également proposer des modifications au présent accord ou discuter de 
propositions favorisant la coopération dans le domaine du cinéma. 

Pendant la durée du présent accord, la Commission se réunit en alternance en France et en Autriche ; 
elle est convoquée à la demande de l’une des Parties contractantes, en particulier dans le cas de 
modifications importantes des règlements s’appliquant au cinéma. Dans ce cas, la Commission se 
réunit dans le délai d’un mois. 

Article 15 

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Il entrera en vigueur le premier jour du 
deuxième mois suivant le mois au cours duquel les deux Parties contractantes se seront mutuellement 
notifiées l’accomplissement des procédures nationales requises. 

(A titre provisoire, les dispositions du présent accord sont également applicables aux contrats de 
coproduction conclus entre la date de sa signature et celle de son entrée en vigueur). 

L’accord peut être dénoncé à tout moment par écrit à la fin d’une année civile moyennant un préavis 
de trois mois. 

Le présent accord abroge et remplace l’accord signé à Vienne le 19 juillet 1963 entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement Fédéral autrichien sur la 
réglementation des relations mutuelles dans le domaine de la production cinématographique. 

Fait à Paris, le 10 mai 1995, en deux exemplaires originaux, le texte français et le texte allemand 
faisant également foi. 
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Signataires : 

Pour le Gouvernement de la république française : Le directeur général du Centre national de la 
cinématographie. 

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche : Le Ministère fédéral des Affaires Economiques. 

ANNEXE 

Procédure d’application 

1° Pour bénéficier des dispositions du présent accord, les producteurs des deux Etats contractant 
doivent adresser, trente jours au plus tard avant le début du tournage, une demande d’agrément de la 
coproduction à leurs autorités respectives mentionnées à l’article 2, paragraphe 3 de l’accord. 

2° Les demandes doivent notamment être accompagnées des documents ci-après, de teneur 
concordante : 

a) Le contrat de coproduction entre les coproducteurs. Des contrats conclus sous réserve de 
l’agrément sont suffisants ; 

b) Un scénario détaillé ou un autre manuscrit donnant suffisamment de précisions sur le sujet prévu et 
la réalisation ; 

c) Les listes des éléments techniques et artistiques en indiquant les activités, les rôles et la nationalité 
des participants ; 

d) Un justificatif de l’acquisition ou de la possibilité d’acquisition des droits nécessaires pour 
l’adaptation cinématographique et l’exploitation commerciale du projet en question ; 

e) Le règlement relatif à la participation de tous les coproducteurs aux frais supplémentaires 
éventuels. Cette participation peut se limiter, pour le producteur minoritaire, à un pourcentage inférieur 
à sa contribution financière ou à un montant maximum ; 

f) Un devis du coût global prévu pour la réalisation du projet cinématographique et un plan de 
financement détaillé ; 

g) Un sommaire détaillé indiquant la contribution technique, artistique et financière à la production 
ainsi qu’à la postproduction de chacun des producteurs participants ; 

h) Un plan de travail indiquant les dates et les lieux de tournage prévus pour la production du film ; 

3° En outre, les autorités peuvent demander d’autres pièces et informations nécessaires pour 
l’examen du projet. 

4° L’autorité compétente de l’Etat du producteur minoritaire ne peut donner son agrément qu’après 
avoir obtenu l’avis correspondant de l’autorité compétente de l’Etat du producteur majoritaire. 
L’autorité compétente de l’Etat du producteur majoritaire communique en principe sa proposition de 
décision à l’autorité compétente de l’Etat du producteur minoritaire dans un délai de vingt jours, 
calculé à compter de la date de dépôt du dossier complet. Cette dernière, de son côté, doit en principe 
transmettre son avis dans les dix jours qui suivent. 

5° Les modifications ultérieures du contrat de coproduction doivent être soumises sans délai aux 
autorités compétentes pour agrément. 

6° L’agrément peut être assorti de conditions et d’obligations destinées à assurer le respect des 
dispositions du présent accord. 
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Echange de lettres franco-autrichien 
du 10 avril 1995 

Le Président de la délégation 

de la République d’Autriche 

au 

Président de la délégation 

de la République Française 

 

Paris, le 10 avril 1995, 

 

Monsieur le Président, 

En me référant à l’Accord conclu aujourd’hui entre la République d’Autriche et la République française 
sur les relations cinématographiques, j’ai l’honneur à ce sujet de faire la déclaration suivante : 

1. L’agrément donné par les autorités compétentes mentionné dans l’article 2, paragraphe 3, se fonde 
en Autriche sur le droit privé. 

2. Aux conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une aide, conditions définies dans l’article 4, 
s’ajoute pour le demandeur de subvention au sens de l’article 5, première phase, la nécessité d’être 
un producteur disposant de l’autorisation professionnelle. 

 

3. Au cours de la procédure visant l’agrément d’une coproduction telle qu’elle est décrite dans 
l’annexe à l’accord, le Ministère Fédéral des Affaires Economiques en Autriche entendra la Chambre 
Economique Fédérale d’Autriche, Fédération de l’Industrie audiovisuelle et cinématographique ainsi 
que le Syndicat « Arts, Médias et Professions libérales ». 

4. La partie autrichienne ne prendra pas de garantie, notamment selon l’article 3. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir me communiquer l’accord de la partie française 
avec la présente proposition. Cette correspondance constituera donc une partie intégrante de 
l’Accord. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma plus haute considération. 

 

Le Président de la délégation de la République d'Autriche 

 

------------------------------ 
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Le Président de la délégation 

de la République Française 

au 

Président de la délégation 

de la République d’Autriche 

 

Paris, le 10 avril 1995, 

 

Monsieur le Président, 

J'ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date de ce jour qui se lit comme suit : 

« Monsieur le Président, 

En me référant à l’Accord conclu aujourd’hui entre la République d’Autriche et la République française 
sur les relations cinématographiques, j’ai l’honneur à ce sujet de faire la déclaration suivante : 

1. L’agrément donné par les autorités compétentes mentionné dans l’article 2, paragraphe 3, se fonde 
en Autriche sur le droit privé. 

2. Aux conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une aide, conditions définies dans l’article 4, 
s’ajoute pour le demandeur de subvention au sens de l’article 5, première phase, la nécessité d’être 
un producteur disposant de l’autorisation professionnelle. 

3. Au cours de la procédure visant l’agrément d’une coproduction telle qu’elle est décrite dans 
l’annexe à l’accord, le Ministère Fédéral des Affaires Economiques en Autriche entendra la Chambre 
Economique Fédérale d’Autriche, Fédération de l’Industrie audiovisuelle et cinématographique ainsi 
que le Syndicat « Arts, Médias et Professions libérales ». 

4. La partie autrichienne ne prendra pas de garantie, notamment selon l’article 3. 

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir me communiquer l’accord de la partie française 
avec la présente proposition. Cette correspondance constituera donc une partie intégrante de 
l’Accord. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma plus haute considération ». 

J'ai l’honneur de vous faire part de l’accord de la partie française avec le texte précité. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments très distingués. 

 

 

Le directeur général du Centre national de la cinématographie 
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BELGIQUE – COMMUNAUTÉ FLAMANDE 

Accord entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la Communauté flamande 

relatif à la coproduction cinématographique 

Signé à Bruxelles le 23 mai 2019* 

Décret n°            du                     (J.O.              ) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Communauté flamande, ci-
après dénommés les « Parties » ; 

Considérant l’accord de coopération culturelle, linguistique, pédagogique et scientifique entre le 
Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République française, fait à Bruxelles, le 28 
septembre 2000 ; 

Considérant les réformes institutionnelles intervenues en Belgique et particulièrement la loi spéciale 
sur la réforme institutionnelle du 8 août 1980 reconnaissant des compétences exclusives aux 
Communautés dans les matières qui leur incombent, y compris la poursuite des relations 
internationales ; 

Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 
octobre 1992, à laquelle la République française et le Royaume de Belgique sont Parties, et 
notamment son article 2 ; 

Considérant la Convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles faite à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et le Royaume de 
Belgique sont Parties ; 

Considérant que cette conduite des relations internationales comprend selon l’article 167 §1 de la 
Constitution belge la conclusion des traités ; 

Considérant comme souhaitable d'établir un cadre pour leurs relations cinématographiques et plus 
particulièrement pour leurs coproductions, qui contribuent au développement des industries du film 
comme à l'accroissement de leurs échanges économiques et culturels ; 

Considérant l’intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la 
cinématographie entre la République française et la Communauté flamande et de valoriser leur 
patrimoine cinématographique commun ; 

Considérant la nécessité d’actualiser le cadre juridique de leur coopération cinématographique en 
tenant compte des règles de l’industrie cinématographique en vigueur en France et en Communauté 
flamande ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Titre I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

1. Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées 
et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaire) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des Parties et destinées à être diffusées dans 
les salles de spectacle cinématographique. 

2. Le terme « coproduction cinématographique » désigne les mesures prises par des coproducteurs 
visant la réalisation d’une œuvre cinématographique telle que définie au premier point du présent 
Article. 
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3. Le terme « coproducteur » désigne une société de production cinématographique établie sur le 
territoire français ou sur celui de la Communauté flamande, composé de la région belge de langue 
néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Sont réputées établies dans ces territoires 
les entreprises exerçant effectivement une activité au moyen d’une installation stable et durable sur le 
territoire français, ou sur le territoire de la Communauté flamande, à savoir, la région belge de langue 
néerlandaise, et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et dont le siège social est situé dans ce 
même territoire, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen, ou sur le territoire d’un État lié à la France ou à la Communauté 
flamande par un Accord de coproduction, ou membre de la Convention européenne de coproduction 
cinématographique. 

4. Le terme « autorité compétente » désigne : 

a) Pour le Gouvernement de la République française : le Centre national du cinéma et de l’image 
animée ; 
b) Pour le Gouvernement de la Communauté flamande : Vlaams Audiovisueel Fonds. 

Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction en vertu du présent Accord sont 
considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur 
sur le territoire de la France et dans la Communauté flamande. 

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction réalisées en vertu du présent Accord ont accès, 
de plein droit, sur le territoire de la France et sur le territoire de la Communauté flamande, à savoir la 
région belge de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux avantages qui 
résultent des dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur sur le territoire de la 
France et dans la Communauté flamande. L’autorité compétente de chacune des Parties communique 
à l’autorité compétente de l’autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Dans la mesure où 
les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l’une 
ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à communiquer la teneur 
de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie. 

3. Les avantages qui résultent des dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur 
sur le territoire de la France, sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire de la 
France. Les avantages qui résultent des dispositions relatives à l’industrie cinématographique en 
vigueur dans la Communauté flamande sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire 
de cette Communauté, à savoir la région belge de la langue néerlandaise, et la région bilingue de 
Bruxelles-Capitale. 

4. Pour être admissible au titre du présent Accord, une œuvre cinématographique doit être coproduite 
par des coproducteurs établis sur le territoire des deux Parties, tels que visés et définis par le présent 
Accord. 

5. Les demandes d’admission au statut de coproduction doivent respecter les procédures prévues à 
cet effet par les Parties et être conformes aux conditions énoncées dans l’annexe du présent Accord. 

6. Les autorités compétentes des deux Parties délivrent à l’œuvre cinématographique réalisée en 
vertu du présent Accord le statut de coproduction. 

7. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à 
l’octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au statut de coproduction. 

8. Avant de rejeter une demande d’admission au statut de coproduction, les autorités compétentes 
des deux Parties doivent se consulter. 

9. Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont délivré à l’œuvre cinématographique le 
statut de coproduction définitif, ce statut ne peut être ultérieurement annulé sauf décision commune 
des autorités compétentes. 

Article 3 

1. Pour obtenir le statut de coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par 
des coproducteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience 
professionnelle. 
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2. Les membres du personnel artistique et technique participant à la coproduction cinématographique 
doivent être soit de nationalité française ou belge, soit ressortissants d'un autre Etat membre de 
l'Union européenne, d’un Etat partie à l’Espace Economique Européen, d'un Etat partie à la 
Convention européenne sur la télévision transfrontière, à la Convention européenne sur la 
coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la 
Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. 

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires soit de la carte de 
résident français ou ayant un droit de séjour en Belgique, soit titulaires d'un document équivalent 
délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen, sont assimilés aux citoyens français ou belges. 

3. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre conjointement, à titre exceptionnel, 
la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de 
nationalité ou de résidence telles que décrites au deuxième point du présent Article. 

4. Les prises de vues réalisées en studio doivent être effectuées sur le territoire français ou sur celui 
de la Communauté flamande, à savoir la région belge de langue néerlandaise et la région bilingue de 
Bruxelles Capitale. Des exceptions peuvent être autorisées si le scénario et/ou le processus créatif de 
l’œuvre cinématographique l’exige. 

5. Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France ni la 
région belge de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles Capitale peuvent être 
autorisées si le scénario et/ou le processus créatif de l’œuvre cinématographique l’exige. 

6. Les paragraphes 4 et 5 du présent article s’appliquent dans le respect de la communication de la 
Commission sur les aides d’Etat en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres 
audiovisuelles (2013/C 332/01) publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 novembre 
2013. 

Article 4 

1. La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de dix 
(10) à quatre-vingt-dix (90) pour cent du budget total de la coproduction. 

2. Toute œuvre cinématographique de coproduction doit comporter de part et d’autre une participation 
technique et artistique effective et satisfaire aux conditions d’agrément de chacune des Parties. Les 
coproductions strictement financières ne sont pas admises au bénéfice du présent Accord. 

3. La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit en principe 
intervenir dans la même proportion que ses apports financiers. Exceptionnellement, des dérogations 
peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des Parties. 

Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur de l’œuvre cinématographique. En ce qui concerne la 
Communauté flamande, la propriété visée par le présent article exclut les matières qui relèvent des 
compétences du Gouvernement fédéral belge. 

Le matériel est déposé aux noms conjoints des coproducteurs dans un laboratoire choisi d'un 
commun accord auquel chaque coproducteur doit avoir accès. 

Article 6 

Les Parties facilitent, dans le respect de leurs règles nationales, de leurs compétences 
constitutionnelles et de leurs engagements internationaux respectifs, l’importation et l’exportation du 
matériel nécessaire à la réalisation des œuvres cinématographiques en vertu du présent Accord. 
Chaque Partie s’efforce, dans le respect des règles et des compétences précitées, de faciliter la 
circulation et le séjour sur le territoire de son pays au personnel artistique et technique collaborant à la 
coproduction cinématographique. 

En ce qui concerne la Communauté flamande, les facilités visées par le présent article excluent les 
matières qui relèvent des compétences du Gouvernement fédéral belge. 
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Article 7 

1. Les autorités compétentes des Parties examinent tous les deux ans si un équilibre général est 
assuré entre les contributions de chaque Partie aux œuvres réalisées en coproduction. 

2. L’équilibre visé au premier paragraphe du présent article doit être réalisé tant en ce qui concerne 
les contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié 
par la Commission mixte prévue à l’article 11. 

3. Pour vérifier si l'équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de 
l’ensemble des moyens de soutien et de financements. 

4. Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte, instaurée par l’article 11, 
examine les moyens nécessaires à rétablir l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime 
nécessaire à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes annonces, publications et matériel publicitaire de l’œuvre cinématographique 
doivent mentionner la coproduction franco-flamande ou flamande-française. 

Article 9 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, proportionnellement à 
leurs apports respectifs et conformément aux législations en vigueur sur le territoire des Parties. 

Article 10 

1. Les autorités compétentes des Parties peuvent accepter conjointement que les œuvres 
cinématographiques relevant du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs 
producteurs relevant d’États avec lesquels l’une ou l’autre Partie sont liées par des accords de 
coproduction cinématographique. 

2. Dans le cas où la coproduction implique un ou plusieurs coproducteurs établis dans un Etat non 
partie au présent Accord, le coproducteur majoritaire de l’œuvre cinématographique doit être établi 
soit sur le territoire français soit sur le territoire de la Communauté flamande, à savoir la région belge 
de langue néerlandaise et s la région bilingue de Bruxelles Capitale. 

3. Les autorités compétentes des deux Parties examinent l’admission des œuvres 
cinématographiques décrites au premier point du présent article au cas par cas. 

Titre II. – COMMISSION MIXTE 

Article11 

1. Pour faciliter l’application du présent Accord, il est institué une Commission mixte composée d'un 
nombre égal de représentants des autorités compétentes et d’experts désignés par chacune des deux 
Parties. 

2. La Commission mixte se réunit en principe tous les deux ans, alternativement en France et en 
Communauté flamande. 

3. La Commission mixte peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités 
compétentes, notamment en cas de modification de la législation nationale concernant la 
cinématographie ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application des 
difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre visé à l'article 7. 

Titre III. – DISPOSITIONS FINALES 

Article 12 

Dans les relations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
Communauté flamande, le présent Accord se substitue, à compter de la date de son entrée en 
vigueur, à l'accord sur les relations cinématographiques conclu le 20 septembre 1962 entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique. 
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Article 13 

Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé à l’amiable par 
voie de consultations ou de négociations directes entre les Parties. 

Article 14 

1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière 
notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s’informent mutuellement de 
l’accomplissement des procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur de l’Accord. 

2. Le présent Accord peut être modifié à tout moment par écrit par accord mutuel entre les Parties 
transmis par voie diplomatique. Cette modification entre en vigueur conformément aux conditions 
prévues au premier point du présent article et fait partie intégrante du présent Accord. 

3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des deux Parties peut 
dénoncer le présent Accord, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. 
Dans ce cas, l’Accord cesse d’être valable dans un délai de six (6) mois après la date de la réception 
de la notification. La dénonciation de l’Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des 
Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties. 

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2019, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et 
néerlandaise, les deux textes faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Claude-France Arnould, Ambassadrice de France 
en Belgique. 

Pour le Gouvernement de la Communauté flamande : Sven Gatz, Ministre de la culture, des médias, 
de la jeunesse, et de Bruxelles. 

* pas encore en vigueur, en attente de la publication au J.O. 

 

 

ANNEXE 

Procédure d’application 

Les coproducteurs de chacune des deux Parties doivent, pour obtenir le statut provisoire de 
coproduction, joindre à leur demande d’admission, deux mois avant le début des prises de vues, à 
l’autorité compétente, un dossier comportant : 

- une copie des contrats attestant de la chaîne complète des droits d’auteurs ; 

- le scénario ou un synopsis de l’œuvre cinématographique ; 

- une information sur les apports techniques et artistiques des coproducteurs ; 

- le plan de travail provisoire ; 

- un devis estimatif et un plan de financement détaillé provisoire ; 

- le contrat de coproduction signé. Ce contrat doit comporter des clauses prévoyant la répartition entre 
coproducteurs des recettes ou des territoires. 

L’admission au régime de coproduction définitif est accordée une fois le film achevé et après examen 
par les autorités nationales des pièces de production définitives, à savoir : 

le scénario définitif ; 

la liste définitive des apports techniques et artistiques de chaque pays concerné ; 

l’état des coûts définitif ; 

le plan de financement définitif ; 
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le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs. Ce contrat doit comporter des clauses 
prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des marchés territoires. 

Les autorités nationales peuvent demander toute autre pièce nécessaire à l’évaluation des demandes 
provisoires et définitives conformément à la législation nationale. 

La demande et les autres documents seront présentés si possible dans la langue des autorités 
compétentes auxquelles ils sont soumis. 

L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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BELGIQUE – COMMUNAUTÉ FRANÇAISE 

Accord cinématographique entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique 

Signé à Cannes le 16 mai 2004* 

Décret n°            du                     (J.O.              ) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Communauté française de 
Belgique 

Ci-après dénommés « les Parties », 

Considérant comme souhaitable d'établir un cadre pour leurs relations cinématographiques et plus 
particulièrement pour leurs coproductions, 

Conscients de la contribution que les coproductions de qualité, peuvent apporter au développement 
des industries du film comme à l'accroissement de leurs échanges économiques et culturels, 

Convaincus que cette coopération culturelle et économique ne peut que contribuer au resserrement 
des relations entre les deux pays, 

Considérant les changements institutionnels intervenus en Belgique et particulièrement la loi de 
réforme institutionnelle du 8 août 1980 reconnaissant des compétences exclusives aux Communautés 
dans les matières qui leur incombent, 

Considérant l'Accord de coopération linguistique, culturelle, éducative et scientifique entre le 
Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la République 
française signé le 22 mars 1999, 

Considérant l'application du Traité de l'Union Européenne 

Sont convenus de ce qui suit : 

I. COPRODUCTION 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

a) le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées 
et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a 
lieu dans les salles de spectacle cinématographique, 

b) le terme « autorité compétente » désigne : 

Pour la République française : le Centre National de la Cinématographie 

Pour la Communauté française de Belgique : le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel. 

Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent 
accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la 
législation en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties. 

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord 
bénéficient, de plein droit, sur le territoire de chacune des Parties, des avantages qui résultent des 
dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur ou qui pourraient être édictées par 
chaque Partie. 
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L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la 
liste des textes relatifs à ces avantages. 

Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière 
que ce soit par l'une ou l'autre des Parties, l'autorité compétente de la Partie concernée s'engage à 
communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Partie. 

3. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction 
doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou en Belgique, 
l'approbation des autorités compétentes des deux Parties. 

Les demandes d'admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des 
Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l'Annexe 1 du présent Accord. 

Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l'octroi, 
au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au bénéfice du présent Accord. 

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter. 

Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l'œuvre cinématographique au 
bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre 
ces mêmes autorités. 

L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie 
aucune d'entre elles quant à l'octroi du visa d'exploitation. 

Article 3 

1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être 
réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et 
une expérience professionnelle reconnue par l'autorité compétente de la Partie dont elles relèvent. 

2. Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes : 

1° avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française ou belge soit ressortissants 
d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la 
télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union 
européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les 
ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont, pour l'application 
du présent alinéa, assimilés aux citoyens français et belges. 

2° ne pas être contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissants d'Etats 
autres que les Etats européens mentionnés au 1°. 

3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la 
nationalité belge ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie au 
traité de l'espace économique européen. 

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés justifiant de la qualité de 
résident en France ou en Belgique sont pour l'application du présent alinéa assimilés aux 
ressortissants français et belges. 

La participation d'interprètes n'ayant pas l'une des nationalités précitées pourra être admise 
exceptionnellement et après entente entre les autorités des deux Parties, compte tenu des exigences 
du film. 

4. Les prises de vues en studios doivent être effectuées, de préférence, dans des studios établis sur 
le territoire de l'un ou l'autre des deux Etats, parties au présent Accord. 

5. Les prises de vues réalisées en décors naturels sur le territoire d'un Etat non membre de la 
Communauté européenne qui ne participe pas à la coproduction peuvent être autorisées si le scénario 
ou l'action de l'œuvre cinématographique l'exige. 

Article 4 

Les œuvres cinématographiques doivent être produites dans les conditions suivantes : 
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La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 10 % (dix pour cent) à 90 %  (quatre-vingt-dix pour 
cent) du coût agréé de l'œuvre cinématographique. 

Toute œuvre cinématographique de coproduction doit comporter de part et d'autre une participation 
artistique et technique effective et satisfaire aux conditions respectives d'agrément de chacune des 
Parties. 

La participation du coproducteur minoritaire doit comporter au minimum en tout état de cause : 

1° un auteur ou un technicien cadre 

2° un interprète dans un rôle important ou deux interprètes dans des rôles secondaires ou, moyennant 
accord préalable de l'autorité compétente, un deuxième auteur ou un deuxième technicien cadre. 

La coproduction des œuvres cinématographiques de court-métrage ne pourra être autorisée par les 
autorités des deux Parties qu'après examen des projets desdites œuvres cas par cas. 

Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l'œuvre 
cinématographique. 

Le matériel est déposé aux noms conjoints des coproducteurs dans un laboratoire choisi d'un 
commun accord auquel chaque coproducteur doit avoir accès. 

Article 6 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour 
la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant à la production de ces films 
ainsi que pour l'importation ou l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à la réalisation 
et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de 
décors matériels de publicité, etc.). 

Article 7 

Un équilibre général doit être réalisé  tant en ce qui concerne les contributions artistiques et 
techniques que les contributions financières : cet équilibre est apprécié par la Commission mixte 
prévue à l'article 12. 

Pour la mise en œuvre de ce bilan, chaque autorité - lors de la procédure d'admission d'une œuvre 
cinématographique au bénéfice du présent Accord - établit un récapitulatif de l'ensemble des aides et 
financements tels que prévus aux annexes 2 et 3 du présent Accord. 

L'analyse de l'équilibre général se fait notamment : 

- par le décompte des aides et financements à la production confirmés sur les coproductions de 
l'année de référence, étant convenu que l'appréciation de ce décompte se fait au regard du montant 
global des budgets desdites coproductions ; 

- par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Parties, des films 
préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Parties au bénéfice des producteurs de ces 
films au cours de l'année de référence et du montant de ces préachats ; 

- par le décompte des investissements français, d'une part, et des investissements belges, d'autre 
part, dans les films de coproduction franco-belges. 

Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer 
l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à cet effet. 

Article 8 

Les génériques et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en coproduction 
doivent mentionner la coproduction entre la France et la Belgique. 

La présentation dans les festivals d'œuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par le 
pays auquel appartient le coproducteur majoritaire, sauf disposition différente prise par les 
coproducteurs. 
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Article 9 

La répartition des recettes se fait proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. 

Cette répartition comporte soit un partage des recettes, soit un  partage géographique, soit une 
combinaison des deux formules en tenant compte de la différence de volume existant entre les 
marchés des Parties signataires. 

Article 10 

Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises 
au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant 
d'Etats avec lesquels l'une ou l'autre Partie sont liées par des accords de coproduction 
cinématographique. 

Les conditions d'admission de telles œuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen au 
cas par cas. 

II. DISPOSITIONS GENERALES 

Article 11 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution 
et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des deux Parties. 

Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de 
leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d'éducation à l'image ou 
de participation à des festivals de films. 

Article 12 

Une Commission mixte a pour mission d'examiner les conditions d'application du présent Accord, de 
résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications souhaitables en vue de développer la 
coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux Parties. 

Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit tous les deux ans alternativement en 
France et en Belgique. 

Elle peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en 
cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie 
cinématographique. 

Elle sera composée des autorités compétentes des deux Parties qui associeront des représentants 
des associations professionnelles concernées par le présent Accord. 

Article 13 

Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations concernant les 
coproductions, les échanges de films et, en général, toutes précisions relatives aux relations 
cinématographiques entre les deux Parties. 

Article 14 

Dans les relations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
Communauté française de Belgique, le présent Accord se substitue à l'accord sur les relations 
cinématographiques conclu le 20 septembre 1962 entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement du Royaume de Belgique. 

Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en 
ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du 
deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification. 

Il est conclu  pour une durée de deux ans. 

Il est renouvelable tacitement par périodes de deux ans. 

Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties par notification écrite transmise par voie 
diplomatique, moyennant un préavis de six mois. 
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Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liées au projet engagé 
dans le cadre du présent Accord sauf décision contraire des Parties. 

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord 
et y ont apposé leur sceau. 

Fait à Cannes, le 16 mai 2004 en deux exemplaires chacun en langue française, les deux textes 
faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Renaud Donnedieu de Vabres, Ministre de la 
Culture et de la Communication, 

Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique : Olivier Chastel, Ministre des Arts, 
des Lettres et de l'Audiovisuel. 

* pas encore en vigueur, en attente de la publication au J.O. 

ANNEXE 

Procédures d'application 

Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l'Accord, 
joindre à leur demande d'admission, avant le début des prises de vues, à l'autorité compétente, un 
dossier comportant : 

- un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'exploitation de l'œuvre 
cinématographique ; 

-  un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique 
; 
- la liste des éléments techniques et artistiques ; 

- la plan de travail provisoire complété par l'indication du nombre de semaines de prises de vues 
(studios et extérieurs) et des pays (ou des régions) dans lesquels seront réalisées les prises de vues ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le (s) contrat (s) de coproduction ; 

- ou tout autre document souhaité par les autorités nécessaires à l'examen technique et financier du 
projet. 

L'autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu'après avoir 
reçu l'avis de l'autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 

 NB : La partie française s'engage à informer la partie belge des nouveaux accords qu'elle serait 

amenée à conclure. 
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BOSNIE-HERZÉGOVINE 

Accord entre le Gouvernement de la République française 
et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine 

relatif à la coproduction cinématographique 

Signé à Sarajevo le 13 août 2018 

Décret n° 2020-1209 du 1er octobre 2020 (J.O. 3 octobre 2020) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine, ci-
après dénommés les « Parties » ; 

Considérant la Convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles faite à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et la Bosnie-
Herzégovine sont Parties ; 

Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 
octobre 1992, à laquelle la République française et la Bosnie-Herzégovine sont Parties, et notamment 
son article 2 ; 

Considérant l’intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la 
cinématographie entre la République française et la Bosnie-Herzégovine et de valoriser leur 
patrimoine cinématographique commun ; 

Considérant la nécessité d’actualiser le cadre juridique de leur coopération cinématographique et en 
tenant compte des règles de l’industrie cinématographique en vigueur en France et en Bosnie-
Herzégovine; 

Sont convenus ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

1. Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées 
et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des Parties et dont la première diffusion a lieu 
dans les salles de spectacle cinématographique. 

2. Le terme « coproduction cinématographique » désigne les mesures prises par des coproducteurs 
visant la réalisation d’une œuvre cinématographique telle que définie au point 1 du présent Article. 

3. Le terme « coproducteur » désigne une société de production cinématographique établie sur le 
territoire français, ou sur le territoire bosnien. Sont réputées établies en France ou en Bosnie-
Herzégovine les entreprises exerçant effectivement une activité au moyen d’une installation stable et 
durable dans l’un de ces deux Etats et dont le siège social est situé dans ce même Etat, dans un autre 
Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen. 

4. Le terme « autorité compétente » désigne : 

a) Pour le Gouvernement de la République française : le Centre national du cinéma et de l’image 
animée ; 

b) Pour la Bosnie-Herzégovine : 

- Pour la République serbe de Bosnie : Le Ministère de l’Education et de la Culture de la République 
serbe de Bosnie ; 
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- Pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine : Le Ministère Fédéral de la Culture et du Sport. 

Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction en vertu du présent Accord sont 
considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur 
sur le territoire de l’État de chacune des deux Parties. 

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction réalisées en vertu du présent Accord ont accès, 
de plein droit, sur le territoire de l’État de chacune des Parties, aux avantages qui résultent des 
dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur sur le territoire de l’État de chacune 
des Parties. L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de 
l’autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Dans la mesure où les textes relatifs à ces 
avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, 
l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à communiquer la teneur de ces modifications 
à l’autorité compétente de l’autre Partie. 

3. Ces avantages sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire de l’État de la Partie 
qui les accorde. 

4. Pour être admissible au titre du présent Accord, une œuvre cinématographique doit être coproduite 
par des producteurs des deux Parties. 

5. Les demandes d’admission au statut de coproduction doivent respecter les procédures prévues à 
cet effet par les Parties et être conformes aux conditions énoncées dans l’annexe du présent Accord. 

6. Les autorités compétentes des deux Parties délivrent à l’œuvre cinématographique réalisée en 
vertu du présent Accord le statut de coproduction. 

7. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à 
l’octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au statut de coproduction. 

8. Avant de rejeter une demande d’admission au statut de coproduction, les autorités compétentes 
des deux Parties doivent se consulter. 

9 Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont délivré à l’œuvre cinématographique le 
statut de coproduction, ce statut ne peut être ultérieurement retiré sauf décision commune des 
autorités compétentes. 

Article 3 

1. Pour obtenir le statut de coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par 
des coproducteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience 
professionnelle. 

2. Les membres du personnel artistique et technique participant à la coproduction cinématographique 
doivent être soit de nationalité française ou bosnienne, soit être ressortissants d'un autre Etat membre 
de l'Union européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière, à 
la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un 
Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant 
trait au secteur audiovisuel. 

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires soit de la carte de 
résident français ou bosnien soit d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union 
européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux 
citoyens français ou bosniens. 

3. A titre exceptionnel, les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre conjointement, la 
participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de 
nationalité ou de résidence telles que décrites au point 2 du présent Article. 

4. Les prises de vues réalisées en studio doivent être effectuées sur les territoires des États des 
coproducteurs. 

5. A titre exceptionnel, les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre conjointement, 
que les prises de vues réalisées en décors naturels soient effectuées sur le territoire d’un Etat non 
partie au présent Accord si le scénario de l’œuvre cinématographique l’exige. 



52 

6. Les paragraphes 4 et 5 du présent article s’appliquent dans le respect de la communication de la 
Commission sur les aides d’Etat en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres 
audiovisuelles (2013/C 332/01) publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 novembre 
2013. 

Article 4 

1. La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de vingt 
(20) à quatre-vingts (80) pour cent du budget total de la coproduction. 

2. Les autorités compétentes des Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord entre 
elles, que le montant de la contribution visé au point 1 puisse être réduit à dix (10) pour cent du 
budget total de la coproduction. 

3. Les autorités compétentes des Parties veillent à ce que la participation technique et artistique du ou 
des coproducteurs de chaque Partie soit proportionnelle à son apport financier. Exceptionnellement, 
des dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des Parties. 

Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur de l’œuvre cinématographique. 

Article 6 

Les Parties facilitent, dans le respect de leurs règles nationales et de leurs engagements 
internationaux respectifs, l’importation et l’exportation du matériel nécessaire à la réalisation des 
œuvres cinématographiques en vertu du présent Accord. Chaque Partie s’efforce, dans le respect des 
règles et engagements précités, de faciliter la circulation et le séjour sur le territoire de son pays au 
personnel artistique et technique collaborant à la coproduction cinématographique. 

Article 7 

1. Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si un équilibre est assuré 
entre les contributions aux œuvres réalisées en coproduction. 

2. L’équilibre visé au point 1 du présent article doit être réalisé tant en ce qui concerne les 
contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par 
la Commission mixte prévue à l’article 11. 

3. Pour vérifier si l'équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de 
l’ensemble des moyens de soutien et de financements. 

4. Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens 
nécessaires pour rétablir l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaire à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes annonces, publications et matériel publicitaire de l’œuvre cinématographique 
doivent mentionner la coproduction franco-bosnienne ou bosno-française. 

Article 9 

La répartition des recettes de l’œuvre coproduite, déterminée par les producteurs, doit être 
proportionnelle à leurs contributions financières. 

Article 10 

1. Les autorités compétentes des Parties peuvent accepter, d’un commun accord, que les œuvres 
cinématographiques relevant du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs 
producteurs relevant d’États avec lesquels l’une ou l’autre Partie est liée par un accord de 
coproduction cinématographique. 

2. Les autorités compétentes des deux Parties examinent l’admission des œuvres 
cinématographiques décrites au point 1 du présent Article au cas par cas. 
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II. – COMMISSION MIXTE 

Article 11 

1. Pour faciliter l’application du présent Accord, il est institué une Commission mixte composée d'un 
nombre égal de représentants des autorités compétentes et d’experts désignés par chacune des deux 
Parties, pour une durée de deux ans renouvelable. 

2. La Commission mixte se réunit en principe tous les deux ans, alternativement en en République 
française et en Bosnie-Herzégovine. 

3. La Commission mixte peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités 
compétentes, notamment en cas de modification de la législation nationale concernant la 
cinématographie ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application des 
difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre visé à l'article 7. 

III. - DISPOSITIONS FINALES 

Article 12 

Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé à l’amiable par 
voie de consultations ou de négociations directes entre les Parties. 

Article 13 

1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière 
notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s’informent mutuellement de 
l’accomplissement des procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur de l’Accord. 

2. Le présent Accord peut être modifié à tout moment, par écrit, par accord mutuel entre les Parties 
transmis par voie diplomatique. Cette modification entre en vigueur à la date fixée par les Parties et 
fait partie intégrante du présent Accord. 

3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des deux Parties peut 
dénoncer le présent Accord, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. 
Dans ce cas, l’Accord cesse d’être valable six (6) mois après la date de la réception de cette 
notification. La dénonciation de l’Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties 
liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties. 

Fait à Sarajevo, le 13 août 2018, en deux exemplaires, chacun en langue française et en langues 
officielles de la Bosnie-Herzégovine (bosnien, serbe, croate), les quatre textes faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française :  M. Guillaume Rousson, Ambassadeur de France. 

Pour le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine : M. Adil Osmanovic, Ministre des Affaires 
civiles. 

 

ANNEXE 

Procédure d'application 

Les coproducteurs de chacune des deux Parties doivent, pour obtenir le statut de coproduction, 
joindre à leur demande d’admission, au moins deux mois avant le début des prises de vues, à 
l’autorité compétente de la Partie dont ils relèvent, un dossier comportant : 

- une copie des contrats attestant de la chaîne complète des droits d’auteurs ; 

- la version définitive du scénario ; 

- une information sur les apports techniques et artistiques des coproducteurs ; 

- le plan de travail détaillé ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 
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- le contrat de coproduction signé. 

L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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BRÉSIL 

Accord de coproduction cinématographique et audiovisuelle 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 

Signé à Brasilia 8 mai 2017* 

Décret n°                                 (J.O.                  ) 

 

Le Gouvernement de la République française, d’une part, 

et le Gouvernement de  la République fédérative du Brésil, d’autre part, 

ci-après dénommés conjointement les « Parties » et individuellement, la « Partie », 

Considérant la convention de l'UNESCO du 20 octobre 2005 sur la promotion de la diversité des 
expressions culturelles ; 

Considérant l'accord de coproduction cinématographique entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé le 18 mai 2010 ; 

Considérant leur volonté commune de renouveler et de renforcer les relations cinématographiques et 
audiovisuelles entre la France et le Brésil ; 

Considérant leur volonté de valoriser leur patrimoine cinématographique et audiovisuel commun ; 

Considérant la nécessité d'actualiser leurs relations de coopération dans le domaine 
cinématographique et audiovisuel en tenant compte de leur réglementation respective en la matière et 
de la réalité des marchés, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

a) Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées 
et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaire), conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a 
lieu dans les salles de spectacle cinématographique ; 

b) Le terme « œuvre audiovisuelle » désigne les œuvres, autres que cinématographiques, de toutes 
durées, quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaire), conformes aux dispositions 
législatives et réglementaires de chacune des deux Parties, destinées à une première exploitation à la 
télévision, ou selon tout autre mode de diffusion qui soit réglementé par les deux Parties ; 

c) Le terme « autorité compétente » désigne : 

i. Pour la Partie française : le Centre national du cinéma et de l'image animée ; 

ii. Pour la Partie brésilienne : l'Agence nationale du cinéma (ANCINE). 

Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles réalisées en coproduction et admises au 
bénéfice du présent Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques ou audiovisuelles 
nationales conformément à la législation et à la règlementation en vigueur sur le territoire de l'Etat de 
chacune des deux Parties. 

2. L’ensemble du présent Accord s’applique conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires de chacune des deux Parties et à leurs engagements internationaux respectifs. 
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3. Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles de coproduction admises au bénéfice du présent 
Accord ont accès, de plein droit, sur le territoire de l'Etat de chacune des Parties aux avantages qui 
résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique et audiovisuelle en vigueur. 

4. Pour être admis au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques et audiovisuelles 
de coproduction doivent avoir fait l’objet d’une demande d’approbation provisoire avant le début du 
tournage, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties. 

5. La demande d'approbation provisoire doit être déposée par chaque coproducteur, avant le début 
des prises de vues, auprès de l’autorité compétente de la Partie dont elle relève. Chaque demande 
doit respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des Parties et être accompagnée d’un 
dossier comportant l’ensemble des pièces listées dans l’annexe du présent Accord. 

6. D’un commun accord, les autorités compétentes des deux Parties délivrent à l’œuvre réalisée en 
vertu du présent Accord l’approbation finale conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires de leurs pays respectifs. 

7. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à 
l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au bénéfice du présent 
Accord. 

8. Avant de rejeter une demande d’approbation, les autorités compétentes des deux Parties doivent 
se consulter. 

9. Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l'œuvre cinématographique ou 
audiovisuelle au bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée 
sauf accord entre ces mêmes autorités. 

10. L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie 
aucune d'entre elles quant à l'octroi de l'autorisation pour l'exploitation publique de l'œuvre. 

Article 3 

1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles doivent être coproduites par au moins une entreprise de production établie en France 
et une entreprise de production établie au Brésil ayant une bonne organisation technique et financière 
et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité compétente de la Partie dont elles relèvent. 

2. Les entreprises de production, pour être éligibles au bénéfice du présent Accord, doivent en outre, 
satisfaire aux conditions imposées par les législations et réglementations françaises ou brésiliennes 
selon la Partie dont elles relèvent. 

3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la 
nationalité brésilienne ou la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat Partie à 
l'Accord sur l'Espace économique européen, ou être résidents de la République française, de la 
République fédérative du Brésil, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat Partie à 
l'Accord sur l'Espace économique européen. 

Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord 
entre elles, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les 
conditions de nationalité ou de résidence telles que visées au présent alinéa. 

4. Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur le territoire de l'une ou 
l'autre des deux Parties, conformément aux législations et règlementations des Parties ainsi que sous 
réserve du respect des engagements internationaux souscrits par chacune des Parties. 

Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France ni le Brésil 
peuvent être autorisées et ce après accord des autorités compétentes des deux Parties si le scénario 
ou l'action de l'œuvre l'exige. 

Article 4 

1. La proportion des apports financiers respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une 
œuvre cinématographique ou audiovisuelle de coproduction peut varier de 20 % (vingt pour cent) à 80 
% (quatre-vingts pour cent) du coût définitif de l'œuvre. 



57 

2. Par dérogation exceptionnelle et après accord des autorités des deux Parties, le seuil de 20 % peut 
être abaissé à 10 % en tenant compte des collaborations artistiques et techniques du ou des 
coproducteurs de chaque Partie, uniquement pour les œuvres cinématographiques. 

3. La participation technique et artistique, telle que définie d’un commun accord par les autorités 
compétentes, du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir dans la même proportion que 
ses apports financiers sauf dérogation exceptionnelle admise par les autorités compétentes des deux 
Parties. 

Article 5 

1. Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l'œuvre 
cinématographique ou audiovisuelle. 

2. Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d'un 
commun accord. 

Article 6 

Les Parties s’efforcent de faciliter, dans le respect de leur législation et règlementation nationale et de 
leurs engagements internationaux respectifs, la circulation et le séjour du personnel artistique ou 
technique collaborant à ces œuvres ainsi que l'importation ou l'exportation dans chaque Etat du 
matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des œuvres de coproduction. 

Article 7 

1. Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si l'équilibre des 
contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires. 

2. Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et 
techniques, notamment en emploi d'artistes et de techniciens et en tournages en studio, que les 
contributions financières ; cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l'article 11. 

Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer 
l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à cet effet. 

Article 8 

1. Les génériques, bandes-annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre 
la France et le Brésil. 

2. Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentations dans les festivals. 

Article 9 

La répartition des recettes se fait proportionnellement à l’apport total de chacun des coproducteurs. 

Article 10 

1. Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques ou 
audiovisuelles admises au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs 
producteurs relevant d'Etats avec lesquels l'une ou l'autre Partie sont liées par des accords de 
coproduction cinématographique ou audiovisuelle. 

2. Les conditions d'admission de telles œuvres doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas et 
respecter les équilibres fixés à l’article 4. 

Article 11 

1. Pour suivre et faciliter l'application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des 
modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités 
compétentes et de professionnels nommés par chacune des deux Parties. 
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2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit d'un commun accord dans la 
mesure du possible tous les deux ans alternativement en France et au Brésil. Elle peut également être 
convoquée à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en cas de modification soit 
de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique ou audiovisuelle 
ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontre dans son application des difficultés d'une 
particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges. 

Article 12 

A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Accord de coproduction cinématographique entre 
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil signé à Cannes le 18 mai 2010, cesse d'être en vigueur. 

Article 13 

Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé à l’amiable par 
voie de consultations ou de négociations directes entre les Parties. 

Article 14 

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière des notifications 
diplomatiques par lesquelles les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des 
procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'Accord. 

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 

3. Le présent Accord peut être modifié à tout moment par écrit par accord mutuel entre les Parties 
transmis par voie diplomatique. Cette modification entre en vigueur après l'accomplissement des 
procédures internes nécessaires à cet effet et fait partie intégrante du présent Accord. 

4. Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent Accord, à tout moment, par notification écrite 
transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l'Accord cesse d'être en vigueur dans un délai de six 
(6) mois à compter de la date de la réception de la notification. La dénonciation de l'Accord ne remet 
pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent 
Accord, sauf décision contraire des Parties. 

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
Accord. 

Fait à Brasilia, le 8 mai 2017, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et 
portugaise, les deux versions faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Gaël de Maisonneuve, Ministre conseiller, Chargé 
d’affaires. 

Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil : Manoel Rangel, Président directeur 
général d’ANCINE. 

 

ANNEXE 

Procédures d’application 

Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l'Accord, 
joindre à leur demande d'admission, avant le début des prises de vues, à l'autorité compétente de la 
Partie dont ils relèvent, un dossier comportant : 

- un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'exploitation de l'œuvre 
cinématographique ou audiovisuelle ; 

- un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique 
ou audiovisuelle ; 

- un scénario détaillé ; 
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- la liste des éléments techniques et artistiques incluant la liste des emplois des artistes et des 
ouvriers et techniciens imputés à chacun des coproducteurs ; 

- le plan de travail complété par un calendrier de la réalisation et l'indication du nombre de semaines 
de prises de vues (studios et extérieurs) et des lieux de prises de vues ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction signé entre les producteurs. 
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BULGARIE 

Accord de coproduction cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République de Bulgarie 

Signé à Paris le 22 septembre 2011 

Décret n° 2011-1593 du 18 novembre 2011 (J.O. du 22 novembre 2011) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie, ci-
après dénommés les Parties, 

Considérant l'adoption par l'UNESCO de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles et sa ratification par la République française et par la République de 
Bulgarie le 18 décembre 2006 ; 

Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique conclue à Strasbourg 
le 2 octobre 1992, à laquelle la République française et la République de Bulgarie sont Parties ; 

Considérant la volonté commune des Parties de renouveler et de renforcer les relations 
cinématographiques entre la France et la Bulgarie ; 

Considérant leur volonté de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ; 

Considérant la nécessité d'actualiser leurs relations de coopération dans le domaine 
cinématographique en tenant compte de leur réglementation respective en la matière et de la réalité 
des marchés ; 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 
a) Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées 
et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a 
lieu dans les salles de spectacle cinématographique ; 

b) Le terme « autorité compétente » désigne : 

Pour la Partie française : le Centre national du cinéma et de l'image animée ; 

Pour la Partie bulgare : l'Agence exécutive « Centre national du cinéma ». 

Article 2 

l. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent 
Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la 
législation en vigueur sur le territoire de l'État de chacune des cieux Parties. 

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord 
bénéficient, de plein droit, sur le territoire de l'État de chacune des Parties, des avantages qui 
résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur. 

L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la 
liste des textes relatifs à ces avantages. 
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Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière 
que ce soit par l'une ou l'autre des Parties, l'autorité compétente de la Partie concernée s'engage à 
communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Partie. 

3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde. 

4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction 
doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou en Bulgarie, 
l'approbation des autorités compétentes des deux Parties. 

Les demandes d'admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des 
Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l'annexe du présent Accord. 

Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l'octroi, 
au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au bénéfice du présent Accord. 

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter. 

Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l'œuvre cinématographique au 
bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre 
ces mêmes autorités. 

L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie 
aucune d'entre elles quant à l'octroi du visa d'exploitation. 

Article 3 

1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être 
réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et 
une expérience professionnelle reconnue par l'autorité compétente de la Partie dont elles relèvent.  

2. Les entreprises de production, pour être éligibles au bénéfice du présent Accord, doivent, en outre, 
satisfaire aux conditions imposées par les réglementations françaises ou bulgares selon la Partie dont 
elles relèvent. 

3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la 
nationalité bulgare ou la nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État Partie à 
l'Accord sur l'Espace économique européen. 

Les étrangers autres que les ressortissants des États susmentionnés justifiant de la qualité de 
résident permanent en France ou en Bulgarie sont pour l'application du présent paragraphe assimilés 
aux ressortissants français et bulgares. 

Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord 
entre elles, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les 
conditions de nationalité ou de résidence telles que visées aux deux précédents alinéas. 

4. Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur le territoire de l'une ou 
l'autre des deux Parties. 

Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France ni la 
Bulgarie peuvent être autorisées et ce après accord des autorités compétentes des deux Parties si le 
scénario ou l'action de l'œuvre cinématographique l'exige. 

Article 4 

La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 % (vingt pour cent) à 80 % (quatre-vingts pour 
cent) du coût définitif de l'œuvre cinématographique. 

Par dérogation et après accord des autorités des deux Parties, le seuil à 20 % peut être abaissé à 10 
% en tenant compte des collaborations artistiques et techniques du ou des coproducteurs de chaque 
Partie. 

La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir dans 
la même proportion que ses apports financiers sauf dérogation exceptionnelle admise par les autorités 
compétentes des deux Parties. 
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Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l'œuvre 
cinématographique. 

Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d'un 
commun accord. 

Article 6 

Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique ou technique 
collaborant à ces films ainsi que pour l'importation ou l'exportation dans chaque État du matériel 
nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, 
costumes, éléments de décors matériels de publicité). 

Article 7 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si l'équilibre des 
contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires. 

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques 
que les contributions financières ; cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l'article 
15.  

Pour la mise en œuvre de ce bilan, chaque autorité - lors de la procédure d'admission d'une œuvre 
cinématographique au bénéfice du présent Accord - établit un récapitulatif de l'ensemble des aides et 
financements. 

L'analyse de l'équilibre général se fait notamment : 

- par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les 
coproductions de l'année de référence, étant convenu que l'appréciation de ce décompte se fait au 
regard du montant global des budgets desdites coproductions ; 

- par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Parties, des films 
préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Parties au bénéfice des producteurs de ces 
films au cours de l'année de référence et du montant de ces préachats ; 

- par le décompte des investissements français, d'une part, et des investissements bulgares, d'autre 
part, dans les films de coproduction franco-bulgares. 

Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer 
l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la 
France et la Bulgarie. 

Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals. 

Article 9 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs. Elle est précisée dans le 
contrat qui les lie. 

Article 10 

Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises 
au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant 
d'États avec lesquels l'une ou l'autre Partie sont liées par des accords de coproduction 
cinématographique. 

Dans l'hypothèse où les coproducteurs relèvent d'au moins trois États parties à la Convention 
européenne sur la coproduction cinématographique susvisée, les stipulations de cette dernière 
peuvent s'appliquer, dans les conditions prévues à l'article 2 de cette Convention. Ces stipulations 
prévalent, le cas échéant, sur celles du présent Accord qui leur seraient contraires. 
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Lorsque ladite Convention ne trouve pas à s'appliquer, les conditions d'admission de telles œuvres 
cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas, et respecter les équilibres fixés 
aux articles 3 et 4. 

II. - FORMATION ET COOPÉRATION CINÉMATOGRAPHIQUE 

Article 11 

Les autorités compétentes des deux États accordent une attention particulière à la formation aux 
métiers du cinéma. Elles se concertent afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la 
formation initiale et continue des professionnels. Elles favorisent la conclusion d'accords ou de 
conventions entre les écoles ou les organismes de formation initiale et continue permettant, 
notamment, la circulation de leurs étudiants. 

Article 12 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution 
et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des deux Parties.  

Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de 
leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d'éducation à l'image ou 
de participation à des festivals de films. 

La présentation dans les festivals d'œuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par la 
Partie auquel appartient le producteur majoritaire sauf dispositions différentes prises par les deux 
autorités compétentes. 

Article 13 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres pour favoriser les 
échanges de savoir-faire entre les professionnels (artistes, techniciens...). 

Article 14 

Les autorités compétentes des deux Parties s'emploient à développer la coopération entre les 
cinémathèques et les organismes de conservation d'archives cinématographiques des deux Parties. 

III. - COMMISSION MIXTE 

Article 15 

1. Pour suivre et faciliter l'application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des 
modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités 
compétentes et de professionnels des deux Parties. 

2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit en principe tous les deux ans 
alternativement en France et en Bulgarie. 

Elle peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en 
cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie 
cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontre dans son application 
des difficultés d'une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges. 

Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s'est pas réunie dans les plus brefs délais 
en vue d'examiner les moyens de restaurer l'équilibre, les autorités compétentes n'admettent au 
bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent Accord que dans de 
strictes conditions de réciprocité - un film pour un film. 

IV. - DISPOSITIONS FINALES 

Article 16 

A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Accord de Coproduction et d'échanges 
cinématographiques entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 11 septembre 1971, cesse d'être en vigueur. 
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Article 17 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. 

Le présent Accord est conclu pour une durée d'une année et peut être prolongé, par tacite 
reconduction, pour de nouvelles périodes, chacune d'un an. 

Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent Accord, en tout moment, par notification écrite 
transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l'accord cesse d'être valable dans un délai de 3 mois 
après la date de la réception de la notification. La dénonciation de l'Accord ne remet pas en cause les 
droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf 
décision contraire des Parties. 

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
Accord. 

Fait à Paris, le 22 septembre 2011, en deux exemplaires, chacun en langues française et bulgare, les 
deux textes faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Frédéric Mitterrand, Ministre de la culture et de la 
communication. 

Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie : Kejhdi Rashidov, Ministre de la culture. 

 

 

ANNEXE 

Procédure d’application 

Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l'Accord, 
joindre à leur demande d'admission, avant le début des prises de vues, à l'autorité compétente, un 
dossier comportant : 

- un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'exploitation de l'œuvre 
cinématographique ; 

- un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques ; 

- le plan de travail complété par l'indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et 
extérieurs) et des lieux de prises de vues ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction. 

L'autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu'après avoir 
reçu l'avis de l'autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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BURKINA FASO 

Accord cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement du Burkina Faso 

Signé à Ouagadougou le 1er mars 1991 

Décret n° 99-763 du 31 août 1999 (J.O. 7 septembre 1999) 

 

Le Gouvernement de la République Française, 

Le Gouvernement du Burkina-Faso, 

Soucieux de faciliter la réalisation en coproduction d’œuvres cinématographiques susceptibles de 
servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige de leurs pays, les rapports culturels entre 
l’Europe et l’Afrique et de développer leurs échanges d’œuvres cinématographiques, sont convenus 
de ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Les œuvres cinématographiques de long et de court métrage réalisées en coproduction et admises au 
bénéfice du présent accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les 
Autorités des deux pays conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables 
dans leur pays. 

Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales 
qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays. 

La réalisation d’œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir 
l’approbation, après consultation entre elles, des Autorités compétentes des deux pays : 

- en France : le Centre National de la Cinématographie. 

- au Burkina-Faso : La Direction de la Production Cinématographique. 

Article 2 

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être 
entreprises pour la France par les producteurs et pour le Burkina-Faso par les producteurs ou 
cinéastes ayant une organisation et une expérience reconnues par l’Autorité nationale. 

Article 3 

Les demandes d’admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux 
pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d’application prévue 
dans l’annexe du présent accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord. 

L’agrément donné à la coproduction d’une œuvre cinématographique déterminée par les Autorités 
compétentes de chacun des deux pays ne peut être subordonné à la présentation d’éléments 
impressionnés de ladite œuvre cinématographique. 

Lorsque les Autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d’une 
œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord 
entre lesdites Autorités compétentes. 
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Article 4 

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80 %. 

L’apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et/ou artistique 
effective. 

Des dérogations peuvent être admises conjointement par les Autorités compétentes des deux pays. 

Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et 
interprètes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national du 
Burkina-Faso ou d’un autre état africain de Langue française. 

La participation d’interprètes ou de techniciens n’ayant pas la nationalité de l’un des Etats mentionnés 
à l’alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l’œuvre cinématographique. 

Article 5 

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel 
que soit le lieu où le négatif est déposé. 

Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l’un 
des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord 
par les coproducteurs. 

Article 6 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, elle est, en principe, 
proportionnelle à l’apport total de chacun des coproducteurs. Les dispositions financières adoptées 
par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont soumises à l’approbation des 
Autorités compétentes des deux pays. 

Article 7 

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l’exportation des œuvres cinématographiques 
est assurée par le coproducteur majoritaire avec l’accord du coproducteur minoritaire. 

Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l’exportation est assurée, sauf convention 
contraire entre les Parties, par le coproducteur ayant la nationalité du réalisateur. Dans le cas 
d’exportation vers un pays appliquant des restrictions à l’importation, l’œuvre cinématographique est, 
dans la mesure du possible, imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la 
coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable. 

Article 8 

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en 
coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et le Burkina-Faso, et dans le cas de 
coproductions multipartites, les autres pays participants. 

Article 9 

Dans les festivals et compétitions, les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec 
la nationalité de l’Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise 
par les coproducteurs et approuvée par les Autorités compétentes des deux pays. 

Article 10 

Les Autorités compétentes des deux pays examineront favorablement la réalisation en coproduction 
d’œuvres cinématographiques entre la France, le Burkina-Faso, les autres Etats francophones 
d'Afrique ainsi que les pays avec lesquels l’un ou l’autre Etat est lié par des accords de coproduction. 
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Article 11 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour 
la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres 
cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l’importation et l’exportation dans 
chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel 
technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.). 

II. - ECHANGES D’ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES 

Article 12 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l’importation, l’exploitation 
et d’une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques impressionnées nationales, 
ne sont soumises de part et d’autre à aucune restriction. 

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l’exploitation des œuvres cinématographiques 
importées dans le cadre du présent Accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les 
producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux 
pays. 

III. - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 13 

Les Autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d’application du 
présent Accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ses 
dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération 
cinématographique entre leurs deux pays et plus généralement entre l’Europe et l’Afrique. 

Elles se réuniront, dans le cadre d’une commission mixte cinématographique, à la demande de l’une 
d’entre elles notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la 
réglementation applicables à l’industrie cinématographique. 

Article 14 

Les deux Gouvernements se notifient réciproquement leur approbation du présent Accord : celui-ci 
entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la dernière de ces notifications. 

L’Accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est 
renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des Parties 
trois mois avant son échéance. 

Fait à Ouagadougou, en double exemplaires. 

 

 

ANNEXE 

Procédures d'application 

Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l'accord, joindre à 
leurs demandes d'admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à 
leurs Autorités respectives, un dossier comportant : 

un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'utilisation économique de l'œuvre ; 

un scénario détaillé ; 

la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ; 

un devis et un plan de financement détaillés ; 

un plan de travail de l'œuvre cinématographique ; 

le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices. 
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Les Autorités compétentes du pays à participation minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir 
reçu l'avis des Autorités compétentes du pays à participation financière majoritaire. 
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CAMBODGE 

Accord entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement du royaume du Cambodge 

relatif à la coproduction cinématographique 

Signé à Siem Reap le 4 décembre 2013 

Décret n° 2014-1037 du 11 septembre 2014 (J.O. 13 septembre 2014) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge, ci-
après dénommés les Parties ; 

Considérant la Convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles faite à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et le Royaume du 
Cambodge sont parties ; 

Considérant l’intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la 
cinématographie entre la République française et le Royaume du Cambodge et de valoriser leur 
patrimoine cinématographique commun ; 

Considérant la nécessité d’actualiser le cadre juridique de leur coopération cinématographique et 
tenant compte des règles de l’industrie cinématographique en vigueur en République française et au 
Royaume du Cambodge ; 

Sont convenus ce qui suit : 

I. - Coproduction 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

1. L’expression « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes 
durées et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a 
lieu dans les salles de spectacle cinématographique. 

2. L’expression « coproduction cinématographique » désigne les mesures prises par des 
coproducteurs visant la réalisation d’une œuvre cinématographique telle que définie au premier alinéa 
du présent article. 

3. L’expression « autorité compétente » désigne : 

a. Pour la République française : le Centre national du cinéma et de l’image animée ; 

b. Pour le Royaume du Cambodge : le Ministère de la culture et des Beaux-Arts ; 

Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction en vertu du présent Accord sont 
considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur 
sur le territoire de l’Etat de chacune des deux Parties. 

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction réalisées en vertu du présent Accord ont accès, 
de plein droit, sur le territoire de l’Etat de chacune des Parties, aux avantages qui résultent des 
dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur. L’autorité compétente de chacune 
des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la liste des textes relatifs à ces 
avantages. Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque 
manière que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée 
s’engage à communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie. 
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3. Ces avantages sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire de l’Etat de la Partie 
qui les accorde. 

4. Les demandes d’admission au statut de coproduction doivent respecter les procédures prévues à 
cet effet par les Parties et être conformes aux conditions énoncées dans l’annexe du présent Accord. 

5. Les autorités compétentes des deux Parties délivrent à l’œuvre cinématographique réalisée en 
vertu du présent Accord le statut de coproduction. 

6. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à 
l’octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au statut de coproduction. 

7. Avant de rejeter une demande d’admission au statut de coproduction, les autorités compétentes 
des deux Parties doivent se consulter. 

8. Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont délivré à l’œuvre cinématographique le 
statut de coproduction, ce statut ne peut être ultérieurement annulé sauf décision commune des 
autorités compétentes. 

Article 3 

1. Pour obtenir le statut de coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par 
des coproducteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience 
professionnelle. 

2. Les membres du personnel artistique et technique participant à la coproduction cinématographique 
doivent avoir soit la nationalité française, soit la nationalité cambodgienne, soit être résidents 
permanents sur le territoire de la République française ou du Royaume du Cambodge, ou bien avoir la 
nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat Partie à l’Accord sur l’Espace 
économique européen. 

3. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, la participation 
de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de nationalité ou de 
résidence telles que décrites à l’alinéa 2 du présent article. 

4. Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur les territoires des Etats des 
coproducteurs. 

5. Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la République 
française ni le Royaume du Cambodge peuvent être autorisées si le scénario de l’œuvre 
cinématographique l’exige. 

Article 4 

1. La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de vingt 
(20) à quatre-vingts (80) pour cent du budget total de la coproduction. 

2. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord 
entre elles, que le montant de la contribution visé à l’alinéa 1 puisse être réduit à dix (10) pour cent du 
budget total de la coproduction. 

3. La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir si 
possible dans la même proportion que ses apports financiers. 

Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur de l’œuvre cinématographique. 

Article 6 

Les Parties facilitent l’importation et l’exportation du matériel nécessaire à la réalisation des œuvres 
cinématographiques en vertu du présent Accord. Chaque Partie s’efforce, conformément à ses règles 
nationales, de faciliter la circulation et le séjour sur le territoire de son pays au personnel artistique et 
technique collaborant à la coproduction cinématographique. 
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Article 7 

1. Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si un équilibre est assuré 
entre les contributions aux œuvres réalisées en coproduction. 

2. L’équilibre visé à l’alinéa 1 du présent article doit être réalisé tant en ce qui concerne les 
contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par 
la Commission mixte prévue à l’article 11. 

3. Pour vérifier si l’équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de 
l’ensemble des moyens de soutien et de financements. 

4. Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens 
nécessaires à rétablir l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaires à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes annonces, publications et matériel publicitaire de l’œuvre cinématographique 
doivent mentionner la coproduction franco-cambodgienne ou cambodgiano-française. 

Article 9 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, proportionnellement à 
leurs apports respectifs et conformément aux législations en vigueur sur le territoire des Parties. 

Article 10 

1. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent accepter que les œuvres cinématographiques 
relevant du présent Accord soient coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d’Etats avec 
lesquels l’une ou l’autre Partie sont liées par des accords de coproduction cinématographique. 

2. Les autorités compétentes des deux Parties examinent l’admission des œuvres 
cinématographiques décrites à l’alinéa 1 du présent article au cas par cas. 

II. - Coopération 

Article 11 

Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation aux 
métiers du cinéma. Elles se concertent afin d’étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la 
formation initiale et continue des professionnels. Elles favorisent la conclusion d’accords ou de 
conventions entre les écoles ou les organismes de formation initiale et continue permettant, 
notamment, la circulation de leurs étudiants. 

Article 12 

1. Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la 
distribution et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des deux 
Parties. 

2. Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance 
de leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d’éducation à l’image 
ou de participation à des festivals de films. 

3. La présentation dans les festivals d’œuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par 
la Partie auquel appartient le producteur majoritaire sauf dispositions différentes prises par les deux 
autorités compétentes. 

Article 13 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres pour favoriser les 
échanges de savoir- faire entre les professionnels (artistes, techniciens…). 

Article 14 

 Les autorités compétentes des deux Parties s’emploient à développer la coopération entre les 
cinémathèques et les organismes de conservation d’archives cinématographiques des deux Parties. 
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III. - Commission mixte 

Article 15 

1. Pour faciliter l’application du présent Accord, il est institué une Commission mixte composée d’un 
nombre égal de représentants des autorités compétentes et d’experts de chacune des deux Parties. 

2. La Commission mixte se réunit en principe tous les deux ans, alternativement en République 
française et au Royaume du Cambodge. 

3. La Commission mixte peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités 
compétentes, notamment en cas de modification de la législation nationale concernant la 
cinématographie ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application des 
difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre visé à l’article 7. 

IV. - Dispositions finales 

Article 16 

1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière 
notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s’informent mutuellement sur 
l’accomplissement des procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur de l’Accord. 

2. Tout différend relatif à l’interprétation et à l’application du présent Accord est réglé par voie de 
négociation diplomatique entre les Parties. 

3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des deux Parties peut 
dénoncer le présent Accord, en tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. 
Dans ce cas, l’Accord cesse d’être valable dans un délai de 6 mois après la date de réception de la 
notification. La dénonciation de l’Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties 
liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties. 

Fait à Siem Reap, le 4 décembre 2013, en deux exemplaires, chacun en langues française et 
cambodgienne, les deux textes faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Aurélie Filippetti, Ministre de la culture et de la 
communication. 

Pour le Gouvernement du Royaume du Cambodge : Sackona Phoeurng, Ministre de la culture et des 
beaux-arts. 

 

 

ANNEXE 

Procédure d’application 

Les coproducteurs de chacune des deux Parties doivent, pour obtenir le statut de coproduction, 
joindre à leur demande d’ad- mission, avant le début des prises de vues, à l’autorité compétente, un 
dossier comportant : 

- une copie des contrats attestant de la chaîne complète des droits d’auteur ; 

- la version définitive du scénario ; 

- une information sur les apports techniques et artistiques des coproducteurs ; 

- le plan de travail détaillé ; 

- un devis et un plan de financement détaillés ; 

- le contrat de coproduction signé. 

L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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CAMEROUN 

Accord cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République du Cameroun 

Signé à Yaoundé le 30 août 1993  

Décret n° 93-1267 du 24 novembre 1993 (J.O. 1er décembre 1993) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun, 

Soucieux de poursuivre la coopération cinématographique et de faciliter la réalisation en coproduction 
d’œuvres cinématographiques susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le 
prestige de leurs pays, les rapports culturels entre l’Europe et l’Afrique, et de développer leurs 
échanges d’œuvres cinématographiques, sont convenus de ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Les œuvres cinématographiques de long et court métrage réalisées en coproduction et admises au 
bénéfice du présent accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les 
autorités des deux pays conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables 
dans leur pays. 

Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales 
qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays. 

La réalisation d’œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir 
l’approbation, après consultation entre elles, des Autorités compétentes des deux pays : 

- en France : le Centre national de la cinématographie ; 

- au Cameroun : l’organisme chargé du développement du cinéma. 

Article 2 

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être 
entreprises par des producteurs ayant une organisation et une expérience reconnues par l’Autorité 
nationale. 

La coproduction donne nécessairement lieu à l’établissement d’un contrat de coproduction. 

Article 3 

Les demandes d’admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des pays 
sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d’application prévue dans 
l’annexe du présent accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord. 

L’agrément donné à la production d’une œuvre cinématographique déterminée par les Autorités 
compétentes de chacun des deux pays ne peut être subordonné à la présentation d’éléments 
impressionnés de ladite œuvre cinématographique. 

Lorsque les Autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d’une 
œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord 
entre les Autorités compétentes des deux pays. 
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Article 4 

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 % à 80 %. 

L’apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et/ou artistique 
effective. 

Des dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des deux pays. 

Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et 
interprètes ayant la qualité soit de national camerounais ou d’un autre Etat africain de langue 
française, soit de national français ou de résident en France. 

La participation d’interprètes ou de techniciens n’ayant pas la nationalité de l’un des Etats mentionnés 
à l’alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l’œuvre cinématographique. 

Article 5 

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel 
que soit le lieu où le négatif est déposé. 

Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l’un 
des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d’un commun accord 
par les coproducteurs. 

Article 6 

La répartition des recettes est en principe proportionnelle à l’apport total de chacun des 
coproducteurs. Toutefois, les coproducteurs peuvent s’entendre librement sur tout autre mode de 
répartition plus favorable aux parties. Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et 
les zones de partage des recettes sont soumises à l’approbation des Autorités compétentes des deux 
pays. 

Article 7 

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l’exportation des œuvres cinématographiques 
est assurée par le coproducteur majoritaire avec l’accord du coproducteur minoritaire. 

Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l’exportation est assurée, sauf convention 
contraire entre les parties, par le coproducteur ayant la nationalité du réalisateur. Dans le cas 
d’exportation vers un pays appliquant des restrictions à l’importation, l’œuvre cinématographique est 
imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime 
le plus favorable. 

Article 8 

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en 
coproduction doivent mentionner la coproduction entre le Cameroun et la France, et dans le cas de 
coproductions multilatérales, les autres pays participants. 

Article 9 

Le film coproduit doit comporter une version originale dans l’une des langues nationales du Cameroun 
sous-titrée en français, ou une version en français. En tout état de cause, au terme du présent accord, 
les langues nationales du Cameroun sont assimilées au français. 

Article 10 

Dans les festivals et compétitions, les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec 
la nationalité de l’Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise 
par les coproducteurs et approuvée par les Autorités compétentes des deux pays. 
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Article 11 

Les Autorités compétentes des deux pays examineront favorablement la réalisation en coproduction 
d’œuvres cinématographiques entre la France, le Cameroun, les autres Etats francophones d’Afrique 
ainsi que les pays avec lesquels l’un ou l’autre Etat est lié par des accords de coproduction. 

Article 12 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes les facilités sont accordées 
pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres 
cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l’importation et l’exportation dans 
chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicules, matériel 
technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.). 

II. - ECHANGE D’ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET FORMATION 

Article 13 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l’importation, l’exploitation 
et, d’une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques impressionnées nationale ne 
sont soumises de part et d’autre à aucune restriction. 

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l’exploitation des œuvres cinématographiques 
importées dans le cadre du présent accord sont effectuées en exécution des contrats conclus entre 
les producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux 
pays. 

Article 14 

Les Autorités compétentes des deux pays accorderont une attention particulière à la formation aux 
métiers du cinéma. Elles se concerteront afin d’étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter 
la formation initiale des professionnels du cinéma ainsi que la mise à jour de leurs connaissances. 

III. - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 15 

Les Autorités compétentes des deux pays examineront en tant que de besoin les conditions 
d’application du présent accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en 
œuvre de ces dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la 
coopération cinématographique entre leurs deux pays et plus généralement entre l’Europe et l’Afrique. 

Elles se réuniront dans le cadre d’une commission mixte cinématographique à la demande de l’une 
d’entre elles, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la 
réglementation, applicables à l’industrie cinématographique. 

Article 16 

La réunion de la commission mixte pourra avoir également comme objet : 

L’étude des moyens propres à favoriser la diffusion réciproque des films de chacun des deux pays ; 

L’examen des mesures de nature à assurer la conservation des films camerounais ou de coproduction 
dans le cadre du service des archives du film ; 

La mise en place, en liaison avec les autres ministères et administrations camerounais et français 
concernés, de tous projets de coopération dans le domaine du cinéma touchant à la production, à la 
formation, à l’exploitation et au patrimoine. 

Article 17 

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. L’accord est conclu pour une durée de 
deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par périodes de deux ans par tacite 
reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties trois mois avant son échéance. 
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur gouvernement, ont signé le 
présent accord. 

Fait à Yaoundé, en double exemplaire, le 30 août 1993. 

 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Le ministre de la culture et de la francophonie 
Jacques Toubon. 

Pour le Gouvernement de la République du Cameroun : Le ministre de la culture Joseph Maris Bipoun 
Woum. 

 

 

ANNEXE 

Procédure d’application 

Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l’accord, joindre à 
leurs demandes d’admission au bénéfice de la coproduction, adressées au plus tard un mois avant le 
tournage à leurs Autorités respectives, un dossier comportant : 

Un document concernant l’acquisition des droits d’auteurs pour l’utilisation économique de l’œuvre ; 

Un scénario détaillé ; 

La liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ; 

Un devis et un plan de financement détaillés ; 

Un plan de travail de l’œuvre cinématographique ; 

Le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices. 

Les Autorités compétentes du pays à participation minoritaire ne donnent leur agrément qu’après avoir 
reçu l’avis des Autorités compétentes du pays à participation financière majoritaire. 
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CANADA – Accord de coproduction cinéma 

Accord sur les relations cinématographiques 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement du Canada 

Signé à Ottawa le 30 mai 1983 

modifié par accord du 8 février 1989 et échange de lettres des 21 janvier et 22 mars 2000 

Décrets n° 83-876 du 27 septembre 1983, n° 89-395 du 12 juin 1989 et n° 2000-1057 du 25 octobre 
2000 (J.O. 4 octobre 1983 - 18 juin 1989 - 28 octobre 2000) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada, 

Conscients de la contribution que les coproductions peuvent apporter au développement des 
industries cinématographiques comme à l’accroissement des échanges économiques et culturels 
entre les deux pays, 

Considérant avec satisfaction les relations et les échanges fructueux existant déjà entre les industries 
cinématographiques de leurs deux pays, 

Résolus à encourager le développement de la coopération cinématographique entre la France et le 
Canada, au bénéfice de leurs peuples comme de leurs industries respectives. 

Convaincus que cette coopération ne peut que contribuer au resserrement des relations économiques 
et culturelles entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit : 

Article 1er 

1. Aux fins du présent accord, le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres 
cinématographiques de toutes durées et sur tous supports y compris les œuvres cinématographiques 
de fiction, d’animation et les documentaires, conformes aux dispositions relatives à l’industrie 
cinématographique existant dans chacun des deux pays et dont la diffusion première a lieu dans les 
salles de spectacle cinématographique. 

2. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent 
accord jouissent de plein droit des avantages qui résultent des dispositions relatives à l’industrie 
cinématographique qui sont en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays. 

3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur du pays qui les accorde. 

4. La réalisation d’œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir 
l’approbation, après consultation des autorités compétentes : 

- au Canada : du ministre des communications ou, s’il l’autorise, de la société de développement de 
l’industrie cinématographique canadienne ; 

- en France : du directeur général du Centre national de la cinématographie. 

Article 2 

1. Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être 
entreprises par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une 
expérience professionnelle reconnue. 

2. Le tournage en studio s’effectue dans l’un ou l’autre des deux pays coproducteurs. Le tournage en 
décors naturels, extérieurs ou intérieurs, dans un pays qui ne participe pas à la coproduction, peut 
être autorisé si le scénario ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exige et si des techniciens des 
deux pays coproducteurs participent au tournage. 
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3. Les travaux d’animation tels que le scénario-maquette, la maquette définitive préparatoire à 
l’animation, l’animation-clé et l’enregistrement des voix doivent s’effectuer au Canada ou en France. 

Article 3 

1. Les scénaristes et réalisateurs des œuvres cinématographiques, ainsi que les techniciens et 
interprètes participant à la réalisation, doivent être de nationalité française ou canadienne, ou 
ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, ou résidents en France 
ou résidents permanents au Canada. 

2. La participation d’interprètes autres que ceux visés au paragraphe 1 peut être admise, compte tenu 
des exigences de l’œuvre cinématographique et après entente entre les autorités compétentes des 
deux pays. 

Article 4 

1. La proportion des apports respectifs des coproducteurs des deux pays peut varier de vingt à quatre-
vingts pour cent par œuvre cinématographique (20 à 80 % par œuvre cinématographique). 

2. L’apport du coproducteur minoritaire doit comporter obligatoirement une participation technique et 
artistique effective. En principe, l’apport du coproducteur minoritaire en personnel créateur, en 
techniciens et en comédiens doit être proportionnel à son investissement. Exceptionnellement, des 
dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des deux pays. 

Article 5 

1. Les deux parties contractantes considèrent favorablement la réalisation en coproduction d’œuvres 
cinématographiques de qualité internationale entre le Canada, la France et les pays avec lesquels 
l’une ou l’autre est liée par des accords de coproduction. 

2. Les conditions d’admission de ces œuvres cinématographiques doivent faire l’objet d’un examen 
cas par cas. 

3. Dans le cadre de productions tournées en langue originale française, le pourcentage de la 
participation minoritaire pourra être diminué, sans pouvoir être inférieur à 10 % du coût total de 
production, lorsque celui-ci est supérieur à 3,5 millions de dollars canadiens, ou l’équivalent en francs 
français. 

4. L’apport du coproducteur minoritaire doit comporter obligatoirement une participation technique et 
artistique réelle. 

5. Afin de bénéficier de cette disposition, il est convenu que la production devra bénéficier d’un accord 
de distribution ou de diffusion télévisuelle assuré dans les deux pays. 

6. S’il apparaît que la condition d’équilibre général prévu à l’article 6-1 de l’accord n’est pas remplie, 
les Autorités compétentes peuvent décider, d’un commun accord, de prendre les mesures 
nécessaires afin de remédier au déséquilibre. 

Article 6 

1. Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne la participation de personnel créateur, 
de techniciens et de comédiens qu’en ce qui concerne les moyens financiers et techniques des deux 
pays (studios et laboratoires). 

2. La commission mixte prévue à l’article 17 du présent accord examine si cet équilibre a été respecté 
et, dans le cas contraire, arrête les mesures jugées nécessaires pour rétablir cet équilibre. 

Article 7 

Toute œuvre cinématographique réalisée en coproduction doit comporter, en deux exemplaires, le 
matériel technique employé pour les reproductions de l’œuvre. Chaque coproducteur est propriétaire 
d’un exemplaire de ce matériel et a le droit de l’utiliser pour en tirer les reproductions nécessaires. De 
plus, chaque coproducteur a le droit d’accès au matériel de production original conformément aux 
conditions convenues entre les coproducteurs. 
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Article 8 

1. Chaque œuvre cinématographique doit comporter deux versions, l’une en français, l’autre en 
anglais. 

2. L’œuvre cinématographique fait l’objet d’une version doublée en français ou en anglais selon le 
cas. Cette version est établie soit au Canada, soit en France. 

3. Le choix est effectué d’un commun accord entre les coproducteurs ou, à défaut d’accord, par le 
coproducteur majoritaire. En ce cas, le coproducteur minoritaire peut établir librement, mais à ses 
frais, la version destinée à son propre marché. 

Article 9 

Dans le cadre de la législation et de la réglementation, chacune des deux parties contractantes facilite 
l’entrée et le séjour sur son territoire du personnel technique et artistique de l’autre partie. De même, 
elles permettent l’admission temporaire et la réexportation du matériel nécessaire à la production des 
œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de l’accord. 

Article 10 

Les clauses contractuelles prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des marchés 
sont soumises à l’approbation des autorités compétentes des deux pays. Cette répartition doit en 
principe être faite proportionnellement aux apports respectifs des coproducteurs. 

Article 11 

L’approbation d’un projet de coproduction par les autorités compétentes des pays intéressés ne lie 
aucune d’entre elles quant à l’octroi du visa d’exploitation de l’œuvre cinématographique réalisée. 

Article 12 

Dans le cas où une œuvre cinématographique réalisée en coproduction est exportée vers un pays où 
les importations d’œuvres cinématographiques sont contingentées : 

a) l’œuvre cinématographique est imputée en principe au contingent du pays dont la participation est 
majoritaire ; 

b) dans le cas d’œuvres cinématographiques comportant une participation égale des deux pays, 
l’œuvre cinématographique est imputée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités 
d’exportation ; 

c) en cas de difficultés, l’œuvre cinématographique est imputée au contingent du pays dont le 
réalisateur est national ou résident ; 

d) si un des pays coproducteurs dispose de la libre entrée de ses œuvres cinématographiques dans le 
pays importateur, des œuvres réalisées en coproduction, comme les œuvres cinématographiques 
nationales, bénéficient de plein droit de cette possibilité. 

Article 13 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent être présentées avec la mention 
« coproduction canado-française » ou « coproduction franco-canadienne ». 

2. Cette mention doit figurer sur un carton séparé au générique, dans la publicité commerciale et le 
matériel de promotion des œuvres cinématographiques et lors de leur présentation. 

Article 14 

A moins que les coproducteurs n’en décident autrement, les œuvres cinématographiques réalisées en 
coproduction sont présentées aux festivals internationaux par le pays du coproducteur majoritaire ou, 
dans le cas de participations financières égales, par le pays du coproducteur dont le réalisateur est 
national ou résident. 
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Article 15 

Les autorités compétentes des deux pays fixent conjointement les règles de procédure de la 
coproduction, en tenant compte de la législation et de la réglementation en vigueur au Canada et en 
France. 

Article 16 

1. L’importation, la distribution et l’exploitation des œuvres cinématographiques françaises au Canada 
et des œuvres cinématographiques canadiennes en France ne sont soumises à aucune restriction, 
sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays. 

2. De plus, les parties contractantes affirment leur volonté de favoriser et de développer par tous les 
moyens la diffusion dans chaque pays des œuvres cinématographiques en provenance de l’autre 
pays. 

Article 17 

1. Les autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d’application du 
présent accord afin de résoudre les difficultés soulevées par la mise en œuvre de ses dispositions. 
Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération 
cinématographique dans l’intérêt commun des deux pays. 

2. Elles se réuniront, dans le cadre d’une commission mixte cinématographique qui aura lieu en 
principe une fois tous les deux ans alternativement dans chaque pays. Toutefois, la commission 
pourra être convoquée en session exceptionnelle à la demande de l’une des deux autorités 
compétentes notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la 
réglementation applicables à l’industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de 
l’accord rencontrerait dans son application des difficultés d'une particulière gravité. 

Article 18 

1. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature et se substitue à l’accord sur les relations 
cinématographiques franco-canadiennes du 8 mai 1974. 

2. Il est conclu pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur ; il est renouvelable 
pour des périodes identiques par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties 
contractantes six (6) mois avant son échéance. Cependant, les coproductions en cours au moment de 
la dénonciation de l’accord continueront jusqu’à réalisation complète à bénéficier pleinement des 
avantages du présent accord. Même après la date prévue pour son expiration, l’accord de 
coproduction reste applicable à la liquidation des recettes des films coproduits dans le cadre du 
présent accord. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le 
présent accord. 

Fait en double exemplaire à Ottawa, le 30e jour de mai 1983, dans les langues française et anglaise, 
chaque version faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : J. Béliard. 

Pour le Gouvernement du Canada : Francis Fox. 
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ANNEXE 

Règles de procédure 

Les demandes d’admission au bénéfice de la coproduction doivent être déposées simultanément 
auprès des deux administrations, au moins trente jours avant le début des prises de vues de l’œuvre 
cinématographique. L’administration du pays du coproducteur majoritaire doit communiquer sa 
proposition à celle du pays du coproducteur minoritaire dans le délai de vingt jours à compter du dépôt 
du dossier complet tel qu’il est analysé ci-dessous. L’administration du pays du coproducteur 
minoritaire doit à son tour notifier sa décision dans les sept jours qui suivent. 

La documentation pour l’admission doit comprendre les éléments suivants rédigés en langue française 
pour la France et en langue française ou anglaise pour le Canada : 

I - Une continuité dialoguée ; 

II. - Un document prouvant que la propriété des droits d’auteur pour l’adaptation cinématographique a 
été légalement acquise ou, qu’à défaut, une option valable a été consentie ; 

III. - Le contrat de coproduction (un exemplaire signé et trois copies conformes). 

Ce contrat doit comporter : 

1. Le titre de l’œuvre cinématographique ; 

2. Le nom de l’auteur du sujet ou de l’adaptateur s’il s’agit d’un sujet tiré d’une œuvre littéraire ; 

3. Le nom du réalisateur (une clause de sauvegarde étant admise pour son remplacement éventuel) ; 

4. Le devis ; 

5. Le plan de financement ; 

6. La répartition des recettes ou des marchés ; 

7. La participation de chaque coproducteur aux dépassements ou économies éventuels. Cette 
participation est en principe proportionnelle aux apports respectifs. Toutefois, la participation du 
coproducteur minoritaire aux dépassements peut être limitée à un pourcentage inférieur ou à un 
montant déterminé ; 

8. Une clause précisant que l’admission au bénéfice de l’accord n’engage pas les autorités 
compétentes des deux pays à accorder le visa d’exploitation ; 

9. Une autre clause précisant les dispositions prévues : 

a) dans le cas où, après examen du dossier complet, les autorités compétentes de l’un ou de l’autre 
pays, n’accorderaient pas l’admission sollicitée ; 

b) dans le cas où les autorités compétentes n’autoriseraient pas l’exploitation d’une œuvre 
cinématographique dans l’un ou l’autre des deux pays ou son exportation dans des tiers pays ; 

c) dans le cas où l’une ou l’autre des parties n’exécuterait pas ses engagements ; 

10. La période prévue pour le début du tournage de l’œuvre cinématographique ; 

11. Une clause précisant que le coproducteur majoritaire doit souscrire une assurance couvrant 
notamment « tous risques production » et « tous risques négatif ». 

IV. - Le contrat de distribution lorsque celui-ci est déjà signé. 

V. - La liste du personnel artistique et technique avec l’indication de leur nationalité et des rôles 
attribués aux acteurs. 

VI. - Le plan de travail. 

Les deux administrations compétentes peuvent, en outre, demander tous les documents et toutes les 
précisions additionnelles jugées nécessaires. 

Le découpage et les dialogues des œuvres cinématographiques doivent en principe parvenir aux 
administrations compétentes avant le début du tournage. 
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Des modifications contractuelles, y compris le changement de l’un des coproducteurs, peuvent être 
apportées au contrat original. Elles doivent être soumises à l’approbation des autorités compétentes 
des deux pays avant l’achèvement de l’œuvre cinématographique. 

La substitution d’un coproducteur ne peut être admise que dans des cas exceptionnels, pour des 
motifs reconnus valables par les administrations compétentes. 

Les administrations compétentes s’informent mutuellement de leurs décisions et se communiquent 
copie de leurs dossiers respectifs. 

 

(1) L’accord est entré en vigueur le 30 mai 1983. 
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CANADA – Accord de coproduction audiovisuelle 

Accord sur les relations dans le domaine de la télévision 
entre le Gouvernement du Canada 

et le Gouvernement de la République française 

Signé à Paris le 11 juillet 1983 

modifié par accord du 8 février 1989  

Décrets n° 83-937 du 20 octobre 1983 et n° 89-394 du 12 juin 1989 (J.O. 28 octobre 1983 - 18 juin 
1989) 

 

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Française. 

Estimant souhaitable d'établir pour l'ensemble des relations entre le Canada et la France dans le 
domaine de la télévision un cadre comparable à celui agréé dans le domaine des relations 
cinématographiques. 

Désireux d'encourager et de développer les œuvres de coproduction télévisées de qualité entre le 
Canada et la France. 

Désireux de favoriser et de développer par tous les moyens, la distribution dans chaque pays des 
programmes en provenance de l'autre pays, sont convenus de ce qui suit : 

Article 1er 

Le présent Accord régit les coproductions entre le Canada et la France dans le domaine de la 
télévision menées conformément aux dispositions ci-dessous. 

Il s'applique aux œuvres audiovisuelles télévisées de toute nature, y compris les œuvres de longue 
durée tirées de séries de télévision, quel que soit le procédé de fixation, de diffusion ou de distribution. 

Article 2 

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres de télévision doivent répondre aux 
conditions suivantes : 

a) Etre entreprises par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une 
expérience professionnelle reconnue ; 

b) Etre tournée en studio dans l'un ou l'autre des deux pays coproducteurs. Toutefois, le tournage en 
décors naturels, extérieurs ou intérieurs dans un pays qui ne participe pas à la coproduction peut être 
autorisé si le scénario ou l'action du programme l'exige et si des techniciens des deux pays 
coproducteurs participent au tournage ; 

c) Les travaux d'animation tels que le scénario-maquette, la maquette définitive préparatoire à 
l'animation, l'animation clé et l'enregistrement des voix doivent s'effectuer au Canada ou en France. 

d) Etre produite avec la participation de scénaristes, réalisateurs, techniciens et interprètes de 
nationalité canadienne ou française, ou nationaux d'un Etat membre de la CEE, ou résidents 
permanents au Canada ou en France. 

e) Toutefois, la participation d'interprètes autres que ceux visés au paragraphe d) peut être admise à 
titre exceptionnel, compte tenu des exigences du programme et, après entente entre les autorités 
compétentes des deux Parties. 
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Article 3 

La proportion des apports respectifs des coproducteurs des deux pays peut varier de vingt (20) à 
quatre-vingt (80) pour cent par programme. L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter 
obligatoirement une participation technique et artistique effective. 

Article 4 

Les Parties considèrent favorablement la réalisation en coproduction de programmes de qualité 
internationale entre la France, le Canada et les pays avec lesquels l'un ou l'autre est lié par des 
accords de coproduction. Les conditions d'admission au régime prévu par le présent Accord de ces 
programmes devront faire l'objet d'un examen cas par cas. Aucune participation minoritaire dans ces 
programmes ne peut être inférieure à vingt (20) pour cent du devis. 

Article 5 

Les parties veillent à la réalisation d'un équilibre global tant en ce qui concerne la participation de 
personnel créateur, de techniciens et d'interprètes, qu'en ce qui concerne les moyens financiers et 
techniques des deux pays. 

La Commission mixte prévue à l'article 16 du présent Accord apprécie si cet équilibre a été respecté, 
et propose, le cas échéant, aux autorités compétentes des deux pays les mesures jugées nécessaires 
pour rétablir cet équilibre. 

Article 6 

Toute coproduction doit comporter, en deux exemplaires, le matériel de protection et de reproduction. 
Chaque coproducteur est propriétaire d'un exemplaire du matériel de protection et de reproduction et 
a le droit de l'utiliser pour tirer d'autres copies. De plus, chaque coproducteur a un droit d'accès au 
matériel original conformément aux conditions convenues entre les coproducteurs. 

Article 7 

Chaque coproduction peut comporter deux versions, l'une en français, l'autre en anglais. Si elle est 
réalisée seulement en anglais, elle doit obligatoirement faire l'objet d'une version doublée en français. 
Si elle est réalisée seulement en français, elle peut faire l'objet d'une version anglaise. 

Cette opération est réalisée soit au Canada, soit en France. Le choix du pays est effectué d'un 
commun accord entre les coproducteurs. A défaut d'accord, il relève de la décision du coproducteur 
majoritaire. En ce cas, le coproducteur minoritaire peut établir librement, mais à ses frais, la version 
destinée à son propre marché. 

Article 8 

Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, chacune des Parties facilite l'entrée 
et le séjour temporaire sur son territoire du personnel technique et artistique de l'autre partie. Elles 
permettent l'admission temporaire et la réexportation du matériel nécessaire à la production de 
programmes réalisés dans le cadre de l'Accord. 

Article 9 

Dans le cas où un programme réalisé en coproduction est exporté vers un pays où les importations de 
programmes sont contingentées : 

a) le programme est imputé en principe au contingent du pays dont la participation est majoritaire ; 

b) dans le cas d'un programme comportant une participation égale des deux pays, le programme est 
imputé au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exploitation ; 

c) en cas de difficultés, le programme est imputé au contingent du pays dont le réalisateur est national 
ou résident ; 

d) si un pays coproducteur dispose de la libre entrée de ses programmes dans le pays importateur, 
les programmes réalisés en coproduction, comme les programmes nationaux, bénéficieront de plein 
droit de cette possibilité. 
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Article 10 

Les programmes réalisés en coproduction sont présentés avec la mention « Canada-France » ou 
« France-Canada », ainsi que la mention de tous les coproducteurs. Ces mentions figurent sur un 
carton séparé au générique, dans la publicité et le matériel de promotion des programmes et lors de 
leur présentation. 

Article 11 

A moins que les coproducteurs n'en décident autrement, un programme réalisé en coproduction est 
présenté, dans le cadre des festivals, comme un apport du coproducteur majoritaire ou, dans le cas 
de participations financières égales, du coproducteur fournissant le réalisateur. 

Article 12 

Les autorités compétentes des deux pays fixent conjointement les règles de procédure de la 
coproduction en tenant compte de la législation et de la réglementation en vigueur au Canada et en 
France. 

Article 13 

Les programmes réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent Accord jouissent de plein 
droit des avantages qui résultent des dispositions relatives aux industries audiovisuelles qui sont en 
vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays. 

La réalisation de programmes en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après 
consultation des autorités compétentes ; 

- en France : du Ministre des Relations Extérieures ou, s'il l'autorise, du Centre national de la 
cinématographie ; 

- au Canada : du Ministre des Communications ou, s'il l'autorise, de la Société de Développement de 
l'Industrie Cinématographique Canadienne (« Téléfilm Canada »). 

Article 14 

Lorsqu'une œuvre cinématographique de longue durée est tirée d'une série de télévision, seul le 
projet d'œuvre cinématographique fait l'objet en France, d'un agrément du Centre National de la 
Cinématographie. Cet agrément détermine les conditions permettant de considérer cette œuvre 
audiovisuelle comme une œuvre cinématographique et d'assurer sa distribution en salle. La part du 
budget correspondant à l'œuvre cinématographique est individualisée en pourcentage par rapport au 
budget global. 

Article 15 

L'importation, la distribution et l'exploitation des programmes canadiens en France et des 
programmes français au Canada ne sont soumises à aucune restriction, sous réserve de la législation 
et de la réglementation de chacun des deux pays. 

Article 16 

Les autorités compétentes des deux pays examinent les conditions d'application du présent Accord 
afin de résoudre les difficultés soulevées par sa mise en œuvre. Elles étudient les modifications 
souhaitables en vue de développer la coopération audiovisuelle dans l'intérêt commun des deux pays. 

Il est institué une Commission mixte chargée de veiller à l'application du présent Accord. Elle se réunit 
en principe une fois tous les deux ans, alternativement dans chaque pays. 

Toutefois, elle pourra être convoquée à la demande de l'une des deux autorités compétentes 
notamment en cas de modifications importantes soit de la législation soit de la réglementation 
applicables à la production télévisuelle ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontrerait 
dans son application des difficultés d'une particulière gravité. 

Article 17 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée de trois ans. 
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Sauf dénonciation avec un préavis de six mois, il continuera à être en vigueur par tacite reconduction. 

Dans ce cas, il pourra être dénoncé à tout moment, cette dénonciation prenant effet six mois après sa 
notification à l'autre Partie. 

Cependant les coproductions entreprises avant la dénonciation continueront de bénéficier des 
dispositions du présent Accord. 

Fait à Paris, le 11 juillet 1983, en double exemplaire, chacun en langue anglaise et française, les 
textes faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Georges Fillioud. 

Pour le Gouvernement du Canada : Francis Fox. 

 

 

ANNEXE 

Sauf indication contraire dans l'Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la 
République française sur les relations dans le domaine de la télévision, les œuvres réalisées dans le 
cadre d'un jumelage peuvent être considérées, après consentement des autorités compétentes, 
comme œuvres réalisées en coproduction et bénéficier des mêmes avantages. Par dérogation aux 
dispositions de l'article 3, dans le cas d'un jumelage, la participation réciproque des producteurs des 
deux pays peut être limitée à une simple contribution financière sans exclure nécessairement toute 
contribution artistique et technique. 

Pour être admises par les autorités françaises et canadiennes compétentes, ces œuvres devront 
satisfaire aux conditions suivantes : 

1° Faire intervenir les mêmes producteurs dans les deux œuvres jumelées. Un contrat de 
coproduction s'appliquant aux deux œuvres doit être conclu par les coproducteurs. Ceux-ci doivent 
également justifier des financements des œuvres comme de leur diffusion en produisant le contrat ou 
la lettre d'engagement signé du diffuseur ; 

2° Assurer un équilibre global entre les investissements réalisés respectivement de façon croisée par 
les producteurs français et les producteurs canadiens et prévoir les conditions équitables de partage 
des recettes dans les œuvres bénéficiant du jumelage ; 

3° Les producteurs, scénaristes, interprètes, réalisateurs et techniciens participant à ces productions 
jumelées devront être de nationalité canadienne ou française ou nationaux d'un Etat membre de la 
C.E.E. ou résidents permanents au Canada ou en France. Les autorités compétentes pourront 
toutefois apporter, à titre exceptionnel des dérogations à cette règle compte tenu de la nature des 
œuvres jumelées ; 

4° Chaque producteur doit justifier de la possession des droits de commercialisation de l'ensemble 
des deux œuvres sur son propre territoire ; 

5° Les deux productions doivent appartenir à la même catégorie d'émission et être d'une durée 
similaire. La diffusion des œuvres jumelées devra être assurée dans des conditions comparables en 
France et au Canada (aires de diffusion, créneaux horaires) ; 

6° Le bénéfice du jumelage n'est applicable qu'aux œuvres de fiction, aux documentaires et aux 
œuvres d'animation ; 

7° Les œuvres jumelées peuvent être réalisées soit simultanément, soit consécutivement, étant 
entendu, dans ce dernier cas, que l'intervalle entre la fin de la réalisation de la première œuvre et le 
début de la seconde ne pourra excéder six mois. 

La présente Annexe sera valable pour une période de deux ans au terme de laquelle les autorités 
compétentes procèderont à un bilan de son application. 
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Si ces dispositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la République française, j'ai l'honneur 
de proposer que la présente Note, dont les versions française et anglaise font également foi, et votre 
réponse à cet effet constituent un Accord entre nos deux Gouvernements modifiant l'Accord sur les 
relations dans le domaine de la télévision du 11 juillet 1983, lequel entrera en vigueur à la date de 
votre réponse. 

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma plus haute considération. 

Le secrétaire d'Etat aux affaires extérieures, Joe CLARK  
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CHILI 

Accord de coproduction cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République du Chili 

Signé à Santiago du Chili le 30 novembre 1990 

Décret n° 94-201 du 4 mars 1994 (J.O. du 11 mars 1994) 

 

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Chili, 

Considérant l'esprit et les objectifs de l'accord culturel entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République du Chili signé à Santiago le 23 novembre 1955, 
soucieux de faciliter la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques susceptibles de 
servir, par leurs qualités artistiques et techniques, le prestige de leurs pays, et de développer leurs 
échanges d'œuvres cinématographiques, sont convenus de ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE 

Article 1er 

Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent 
Accord, sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les autorités des deux 
pays, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans leur pays. 

Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales 
qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays. 

Article 2 

La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir 
l'approbation, après consultation entre les deux parties, des autorités compétentes des deux pays : 

- en France : le Centre national de la cinématographie ; 

- au Chili : el Ministerio de Educación. 

Article 3 

Pour être admises au bénéfice de la coproduction établie par cet accord, les œuvres 
cinématographiques doivent être proposées et/ou réalisées par des producteurs ayant une 
organisation technique et financière appropriée et une expérience professionnelle reconnue par les 
autorités nationales compétentes. 

Article 4 

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction cinématographique doivent être déposées, 
en France au Centre national de la cinématographie, et au Chili au « Ministerio de Educación », 
soixante jours au moins avant le commencement du tournage. 

Article 5 

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction devront comprendre les documents 
suivants : 

1° Un scénario détaillé ; 

2° Un document attestant que les droits d'auteurs pour l'adaptation cinématographique ont été acquis 
légalement ; 
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3° Un devis et un plan de financement détaillés ; 

4° La liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ; 

5° Un plan de travail de l'œuvre ; 

6° Le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices. 

Article 6 

a) L'agrément donné à la coproduction d'une œuvre cinématographique, par les autorités 
compétentes de chacun des deux pays, ne peut être subordonné à la présentation d'éléments 
impressionnés de ladite œuvre cinématographique. 

b) Lorsque les autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d'une 
œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré, sauf accord 
entre lesdites autorités compétentes. 

c) L'un ou l'autre des coproducteurs peut céder tout ou partie de ses droits dans la coproduction à un 
autre producteur de sa nationalité, sous réserve du respect du contrat existant antérieurement. 

d) Au cas où, suivant les nécessités du scénario, tout ou partie du tournage doit se faire dans un pays 
tiers, les administrations respectives feront les démarches opportunes auprès des organismes 
correspondants de ce pays pour faciliter ce tournage. 

Article 7 

a) Les apports ou participations des producteurs des deux pays à une œuvre cinématographique de 
coproduction, peuvent varier de trente (30 %) à soixante-dix pour cent (70 %) ; la part du coproducteur 
minoritaire peut toutefois être ramenée à vingt pour cent (20 %) après accord particulier des autorités 
compétentes des deux pays. 

b) En principe un équilibre général entre les deux pays, en ce qui concerne les attributions respectives 
et la participation d'artistes et de techniciens, doit exister. 

c) Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et 
interprètes ayant la qualité, soit de national français ou de résident en France, soit de national chilien. 

d) La participation d'un technicien ou interprète n'ayant la nationalité d'aucun des deux pays liés par le 
présent Accord, peut être envisagée dans la mesure où sa présence est imposée par le thème, les 
caractéristiques de l'œuvre ou les nécessités de sa commercialisation, après accord préalable entre 
les autorités compétentes des deux pays. 

e) Les avantages octroyés à chaque coproducteur, résultant des textes en vigueur ou qui pourraient 
être édictés dans son pays, ne peuvent être transférés ou partagés avec le coproducteur de l'autre 
pays. 

Article 8 

Les travaux de prises de vues en studio, les travaux de sonorisation et de laboratoire doivent être 
réalisés en se référant aux dispositions ci-après : 

a) Les travaux de prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence dans le pays du 
coproducteur majoritaire. 

b) Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et ce quel 
que soit le lieu où le négatif est déposé. 

c) Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un 
des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord 
par les coproducteurs. 

Article 9 

Conformément à l'esprit du présent Accord, un équilibre général dans l'emploi des moyens techniques 
des deux pays, comme dans les domaines financiers et artistiques, devra être respecté. 

Les autorités compétentes des deux pays examineront périodiquement si cet équilibre a été assuré et, 
à défaut, arrêteront les mesures jugées nécessaires. 
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Article 10 

La répartition des recettes provenant de l'exploitation de l'œuvre cinématographique coproduite est 
faite, en principe, proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. Les dispositions 
financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont soumises à 
l'approbation des autorités compétentes des deux pays. 

Article 11 

Sauf dispositions contraires stipulées dans le contrat de coproduction, l'exportation des œuvres 
cinématographiques coproduites est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du 
coproducteur minoritaire. 

Pour les œuvres à participations égales, l'exportation de l'œuvre cinématographique est assurée 
conjointement par les coproducteurs, ou par la partie que ceux-ci désignent d'un commun accord. Au 
cas où les parties rencontrent des difficultés à s'accorder sur le responsable de l'exportation de 
l'œuvre, celle-ci est assurée par le coproducteur qui possède la nationalité du metteur en scène. 

Article 12 

Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation, l'œuvre 
cinématographique est, dans la mesure du possible, imputée sur le contingent de celui des deux pays 
associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable. 

Article 13 

Les œuvres cinématographiques coproduites doivent être présentées durant leur exploitation 
commerciale ou dans le cadre de toute manifestation artistique, culturelle ou technique, et festivals 
internationaux, avec la mention de coproduction franco-chilienne, ou coproduction chilo-française. 
Cette mention obligatoire doit apparaître au générique de l'œuvre. 

Article 14 

Dans les festivals et compétitions les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec 
la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise 
par les coproducteurs et approuvée par les autorités compétentes des deux pays. 

Article 15 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la coproduction d'œuvres 
cinématographiques de courte durée doit être réalisée avec le souci d'atteindre un équilibre général 
sur les plans artistique, technique et financier. 

Article 16 

Les autorités compétentes des deux pays examineront favorablement, cas par cas, la réalisation en 
coproduction d'œuvres cinématographiques entre la France, le Chili et les pays avec lesquels l'un ou 
l'autre Etat est lié par des accords de coproduction. 

Article 17 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour 
l'entrée, la sortie, la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux 
œuvres cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation 
dans chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication (pellicules, matériel technique, costumes, 
éléments de décors, matériel de publicité, etc.) 

II. - ECHANGES D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES 

Article 18 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, l'importation, l'exploitation et, d'une 
manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques nationales, ne sont soumises de part 
et d'autre à aucune restriction. 
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Article 19 

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des œuvres cinématographiques 
importées dans le cadre du présent Accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les 
producteurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux 
pays. 

III. - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 20 

Les autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations sur les questions 
financières et techniques concernant les coproductions et les échanges d'œuvres cinématographiques 
et, en général, toutes précisions relatives aux relations cinématographiques entre les deux pays ou 
aux modifications intervenues dans la législation et la réglementation pouvant les affecter. 

Article 21 

Les autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d'application du 
présent Accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ces 
dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération 
cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays. 

Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique, à la demande de l'une 
d'entre elles, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la 
réglementation applicables à l'industrie cinématographique. 

Article 22 

Le présent Accord entre en vigueur le jour de la notification, par la voie diplomatique, de 
l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises en ce qui concerne chacune 
des parties. 

Il est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par 
période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation écrite par l'une des parties trois mois 
avant son échéance. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs Gouvernements, ont signé le 
présent accord. 

Fait à Santiago du Chili, le 30 novembre 1990, chacun en langues française et espagnole, les deux 
textes faisant foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, 
ministre des affaires étrangères. 

Pour le Gouvernement de la République du Chili : le ministre des relations extérieures. 
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CHINE 

Accord de coproduction cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République populaire de Chine 

Signé à Pékin le 29 avril 2010 

Décret n° 2010-1120 du 22 septembre 2010 (J.O. 25 septembre 2010) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine, 

Ci-après dénommés les Parties, 

Considérant l’accord de coopération signé entre les Parties le 11 octobre 2004, 

Considérant leur volonté commune de promouvoir les liens culturels entre les deux pays et de 
développer leurs relations cinématographiques, le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République populaire de Chine sont convenus des dispositions suivantes : 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

a) Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées 
et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a 
lieu dans les salles de spectacle cinématographique (y compris les œuvres cinématographiques 
numériques) ; 

b) Le terme « autorité compétente » désigne : 

Pour la Partie française : le Centre national de la Cinématographie (CNC) ; 

Pour la Partie chinoise : le Bureau du Film de l’Administration nationale de la Radio, du Film et de la 
Télévision (SARFT). 

Article 2 

Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction ne peuvent entrer en phase de tournage 
qu’après avoir obtenu l’approbation de l’autorité compétente de chacune des deux parties selon les 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

En République populaire de Chine, les projets doivent être soumis à China Films Co-production 
Corporation. 

Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord sont 
considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les deux Parties sur le territoire de 
chacune des Parties, et bénéficient des droits et avantages qui résultent des dispositions législatives 
et réglementaires des deux Parties. 

Les aides et financements actuels se trouvent aux annexes 2 et 3 du présent Accord. 

Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde. 

Si l’une des Parties venait à modifier ses dispositions législatives et réglementaires, l’autorité 
compétente de cette Partie s’engage à en informer par écrit l’autorité compétente de l’autre Partie. 

Avant de rejeter une demande, chaque Partie s’engage à négocier avec l’autre. La Partie chinoise 
mandate à cette fin China Films Coproduction Corporation. 
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Les demandes d’admission au bénéfice du présent Accord doivent respecter les procédures prévues 
à cet effet par chacune des Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l’Annexe 1 
du présent Accord. 

Article 3 

1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être 
réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et 
une expérience professionnelle reconnue par l’autorité compétente de la Partie dont elles relèvent. 

2. Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes : 

En République française, être dûment enregistrées à l’intérieur du territoire de la République 
française, et être certifiées par le Centre national de la Cinématographie ; 

En République populaire de Chine, être dûment enregistrées à l’intérieur du territoire de la République 
populaire de Chine, le représentant légal étant de nationalité chinoise. 

3. Les collaborateurs artistiques et techniques du film doivent avoir soit la nationalité française ou être 
ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen du 12 mai 1992, soit la nationalité chinoise. 

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés justifiant de la qualité de 
résident en France depuis plus de cinq ans ou en République populaire de Chine sont, pour 
l’application du présent alinéa, assimilés aux ressortissants français et chinois. 

A titre exceptionnel, la participation d’interprètes n’ayant pas l’une des nationalités précitées, 
proposée par les producteurs des deux Parties, peut être acceptée sur approbation des autorités 
compétentes des deux Parties. 

4. Les prises de vues doivent être effectuées sur le territoire de l’une ou l’autre des deux Parties, 
parties au présent Accord. 

Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France ni la 
République populaire de Chine peuvent être autorisées, et ce après accord des autorités compétentes 
des deux Parties, si le scénario ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exige. 

Article 4 

La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre  
cinématographique de coproduction peut varier de 20 % (vingt pour cent) à 80 % (quatre-vingts pour 
cent) du coût de l’œuvre cinématographique. 

Toute œuvre cinématographique de coproduction doit comporter de part et d’autre une participation 
artistique et technique effective et satisfaire aux conditions respectives d’agrément de chacune des 
Parties. 

La proportion entre les personnels artistiques et techniques doit être décidée conjointement par les 
producteurs des deux Parties, selon le scénario, avant que la demande pour l’approbation de l’œuvre 
cinématographique ne soit déposée auprès des autorités compétentes des deux Parties. 

Article 5 

Chaque coproducteur est co-propriétaire de l’œuvre cinématographique (éléments corporels et 
incorporels). 

Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d’un 
commun accord. 

Article 6 

 Les deux Parties facilitent les démarches en vue de la circulation et du séjour du personnel 
artistique ou technique collaborant à ces films ainsi que pour l’importation ou l’exportation dans 
chaque pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l’exploitation des films de coproduction 
(pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors matériels de publicité). 
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Article 7 

Les coproducteurs doivent fournir le scénario complet pour approbation par les autorités compétentes 
des deux Parties. Par la suite, les deux Parties doivent produire l’œuvre conformément au scénario 
approuvé ; l’œuvre finale est soumise aux autorités compétentes des deux Parties pour examen. Si 
l’œuvre finale est conforme au projet approuvé, les autorités des deux Parties doivent délivrer 
l’approbation d’exploitation en salle de cinéma. 

Les génériques, bandes-annonces et matériel publicitaire pour ces œuvres cinématographiques de 
coproduction doivent mentionner la coproduction entre la République française et la République 
populaire de Chine. 

La coproduction doit être également mentionnée lors de toute projection. Les coproducteurs doivent 
informer les autorités compétentes des deux Parties de leur intention de présenter leur film dans un 
festival international, et ce au moins 30 jours avant le début du festival. 

Article 8 

La répartition des recettes de l’œuvre coproduite est déterminée entre les coproducteurs 
proportionnellement à leurs apports respectifs. 

Article 9 

Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises 
au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant 
d’Etats avec lesquels l’une ou l’autre Partie sont liés par des accords de coproduction 
cinématographique, notamment dans les conditions définies à l’article 33. 

Les conditions d’admission de telles œuvres cinématographiques doivent faire l’objet d’un examen au 
cas par cas selon la procédure de chacune des deux Parties. 

Article 10 

Les autorités compétentes des deux Parties surveillent et contrôlent l’application du présent Accord 
afin de résoudre les difficultés survenues dans son application, et proposent le cas échéant les 
modifications nécessaires au présent Accord. 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 11 

Les deux Parties doivent s’informer mutuellement par écrit de l’accomplissement des procédures 
législatives internes. Le présent Accord prend effet une fois reçue la dernière notification des deux 
Parties. 

L’Accord est conclu pour une durée d’une année. Il est renouvelable par tacite reconduction pour des 
périodes de même durée, le renouvellement par la suite, se fait de même manière. 

Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des Parties, par notification écrite 
moyennant un préavis de trois mois. Lorsqu’une Partie dénonce le présent Accord, les œuvres 
cinématographiques en coproduction qui ont obtenu l’approbation des autorités compétentes des 
deux Parties et qui sont en cours de réalisation conservent jusqu’à leur achèvement le bénéfice des 
droits et avantages prévus par le présent Accord. 

Le présent Accord peut être modifié par la voie d’échange de notes verbales. 

Une fois que le présent Accord est arrivé au terme de sa durée, ou qu’il y est mis fin, restent effectifs 
les articles qui portent sur la répartition de recettes provenant des œuvres cinématographiques déjà 
coproduites dans le cadre de cet Accord, sauf décision contraire des Parties. 

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord 
et y ont apposé leur sceau. 

Fait à Pékin, le 29 avril 2010, en deux exemplaires, chacun en langues française et chinoise, les deux 
textes faisant également foi. 
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Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Frédéric Mitterrand Ministre de la Culture et de la 
Communication. 

Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine : Wang Taihua Ministre de 
l’Administration nationale de la Radio, du Film et de la Télévision. 

 

 

ANNEXE 

Procédures d’application 

Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l’Accord joindre 
à leur demande d’admission, avant le début des prises de vues, à l’autorité compétente un dossier 
comportant : 

- un document concernant l’acquisition des droits d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre 
cinématographique ; 

- le scénario complet et un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de 
l’œuvre cinématographique ; 

- une liste des réalisateurs principaux et leurs CVs ; 

- le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et 
extérieurs) 

et des lieux de prises de vues ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction. 

Dans tous les cas, les œuvres cinématographiques coproduites doivent être réalisées dans les 
conditions approuvées conjointement par les autorités compétentes des deux Parties. 
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COLOMBIE 

Accord de coproduction cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République de Colombie 

Signé à Cannes le 24 mai 2013 

Décret n° 2013-928 du 17 octobre 2013 (J.O. 19 octobre 2013) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie, ci-
après dénommés les Parties ; 

Considérant l’adoption par l’UNESCO de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles à laquelle la République française et la République de Colombie sont 
parties ; 

Considérant la Convention pour les échanges culturels entre la France et la Colombie, signée à 
Bogota, le 31 juillet 1952, et l’Accord-cadre de coopération culturelle entre la France et la Colombie, 
signé à Paris le 13 juin 1979 ; 

Considérant la volonté commune des Parties de renouveler et de renforcer les relations 
cinématographiques entre la France et la Colombie ; 

Considérant leur volonté de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ; 

Considérant la nécessité d’actualiser leurs relations de coopération dans le domaine 
cinématographique en tenant compte de leur réglementation respective en la matière et de la réalité 
des marchés ; 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

a) Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées 
et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a 
lieu dans les salles de spectacle cinématographique ; 

b) Le terme « autorité compétente » désigne l’organe d’exécution de chaque Partie : 

Pour la Partie française : le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ; 

Pour la Partie colombienne : la Direction de la cinématographie du ministère de la culture. 

Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent 
Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la 
législation en vigueur sur le territoire de l’Etat de chacune des deux Parties. 

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord 
bénéficient, de plein droit, sur le territoire de l’Etat de chacune des Parties, des avantages qui 
résultent des dispositions en vigueur relatives à l’industrie cinématographique. 

L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la 
liste des textes relatifs à ces avantages. 
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Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière 
que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à 
communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie. 

3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde. 

4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction 
doivent avoir reçu, une fois l’œuvre terminée, l’approbation définitive des autorités compétentes des 
deux Parties. 

Les demandes d’admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des 
Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l’annexe du présent Accord. 

Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, 
au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au bénéfice du présent Accord. 

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter. 

Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l’œuvre cinématographique au 
bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre 
ces mêmes autorités. 

Article 3 

1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être 
réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et 
une expérience professionnelle reconnue par l’autorité compétente de la Partie dont elles relèvent. 

2. Les entreprises de production, pour être éligibles au bénéfice du présent Accord, doivent, en outre, 
satisfaire aux conditions imposées par les réglementations françaises ou colombiennes selon la Partie 
dont elles relèvent. 

3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la 
nationalité colombienne ou la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat Partie 
à l’Accord sur l’Espace économique européen. 

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés, justifiant de la qualité de 
résident permanent en France sont pour l’application du présent paragraphe assimilés aux 
ressortissants français. 

Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord 
entre elles, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les 
conditions de nationalité ou de résidence telles que visées aux deux précédents alinéas. 

4. Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur le territoire de l’une ou 
l’autre des deux Parties. 

Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France ni la 
Colombie peuvent être autorisées et ce après accord des autorités compétentes des deux Parties si le 
scénario ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exige. 

Article 4 

La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 (vingt) % à 80 (quatre-vingt) % du coût définitif 
de l’œuvre cinématographique. 

La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir en 
principe dans la même proportion que ses apports financiers. 

Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l’œuvre 
cinématographique. 

Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d’un 
commun accord. 
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Article 6 

Dans le respect de la réglementation en vigueur dans l’Etat d’accueil, toutes facilités seront accordées 
pour la circulation et le séjour du personnel artistique ou technique collaborant à ces films ainsi que 
pour l’importation ou l’exportation dans chaque Etat du matériel nécessaire à la réalisation et à 
l’exploitation des films en coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, 
matériels de publicité). 

Article 7 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si un équilibre est assuré 
entre les contributions respectives aux œuvres réalisées en coproduction. 

L’équilibre visé à l’alinéa 1 du présent Article doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions 
artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par la 
Commission mixte prévue à l’article 15. 

Pour vérifier si l’équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de 
l’ensemble des moyens de soutien et de financements. 

Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens nécessaires 
à rétablir l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaire à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes annonces promotionnelles et matériel publicitaire doivent mentionner la 
coproduction entre la France et la Colombie. 

Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals. 

Article 9 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs. Elle est précisée dans le 
contrat qui les lie. 

Article 10 

Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises 
au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant 
d’Etats avec lesquels l’une ou l’autre Partie sont liées par des accords de coproduction 
cinématographique. 

Les conditions d’admission des œuvres cinématographiques mentionnées au premier alinéa doivent 
faire l’objet d’un examen au cas par cas, et respecter les équilibres fixés aux articles 3 et 4. 

II. - FORMATION ET COOPÉRATION CINÉMATOGRAPHIQUE 

Article 11 

Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation aux 
métiers du cinéma. Elles se concertent afin d’étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la 
formation initiale et continue des professionnels. Elles favorisent la conclusion d’accords ou de 
conventions entre les écoles ou les organismes de formation initiale et continue permettant, 
notamment, la circulation de leurs étudiants. 

Article 12 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution 
et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des deux Parties. 

Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de 
leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d’éducation à l’image ou 
de participation à des festivals de films. 

La présentation dans les festivals d’œuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par la 
Partie auquel appartient le producteur majoritaire sauf dispositions différentes prises par les deux 
autorités compétentes. 
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Article 13 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres pour favoriser les 
échanges de savoir-faire entre les professionnels (artistes, techniciens...). 

Article 14 

Les autorités compétentes des deux Parties s’emploient à développer la coopération entre les 
cinémathèques et les organismes de conservation d’archives cinématographiques des deux Parties. 

III. - COMMISSION MIXTE 

Article 15 

1. Pour suivre et faciliter l’application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des 
modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités 
compétentes et de professionnels des deux Parties. 

2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit en principe tous les deux ans 
alternativement en France et en Colombie. 

Elle peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, notamment en 
cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l’industrie 
cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application 
des difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges. 

Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s’est pas réunie dans les plus brefs délais 
en vue d’examiner les moyens de restaurer l’équilibre, les autorités compétentes n’admettent au 
bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent Accord que dans de 
strictes conditions de réciprocité – un film pour un film. 

IV. - DISPOSITIONS FINALES 

Article 16 

A la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord de coproduction cinématographique et 
d’échanges de films entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République de Colombie, signé à Carthagène le 20 octobre 1985, cesse d’être en vigueur. 

Article 17 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. 

L’Accord aura une durée d’un (1) an à partir de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelé par 
tacite reconduction pour de nouvelles périodes, chacune d’un (1) an. 

Chacune des Parties contractantes pourra dénoncer le présent Accord, par notification écrite envoyée 
par voie diplomatique, au moins trois (3) mois avant la date d’expiration du présent Accord ou de ses 
prorogations. 

L’expiration du présent Accord ne remet pas en cause les droits et les obligations des Parties liés aux 
projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties. 

Article 18 

Tout différend entre les Parties résultant de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord 
est réglé à l’amiable par voie de consultation ou de négociation entre les Parties. 

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
Accord. 

Fait à Cannes, le 24 mai 2013, en deux exemplaires, en français et en espagnol, les deux textes 
faisant également foi. 
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Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Eric Garandeau, Président du Centre national du 
cinéma et de l’image animée. 

Pour le Gouvernement de la République de Colombie :.Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra, 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Colombie en France. 

 

 

ANNEXE 

PROCÉDURES D’APPLICATION 

Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l’Accord, 
joindre à leur demande d’admission, avant le début des prises de vues, à l’autorité compétente, un 
dossier comportant : 

- un document concernant l’acquisition des droits d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre 
cinématographique ; 

- un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l’œuvre cinématographique ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques ; 

- le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et 
extérieurs) et des lieux de prises de vues ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction. 

L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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CORÉE DU SUD 

Accord cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République de Corée 

Signé le 27 octobre 2006 (1) 

Décret n° 2007-1037 du 15 juin 2007 (J.O. 19 juin 2007) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée (ci-
après dénommés les Parties), 

Considérant leur volonté commune de renforcer les relations entre la République française (ci-après 
dénommée la France) et la République de Corée (ci-après dénommée la Corée), en particulier dans le 
domaine de la production cinématographique, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

a) le terme “ œuvre cinématographique ” désigne les œuvres de fiction de long métrage à l’exclusion 
des longs métrages d’animation, conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune 
des deux Parties, et dont la première diffusion a lieu dans les salles de spectacle cinématographique ; 

b) le terme “ autorité compétente ” désigne : 

- pour la Partie française : le Centre national de la cinématographie (CNC) ; 

- pour la Partie coréenne : le Korean Film Council (KOFIC). 

Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent 
Accord et conformes à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties sont 
considérées comme œuvres cinématographiques nationales sur le territoire de chaque Partie. Elles 
bénéficient donc, de plein droit, sur le territoire de chacune des Parties, des avantages qui résultent 
des dispositions en vigueur. 

2. L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie 
la liste des textes relatifs à ces avantages. Les listes actuelles des aides et financements se trouvent 
dans les annexes 2 et 3. 

Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière 
que ce soit, par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à 
communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie. 

3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur relevant de la Partie qui les accorde. 

4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction 
doivent avoir reçu l’approbation de l’autorité compétente en France au plus tard quatre mois après la 
sortie en salle du film et celle de l’autorité compétente en Corée avant leur sortie en Corée. 

Les demandes d’admission respectent les procédures prévues à cet effet par chacune des Parties et 
sont conformes aux conditions minimales fixées dans l’annexe 1 du présent Accord. 

Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, 
au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au bénéfice du présent Accord. 

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties se consultent. 
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Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l’œuvre cinématographique au 
bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée, sauf accord entre 
ces mêmes autorités. 

L’approbation d’un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie 
aucune d’entre elles quant à l’octroi du visa d’exploitation. 

Article 3 

1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être 
réalisées par des entreprises de production disposant des capacités nécessaires pour la production 
du film, reconnues par l’autorité compétente de la Partie dont elles relèvent. 

2. Les entreprises de production de chaque Partie doivent, en outre, satisfaire aux conditions 
suivantes : 

a) Pour la France, le(s) président(s), directeur(s) ou gérant(s) doivent être de nationalité française ou 
être ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, pour la Corée, le(s) propriétaire(s), 
directeur(s), représentant(s) ou gérant(s) doivent être de nationalité coréenne. Les étrangers autres 
que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont, pour 
l’application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français et coréens. 

b) L’entreprise de production ne doit pas être contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou 
morales ressortissants d’Etats autres que la France, la Corée ou les Etats membres de l’Union 
européenne. 

3. Les collaborateurs artistiques et techniques qui participent à la production du film doivent soit avoir 
la nationalité française ou coréenne, soit être ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne. 
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de 
résident sont, pour l’application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français et coréens. 

La participation d’interprètes n’ayant pas l’une des nationalités précitées peut être admise 
exceptionnellement et après entente entre les autorités des deux Parties, compte tenu des exigences 
du film. 

4. Les prises de vue doivent être effectuées dans des studios établis sur le territoire de l’une ou l’autre 
des Parties. Les prises de vue réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France 
ni la Corée peuvent être autorisées par un accord des autorités compétentes des deux Parties, si le 
scénario ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exige. 

Article 4 

1. La proportion des apports respectifs du producteur de chaque Partie pour la production d’une 
œuvre cinématographique doit faire l’objet d’un accord entre les coproducteurs et peut varier de 20 % 
(vingt pour cent) à 80 % (quatre-vingts pour cent) du coût définitif de l’œuvre cinématographique. 

2. En principe, la participation technique et artistique du coproducteur de chaque Partie doit intervenir 
dans la même proportion que ses apports financiers ; en tout état de cause, elle doit représenter entre 
vingt et quatre-vingts pour cent de la participation technique et artistique totale engagée dans le film. 

Article 5 

1. Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l’œuvre 
cinématographique. 

2. Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d’un 
commun accord. 

Article 6 

Conformément aux lois et réglementations en vigueur sur leurs territoires, chacune des Parties facilite 
les démarches en vue de la circulation et le séjour du personnel artistique ou technique collaborant à 
ces films, ainsi que pour l’importation ou l’exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à la 
réalisation et à l’exploitation du film (pellicule, matériel technique, costumes, accessoires et matériels 
de publicité). 
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Article 7 

1. Les autorités compétentes des deux Parties examinent, tous les deux ans, si l’équilibre des 
contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires. Cet équilibre est 
apprécié par la Commission mixte prévue à l’article 11. 

2. L’analyse de l’équilibre général se fait : 

a) Par le décompte, pour chaque année, des aides et financements à la production et à la distribution 
des films coproduits. Aux fins d’effectuer cette évaluation, chaque autorité compétente doit préparer 
(lors de l’approbation de la coproduction de chaque film) un tableau faisant figurer les diverses aides 
publiques y compris les financements apportés à chacun de ces films, comme prévu aux annexes 2 et 
3 de cet Accord. 

b) Les contributions des coproducteurs français et coréens aux films coproduits en vertu du présent 
Accord doivent être comparées l’une avec l’autre, dans la mesure où il faut atteindre un équilibre non 
seulement sur le plan de la participation financière, mais aussi en matière de contributions techniques 
et artistiques (en fonction du coût total desdites œuvres cinématographiques). 

3. Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de 
restaurer l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaires à cet effet. 

Article 8 

1. Les génériques, bandes annonces et matériel publicitaire mentionnent la coproduction entre la 
France et la Corée. 

2. La coproduction est également mentionnée dans le cas de présentation dans des festivals. 

Article 9 

1. Pour que celui-ci soit admis au bénéfice du présent Accord, la répartition des recettes d’un film 
coproduit doit se faire proportionnellement à l’apport total de chacun des coproducteurs (financier, 
artistique et technique). 

2. Cette répartition comporte soit un partage des recettes, soit un partage géographique, soit une 
combinaison des deux formules en tenant compte de la différence de volume existant entre les 
marchés des Parties. 

Article 10 

1. Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques 
admises au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs 
relevant d’Etats avec lesquels l’une ou l’autre Partie est liée par des accords de coproduction 
cinématographique. 

2. Les conditions d’admission de telles œuvres cinématographiques font l’objet d’un examen au cas 
par cas par les autorités compétentes. 

Article 11 

1. Pour faciliter l’application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des modifications, il est 
institué une Commission mixte composée de représentants des autorités compétentes et des 
professionnels des deux Parties. 

2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit tous les deux ans, alternativement 
en France et en Corée. Des sessions extraordinaires peuvent également être convoquées à la 
demande de l’une des autorités compétentes, notamment en cas de modification, soit de la législation, 
soit de la réglementation applicable à l’industrie cinématographique, ou dans l’hypothèse où le 
fonctionnement de l’Accord rencontrerait dans son application des difficultés d’une particulière gravité 
(notamment en cas de déséquilibre des échanges). 

3. En cas de déséquilibre des échanges, si la Commission mixte ne s’est pas réunie dans les plus 
brefs délais en vue d’examiner les moyens de restaurer l’équilibre, les deux autorités compétentes 
doivent, pour chaque film, respecter les conditions de réciprocité strictes lors de l’approbation des 
coproductions. 
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Article 12 

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée comme modifiant les droits et 
obligations des parties au titre d’autres accords internationaux contraignants auxquels elles sont 
Parties. 

Article 13 

1. Chaque Partie notifie à l’autre par écrit et par voie diplomatique l’accomplissement des procédures 
internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord, qui s’effectue le premier jour du mois 
suivant la seconde notification. 

2. Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans à dater de son entrée en vigueur. Il est 
renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux ans, à moins que l’une des 
Parties ne le dénonce par notification écrite, moyennant un préavis d’au moins trois mois avant 
l’échéance de l’Accord. 

3. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés à la production 
cinématographique engagée dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties. 

Fait à Séoul, le 27 octobre 2006, en langues française et coréenne, les deux textes faisant également 
foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Renaud Donnedieu de Vabres - Ministre de la 
culture et de la communication  

Pour le Gouvernement de la République de Corée : Kim Myung-Gon - Ministre de la culture et du 
tourisme  

 

 

ANNEXE 

Procédures d’application 

Pour être admis au bénéfice de l’Accord, les producteurs basés dans chacun des pays doivent, avant 
le début des prises de vue, joindre à leur demande d’admission à l’autorité compétente un dossier 
comportant : 

- un document concernant l’acquisition des droits d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre 
cinématographique ; 

- un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l’œuvre cinématographique ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques de chacune des Parties ; 

- le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vue en studio et à 
l’extérieur, et des lieux des prises de vue ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- un calendrier de la réalisation ; 

- le contrat de coproduction signé entre les producteurs ; 

- et tous les documents nécessaires à l’examen financier et technique du projet par les autorités 
compétentes. 

L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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COTE D’IVOIRE 

Accord cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République de Côte d'ivoire 

Signé à Abidjan le 2 mars 1995 

Décret n° 95-1235 du 16 novembre 1995 (J.O. du 23 novembre 1995)  

 

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, 

Soucieux de poursuivre la coopération cinématographique et de faciliter la réalisation en coproduction 
d'œuvres cinématographiques susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le 
prestige de leur Etat, les rapports culturels entre l'Europe et l'Afrique, et de développer leurs échanges 
d'œuvres cinématographiques, sont convenus des dispositions suivantes : 

I - COPRODUCTION 

Article 1er 

Les œuvres cinématographiques de long et de court métrage réalisées en coproduction et admises au 
bénéfice du présent accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les 
autorités compétentes des deux Etats. 

Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales 
qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque Etat. 

La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux Etats reçoit l'approbation, 
après consultation, entre elles, des autorités compétentes des deux Etats : 

- en France : le Centre national de la cinématographie 

- en Côte d'Ivoire : le ministère de la culture 

Article 2 

Pour être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, les œuvres cinématographiques 
doivent être entreprises par les producteurs ayant une organisation et une expérience reconnues par 
l'autorité compétente de l'une des deux parties. 

Article 3 

Les demandes d'admission au bénéfice des dispositions du présent accord sont adressées par les 
producteurs des deux parties aux autorités compétentes suivant la procédure d'agrément prévue dans 
l'annexe au présent accord. 

L'agrément donné à la coproduction d'une œuvre cinématographique déterminée par les autorités 
compétentes de chacun des deux Etats ne peut être subordonné à la présentation d'éléments 
impressionnés de ladite œuvre cinématographique. 

Lorsque les autorités compétentes des deux Etats ont donné leur agrément à la coproduction d'une 
œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord 
entre lesdites Autorités compétentes. 

Article 4 

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux Etats dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80 %. 
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L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et/ou artistique 
effective. 

Des dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes  des deux Etats. 

Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et 
interprètes ayant la qualité soit de ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen, soit de résident au sens de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. 

La participation d'interprètes ou de techniciens n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés 
à l'alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'œuvre cinématographique. 

En tout état de cause, le nombre des interprètes ou des techniciens visés à l'alinéa précédent ne peut 
excéder celui de leurs homologues ayant la nationalité ivoirienne ou française. 

Article 5 

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel 
que soit le lieu où le négatif est déposé. 

Chaque producteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un des 
coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les 
coproducteurs. 

Article 6 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs ; elle est, en principe, 
proportionnelle à l'apport total de chacun des coproducteurs. Les dispositions financières adoptées 
par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont soumises à l'approbation des 
autorités compétentes des deux Etats. 

Article 7 

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des œuvres 
cinématographiques est assurée par le coproducteur majoritaire. 

Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf 
convention contraire entre les parties, par le coproducteur ayant la nationalité du réalisateur. Dans le 
cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation, l'œuvre cinématographique 
est imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du 
régime le plus favorable. 

Article 8 

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en 
coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et la Côte d'Ivoire, et, dans le cas de 
coproductions multipartites, les autres Etats participants. 

Article 9 

Le film coproduit doit comporter une version originale dans l'une des langues nationales de Côte 
d'Ivoire sous-titrée en français, ou une version en français sous-titrée dans l'une des langues 
nationales. En tout état de cause, au terme du présent accord, les langues nationales de Côte d'Ivoire 
sont assimilées au français. 

Article 10 

Dans les festivals et compétitions, les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec 
la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise 
par les coproducteurs et approuvée par les Autorités compétentes des deux Etats. 

Article 11 

Les autorités compétentes des deux Etats examinent favorablement la réalisation en coproduction 
d'œuvres cinématographiques entre la France, la Côte d'Ivoire, les autres Etats francophones 
d'Afrique ainsi que les Etats avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par des accords de coproduction. 
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Article 12 

Sous  réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour 
la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres 
cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans 
chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel 
technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc...). 

Toutefois, à compétence, qualité, performance ou prix équivalents, les deux parties recommandent la 
préférence pour une collaboration tirée des ressources humaines ou techniques locales. 

II - ECHANGES D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES 

Article 13 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l'importation, l'exploitation 
et d'une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques impressionnées locales, ne 
sont soumises de part et d'autre à aucune restriction. 

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des œuvres cinématographiques 
importées dans le cadre du présent accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les 
producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux 
Etats. 

Article 14 

Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation aux 
métiers du cinéma. Elles se concertent afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la 
formation initiale des professionnels du cinéma ainsi que la mise à jour de leurs connaissances. 

III - DISPOSITIONS GENERALES  

Article 15 

Les autorités compétentes des deux Etats examinent au besoin les conditions d'application du présent 
accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ses dispositions. 
Elles étudient les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique 
entre leurs deux Etats et plus généralement entre l'Europe et l'Afrique. 

Elles se réunissent, dans le cadre d'une commission mixte technique de la grande commission mixte 
de coopération franco-ivoirienne du 20 octobre 1987, à la demande de l'une d'entre elles notamment 
en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicables à 
l'industrie cinématographique. 

Article 16 

La réunion de la commission mixte peut avoir également comme objet : 

- l'étude des moyens propres à favoriser la diffusion réciproque des films de chacun des deux Etats ; 

- l'examen des mesures de nature à assurer la conservation des films ivoiriens ou de coproduction 
dans le cadre du service des archives du film du Centre national de la cinématographie ; 

- la mise en place, en liaison avec les autres ministères, en particulier le Centre national de la 
cinématographie, le ministère de la coopération et le ministère ivoirien de la culture, de tous projets de 
coopération dans le domaine du cinéma touchant à la production, à la formation, à l'exploitation ou au 
patrimoine. 

Article 17  

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. L'accord est conclu pour une durée de 
trois années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite 
reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties trois mois avant son échéance. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le 
présent accord. 
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Fait à Abidjan, en double exemplaire, le 2 mars 1995. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République Française : Jacques Toubon. 

Pour le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire : Bernard Zadi. 

 

 

ANNEXE 

Procédure d’agrément 
Les producteurs de chacun des Etats doivent, pour bénéficier des dispositions de l'accord, joindre à 
leurs demandes d'admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à 
leurs autorités compétentes respectives, un dossier comportant : 

- un document concernant l'acquisition des droits d'auteurs pour l'utilisation économique de l'œuvre ; 

- un scénario détaillé ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ; 

- un devis et un plan de financement détaillés ; 

- un plan de travail de l'œuvre cinématographique ; 

- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices. 

Les autorités compétentes de la partie dont le coproducteur minoritaire est ressortissant expriment un 
avis sur la base duquel les autorités compétentes de l'autre partie se prononcent définitivement. 
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CROATIE 

Accord de coproduction cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République de Croatie 

Signé à Cannes le 20 mai 2013 

Décret n° 2015-451 du 21 avril 2015 (J.O. 23 avril 2015) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie, ci-
après dénommés les Parties ; 

Considérant l’adoption par l’UNESCO de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles à laquelle la République française et la République de Croatie sont parties 
; 

Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique conclue à Strasbourg 
le 2 octobre 1992, à laquelle la République française et la République de Croatie sont parties ; 

Considérant la volonté commune des Parties de renouveler et de renforcer les relations 
cinématographiques entre la République française et la République de Croatie ; 

Considérant leur volonté de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ; 

Considérant la nécessité d’actualiser leurs relations de coopération dans le domaine 
cinématographique en tenant compte de leur réglementation respective en matière et de la réalité des 
marchés ; 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

I. - Coproduction 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

a) Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées 
et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a 
lieu dans les salles de spectacle cinématographique ; 

b) Le terme « autorité compétente » désigne : 

Pour la Partie française: le Centre national du cinéma et de l’image animée. 

Pour la Partie croate : le Centre audiovisuel croate. 

Article 2 

Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord 
sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en 
vigueur sur le territoire de l’Etat de chacune des deux Parties. 

Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord bénéficient, 
de plein droit, sur le territoire de l’Etat de chacune des Parties, des avantages qui résultent des 
dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur. 

L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la 
liste des textes relatifs à ces avantages. 



110 

Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés par l’une ou l’autre des 
Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à communiquer la teneur de ces 
modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie. 

Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde. 

Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction 
doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en République française 
ou en République de Croatie, l’approbation des autorités compétentes des deux Parties. 

Les demandes d’admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des 
Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l’annexe du présent Accord. 

Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, 
au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au bénéfice du présent Accord. 

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter. 

Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l’œuvre cinématographique au 
bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre 
ces mêmes autorités. 

L’approbation d’un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie 
aucune d’entre elles quant à l’octroi du visa d’exploitation. 

Article 3 

Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être 
réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et 
une expérience professionnelle reconnue par l’autorité compétente de la Partie dont elles relèvent. 

Les entreprises de production, pour être éligibles au bénéfice du présent Accord, doivent, en outre, 
satisfaire aux conditions imposées par les réglementations françaises ou croates selon la Partie dont 
elles relèvent. 

Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la nationalité 
croate ou la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat Partie à l’Accord sur 
l’Espace économique européen. 

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés justifiant de la qualité de 
résident permanent de la République française ou de la République de Croatie sont pour l’application 
du présent paragraphe assimilés aux ressortissants français et croates. 

Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord 
entre elles, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les 
conditions de nationalité ou de résidence telles que visées aux deux paragraphes précédents. 

Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur le territoire de l’une ou l’autre 
des deux Parties. 

Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne relèverait pas de l’une ou 
l’autre des Parties peuvent être autorisées et ce après accord des autorités compétentes des deux 
Parties si le scénario ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exige. 

Article 4 

La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 % (vingt pour cent) à 80 % (quatre-vingts pour 
cent) du coût définitif de l’œuvre cinématographique. 

Par dérogation et après accord des autorités des deux Parties, le seuil à 20 % peut être abaissé à 10 
% en tenant compte des collaborations artistiques et techniques du ou des coproducteurs de chaque 
Partie. 

La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir dans 
la même proportion que ses apports financiers sauf dérogation exceptionnelle admise par les autorités 
compétentes des deux Parties. 
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Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l’œuvre 
cinématographique. 

Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d’un 
commun accord. 

Article 6 

Les Parties s’efforcent de faciliter la circulation et le séjour du personnel artistique ou technique 
collaborant à ces films ainsi que l’importation ou l’exportation dans chaque Etat du matériel nécessaire 
à la réalisation et à l’exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, 
éléments de décors, matériels de publicité) dans le respect des règles nationales. 

Article 7 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si l’équilibre des 
contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires. 

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques 
que les contributions financières ; cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l’Article 
11 du présent Accord. 

Pour la mise en œuvre de ce bilan, chaque autorité - lors de la procédure d’admission d’une œuvre 
cinématographique au bénéfice du présent Accord – établit un récapitulatif de l’ensemble des aides et 
financements. 

L’analyse de l’équilibre général se fait notamment : 

- par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les 
coproductions de l’année de référence, étant convenu que l’appréciation de ce décompte se fait au 
regard du montant global des budgets desdites coproductions ; 

- par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Parties, des films 
préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Parties au bénéfice des producteurs de ces 
films au cours de l’année de référence et du montant de ces préachats ; 

- par le décompte des investissements français, d’une part, et des investissements croates, d’autre 
part, dans les films de coproduction franco-croates. 

Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte prévue à l’Article 15 du présent 
Accord examine les moyens de restaurer l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime 
nécessaires à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes-annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la 
République française et la République de Croatie. 

Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals. 

Article 9 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs proportionnellement à leurs 
apports respectifs. 

Article 10 

Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises 
au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant 
d’Etats avec lesquels l’une ou l’autre Partie sont liées par des accords de coproduction 
cinématographique. 

Dans l’hypothèse où les coproducteurs relèvent d’au moins trois Etats parties à la Convention 
européenne sur la coproduction cinématographique susvisée, les dispositions de cette dernière 
peuvent s’appliquer dans les conditions prévues à l’Article 2 de cette Convention. Ces dispositions 
prévalent, le cas échéant, sur celles du présent Accord qui leur seraient contraires. 



112 

Lorsque ladite Convention ne trouve pas à s’appliquer, les conditions d’admission de telles œuvres 
cinématographiques doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas et respecter les équilibres fixés 
aux Articles 3 et 4 du présent Accord. 

II. - Formation et coopération cinématographique 

Article 11 

Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation aux 
métiers du cinéma. Elles se concertent afin d’étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la 
formation initiale et continue des professionnels. Elles favorisent la conclusion d’accords ou de 
conventions entre les écoles ou les organismes de formation initiale et continue permettant, 
notamment, la circulation de leurs étudiants. 

Article 12 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution 
et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des deux Parties. 

Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de 
leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d’éducation à l’image ou 
de participation à des festivals de films. 

La présentation dans les festivals d’œuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par la 
Partie à laquelle appartient le producteur majoritaire sauf dispositions différentes prises par les deux 
autorités compétentes. 

Article 13 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres pour favoriser les 
échanges de savoir- faire entre les professionnels (artistes, techniciens…). 

Article 14 

Les autorités compétentes des deux Parties s’emploient à développer la coopération entre les 
cinémathèques et les organismes de conservation d’archives cinématographiques des deux Parties. 

III. - Commission mixte 

Article 15 

Pour suivre et faciliter l’application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des 
modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités 
compétentes et de professionnels des deux Parties. 

Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit en principe tous les deux ans 
alternativement en République française et en République de Croatie. 

Elle peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, notamment en 
cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l’industrie 
cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application 
des difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges. 

Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s’est pas réunie dans les plus brefs délais 
en vue d’examiner les moyens de restaurer l’équilibre, les autorités compétentes des deux Parties 
n’admettent au bénéfice de la coproduction les films remplissant les conditions du présent Accord que 
dans de strictes conditions de réciprocité - un film pour un film. 

IV. - Dispositions finales 

Article 16 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications adressées 
par la voie diplomatique par lesquelles les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des 
procédures internes requises pour son entrée en vigueur. 
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Le présent Accord est conclu pour une durée d’une année et peut être prolongé, par tacite 
reconduction, pour de nouvelles périodes, chacune d’un an. 

Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification écrite 
transmise par la voie diplomatique. Dans ce cas, l’Accord cesse d’avoir effet trois (3) mois après la 
date de réception de la notification. La dénonciation de l’Accord ne remet pas en cause les droits et 
obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision 
contraire des Parties. 

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
Accord. 

Fait à Cannes, le 20 mai 2013, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et croate, 
les deux textes faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Aurélie Filippetti, Ministre de la culture et de la 
communication, 

Pour le Gouvernement de la République de Croatie : Andréa Zlatar Violic, Ministre de la culture. 

 

 

ANNEXE 

Procédure d’application 

Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l’Accord, 
joindre à leur demande d’admission, avant le début des prises de vues, à l’autorité compétente, un 
dossier comportant : 

- un document concernant l’acquisition des droits d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre 
cinématographique ; 

- un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l’œuvre cinématographique ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques ; 

- le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et 
extérieurs) et des lieux de prises de vues ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction. 

L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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DANEMARK 

Accord entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement du Royaume du Danemark 

relatif à la coproduction cinématographique 

Signé à Copenhague le 29 août 2018 

Décret n° 2020-12 du 8 janvier 2020 (J.O. 10 janvier 2020) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Danemark, 
ci-après dénommés les « Parties » ; 

Considérant la Convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles faite à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et le Royaume du 
Danemark sont Parties ; 

Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 
octobre 1992, à laquelle la République française et le Royaume du Danemark sont Parties, et 
notamment son article 2 ; 

Considérant l’intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la 
cinématographie entre la République française et le Royaume du Danemark et de valoriser leur 
patrimoine cinématographique commun ; 

Considérant la nécessité d’actualiser le cadre juridique de leur coopération cinématographique en 
tenant compte des règles de l’industrie cinématographique en vigueur en France et au Danemark et 
dans le respect de leurs engagements internationaux ; 

Sont convenus ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Le présent Accord régit les relations entre les Parties en ce qui concerne les coproductions bilatérales 
ayant leur origine sur le territoire de l’une des deux Parties. 

Aux fins du présent Accord : 

1. Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres consistant dans des séquences 
animées d’images, sonorisées ou non, de toutes durées et sur tous supports quel qu’en soit le genre 
(fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de 
chacune des Parties et dont la première diffusion, sur le territoire de chaque Partie, a lieu dans les 
salles de spectacle cinématographique. 

2. Le terme « coproduction cinématographique » désigne la production commune à plusieurs 
coproducteurs établis sur des territoires différents d’une œuvre cinématographique telle que définie au 
point 1 du présent Article. 

Le terme « coproducteur » désigne une société de production cinématographique ou un producteur 
établi sur le territoire français, ou sur le territoire danois. Sont réputées établies en France ou au 
Danemark les entreprises exerçant effectivement une activité au moyen d’une installation stable et 
durable dans l’un de ces deux Etats et dont le siège social est situé dans ce même Etat, dans un autre 
Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen. 

3. Le terme « autorité compétente » désigne : 

- Pour le Gouvernement de la République française : le Centre national du cinéma et de l’image  
animée ; 
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- Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark : Det Danske Filminstitut 

Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction en vertu du présent Accord sont 
considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur 
sur le territoire de l’État de chacune des deux Parties. 

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction réalisées en vertu du présent Accord ont accès, 
de plein droit, aux avantages qui résultent des dispositions relatives à l’industrie cinématographique 
en vigueur sur le territoire de l’État de chacune des Parties. L’autorité compétente de chacune des 
Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la liste des textes relatifs à ces 
avantages. Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque 
manière que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée 
s’engage à communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie. 

3. Ces avantages sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire de l’État de la Partie 
qui les accorde. 

4. Pour être admissible au titre du présent Accord, une œuvre cinématographique doit être coproduite 
par des producteurs des deux Parties. 

5. Les demandes d’admission au statut de coproduction doivent respecter les procédures prévues à 
cet effet par les Parties et être conformes aux conditions énoncées dans l’annexe du présent Accord. 

6. Les autorités compétentes des deux Parties délivrent conjointement, à l’œuvre cinématographique 
réalisée en vertu du présent Accord, le statut de coproduction. 

7. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à 
l’octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au statut de coproduction. 

8. Avant de rejeter une demande d’admission au statut de coproduction, les autorités compétentes 
des deux Parties doivent se consulter. 

9. Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont délivré à l’œuvre cinématographique le 
statut de coproduction, ce statut ne peut être ultérieurement retiré sauf décision commune des 
autorités compétentes. 

Article 3 

1. Pour obtenir le statut de coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par 
des coproducteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience 
professionnelle significative. 

2. Les membres du personnel artistique et technique participant à la coproduction cinématographique 
doivent avoir soit la nationalité française, soit la nationalité danoise, soit la nationalité d’un autre État 
membre de l’Union européenne, d’un autre État Partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, 
à la Convention européenne sur la télévision transfrontière, à la Convention européenne sur la 
coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec lequel 
l’Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. 

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires soit de la carte de 
résident française ou danoise, soit d’un document équivalent délivré par un Etat membre de l’Union 
européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont traités comme 
des nationaux français ou danois dans le cadre de cette coopération. 

3. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre conjointement, à titre exceptionnel, 
la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de 
nationalité ou de résidence telles que décrites au paragraphe 2 du présent article. 

4. Les prises de vues réalisées en studio doivent être effectuées dans des studios établis sur les 
territoires des États des coproducteurs. 

5. A titre exceptionnel, les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni 
la République française ni le Royaume du Danemark peuvent être autorisées conjointement par les 
autorités compétentes des deux Parties si le scénario de l’œuvre cinématographique l’exige. 
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6. Les paragraphes 4 et 5 du présent article s’appliquent dans le respect de la communication de la 
Commission sur les aides d’Etat en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres 
audiovisuelles (2013/C 332/01) publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 novembre 
2013. 

Article 4 

1. La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de vingt 
(20) à quatre-vingts (80) pour cent du budget total de la coproduction. 

2. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord 
entre elles, que le montant de la contribution visée au paragraphe 1 puisse varier de dix (10) pour cent 
à quatre-vingt-dix (90) pour cent du budget total de la coproduction. 

3. La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit en principe 
intervenir dans la même proportion que ses apports financiers. Exceptionnellement, des dérogations 
peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des Parties. 

Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur de l’œuvre cinématographique. 

Article 6 

Les Parties facilitent, dans le respect de leurs règles nationales et de leurs engagements 
internationaux respectifs, l’importation et l’exportation du matériel nécessaire à la réalisation des 
œuvres cinématographiques en vertu du présent Accord. Chaque Partie s’efforce, dans le respect des 
règles précitées, de faciliter la circulation et le séjour sur le territoire de son pays au personnel 
artistique et technique collaborant à la coproduction cinématographique. 

Article 7 

1. Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si un équilibre est assuré 
entre les contributions de chaque Partie aux œuvres réalisées en coproduction. 

2. L’équilibre visé au paragraphe 1 du présent article doit être réalisé tant en ce qui concerne les 
contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par 
la Commission mixte prévue à l’article 11. 

3. Pour vérifier si l'équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de 
l’ensemble des moyens de soutien et de financements. 

4. Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens 
nécessaires à rétablir l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaire à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes annonces, publications et matériel publicitaire de l’œuvre cinématographique 
doivent mentionner la coproduction franco-danoise ou dano-française. 

Article 9 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, conformément aux 
législations en vigueur sur le territoire des Parties. 

Article 10 

1. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent accepter que les œuvres cinématographiques 
relevant du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant 
d’États avec lesquels l’une ou l’autre Partie est liée par des accords de coproduction 
cinématographique. 

2. Dans le cas où la coproduction implique un ou plusieurs coproducteurs établis dans un Etat non 
partie au présent Accord, le coproducteur majoritaire de l’œuvre cinématographique doit être établi 
soit sur le territoire de la République française soit sur le territoire du Royaume du Danemark. 
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3. Les autorités compétentes des deux Parties examinent l’admission des œuvres 
cinématographiques décrites au paragraphe 1 du présent article au cas par cas. 

II. – COMMISSION MIXTE 

Article 11 

1. Pour faciliter l’application du présent Accord, il est institué une Commission mixte composée d'un 
nombre égal de représentants des autorités compétentes et d’experts désignés par chacune des deux 
Parties. 

2. La Commission mixte se réunit en principe tous les deux ans, alternativement en République 
française et au Royaume du Danemark. 

3. La Commission mixte peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités 
compétentes, notamment en cas de modification de la législation nationale concernant la 
cinématographie ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application des 
difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre visé à l'article 7. 

III. – DISPOSITIONS FINALES 

Article 12 

Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé à l’amiable par 
voie de consultations ou de négociations directes entre les Parties. 

Article 13 

A compter de la date de son entrée en vigueur, le présent Accord abroge et remplace l’Accord 
cinématographique franco-danois signé à Copenhague le 27 juin 1975. 

Article 14 

1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière 
notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s’informent mutuellement de 
l’accomplissement des procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur de l’Accord. 

2. Le présent Accord peut être modifié à tout moment par écrit par accord mutuel entre les Parties 
transmis par voie diplomatique. Cette modification entre en vigueur à la date fixée par les Parties et 
fait partie intégrante du présent Accord. 

3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des deux Parties peut 
dénoncer le présent Accord, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. 
Dans ce cas, l’Accord cesse d’être valable six (6) mois après la date de la réception de la notification. 
La dénonciation de l’Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux 
projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties. 

4. Le Présent Accord est conclu dans le cadre de l’Union européenne. En cas de conflit entre le 
Présent Accord et la réglementation de l’Union européenne, cette dernière prédomine. 

Fait à Copenhague, le 29 août 2019, en deux exemplaires, chacun en langues française et danoise, 
les deux textes faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Françoise Nyssen, Ministre de la Culture. 

Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark : Mette Bock, Ministre de la Culture et des Affaires 
ecclésiastiques. 
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ANNEXE 

Procédure d'application 

Les coproducteurs de chacune des deux Parties doivent, pour obtenir le statut de coproduction, 
joindre à leur demande d’admission, deux mois avant le début des prises de vues, à l’autorité 
compétente, un dossier comportant : 

- une copie des contrats attestant de la chaîne complète des droits d’auteurs ; 

- la version définitive du scénario ; 

- une information sur les apports techniques et artistiques des coproducteurs ; 

- le plan de travail détaillé ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction signé. 

L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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ÉGYPTE 

Accord de coproduction et d'échanges cinématographiques 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte 

Signé au Caire le 31 janvier 1983 

Décret n° 87-758 du 9 septembre 1987 (J.O. du 16 septembre 1987) 

 

Le Gouvernement de la République Française, 

Le Gouvernement de la République Arabe d'Egypte, 

Conscients de la place privilégiée du cinéma dans l'expression et la diffusion des cultures nationales 
ainsi que du rôle éminent qu'il joue dans les relations entre les peuples, attachés à la mise en valeur 
de leurs patrimoines artistiques et à l'affirmation de leur identité culturelle, soucieux, en conséquence, 
de développer la coopération entre leurs cinématographies, de favoriser la réalisation en coproduction 
de films servant le prestige des deux pays et d'accroître leurs échanges de films, sont convenus, à 
ces fins, de ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent accord sont considérés comme 
films nationaux par les Autorités des deux pays conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables dans leur pays. 

Ils bénéficient de plein droit des avantages réservés aux films nationaux qui résultent des textes en 
vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays. 

La réalisation de films en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après 
consultation entre elles, des Autorités compétentes des deux pays : 

- en France : Le Centre National de la Cinématographie 

- en Egypte : Le Ministère des Affaires Culturelles. 

Article 2 

Pour être admis au bénéfice de la coproduction, les films doivent être entrepris par des producteurs 
ayant une organisation et une expérience reconnues par l'Autorité nationale. 

Article 3 

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux 
pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application prévue 
dans l'annexe du présent Accord, laquelle fait partie intégrante dudit Accord. 

L'agrément donné à la coproduction d'un film déterminé par les Autorités compétentes de chacun des 
deux pays ne peut être subordonné à la présentation d'éléments impressionnés dudit film. 

Lorsque les Autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d'un film 
déterminé, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord entre lesdites Autorités 
compétentes. 
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Article 4 

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans un film de coproduction 
peut varier de 30 à 70 %. Toutefois, avec l'accord des Autorités compétentes des deux pays, l'apport 
du coproducteur minoritaire peut être réduit à 20 %. 

En principe, un équilibre général doit être réalisé entre les deux pays en ce qui concerne tant les 
contributions respectives que la participation des artistes et des techniciens. 

Les films doivent être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et interprètes ayant la qualité 
soit de national français ou de résident en France, soit de national égyptien ou d'étranger résidant et 
travaillant habituellement en Egypte ou relevant de son expression culturelle. 

La participation d'un interprète ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent peut être 
admise, compte tenu des exigences du film, après entente entre les Autorités compétentes des deux 
pays. 

Article 5 

Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisés en se 
référant aux dispositions ci-après. 

Les prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence, dans le pays du coproducteur 
majoritaire. 

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel 
que soit le lieu où le négatif est déposé. 

Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un 
des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord 
par les coproducteurs. 

En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi 
que le tirage des copies destinées à l'exploitation dans ce pays, les copies destinées à l'exploitation 
dans le pays minoritaire étant tirées dans un laboratoire de ce pays. 

Article 6 

Les Autorités compétentes des deux pays examineront périodiquement si l'équilibre des contributions, 
sur les plans artistique et technique, entre les deux pays, résultant des dispositions du présent Accord 
a été assuré et, à défaut, arrêteront les mesures jugées nécessaires. 

Article 7 

La répartition des recettes est faite en principe proportionnellement à l'apport total de chacun des 
coproducteurs. Les dispositions financières, adoptées par les coproducteurs et les zones de partage 
des recettes, sont soumises à l'approbation des Autorités compétentes des deux pays. 

Article 8 

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction l'exportation des films coproduits est assurée 
par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire. 

Pour les films à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention contraire entre les 
Parties, par le coproducteur ayant la nationalité du metteur en scène. Dans le cas d'exportation vers 
un pays appliquant des restrictions à l'importation, le film est, dans la mesure du possible, imputé sur 
le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus 
favorable. 

Article 9 

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des films réalisés en coproduction doivent 
mentionner la coproduction entre la France et l'Egypte. 
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Article 10 

Dans les festivals et compétitions, les films coproduits sont présentés avec la nationalité de l'Etat 
auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise par les coproducteurs et 
approuvée par les Autorités compétentes des deux pays. 

Article 11 

En matière de coproduction de films de court métrage, chaque film doit être réalisé avec le souci 
d'atteindre un équilibre général sur les plans artistique, technique et financier. 

Article 12 

Les Autorités compétentes des deux pays examineront cas par cas la réalisation en coproduction de 
films entre la France, l'Egypte et les pays avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par des accords de 
coproduction. 

Les participations financières à la coproduction en provenance d'Etats tiers pourront être admises 
après entente entre les Autorités compétentes des deux pays. 

Article 13 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour 
la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux films réalisés en 
coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à 
leur fabrication et à leur exploitation (pellicules, matériel technique, costumes, éléments de décors, 
matériel de publicité, etc.). 

II. - ECHANGE DE FILMS 

Article 14 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l'importation, l'exploitation 
et d'une manière générale, la diffusion des films impressionnés nationaux ne sont soumises de part et 
d'autre à aucune restriction. 

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des films importés dans le cadre 
du présent Accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les producteurs 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays. 

III. - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 15 

Les Autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations sur les questions 
financières et techniques concernant les coproductions et les échanges de films, et, en général, toutes 
précisions relatives aux relations cinématographiques entre les deux pays ou aux modifications 
intervenues dans la législation ou la réglementation pouvant les affecter. 

Article 16 

Les Autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d'application du 
présent Accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en oeuvre de ses 
dispositions. 

Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération 
cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays. 

Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique, à la demande de l'une 
d'entre elles, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la 
réglementation applicables à l'industrie cinématographique. 

Article 17 

Les deux Gouvernements se notifient réciproquement leur approbation du présent Accord ; celui-ci 
entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications. 
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L'Accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est 
renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties 
trois mois avant son échéance. 

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le 
présent accord et y ont apposé leur sceau. 

Fait au Caire, le 31 janvier 1983, en double exemplaires en langues française et arabe, les deux 
textes faisant également foi en cas de contestation. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Philippe Cuvilliers, ambassadeur de France. 

Pour le Gouvernement de la République arabe d'Egypte : Mohammed Abdel Radouan, ministre d'Etat 
à la culture. 

 

 

ANNEXE  

Procédure d'application 

Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l'Accord, joindre à 
leurs demandes d'administration au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage 
à leurs Autorités respectives, un dossier comportant : 

- un document concernant l'acquisition des droits d'auteurs pour l'utilisation économique de l'œuvre ; 

- un scénario détaillé ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ; 

- un devis et un plan de financement détaillés ; 

- un plan de travail du film ; 

- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices. 

Les Autorités compétentes du pays à participation financière minoritaire ne donnent leur agrément 
qu'après avoir reçu l'avis des Autorités compétentes du pays à participation financière majoritaire. 
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ESPAGNE 

Accord sur les relations cinématographiques 
entre la République française et le Royaume d’Espagne 

Signé à Paris le 25 mars 1988 

Décret n° 89-660 du 11 septembre 1989 modifié par décret n° 97-740 du 25 juin 1997 et n° 2005-1079 
du 23 août 2005 (J.O. 15 septembre 1989 - 2 juillet 1997 - 1er septembre 2005) 

 

La République française et le Royaume d'Espagne, 

Conscients de la contribution que les coproductions peuvent apporter au développement des 
industries cinématographiques comme à l'accroissement des échanges économiques et culturels 
entre les deux pays ; 

Résolus à encourager le développement de la coopération cinématographique entre la France et 
l'Espagne, sont convenus de ce qui suit : 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord, le terme œuvre cinématographique désigne les œuvres 
cinématographiques de toute durée et sur tous supports y compris les œuvres cinématographiques de 
fiction, d'animation et les documentaires, conformes aux dispositions relatives à l'industrie 
cinématographique existant dans chacun des deux pays et dont la diffusion première a lieu dans les 
salles de spectacle cinématographique des deux pays. 

Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord 
jouissent de plein droit des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie 
cinématographique qui sont en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays. 

Ces avantages sont acquis seulement au producteur du pays qui les accorde. 

La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir 
l'approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes : 

En France : le directeur du Centre national de la cinématographie ; 

En Espagne : le directeur général de l'Institut de la cinématographie et des arts audiovisuels. 

Article 2 

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être 
entreprises par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une 
expérience professionnelle reconnues par l'autorité nationale compétente mentionnée à l'article 1er. 

Article 3 

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux 
pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application prévue 
dans l'annexe du présent Accord, laquelle fait partie intégrante dudit Accord. 

Cet agrément est irrévocable sauf dans le cas de non-respect des engagements initiaux en matière 
artistique, économique et technique. 

Article 4 

La proportion des apports respectifs des coproducteurs des deux pays peut varier de 20 à 80 % par 
œuvre cinématographique. 
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L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter obligatoirement une participation technique et 
artistique effective. En principe, l'apport du coproducteur minoritaire en personnel créateur, en 
techniciens et en comédiens doit être proportionnel à son investissement. Exceptionnellement, des 
dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des deux pays. 

On entend par personnel créateur les personnes ayant la qualité d'auteur (auteur[s], de l'ouvrage 
préexistant, scénariste[s], adaptateur[s], réalisateur[s], compositeur[s], ainsi que le chef monteur, le 
directeur de la photographie et le chef décorateur. L'apport de chacun de ces éléments créateurs est 
considéré individuellement. En principe, l'apport de chaque pays comporte au moins deux éléments 
considérés comme créateurs (un seul s'il s'agit du réalisateur), un acteur dans un rôle principal et un 
acteur dans un rôle secondaire. 

Article 5 

Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des réalisateurs français ou espagnols, ou 
résidents en France ou résidents en Espagne avec la participation de techniciens et interprètes de 
nationalité française ou espagnole, ou résidents en France ou résidents en Espagne. 

La participation d'interprètes et de techniciens autres que ceux visés au paragraphe précèdent peut 
être admise, compte tenu des exigences de l'œuvre cinématographique et après entente entre les 
autorités compétentes des deux pays. Cette faculté s'applique aussi aux réalisateurs. 

Dans le cas de tournages réalisés en tout ou en partie dans des pays tiers, il sera fait appel de 
préférence aux cadres de production des deux pays parties au présent Accord. 

Article 6 

Les deux parties contractantes considèrent favorablement la réalisation en coproduction d'œuvres 
cinématographiques de qualité internationale entre la France, l'Espagne et les pays avec lesquels l'un 
ou l'autre est lié par des Accords de coproduction. 

Les conditions d'admission de ces œuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen cas 
par cas. 

Aucune participation minoritaire dans ces œuvres cinématographiques ne peut être inférieure à 20 % 
du devis sauf dérogation exceptionnelle. 

Article 7 

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne la participation du personnel créateur, de 
techniciens et des comédiens qu'en ce qui concerne les moyens financiers et techniques des deux 
pays (studios et laboratoires). 

La commission mixte prévue à l'article 16 du présent Accord examine si cet équilibre a été respecté 
et, dans le cas contraire, arrête les mesures jugées nécessaires pour rétablir cet équilibre. 

Article 8 

Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisés en se 
référant aux dispositions ci-après. 

Les prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence dans le pays de coproduction 
majoritaire. 

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel 
que soit le lieu où le négatif est déposé. 

Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un 
des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord 
par les coproducteurs. 

En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi 
que le tirage des copies destinées à l'exploitation dans ce pays, les copies destinées à l'exploitation 
dans le pays minoritaire étant tirées dans un laboratoire de ce pays. 
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Article 9 

Dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, chacune des deux parties 
contractantes facilite l'entrée et le séjour sur son territoire du personnel technique et artistique de 
l'autre partie. De même, elles permettent l'importation temporaire et la réexportation de matériel 
nécessaire à la production des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de l'accord. 

Article 10 

Les clauses contractuelles prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des marchés 
sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays. Cette répartition doit en 
principe être faite proportionnellement aux apports respectifs des coproducteurs. 

Article 11 

Dans le cas où une œuvre cinématographique réalisée en coproduction est exportée vers un pays où 
les importations d'œuvres cinématographiques sont contingentées : 

a) L'œuvre cinématographique est imputée en principe au contingent du pays dont la participation est 
majoritaire ; 

b) Dans le cas d'œuvre cinématographique comportant une participation égale des deux pays, l'œuvre 
cinématographique est imputée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation ; 

c) En cas de difficultés, l'œuvre cinématographique est imputée au contingent du pays dont le 
réalisateur est ressortissant ; 

d) Si un des pays coproducteurs dispose de la libre entrée de ses œuvres cinématographiques dans 
le pays importateur, les œuvres réalisées en coproduction, comme les œuvres cinématographiques 
nationales, bénéficient de plein droit de cette possibilité. 

Article 12 

Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent être présentées avec la mention 
« coproduction franco-espagnole » ou « coproduction hispano-française ». 

Cette mention doit figurer sur un carton séparé au générique, dans la publicité commerciale et le 
matériel de promotion des œuvres cinématographiques et lors de leur présentation. 

Article 13 

A moins que les coproducteurs n'en décident autrement, les œuvres cinématographiques réalisées en 
coproduction sont présentées aux festivals internationaux par le pays du coproducteur majoritaire ou, 
dans le cas de participations financières égales, par le pays du coproducteur dont le réalisateur est 
ressortissant. 

Article 14 

Par exception aux dispositions précédentes du présent accord, peuvent être admises annuellement 
au bénéfice de la coproduction bipartite quatre œuvres cinématographiques réalisées dans chacun 
des deux pays remplissant les conditions suivantes : 

1° Avoir une qualité technique et une valeur artistique reconnues : ces caractères devront être 
constatés par les autorités compétentes en France et en Espagne ; 

2° Etre d'un coût égal ou supérieur à 762 000 (sept cent soixante-deux mille) euros ; 

3° Comporter une participation minoritaire qui pourra être limitée au domaine financier, conformément 
au contrat de coproduction, mais qui ne sera pas inférieure à 10 % (dix pour cent) du coût de 
production ; 

4° Remplir les conditions fixées pour l'octroi de la nationalité par la législation en vigueur dans le pays 
majoritaire ; 

5° Inclure dans le contrat de coproduction des dispositions relatives au partage des recettes. 

Le bénéfice de la coproduction bipartite ne sera accordé à chacune de ces œuvres qu'après 
autorisation, donnée cas par cas, par les autorités françaises et espagnoles compétentes. 



126 

Les apports financiers effectués de part et d'autre devront être, sur l'ensemble de ces œuvres 
cinématographiques, globalement équilibrés. 

Si, au cours d'une année déterminée, le nombre d'œuvres cinématographiques répondant aux 
conditions ci-dessus définies est atteint, une commission mixte se réunit en vue d'examiner si 
l'équilibre financier général a été réalisé et de déterminer si un certain nombre d'autres œuvres 
cinématographiques peuvent être admises au bénéfice de la coproduction. 

Article 15 

L'importation, la distribution et l'exploitation des œuvres cinématographiques françaises en Espagne 
et des œuvres cinématographiques espagnoles en France ne sont soumises à aucune restriction, 
sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays. 

De plus, les Parties contractantes affirment leur volonté de favoriser et de développer par tous les 
moyens la diffusion dans chaque pays des œuvres cinématographiques en provenance de l'autre 
pays. 

Article 16 

Les autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d'application du 
présent Accord afin de résoudre les difficultés soulevées par la mise en œuvre de ses dispositions. 
Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération 
cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays. 

Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique qui aura lieu, en 
principe, une fois tous les deux ans alternativement dans chaque pays. Toutefois, elle pourra être 
convoquée en session exceptionnelle à la demande de l'une des deux autorités compétentes, 
notamment en cas de modification importantes soit de la législation, soit de la réglementation 
applicables à l'industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord 
rencontrerait dans son application des difficultés d'une particulière gravité. 

En particulier, elles examineront si l'équilibre en nombre et en pourcentage des coproductions est 
respecté. 

Article 17 

Le présent Accord entre en vigueur dès lors que les deux Parties se seront réciproquement notifié 
l'accomplissement des conditions requises à une telle fin. Il est conclu pour une durée d'une année à 
dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période d'une année par tacite reconduction, 
sauf dénonciation par l'une des Parties trois mois avant son échéance. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur gouvernement, ont signé le 
présent Accord à Paris, le 25 mars 1988, en deux exemplaires originaux en français et en espagnol, 
les deux textes étant authentiques. 

Signataires : 

Pour la République française : François Léotard, Ministre de la culture et de la communication. 

Pour le Royaume d'Espagne : Javier Solana Madariaga, Ministre de la culture. 

 

 

ANNEXE 

Procédure d'application 

Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l'Accord, joindre à 
leurs demandes d'admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à 
leurs autorités respectives, un dossier comportant : 

- un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'utilisation économique de l'œuvre ; 

- un scénario détaillé ; 
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- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- un plan de travail du film ; 

- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices. 

Les autorités compétentes des deux pays se communiquent les dossiers ainsi constitués dès leur 
dépôt. Celles du pays à participation financière minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir 
reçu l'avis de celles du pays à participation financière majoritaire. 
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ESTONIE 

Accord entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République d’Estonie 

relatif à la coproduction cinématographique 

Signé à Tallinn le 28 avril 2017 

Décret n° 2020-1210 du 1er octobre 2020 (J.O. 3 octobre 2020) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Estonie, ci-
après dénommés les « Parties » ; 

Considérant la Convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles faite à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et la République 
d’Estonie sont Parties ; 

Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 
octobre 1992, à laquelle la République française et la République d’Estonie sont Parties, et 
notamment son article 2 ; 

Considérant l’intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la 
cinématographie entre la République française et la République d’Estonie et de valoriser leur 
patrimoine cinématographique commun ; 

Considérant la nécessité d’actualiser le cadre juridique de leur coopération cinématographique et en 
tenant compte des règles de l’industrie cinématographique en vigueur en France et en Estonie ; 

Sont convenus ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

1. Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées 
et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des Parties et dont la première diffusion a lieu 
dans les salles de spectacle cinématographique. 

2. Le terme « coproduction cinématographique » désigne les mesures prises par des coproducteurs 
visant la réalisation d’une œuvre cinématographique telle que définie au point 1 du présent Article. 

3. Le terme « coproducteur » désigne une société de production cinématographique établie sur le 
territoire français, ou sur le territoire estonien. Sont réputées établies en France ou en Estonie les 
entreprises exerçant effectivement une activité au moyen d’une installation stable et durable dans l’un 
de ces deux Etats et dont le siège social est situé dans ce même Etat, dans un autre Etat membre de 
l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. 

4. Le terme « autorité compétente » désigne : 

a) Pour le Gouvernement de la République française : le Centre national du cinéma et de l’image 
animée ; 

b) Pour le Gouvernement de la République d’Estonie : la Fondation de l'Institut du cinéma d’Estonie. 
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Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction en vertu du présent Accord sont 
considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur 
sur le territoire de l’État de chacune des deux Parties. 

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction réalisées en vertu du présent Accord ont accès, 
de plein droit, sur le territoire de l’État de chacune des Parties, aux avantages qui résultent des 
dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur sur le territoire de l’État de chacune 
des Parties. L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de 
l’autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Dans la mesure où les textes relatifs à ces 
avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, 
l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à communiquer la teneur de ces modifications 
à l’autorité compétente de l’autre Partie. 

3. Ces avantages sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire de l’État de la Partie 
qui les accorde. 

4. Pour être admissible au titre du présent Accord, une œuvre cinématographique doit être coproduite 
par des producteurs des deux Parties. 

5. Les demandes d’admission au statut de coproduction doivent respecter les procédures prévues à 
cet effet par les Parties et être conformes aux conditions énoncées dans l’annexe du présent Accord. 

6. Les autorités compétentes des deux Parties délivrent à l’œuvre cinématographique réalisée en 
vertu du présent Accord le statut de coproduction. 

7. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à 
l’octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au statut de coproduction. 

8. Avant de rejeter une demande d’admission au statut de coproduction, les autorités compétentes 
des deux Parties doivent se consulter. 

9. Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont délivré à l’œuvre cinématographique le 
statut de coproduction, ce statut ne peut être ultérieurement retiré sauf décision commune des 
autorités compétentes. 

Article 3 

1. Pour obtenir le statut de coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par 
des coproducteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience 
professionnelle. 

2. Les membres du personnel artistique et technique participant à la coproduction cinématographique 
doivent être soit de nationalité française ou estonienne, soit être ressortissants d'un autre Etat 
membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision 
transfrontière,  à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de 
l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des 
accords ayant trait au secteur audiovisuel. 

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires soit de la carte de 
résident français ou estonien soit d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union 
européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux 
citoyens français ou estoniens. 

3. A titre exceptionnel, les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre conjointement, la 
participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de 
nationalité ou de résidence telles que décrites au point 2 du présent Article. 

4. Les prises de vues réalisées en studio doivent être effectuées sur les territoires des États des 
coproducteurs. 

5. A titre exceptionnel, les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre conjointement, 
que les prises de vues réalisées en décors naturels soient effectuées sur le territoire d’un Etat non 
partie au présent Accord si le scénario de l’œuvre cinématographique l’exige. 
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6. Les paragraphes 4 et 5 du présent article s’appliquent dans le respect de la communication de la 
Commission sur les aides d’Etat en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres 
audiovisuelles (2013/C 332/01) publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 novembre 
2013. 

Article 4 

1. La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de vingt 
(20) à quatre-vingts (80) pour cent du budget total de la coproduction. 

2. Les autorités compétentes des Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord entre 
elles, que le montant de la contribution visé au point 1 puisse être réduit à dix (10) pour cent du 
budget total de la coproduction. 

3. Les autorités compétentes des Parties veillent à ce que la participation technique et artistique du ou 
des coproducteurs de chaque Partie soit proportionnelle à son apport financier. Exceptionnellement, 
des dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des Parties. 

Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur de l’œuvre cinématographique. 

Article 6 

Les Parties facilitent, dans le respect de leurs règles nationales et de leurs engagements 
internationaux respectifs, l’importation et l’exportation du matériel nécessaire à la réalisation des 
œuvres cinématographiques en vertu du présent Accord. Chaque Partie s’efforce, dans le respect des 
règles précitées, de faciliter la circulation et le séjour sur le territoire de son pays au personnel 
artistique et technique collaborant à la coproduction cinématographique. 

Article 7 

1. Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si un équilibre est assuré 
entre les contributions aux œuvres réalisées en coproduction. 

2. L’équilibre visé au point 1 du présent article doit être réalisé tant en ce qui concerne les 
contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par 
la Commission mixte prévue à l’article 11. 

3. Pour vérifier si l'équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de 
l’ensemble des moyens de soutien et de financements. 

4. Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens 
nécessaires pour rétablir l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaire à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes annonces, publications et matériel publicitaire de l’œuvre cinématographique 
doivent mentionner la coproduction franco-estonienne ou estono-française. 

Article 9 

La répartition des recettes de l’œuvre coproduite, déterminée par les producteurs, doit être 
proportionnelle à leurs contributions financières. 

Article 10 

1. Les autorités compétentes des Parties peuvent accepter, d’un commun accord, que les œuvres 
cinématographiques relevant du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs 
producteurs relevant d’États avec lesquels l’une ou l’autre Partie est liée par un accord de 
coproduction cinématographique. 

2. Les autorités compétentes des deux Parties examinent l’admission des œuvres 
cinématographiques décrites au point 1 du présent Article au cas par cas. 
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II. – COMMISSION MIXTE 

Article 11 

1. Pour faciliter l’application du présent Accord, il est institué une Commission mixte composée d'un 
nombre égal de représentants des autorités compétentes et d’experts désignés par chacune des deux 
Parties. 

2. La Commission mixte se réunit en principe tous les deux ans, alternativement en en République 
française et en République d’Estonie. 

3. La Commission mixte peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités 
compétentes, notamment en cas de modification de la législation nationale concernant la 
cinématographie ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application des 
difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre visé à l'article 7. 

III. – DISPOSITIONS FINALES 

Article 12 

Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé à l’amiable par 
voie de consultations ou de négociations directes entre les Parties. 

Article 13 

1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière 
notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s’informent mutuellement de 
l’accomplissement des procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur de l’Accord. 

2. Le présent Accord peut être modifié à tout moment, par écrit, par accord mutuel entre les Parties 
transmis par voie diplomatique. Cette modification entre en vigueur à la date fixée par les Parties et 
fait partie intégrante du présent Accord. 

3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des deux Parties peut 
dénoncer le présent Accord, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. 
Dans ce cas, l’Accord cesse d’être valable six (6) mois après la date de la réception de cette 
notification. La dénonciation de l’Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties 
liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties. 

Fait à Tallinn le 28 avril 2017, en deux exemplaires, chacun en langue française et estonienne, les 
deux textes faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Claudia Delmas-Scherer, Ambassadrice de 
France en Estonie. 

Pour le Gouvernement de la République d’Estonie : Indrek Saar, Ministre de la culture. 

 

 

ANNEXE 

Procédure d'application 

Les coproducteurs de chacune des deux Parties doivent, pour obtenir le statut de coproduction, 
joindre à leur demande d’admission, deux mois avant le début des prises de vues, à l’autorité 
compétente, un dossier comportant : 

- une copie des contrats attestant de la chaîne complète des droits d’auteurs ; 

- la version définitive du scénario ; 

- une information sur les apports techniques et artistiques des coproducteurs ; 
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- le plan de travail détaillé ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction signé. 

L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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FINLANDE 

Accord cinématographique entre la France et la Finlande 

Signé à Paris le 2 février 1983 

Décret n° 83-280 du 31 mars 1983 (J.O. 7 avril 1983) 

 

Le Gouvernement de la République française, 

Le Gouvernement de la République finlandaise, 

Soucieux de faciliter la réalisation en coproduction de films susceptibles de servir par leurs qualités 
artistiques et techniques le prestige de leur pays et de développer leurs échanges de film, sont 
convenus de ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent accord sont considérés comme 
films nationaux par les autorités des deux pays conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables dans leur pays. 

Ils bénéficient de plein droit des avantages réservés aux films nationaux qui résultent des textes en 
vigueur ou qui pourraient être édictés, chacun des deux Etats réservant les avantages financiers qu'il 
octroie à celui des coproducteurs qui est son national. 

La réalisation de films en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après 
consultation entre elles, des autorités compétentes des deux pays : 

- en France : le Centre national de la cinématographie ; 

- en Finlande : la Fondation finlandaise du cinéma. 

Article 2 

Pour être admis au bénéfice de la coproduction, les films doivent être entrepris par des producteurs 
ayant une organisation et une expérience reconnues par l'autorité nationale. 

Article 3 

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux 
pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application prévue 
dans l'annexe du présent accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord. 

L'agrément donné à la coproduction d'un film déterminé par les autorités compétentes de chacun des 
deux pays ne peut être subordonné à la présentation d'éléments impressionnés dudit film. 

Lorsque les autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d'un film 
déterminé, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord entre lesdites autorités 
compétentes. 

Article 4 

La proportion des apports économiques, techniques et artistiques des producteurs des deux pays 
dans un film de coproduction peut varier de 30 à 70 %. 

Les films doivent être réalisés dans la langue nationale de l'un des deux Etats ou dans les deux 
langues par des metteurs en scène et avec des techniciens et interprètes ayant la qualité soit de 
national français ou de résident en France, soit de national finlandais ou d'étranger résidant et 
travaillant habituellement en Finlande. 
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La participation d'un interprète n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés à l'alinéa 
précédent peut être admise, compte tenu des exigences du film, après entente entre les autorités 
compétentes des deux pays. 

Les autorités compétentes des deux pays déterminent d'un commun accord pour les films de 
coproduction les conditions de participation des ressortissants d'Etats tiers avec lesquels existent des 
accords ou des conventions relatifs à la liberté de circulation des personnes ou à la liberté 
d'établissement. 

Article 5 

Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisés en se 
référant aux dispositions ci-après. 

Les prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence dans le pays du coproducteur 
majoritaire. 

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel 
que soit le lieu où le négatif est déposé. 

Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un 
des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord 
par les coproducteurs. 

En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi 
que le tirage des copies destinées à l'exploitation dans ce pays, les copies destinées à l'exploitation 
dans le pays minoritaire étant tirées dans un laboratoire de ce pays. 

Article 6 

Les autorités compétentes des deux pays examineront périodiquement si l'équilibre des contributions, 
sur les plans artistique et technique, entre les deux pays résultant des dispositions du présent accord 
a été assuré et, à défaut, arrêteront les mesures jugées nécessaires. 

Article 7 

La répartition des recettes est faite en principe proportionnellement à l'apport total de chacun des 
coproducteurs. Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage 
des recettes sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays. 

Article 8 

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des films coproduits est assurée 
par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire. 

Pour les films à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention contraire entre les 
parties, par le coproducteur ayant la nationalité du metteur en scène. Dans le cas d'exportation vers 
un pays appliquant des restrictions à l'importation, le film est, dans la mesure du possible, imputé sur 
le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus 
favorable. 

Article 9 

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des films réalisés en coproduction doivent 
mentionner la coproduction entre la France et la Finlande. 

Article 10 

Dans les festivals et compétitions, les films coproduits sont présentés avec la nationalité de l'Etat 
auquel appartient le coproducteur majoritaire, sauf disposition différente prise par les coproducteurs et 
approuvée par les autorités compétentes des deux pays. 

Article 11 

En matière de coproduction de films de court métrage, chaque film doit être réalisé avec le souci 
d'atteindre un équilibre général sur les plans artistique, technique et financier. 
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Article 12 

Les autorités compétentes des deux pays examineront favorablement cas par cas la réalisation en 
coproduction de films entre la France, la Finlande et les pays avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié 
par des accords de coproduction. 

Article 13 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour 
la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux films réalisés en 
coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à 
leur fabrication et à leur exploitation (pellicules, matériel technique, costumes, éléments de décors, 
matériel de publicité, etc.). 

II. - ECHANGES DE FILMS 

Article 14 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l'importation, l'exploitation 
et d'une manière générale la diffusion des films impressionnés nationaux ne sont soumises de part et 
d'autre à aucune restriction. 

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des films importés dans le cadre 
du présent accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les producteurs 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays. 

III. - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 15 

Les autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations sur les questions 
financières et techniques concernant les coproductions et les échanges de films, et, en général, toutes 
précisions relatives aux relations cinématographiques entre les deux pays ou aux modifications 
intervenues dans la législation ou la réglementation pouvant les affecter. 

Article 16 

Les autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d'application du 
présent accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ses 
dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération 
cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays. 

Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique, à la demande de l'une 
d'entre elles, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la 
réglementation applicable à l'industrie cinématographique. 

Article 17 

Le présent accord entre en vigueur trente jours après sa signature. 

Il est conclu pour une durée de deux ans à dater de son entrée en vigueur ; il est renouvelable pour 
des périodes identiques par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties contractantes 
trois mois avant son échéance. 

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé le présent 
accord. 

Fait en double exemplaire à Paris, le 2 février 1983, en français et en finnois, les deux textes faisant 
également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Claude Cheysson. 

Pour le Gouvernement de la République finlandaise : Par Stenback. 
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ANNEXE  

Procédures d'application 

Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l'accord, joindre à 
leurs demandes d'admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à 
leurs autorités respectives, un dossier comportant : 

- un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'utilisation économique de l'œuvre ; 

- un scénario détaillé ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ; 

- un devis et un plan de financement détaillés ; 

- un plan de travail du film ; 

- le contrat de production passé entre les sociétés coproductrices. 

Les autorités compétentes des deux pays se communiquent les dossiers ainsi constitués dès leur 
dépôt. Celles du pays à participation financière minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir 
reçu l'avis de celles du pays à participation financière majoritaire. 
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GÉORGIE 

Accord cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République de Géorgie 

Signé à Cannes le 19 mai 1993 

Décret n° 93-1072 du 7 septembre 1993 (J.O. 14 septembre 1993) 

 

Le Gouvernement de la République Française, d’une part, 

Le Gouvernement de la République de Géorgie, d’autre part, 

Soucieux de faciliter la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques susceptibles de 
servir par leurs qualités artistiques et techniques leur prestige, d'enrichir leurs rapports culturels et de 
développer leurs échanges d'œuvres cinématographiques, sont convenus de ce qui suit : 

I - COPRODUCTION 

Article 1er 

Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord 
sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les autorités des deux Etats, 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans les deux Etats. 

Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales 
qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque Etat. 

La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux Etats doit recevoir 
l'approbation, après consultation, entre elles, des autorités compétentes des deux Etats : 

- en France : le Centre national de la cinématographie ; 

- en Géorgie : le Consortium « Grouzia Film ». 

Article 2 

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être 
entreprises par les producteurs disposant d'une bonne organisation technique et financière et d'une 
expérience professionnelle confirmée. 

Article 3 

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux 
Etats sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application 
prévue dans l'annexe du présent accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord. 

L'agrément donné à la coproduction d'une œuvre cinématographique déterminée par les autorités 
compétentes de chacun des deux Etats ne peut être subordonné à la présentation d'éléments 
impressionnés de ladite œuvre cinématographique. 

Lorsque les autorités compétentes des deux Etats ont donné leur agrément à la coproduction d'une 
œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord 
entre lesdites autorités compétentes. 

Article 4 

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux Etats dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80 %. 
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En principe, un équilibre général des apports doit être réalisé entre les deux Etats en ce qui concerne 
tant les contributions et les prestations de service respectives que la participation des artistes et des 
techniciens. 

Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et 
interprètes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national 
géorgien ou de résident en Géorgie, soit de ressortissant ou de résident d'un Etat de la Communauté 
économique européenne. 

La participation d'un interprète n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés à l'alinéa 
précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'œuvre cinématographique, après entente 
entre les autorités compétentes des deux Etats. 

Article 5 

Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisés en se 
référant aux dispositions ci-après. 

Les prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence dans l'Etat du coproducteur majoritaire, 
sauf accord entre les coproducteurs. 

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel 
que soit le lieu où le négatif est déposé. 

Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un 
des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord 
par les coproducteurs. 

En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire de l'Etat majoritaire ainsi 
que le tirage des copies destinées à l'exploitation dans cet Etat, les copies destinées à l'exploitation 
dans l'Etat minoritaire étant tirées dans un laboratoire de cet Etat. 

Article 6 

Les autorités compétentes des deux Etats examinent périodiquement si l'équilibre des contributions, 
sur les plans artistique et technique, entre les deux Etats, résultant des dispositions du présent Accord 
a été assuré et, à défaut, arrêteront les mesures jugées nécessaires. 

Article 7 

La répartition des recettes est faite en principe proportionnellement à l'apport total de chacun des 
coproducteurs. Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes des deux Etats, cette 
répartition peut porter sur l'ensemble des recettes, prévoir une séparation des recettes par Etat, ou 
être une combinaison des deux formules. 

Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont 
soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux Etats. 

Article 8 

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des œuvres cinématographiques 
coproduites est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire. 

Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf dispositions 
contraires du contrat de coproduction, par le coproducteur ayant la même nationalité que le metteur 
en scène. Dans le cas d'exportation vers un Etat appliquant des restrictions à l'importation, l'œuvre 
cinématographique est, dans la mesure du possible, imputée sur le contingent de celui des deux Etats 
associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable. 

Article 9 

Les génériques, films annonce et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en 
coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et la Géorgie. 
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Article 10 

Dans les festivals et compétitions, les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec 
la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise 
par les coproducteurs et approuvée par les autorités compétentes des deux Etats. 

Article 11 

En matière de coproduction d'œuvres cinématographiques de court métrage, chaque œuvre 
cinématographique doit être réalisée avec le souci d'atteindre un équilibre général sur les plans 
artistique, technique et financier. 

Article 12 

Les autorités compétentes des deux Etats examineront favorablement cas par cas la réalisation en 
coproduction d'œuvres cinématographiques entre la France, la Géorgie, et les Etats avec lesquels l'un 
ou l'autre Etat est lié par des accords de coproduction. 

Article 13 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour 
la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres 
cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans 
chaque Etat du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel 
technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.). 

II - ECHANGES CINEMATOGRAPHIQUES 

Article 14  

Sous réserve de la législation et la réglementation en vigueur, la vente, l'importation, l'exploitation et 
d'une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques impressionnées nationales, ne 
sont soumises de part et d'autre à aucune restriction. 

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des œuvres cinématographiques 
importées dans le cadre du présent Accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les 
producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux 
Etats. 

Les autorités compétentes françaises et géorgiennes se concertent afin de déterminer entre elles les 
moyens propres à favoriser la diffusion réciproque de leurs films. 

III - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 15 

Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation aux 
métiers du cinéma. Elles se concertent afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la 
formation initiale des professionnels du cinéma ainsi que la mise à jour de leurs connaissances. 

Article 16 

Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent toutes informations sur les questions 
financières et techniques concernant les coproductions et les échanges d'œuvres cinématographiques 
entre les deux Etats ou sur les modifications intervenues dans la législation ou la réglementation 
pouvant les affecter. 

Article 17 

Les autorités compétentes des deux Etats examinent le cas échéant les conditions d'application du 
présent accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ses 
dispositions. Elles étudient les modifications souhaitables en vue de développer leur coopération 
cinématographique. 
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Elles se réunissent, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique, à la demande de l'une 
d'entre elles, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la 
réglementation applicables à l'industrie cinématographique. 

Article 18 

Le présent accord entre en vigueur à la date de la signature. 

L'accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est 
renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties 
trois mois avant son échéance. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le 
présent Accord. 

Fait à Cannes, en double exemplaire, le 19 mai 1993. 

Signataires : 

Le directeur général du Centre national de la cinématographie : Dominique Wallon. 

Le président de Grouzia Film : Rezo Tcheidze. 

 

 

ANNEXE 

Procédures d'application 

Les producteurs de chacun des Etats doivent, pour bénéficier des dispositions de l'accord, joindre à 
leurs demandes d'admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à 
leurs autorités respectives, un dossier comportant : 

- un document concernant l'acquisition des droits d'auteurs pour l'utilisation économique de l'œuvre ; 

- un scénario détaillé ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques des deux Etats ; 

- un devis et un plan de financement détaillés ; 

- un plan de travail de l'œuvre cinématographique ; 

- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices. 

Les autorités compétentes de l'Etat à participation minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir 
reçu l'avis des autorités compétentes de l'Etat à participation financière majoritaire.  
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GRÈCE 

Accord entre la France et la Grèce 
sur les relations cinématographiques franco-helléniques 

Signé à Athènes le 20 octobre 1973 

Décret n° 78-46 du 10 janvier 1978 (J.O. 19 janvier 1978) 

 

Le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République hellénique, 
soucieux de faciliter la réalisation de films en coproduction et de développer l'échange de films entre 
les deux pays, sont convenus de ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

1° Les Films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent Accord sont considérés 
comme films nationaux par les autorités des deux pays. 

Ils bénéficient de plein droit des avantages qui en résultent en vertu des dispositions en vigueur ou qui 
pourraient être édictées dans chaque pays. 

La réalisation de films en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après 
consultation entre elles, des autorités compétentes des deux pays ; 

En France : le Centre national de la cinématographie ; 

En Grèce : la Direction de la cinématographie du ministère de l'industrie. 

2° Pour être admis au bénéfice de la coproduction, les films doivent être entrepris par des producteurs 
ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par 
l'autorité nationale. 

3° Les films doivent être produits dans les conditions suivantes : 

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays peut varier par film de 30 à 70 %. 
Dans certains cas, la participation minoritaire peut être ramenée à 20 %. La participation technique et 
artistique de chacun des pays doit intervenir dans la même proportion que les apports financiers ; en 
tout état de cause, la participation technique et artistique doit comporter au minimum un technicien, un 
acteur d'un rôle important et un acteur d'un rôle secondaire de la nationalité du pays qui a la 
participation financière minoritaire. 

4° Les films doivent être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et artistes possédant soit la 
nationalité française, soit le statut de résidents en France, soit la nationalité hellénique, soit le statut 
de grec d'origine, soit le statut de résident en Grèce. 

5° Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisés sur 
le territoire des parties contractantes. 

Les prises de vues en studio doivent avoir lieu, de préférence, dans le pays du coproducteur 
majoritaire. 

Tout film de coproduction doit comporter deux négatifs, soit un négatif et un contretype (films en noir 
et blanc) soit un négatif et un internégatif (films en couleurs). 

Chaque producteur est détenteur d'un négatif ou d'un contretype ou d'un internégatif. 

En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi 
que le tirage des copies destinées à l'exploitation dans ce pays. Les copies destinées à l'exploitation 
dans le pays minoritaire sont tirées dans un laboratoire de ce pays. 

6° En principe, un équilibre général doit être réalisé tant sur le plan artistique que sur celui de 
l'utilisation des moyens techniques des deux pays, notamment studios et laboratoires. 
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La commission mixte prévue à l'article 15 du présent Accord examinera si cet équilibre a été respecté 
et, à défaut, arrêtera les mesures jugées nécessaires pour rétablir une répartition égale entre les 
parties contractantes. 

7° La répartition des recettes se fait proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. 

Cette répartition comporte soit un partage des recettes, soit un partage géographique, soit une 
combinaison des deux formules en tenant compte de la différence de volume existant entre les 
marchés des pays signataires. La répartition des recettes est soumise à l'approbation des autorités 
compétentes des deux pays. 

8° En principe, l'exportation des films coproduits est assurée par le coproducteur majoritaire. 

Pour les films à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention contraire entre les 
parties, par le coproducteur ayant la même nationalité que le metteur en scène. 

Dans le cas des pays appliquant des restrictions à l'importation, le film est imputé sur le contingent du 
pays ayant les meilleures possibilités d'exportation. En cas de difficultés, le film est imputé sur le 
contingent du pays dont le metteur en scène est ressortissant. 

9° En matière de coproduction de films de court métrage, sont qualifiés films de court métrage les 
films dont la longueur ne dépasse pas 1 600 mètres en format 35 mm ou le métrage correspondant à 
la même durée dans les autres formats. 

Chaque film doit être réalisé dans le cadre d'une coproduction équilibrée sur les plans artistique, 
technique et financier. 

10° Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des films réalisés en coproduction doivent 
mentionner la coproduction entre la France et la Grèce. 

La présentation dans les festivals de films coproduits doit être assurée par le pays auquel appartient le 
coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise par les coproducteurs et approuvée par les 
autorités compétentes des deux pays. 

11° Les autorités compétentes des deux pays examineront avec faveur la réalisation en coproduction 
de films entre la France et la Grèce et les pays avec lesquels l'un ou l'autre est lié par des accords de 
coproduction. 

Les conditions d'agrément de tels films font l'objet d'un examen cas par cas. 

12° Sous réserve de la législation et de la réglementation actuellement en vigueur, toutes facilités sont 
accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant à la 
production de ces films ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel 
nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicules, matériel technique, 
costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.). 

II. - ECHANGE DE FILMS 

13° Sous réserve de la législation et de la réglementation actuellement en vigueur, la vente, 
l'importation et l'exploitation des films impressionnés nationaux ne sont soumises de part et d'autre à 
aucune restriction. 

Chaque partie contractante donne toutes facilités dans son pays pour la diffusion des films nationaux 
de l'autre pays. 

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation de films importés dans le cadre du 
présent Accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les deux parties, conformément 
à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays. 

III. - DISPOSITIONS GENERALES 

14° Les autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations concernant les 
coproductions, les échanges de films et, en général, toutes précisions relatives aux relations 
cinématographiques entre les deux pays. 

15° Une commission mixte a pour mission d'examiner les conditions d'application du présent Accord, 
de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications souhaitables en vue de développer 
la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays. 
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Pendant la durée du présent Accord, cette commission se réunit chaque année, alternativement en 
France et en Grèce ; elle peut être également convoquée à la demande de l'une des parties 
contractantes notamment en cas de modifications importantes, soit de la législation, soit de la 
réglementation applicable à l'industrie cinématographique. 

16° Les deux Gouvernements se notifient réciproquement leur approbation au présent Accord ; celui-
ci entre en vigueur trente jours après la dernière de ces notifications. 

L'Accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur ; il est 
renouvelable par périodes de deux ans par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties 
trois mois avant son échéance. 

Signataires : 

Le Président de la délégation française : André Astoux. 

Le Président de la délégation hellénique : Gerassimos Cambitsis. 

 

 

ANNEXE 

Procédures d'application 

Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l'Accord, joindre à 
leurs demandes d'admission à la coproduction, adressées un mois avant le tournage à leurs autorités 
respectives, un dossier qui comporte notamment : 

- un scénario détaillé ; 

- un document concernant la cession des droits d'auteurs ; 

- un contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ; 

- un plan de travail du film. 

Les autorités du pays à participation financière minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir 
reçu l'avis des autorités du pays à participation financière majoritaire. 
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GUINÉE 

Accord cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République de Guinée 

Signé à Paris le 21 décembre 1993* 

Décret n°           du                    (J.O.           ) 

 

Le Gouvernement de la République française, 

Le Gouvernement de la République de Guinée, 

Désireux de poursuivre la coopération cinématographique et de faciliter la réalisation en coproduction 
d'œuvres cinématographiques susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le 
prestige de leur pays, les rapports culturels entre l'Europe et l'Afrique, et de développer leurs 
échanges d'œuvres cinématographiques, sont convenus de ce qui suit : 

I - COPRODUCTION 

Article 1er 

Les œuvres cinématographiques de long et de court métrage réalisées en coproduction et admises au 
bénéfice du présent accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les 
administrations compétentes des deux Etats conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables dans leur Etat. 

Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales 
qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque Etat. 

La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux Etats doit recevoir 
l'approbation, après consultation, entre elles, des Autorités compétentes des deux Etats : 

- en France : le Centre national de la cinématographie 

- en Guinée : l'Office national de cinématographie et de photographie (ONACIG) 

Article 2 

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être 
entreprises par des producteurs ayant une structure et une expérience reconnues par l'administration 
nationale. 

Article 3 

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux 
Etats sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application 
prévue dans l'annexe du présent accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord. 

L'agrément donné à la coproduction d'une œuvre cinématographique déterminée par les Autorités 
compétentes de chacun des deux Etats ne peut être subordonné à la présentation d'éléments 
impressionnés de ladite œuvre cinématographique. 

Lorsque les Autorités compétentes des deux Etats ont donné leur agrément à la coproduction d'une 
œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord 
entre lesdites Autorités compétentes. 
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Article 4 

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux Etats dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80 %. 

L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter soit une participation technique et artistique 
effective soit l'une ou l'autre. 

Des dérogations peuvent être admises conjointement par les Autorités compétentes des deux Etats. 

Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et 
interprètes ayant soit la nationalité française ou résident en France, soit la nationalité guinéenne ou 
celle d'un autre Etat africain de langue française, ou résident en Guinée. 

La participation d'interprètes ou de techniciens n'ayant pas la nationalité de l'un de Etats mentionnés à 
l'alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'œuvre cinématographique. 

Article 5 

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel 
que soit le lieu où le négatif est déposé. 

Chaque producteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un des 
coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord. 

Article 6 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, elle est, en principe, 
proportionnelle à l'apport total de chacun des coproducteurs. Les dispositions financières adoptées 
par les coproducteurs et la répartition des recettes seront soumises à l'approbation des Autorités 
compétentes des deux Etats. 

Article 7 

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des œuvres cinématographiques 
est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire. 

Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention 
contraire entre les parties, par le coproducteur ayant la nationalité du réalisateur. Dans le cas 
d'exportation vers un Etat appliquant des restrictions à l'importation, l'œuvre cinématographique est 
imputée sur le contingent de celui des deux Etats associés par la coproduction qui bénéficie du 
régime le plus favorable. 

Article 8 

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en 
coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et la Guinée, et dans le cas de 
coproductions multipartites, les autres Etats participants. 

Article 9 

Le film coproduit doit comporter une version originale dans l'une des langues nationales de Guinée 
sous-titrée dans l'une des langues nationales. En tout état de cause, au terme du présent accord, les 
langues nationales sont assimilées au français. 

Article 10 

Dans les festivals et compétitions, les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec 
la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise 
par les coproducteurs et approuvée par les Autorités compétentes des deux Etats. 

Article 11 

Les Autorités compétentes des deux Etats examineront favorablement la réalisation en coproduction 
d'œuvres cinématographiques entre la France, la Guinée, les autres Etats francophones d'Afrique 
ainsi que les Etats avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par des accords de coproduction. 
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Article 12 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour 
la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres 
cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans 
chaque Etat du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel 
technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.). 

II - ECHANGES D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES 

Article 13 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l'importation, l'exploitation 
et d'une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques impressionnées nationales, 
ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction. 

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des œuvres cinématographiques 
importées dans le cadre du présent accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les 
producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux 
Etats. 

Article 14 

Les Autorités compétentes des deux Etats accorderont une attention particulière à la formation aux 
métiers du cinéma. Elles se concerteront afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter 
la formation initiale des professionnels du cinéma ainsi que la mise à jour de leurs connaissances. 

III - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 15 

Les Autorités compétentes des deux Etats examineront les conditions d'application du présent accord 
afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ses dispositions. Elles 
étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique 
entre leurs deux Etats et plus généralement entre l'Europe et l'Afrique. 

Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique, à la demande de l'une 
d'entre elles notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la 
réglementation applicables à l'industrie cinématographique. 

Article 16 

La réunion de la commission mixte pourra avoir également comme objet : 

- l'étude des moyens propres à favoriser la diffusion réciproque des films de chacun des deux Etats ; 

- l'examen des mesures de nature à assurer la conservation des films guinéens ou de coproduction 
dans le cadre du service des archives du film ; 

- la mise en place, en liaison avec les autres ministères et administrations français et guinéens 
concerné de tous projets de coopération dans le domaine du cinéma touchant à la production, à la 
formation, à l'exploitation ou au patrimoine. 

Article 17 

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. 

Il est conclu pour une durée initiale de deux ans. 

Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des 
parties avec un préavis de trois mois. 

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le 
présent accord. 

Fait en double exemplaire, à Paris, le 21 décembre 1993. 
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Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Le directeur général du Centre national de la 
cinématographie. 

Pour le Gouvernement de la République de Guinée : Le directeur général de l’Office national de 
cinématographie et de photographie. 

* Le présent accord n’a pas encore fait l’objet d’un décret de publication au Journal officiel. 
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HONGRIE 

Accord entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de Hongrie 

relatif à la coproduction cinématographique 

Signé à Budapest le 6 juillet 2015 

Décret n° 2016-789 du 14 juin 2016 (J.O. 16 juin 2016) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Hongrie, ci-après dénommés les 
« Parties » ; 

Considérant la Convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles faite à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et la République de 
Hongrie sont parties ; 

Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 
octobre 1992, à laquelle la République française et la République de Hongrie sont parties, et 
notamment son article 2 ; 

Considérant l'intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la 
cinématographie entre la République française et la Hongrie et de valoriser leur patrimoine 
cinématographique commun ; 

Considérant la nécessité d'actualiser le cadre juridique de leur coopération cinématographique et 
tenant compte des règles de l'industrie cinématographique en vigueur en France et en Hongrie ; 

Sont convenus ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

1. L'expression « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes 
durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a 
lieu dans les salles de spectacle cinématographique.  

2. L'expression « coproduction cinématographique » désigne les mesures prises par des 
coproducteurs visant la réalisation d'une œuvre cinématographique telle que définie au premier alinéa 
du présent Article. 

3. Le terme « coproducteur » désigne une société de production cinématographique ou un producteur 
établi sur le territoire français, ou sur le territoire hongrois, ou sur le territoire d'un Etat lié à la France 
ou à la Hongrie par un Accord de coproduction, ou membre de la Convention européenne de 
coproduction cinématographique. 

4. L'expression « autorité compétente » désigne : 

a) Pour la République française : le Centre national du cinéma et de l'image animée ; 

b) Pour la Hongrie : l'Autorité Nationale des Médias et des Communications. 

Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction en vertu du présent Accord sont 
considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur 
sur le territoire de l'Etat de chacune des deux Parties. 
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2. Les œuvres cinématographiques de coproduction réalisées en vertu du présent Accord ont accès, 
de plein droit, sur le territoire de l'Etat de chacune des Parties, aux avantages qui résultent des 
dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur. L'autorité compétente de chacune 
des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces 
avantages. Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque 
manière que ce soit par l'une ou l'autre des Parties, l'autorité compétente de la Partie concernée 
s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Partie. 

3. Ces avantages sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire de l'Etat de la Partie 
qui les accorde. 

4. Les demandes d'admission au statut de coproduction doivent respecter les procédures prévues à 
cet effet par les Parties et être conformes aux conditions énoncées dans l'annexe du présent Accord. 

5. Les autorités compétentes des deux Parties délivrent à l'œuvre cinématographique réalisée en 
vertu du présent Accord le statut de coproduction. 

6. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à 
l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au statut de coproduction. 

7. Avant de rejeter une demande d'admission au statut de coproduction, les autorités compétentes 
des deux Parties doivent se consulter. 

8. Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont délivré à l'œuvre cinématographique le 
statut de coproduction, ce statut ne peut être ultérieurement annulé sauf décision commune des 
autorités compétentes. 

Article 3 

1. Pour obtenir le statut de coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par 
des coproducteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience 
professionnelle. 

2. Les membres du personnel artistique et technique participant à la coproduction cinématographique 
doivent avoir soit la nationalité française, soit la nationalité hongroise, soit être résidents permanents 
sur le territoire de la République française ou de la Hongrie, ou bien avoir la nationalité d'un Etat 
membre de l'Union européenne ou d'un Etat Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen. 

3. Les autorités compétentes peuvent admettre, à titre exceptionnel, la participation de collaborateurs 
artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de nationalité ou de résidence telles 
que décrites à l'alinéa 2 du présent Article. 

4. Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur les territoires des Etats 
participant à la coproduction. 

5. Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la République 
française ni la Hongrie peuvent être autorisées si le scénario de l'œuvre cinématographique l'exige. 

Article 4 

1. La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de 20 
% à 80 % du budget total de la coproduction. 

2. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord 
entre elles, que le montant de la contribution visé à l'alinéa 1 puisse être réduit à 10 % du budget total 
de la coproduction. 

3. La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir si 
possible dans la même proportion que ses apports financiers. 

Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur de l'œuvre cinématographique. 
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Article 6 

Les Parties facilitent l'importation et l'exportation du matériel nécessaire à la réalisation des œuvres 
cinématographiques en vertu du présent Accord. Chaque Partie s'efforce, conformément à ses règles 
nationales, de faciliter la circulation et le séjour sur le territoire de son pays au personnel artistique et 
technique collaborant à la coproduction cinématographique. 

Article 7 

1. Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux (2) ans si un équilibre est 
assuré entre les contributions aux œuvres réalisées en coproduction. 

2. L'équilibre visé à l'alinéa 1 du présent Article doit être réalisé tant en ce qui concerne les 
contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par 
la Commission mixte prévue à l'article 11. 

3. Pour vérifier si l'équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de 
l'ensemble des moyens de soutien et de financements. 

4. Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens 
nécessaires à rétablir l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes annonces, publications et matériel publicitaire de l'œuvre cinématographique 
doivent mentionner la coproduction franco-hongroise ou hungaro-française. 

Article 9 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, proportionnellement à 
leurs apports respectifs et conformément aux législations en vigueur sur le territoire des Parties. 

Article 10 

1. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent accepter que les œuvres cinématographiques 
relevant du présent Accord soient coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'Etats avec 
lesquels l'une ou l'autre Partie sont liées par des accords de coproduction cinématographique. 

2. Les autorités compétentes des deux Parties examinent l'admission des œuvres 
cinématographiques décrites à l'alinéa 1 du présent Article au cas par cas. 

II. - COMMISSION MIXTE 

Article 11 

1. Pour faciliter l'application du présent Accord, il est institué une Commission mixte composée d'un 
nombre égal de représentants des autorités compétentes et d'experts de chacune des deux Parties. 

2. La Commission mixte se réunit en principe tous les deux ans, alternativement dans la République 
française et en Hongrie. 

3. La Commission mixte peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités 
compétentes, notamment en cas de modification de la législation nationale concernant la 
cinématographie ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontre dans son application des 
difficultés d'une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre visé à l'article 7. 

III. - DISPOSITIONS FINALES 

Article 12 

Le présent Accord annule et remplace l'Accord de coproduction et d'échanges cinématographiques 
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de 
Hongrie signé à Paris le 17 février 1970, à compter de la date de son entrée en vigueur. 

  



151 

Article 13 

1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière 
notification par la voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de 
l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur. 

2. Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application du présent Accord est réglé par voie de 
négociation diplomatique entre les Parties. 

3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des deux Parties peut 
dénoncer le présent Accord, à tout moment, par notification écrite transmise par la voie diplomatique. 
Dans ce cas, l'Accord cesse d'être applicable six (6) mois après la date de la réception de la 
notification. La dénonciation de l'Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties 
liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties. 

Fait à Budapest, le 6 juillet 2015, en deux exemplaires, chacun en langues française et hongroise, les 
deux textes faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Roland Galharague, Ambassadeur de France en 
Hongrie 

Pour le Gouvernement de Hongrie : Zoltàn Balog, Ministre des Capacités humaines. 

 

 

ANNEXE 

Procédure d’application 

Les coproducteurs de chacune des deux Parties doivent, pour obtenir le statut de coproduction, 
joindre à leur demande d'admission, avant le début des prises de vues, à l'autorité compétente, un 
dossier comportant : 

- une copie des autorisations ou contrats attestant de la chaîne complète des droits d'auteurs ; 

- la version définitive du scénario ; 

- une information sur les apports techniques et artistiques des coproducteurs ; 

- le plan de travail détaillé ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction signé. 

L'autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu'après avoir 
reçu l'avis de l'autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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INDE 

Accord de coproduction cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République de l’Inde 

Signé à New Dehli le 6 décembre 2010 

Décret n° 2011-652 du 10 juin 2011 (J.O. 12 juin 2011) 

 

Le Gouvernement de la République française 

Et 

Le Gouvernement de la République de l’Inde 

(ci-après dénommés « les Parties »), 

CONSIDERANT la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles et sa ratification par la France le 18 décembre 2006 et par l’Inde le 15 décembre 2006, 

SOUHAITANT renforcer les liens entre la France et l’Inde en matière de production 
cinématographique, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

a) L’expression « œuvre cinématographique » désigne les longs métrages, y compris les films 
d’animation et les films documentaires, conformes aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur dans chaque pays, et dont la diffusion première doit avoir lieu dans les salles de cinéma. Dans 
le cadre du présent Accord, les deux Parties encouragent en outre le développement de projets de 
coproduction de courts métrages pour lesquels est prévue une projection publique, avec ou sans 
l’accès à une aide publique ; 

b) L’expression « Autorité compétente » désigne ; 

- pour l’Inde, le ministère de l’information et de la télécommunication ; 

- pour la France, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). 

Les Parties s’informent mutuellement du changement de leurs Autorités compétentes respectives, 

Article 2 

1. Sous réserve de l’approbation des deux Autorités compétentes, une œuvre cinématographique 
coproduite conformément au présent Accord est réputée être une œuvre cinématographique nationale 
sur le territoire de chacune des Parties et bénéficie par conséquent de plein droit de tous les 
avantages accordés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur le 
territoire de chacune des Parties. 

2. L’Autorité compétente de chacune des Parties communique à l’Autorité compétente de l’autre Partie 
la liste des textes relatifs à ces avantages. 

Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière 
que ce soit, par l’une ou l’autre des Parties, l’Autorité compétente de la Partie concernée communique 
la teneur de ces modifications à l’Autorité compétente de l’autre Partie. 

3. Les avantages mentionnés ci-dessus sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les 
accorde. 



153 

4. Pour être admises au bénéfice de la coproduction en vertu du présent Accord, les œuvres 
cinématographiques doivent : 

- en France, faire l’objet d’une demande de coproduction présentée avant le début des prises de vues, 
et avoir reçu l’approbation définitive de l’Autorité compétente au plus tard 4 (quatre) mois après leur 
sortie en France ; 

- en Inde, faire l’objet d’une demande de coproduction présentée avant le début des prises de vues, et 
avoir reçu l’approbation définitive de l’Autorité compétente au plus tard 4 (quatre) mois après leur 
achèvement en Inde. 

La demande d’approbation est conforme aux procédures établies par chacune des Parties et satisfait 
aux conditions minimales énoncées à l’Annexe au présent Accord. 

Les Autorités compétentes des Parties se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, au 
rejet, à la modification ou au retrait d’une demande d’approbation de coproduction. 

Avant de rejeter une demande d’approbation, les Autorités compétentes des Parties se consultent. 

Une fois que les Autorités compétentes des Parties ont donné leur approbation à la coproduction 
d’une œuvre cinématographique, cette approbation ne peut être révoquée ultérieurement qu’avec 
l’accord des Autorités compétentes des Parties. 

L’approbation de la coproduction par les Autorités compétentes des Parties n’est liée en aucune 
manière au système de classification des œuvres cinématographiques de l’une ou l’autre Partie. 

Article 3 

1. Pour être admis au bénéfice de la coproduction, le producteur doit disposer des capacités 
nécessaires pour produire l’œuvre cinématographique concernée. Les Parties ne sont pas 
responsables des références de l’un ou l’autre des coproducteurs. 

2. Chacun des producteurs doit satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes : 

a) Le(s) producteur(s), le(s) réalisateur(s) et le(s) directeur(s) de production doivent être des 
ressortissants indiens, français ou de l’Union européenne. Les personnes qui n’ont pas l’une des 
nationalités mentionnées ci-dessus, mais qui peuvent justifier de leur domicile ou de leur résidence 
permanente dans les pays concernés seront assimilées aux ressortissants indiens et français au sens 
du présent alinéa. 

b) Le producteur ne doit pas être sous le contrôle juridique ou effectif d’un ou plusieurs citoyen(s) de 
tout pays autre que l’Inde, la France ou les pays de l’UE. 

3. Les collaborateurs artistiques et techniques participant à la production de l’œuvre 
cinématographique doivent être des ressortissants indiens, français ou d’un pays de l’UE. Les 
personnes qui n’ont pas l’une des nationalités mentionnées ci-dessus, mais qui peuvent justifier de 
leur domicile ou de leur résidence permanente dans les pays concernés seront assimilées aux 
ressortissants indiens et français au sens du présent alinéa. 

Les acteurs qui n’ont pas l’une des nationalités mentionnées ci-dessus peuvent participer à une 
coproduction si les Autorités compétentes des Parties les y autorisent, après examen des besoins de 
production de l’œuvre cinématographique. 

Article 4 

Les prises de vues dans des studios et en extérieur et les travaux de laboratoire sont en principe 
réalisés sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties. 

Les prises de vues extérieures dans des pays tiers peuvent être autorisées, sous réserve de l’accord 
des Autorités compétentes des Parties, à condition que le scénario ou l’action l’exige. 
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Article 5 

1. La proportion des contributions financières respectives des coproducteurs de chacune des Parties à 
la production de l’œuvre cinématographique est fixée par un accord entre les coproducteurs et peut 
varier de 20 % (vingt pour cent) à 80 % (quatre-vingts pour cent) du coût de production définitif de 
l’œuvre cinématographique. Nonobstant ce qui précède, dans des circonstances exceptionnelles et 
sous réserve de l’accord des Autorités compétentes des deux Parties, la limite de 20 % peut être 
réduite à 10 % compte tenu des collaborations artistiques et techniques du ou des coproducteur(s) de 
chaque Partie. 

2. En principe, la contribution technique et artistique du coproducteur de chaque Partie intervient dans 
la même proportion que sa contribution financière, dans des circonstances normales. Néanmoins, 
dans des cas exceptionnels pour lesquels l’accord des Autorités compétentes des deux Parties a été 
obtenu, ces pourcentages varient entre 10 % et 90 %. 

Article 6 

1. Tous les producteurs sont codétenteurs de l’ensemble des éléments corporels et incorporels de 
l’œuvre cinématographique. 

2. L’ensemble du matériel est déposé, aux noms conjoints des producteurs, dans un laboratoire choisi 
d’un commun accord. 

Article 7 

Dans le cadre des coproductions admises au bénéfice du présent Accord, chacune des Parties 
facilite, conformément à la législation nationale en vigueur sur son territoire : 

a) L’entrée et le séjour temporaire sur son territoire du personnel technique et artistique de l’autre 
Partie participant à la production de l’œuvre cinématographique. 

b) L’importation ou l’exportation de son territoire du matériel technique et de tout autre matériel 
nécessaire à la coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, accessoires, matériels de 
publicité) par le coproducteur de l’autre Partie. 

Article 8 

1. Les génériques, bandes annonces et tous les matériels de publicité des œuvres 
cinématographiques coproduites mentionnent la coproduction entre l’Inde et la France. 

2. a) Les coproducteurs décident d’un commun accord de la participation à des festivals de cinéma. 

b) La coproduction d’une œuvre cinématographique est également mentionnée dans le cas d’une 
présentation dans un festival de cinéma. 

Article 9 

La répartition des recettes par les coproducteurs doit, en principe, être proportionnelle à leurs 
contributions respectives et précisée dans l’accord entre les coproducteurs. Les contributions 
respectives de chaque coproducteur peuvent être décidées d’un commun accord sur la base des 
principes définis à l’article 5. 

Article 10 

1. Les Autorités compétentes des deux Parties reconnaissent que les œuvres cinématographiques 
coproduites en vertu du présent Accord peuvent également être coproduites avec le concours de 
producteurs d’un pays tiers avec lequel l’une ou l’autre Partie est liée par un accord de coproduction 
cinématographique. 

2. Les conditions d’approbation de l’œuvre cinématographique en tant que coproduction sont 
déterminées au cas par cas par les Autorités compétentes. 

Article 11 

1. Pour faciliter l’application du présent Accord et en suggérer des modifications, il est institué une 
commission mixte (ci-après dénommée « la commission mixte ») composée de représentants des 
Autorités compétentes des deux Parties et d’experts dans des domaines connexes. 
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2. Pendant la durée du présent Accord, la commission mixte se réunit en principe tous les 2 ou 3 ans, 
alternativement en Inde et en France. Des réunions extraordinaires de la commission mixte peuvent 
également être organisées à la demande de l’une ou l’autre des Parties en cas de modification des 
dispositions législatives et réglementaires applicables à l’industrie cinématographique ou d’obstacle 
majeur à l’application du présent Accord (notamment un déséquilibre des contributions). 

3. Au cours de ses réunions, la commission mixte vérifie si les contributions des deux Parties sont 
globalement équilibrées et met en œuvre les mesures nécessaires pour remédier à tout déséquilibre. 

4. Si un déséquilibre s’est instauré entre les contributions et si la commission mixte n’est pas 
convoquée dans les plus brefs délais afin d’examiner les moyens de restaurer l’équilibre, les deux 
Autorités compétentes n’admettent les œuvres cinématographiques au bénéfice de la coproduction 
que dans des conditions de réciprocité - un film pour un film. 

Article 12 

Le présent Accord peut être amendé par consentement mutuel des Parties au moyen d’un échange 
de notes entre les Parties, transmis par la voie diplomatique. 

Article 13 

Tout différend entre les Parties résultant de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord 
est réglé de façon consensuelle par voie de consultation et de négociation et ne peut être soumis à un 
tribunal national ou international ou à une tierce partie en vue de son règlement. 

Article 14 

1. Le présent Accord entrera en vigueur lorsque chacune des Parties aura notifié à l’autre Partie, par 
la voie diplomatique, l’accomplissement de ses procédures de ratification internes. 

2. Le présent Accord est valable pour une durée initiale de 2 (deux) ans à partir de la date de son 
entrée en vigueur, renouvelable automatiquement pour des périodes successives de 2 ans, sauf 
notification contraire transmise par écrit par l’une ou l’autre des Parties à l’autre Partie 3 (trois) mois 
au moins avant l’expiration de la période de validité concernée. 

3. Sauf décision contraire des deux Parties, la dénonciation du présent Accord ne remet pas en cause 
les droits et obligations des Parties liés aux coproductions cinématographiques déjà admises dans le 
cadre du présent Accord. 

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Accord. 

Fait à New Delhi, le 6 décembre 2010, en deux exemplaires originaux en anglais, français et hindi, 
tous les textes faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et de la 
Communication. 

Pour le Gouvernement de la République de l’Inde : Ambika Soni, Ministre de l’information et de la 
radiodiffusion. 

 

 

ANNEXE À L’ACCORD DE COPRODUCTION 

Procédures de demande d’autorisation 

En vue de l’application des dispositions du présent Accord, les producteurs établis dans chacun des 
pays doivent présenter une demande d’autorisation de coproduction, avant le début des prises de 
vues, et joindra un dossier comportant : 

- un document relatif à l’acquisition des droits d’auteur pour l’exploitation commerciale de l’œuvre ; 

- un synopsis donnant des informations précises sur le sujet et le contenu de l’œuvre 
cinématographique ; 
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- la liste des contributions techniques et artistiques de chacun des pays participants ; 

- le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vues (studio et 
extérieur) et les lieux de prises de vues ; 

- un budget comprenant un plan de financement détaillé ; 

- un calendrier de la production ; 

- le contrat de coproduction signé entre les producteurs ; 

- et tous les documents nécessaires à l’évaluation technique et financière du projet par les Autorités 
compétentes. 

L’Autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’Autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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ISLANDE 

Accord entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République islandaise 

relatif à la coproduction cinématographique 

Signé à Reykjavik le 29 août 1990 

Décret n° 91-1295 du 18 décembre 1991 (J.O. du 24 décembre 1991) 

 

Soucieux de faciliter la réalisation en coproduction d'œuvres cinématographiques susceptibles de 
servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige de leurs pays, et de développer leurs 
échanges cinématographiques, sont convenus de ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord 
sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les autorités des deux pays 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans leurs pays. 

Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales 
qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays. 

La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays, doit recevoir 
l'approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux pays : 

- pour la France : Le Centre National de la Cinématographie 

- pour l'Islande : Le Fonds du Cinéma Islandais 

Article 2 

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être 
entreprises par des producteurs disposant d'une bonne organisation technique et financière et d'une 
expérience professionnelle confirmée. 

Article 3 

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux 
pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application prévue 
dans l'annexe du présent Accord, laquelle fait partie intégrante dudit Accord. 

L'agrément donné à la coproduction d'une œuvre cinématographique déterminée par les autorités 
compétentes de chacun des deux pays ne peut être subordonné à la présentation d'éléments 
impressionnés de ladite œuvre cinématographique. 

Lorsque les autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d'une 
œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré, sauf accord 
entre lesdites autorités compétentes. 

Article 4 

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80 %. 

En principe, un équilibre général des apports doit être réalisé entre les deux pays en ce qui concerne 
tant les contributions et les prestations de services respectives que la participation des artistes et des 
techniciens. 
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Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et 
interprètes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de nationalité 
islandaise ou de résident en Islande, soit de ressortissant ou de résident dans un pays de la 
Communauté Economique Européenne. 

La participation d'un interprète n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés à l'alinéa 
précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'œuvre cinématographique, après entente 
entre les autorités compétentes des deux pays. 

Article 5 

Les travaux de prises de vues en studios, de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisés en se 
référant aux dispositions ci-après : 

Les prises de vues en studios doivent avoir lieu de préférence dans le pays du coproducteur 
majoritaire sauf accord entre les coproducteurs. 

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son, quel 
que soit le lieu où le négatif est déposé. 

Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un 
des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord 
par les coproducteurs. 

En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi 
que le tirage des copies destinées à l'exploitation dans ce pays, les copies destinées à l'exploitation 
dans le pays minoritaire étant tirées dans un laboratoire de ce pays. 

Article 6 

Les autorités compétentes des deux pays examineront périodiquement si l'équilibre des contributions, 
sur les plans artistique et technique, entre les deux pays, résultant des dispositions du présent Accord 
a été assuré et, à défaut, arrêteront les mesures jugées nécessaires. 

Article 7 

La répartition des recettes est faite en principe proportionnellement à l'apport total de chacun des 
coproducteurs. Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes des deux pays, cette 
répartition peut porter sur l'ensemble des recettes, prévoir une séparation de recettes par pays, ou 
être une combinaison des deux formules. 

Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont 
soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays. 

Article 8 

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des œuvres cinématographiques 
coproduites est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire. 

Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf dispositions 
contraires du contrat de coproduction, par le coproducteur ayant la même nationalité que le metteur 
en scène. Dans le cas d'exportation, l'œuvre cinématographique est, dans la mesure du possible, 
imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime 
le plus favorable. 

Article 9 

Les génériques, films annonces et matériels publicitaires des œuvres cinématographiques réalisées 
en coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et l'Islande. 

Article 10 

Dans les festivals et compétitions les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées sous 
la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise 
par les coproducteurs et approuvée par les autorités compétentes des deux pays. 
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Article 11 

En matière de coproduction d'œuvres cinématographiques de court métrage, chaque œuvre 
cinématographique doit être réalisée avec le souci d'atteindre un équilibre général sur les plans 
artistique, technique et financier. 

Article 12 

Les autorités compétentes des deux pays examineront favorablement cas par cas la réalisation en 
coproduction des œuvres cinématographiques entre la France, l'Islande et les pays avec lesquels l'un 
ou l'autre Etat est lié par des accords de coproduction. 

Article 13 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour 
la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres 
cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans 
chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicules, matériel 
technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.). 

II. - ECHANGE D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES 

Article 14 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, l'importation et l'exportation des 
œuvres cinématographiques impressionnées nationales ne sont soumises de part et d'autre à aucune 
restriction. 

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des œuvres cinématographiques 
importées dans le cadre du présent Accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les 
producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux 
pays. 

III. - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 15 

Les autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations sur les questions 
financières et techniques concernant les coproductions et les échanges d'œuvres cinématographiques 
entre les deux pays ou sur les modifications intervenues dans la législation ou la réglementation 
pouvant les affecter. 

Article 16 

Les autorités compétentes des deux Etats examineront le cas échéant les conditions d'application du 
présent Accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ses 
dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération dans 
l'intérêt commun des deux pays. 

Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique, à la demande de l'une 
d'entre elles, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la 
réglementation applicables à l'industrie cinématographique. 

Article 17 

Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises 
en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le premier jour du 
deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification. 

L'Accord est conclu pour une durée de deux ans à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable 
par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties, trois mois 
avant son échéance. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs Gouvernements, ont signé le 
présent Accord. 
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Fait à Reykjavik, le 29 août 1990, en double exemplaires, en langues française et islandaise. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Jack Lang. 

Pour le Gouvernement de la République islandaise : Svavar Gestsson. 

 

 

ANNEXE 

Procédures d'application 

Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l'Accord, joindre à 
leurs demandes d'admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à 
leurs autorités respectives, un dossier comportant : 

- un document concernant l'acquisition des droits d'auteurs pour l'utilisation économique de l'œuvre, 

- un scénario détaillé, 

- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays, 

- un devis et un plan de financement détaillés, 

- un plan de travail de l'œuvre cinématographique, 

- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproduites. 

Les autorités compétentes du pays à participation financière minoritaire ne donnent leur agrément 
qu'après avoir reçu l'avis des autorités compétentes du pays à participation financière majoritaire. 
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ISRAËL 

Accord cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement d’Israël 

Signé à Paris le 11 octobre 2002 

Décret n° 2004-166 du 16 février 2004 (J.O. 21 février 2004) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d’Israël, ci-après dénommés les 
Parties, 

Considérant leur volonté commune de renouveler et de renforcer les relations cinématographiques 
entre la France et Israël ; 

Considérant leur volonté de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ; 

Considérant la nécessité d’actualiser leurs relations de coopération dans le domaine 
cinématographique en tenant compte de leur réglementation respective en la matière et de la réalité 
des marchés, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

a) Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées 
et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a 
lieu dans les salles de spectacle cinématographique ; 

b) Le terme « autorité compétente » désigne : 

Pour la Partie française : le Centre national de la cinématographie ; 

Pour la Partie israëlienne : le Directeur de la culture et de l’administration des arts du ministère des 
sciences, de la culture et des sports en consultation avec le Centre israëlien du film. 

Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent 
Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la 
législation en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties. 

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord 
bénéficient, de plein droit, sur le territoire de chacune des Parties, des avantages qui résultent des 
dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur. 

L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la 
liste des textes relatifs à ces avantages. 

Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière 
que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à 
communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie. 

3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde. 
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4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction 
doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou en Israël, 
l’approbation des autorités compétentes des deux Parties. 

Les demandes d’admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des 
Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l’annexe 1 du présent Accord. 

Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, 
au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au bénéfice du présent Accord. 

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter. 

Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l’œuvre cinématographique au 
bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre 
ces mêmes autorités. 

L’approbation d’un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie 
aucune d’entre elles quant à l’octroi du visa d’exploitation. 

Article 3 

1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être 
réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et 
une expérience professionnelle reconnue par l’autorité compétente de la Partie dont elles relèvent. 

2. Les entreprises de production, pour être éligibles au bénéfice du présent Accord, doivent, en outre, 
satisfaire aux conditions imposées par les réglementations françaises ou israëliennes selon la Partie 
dont elles relèvent. 

3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la 
nationalité israëlienne ou être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat 
Partie au traité de l’Espace économique européen. 

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés, justifiant de la qualité de 
résident depuis plus de cinq ans en France ou en Israël sont pour l’application du présent alinéa 
assimilés aux ressortissants français et israëliens. 

Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord 
entre elles, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les 
conditions de nationalité ou de résidence telles que visées aux deux précédents alinéas. 

4. Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur le territoire de l’une ou 
l’autre des deux Parties, parties au présent Accord. 

Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France ni Israël 
peuvent être autorisées et ce après accord des autorités compétentes des deux Parties si le scénario 
ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exige. 

Article 4 

La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 % (vingt pour cent) à 80 % (quatre-vingt pour 
cent) du coût définitif de l’œuvre cinématographique. 

Par dérogation et après accord des autorités des deux Parties, le seuil à 20 % peut être abaissé à 10 
% en tenant compte des collaborations artistiques et techniques du ou des coproducteurs de chaque 
Partie. 

La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir dans 
la même proportion que ses apports financiers sauf dérogation exceptionnelle admise par les autorités 
compétentes des deux Parties. 

Article 5 

Chaque coproducteur est codéteneur des éléments corporels et incorporels de l’œuvre 
cinématographique. 
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Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d’un 
commun accord. 

Article 6 

Toutes facilités seront accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique ou technique 
collaborant à ces films ainsi que pour l’importation ou l’exportation dans chaque pays du matériel 
nécessaire à la réalisation et à l’exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, 
costumes, éléments de décors matériels de publicité). 

Article 7 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si l’équilibre des 
contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires. 

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques 
que les contributions financières ; cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l’article 
15. 

Pour la mise en œuvre de ce bilan, chaque autorité – lors de la procédure d’admission d’une œuvre 
cinématographique au bénéfice du présent Accord – établit un récapitulatif de l’ensemble des aides et 
financements tels que prévus aux annexes 2 et 3 du présent Accord. 

L’analyse de l’équilibre général se fait notamment : 

- par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les 
coproductions de l’année de référence, étant convenu que l’appréciation de ce décompte se fait au 
regard du montant global des budgets desdites coproductions ; 

- par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Parties, des films 
préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Parties au bénéfice des producteurs de ces 
films au cours de l’année de référence et du montant de ces préachats ; 

- par le décompte des investissements français, d’une part, et des investissements israëliens, d’autre 
part, dans les films de coproduction franco-israëliens. 

Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer 
l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaire à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la 
France et Israël. 

Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals. 

Article 9 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs proportionnellement à leurs 
apports respectifs. 

Article 10 

Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises 
au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant 
d’Etats avec lesquels l’une ou l’autre Partie sont liées par des accords de coproduction 
cinématographique. 

Les conditions d’admission de telles œuvres cinématographiques doivent faire l’objet d’un examen au 
cas par cas. 
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II. - FORMATION ET COOPERATION CINEMATOGRAPHIQUE 

Article 11 

Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation aux 
métiers du cinéma. Elles se concertent afin d’étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la 
formation initiale et continue des professionnels. Elles favorisent la conclusion d’accords ou de 
conventions entre les écoles ou les organismes de formation initiale et continue permettant, 
notamment, la circulation de leurs étudiants. 

Article 12 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution 
et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des deux Parties. 

Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de 
leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d’éducation à l’image ou 
de participation à des festivals de films. 

La présentation dans les festivals d’œuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par la 
Partie auquel appartient le producteur majoritaire sauf dispositions différentes prises par les deux 
autorités compétentes. 

Article 13 

Les autorités compétentes deux Parties examinent les moyens propres pour favoriser les échanges 
de savoir-faire entre les professionnels (artistes, techniciens …). 

Article 14 

Les autorités compétentes des deux Parties s’emploient à développer la coopération entre les 
cinémathèques et les organismes de conservation d’archives cinématographiques des deux Parties. 

III. - COMMISSION MIXTE 

Article 15 

1. Pour suivre et faciliter l’application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des 
modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités 
compétentes et de professionnels des deux Parties. 

2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit tous les deux ans alternativement 
en France et en Israël. 

Elle peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, notamment en 
cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l’industrie 
cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application 
des difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges. 

Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s’est pas réunie dans les plus brefs délais 
en vue d’examiner les moyens de restaurer l’équilibre, les autorités compétentes n’admettent au 
bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent Accord que dans de 
strictes conditions de réciprocité – un film pour un film. 

IV. - DISPOSITIONS FINALES 

Article 16 

Le présent Accord abroge et remplace l’accord cinématographique franco-israëlien du 28 avril 1970. 

Article 17 

Chacun des Etats notifie à l’autre par écrit et par voie diplomatique l’accomplissement des procédures 
internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le 
premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification. 
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Le présent Accord est conclu pour une durée d’une année à dater de son entrée en vigueur. 

Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de même durée. 

Il peut être dénoncé à tout moment par l’une des Parties par notification écrite transmise par voie 
diplomatique, moyennant un préavis de trois mois. 

Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liés au projet engagé 
dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des parties. 

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord 
et y ont apposé leur sceau. 

Fait à Paris, le 11 octobre 2002, en deux exemplaires. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Jacques Aillagon, Ministre de la culture et de 
la communication. 

Pour le Gouvernement d’Israël : Matan Vilnai, Ministre des sciences, de la culture et des sports. 

 

 

ANNEXE 

Procédures d’application 

Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l’Accord, 
joindre à leur demande d’admission, avant le début des prises de vues, à l’autorité compétente, un 
dossier comportant : 

- un document concernant l’acquisition des droits d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre 
cinématographique ; 

- un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l’œuvre cinématographique ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques ; 

- le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et 
extérieurs) et des lieux de prises de vues ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction. 

L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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ITALIE 

Accord cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République italienne 

Signé à Paris le 6 novembre 2000 

Décret n° 2003-593 du 26 juin 2003 (J.O. 3 juillet 2003) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, ci-après 
dénommés les Parties,  

Considérant leur volonté commune de renouveler et de renforcer les relations cinématographiques 
entre la France et l’Italie ; 

Considérant la nécessité d’actualiser leurs relations de coopération dans le domaine 
cinématographique en tenant compte de leur réglementation respective en la matière et de la réalité 
des marchés, sont convenus des dispositions suivantes : 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord, le terme : “ œuvre cinématographique ” désigne les œuvres  
cinématographiques de toutes durées et sur tous supports, quel qu’en soit le genre (fiction, animation, 
documentaires), conformes aux dispositions relatives à l’industrie cinématographique existant dans 
chacun des deux Etats et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle 
cinématographique. 

Article 2 

2.1. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord 
bénéficient, de plein droit, dans chaque Etat, des avantages qui résultent des dispositions relatives à 
l’industrie cinématographique qui sont en vigueur ou qui peuvent être édictées par chaque Etat. 

L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la 
liste des textes relatifs à ces avantages. 

Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière 
que ce soit, par l’un ou l’autre des Etats, l’autorité compétente de l’Etat concerné s’engage à 
communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Etat. 

2.2. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de l’Etat qui les accorde. 

2.3. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de 
coproduction doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou 
en Italie, l’approbation des autorités compétentes des deux Etats.  

Les demandes d’admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacun des Etats 
et être conformes aux conditions minimales fixées dans l’annexe 1 du présent Accord. 

Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, au 
rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au bénéfice du présent Accord. 

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Etats doivent se consulter. 

Lorsque les autorités compétentes des deux Etats ont admis l’œuvre cinématographique au bénéfice 
de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes 
autorités. 

L’approbation d’un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Etats ne lie aucune 
d’entre elles quant à l’octroi du visa d’exploitation. 
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Les autorités compétentes sont : 

En France : le Centre national de la cinématographie ; 

En Italie : le ministère pour les biens et les activités culturelles, département du spectacle. 

Article 3 

3.1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être 
réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et 
une expérience professionnelle reconnue par l’autorité compétente de l’Etat dont elles relèvent. 

3.2. Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes : 

3.2.1. Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française ou italienne, soit 
ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à la Convention 
européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec 
lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les 
étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident 
sont, pour l’application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français et italiens. 

3.2.2. Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissants 
d’Etats autres que les Etats européens mentionnés au 1. 

3.2.3. Les prises de vues dans les studios doivent être effectuées, de préférence, dans des studios 
établis sur le territoire de l’un ou l’autre des deux Etats, parties au présent Accord. 

3.2.4. Les prises de vues réalisées en décors naturels, extérieurs ou intérieurs, sur le territoire d’un 
Etat non membre de la Communauté européenne qui ne participe pas à la coproduction peuvent être 
autorisées si le scénario ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exige. 

Article 4 

La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Etat dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 10 % à 90 % du coût définitif de l’œuvre 
cinématographique. 

Néanmoins, en fonction du budget du film, le pourcentage de la participation minoritaire peut être 
diminué, sans pouvoir être inférieur à 5 % du coût définitif de l’œuvre cinématographique, lorsque 
celui-ci est supérieur à 50 000 0000 FF (cinquante millions de francs français) ou l’équivalent en euros 
ou l’équivalent en lires italiennes. 

Toutefois, par exception à cette règle, les autorités compétentes des deux Etats peuvent, d’un 
commun accord, faire bénéficier de ces dispositions les projets d’un budget inférieur à 50 000 000 FF 
(cinquante millions de francs français) ou l’équivalent en euros ou l’équivalent en lires italiennes, pour 
favoriser le fonctionnement équilibré de cet Accord. 

Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l’œuvre 
cinématographique. 

Le matériel est déposé aux noms conjoints des coproducteurs dans un laboratoire choisi d’un 
commun accord. 

Article 6 

Les autorités compétentes des deux Etats examinent tous les deux ans si l’équilibre des contributions 
respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires. 

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques 
que les contributions financières : cet équilibre est apprécié par la commission mixte prévue à l’article 
13. 

Pour la mise en œuvre de ce bilan, chaque autorité - lors de la procédure d’admission d’une œuvre 
cinématographique au bénéfice du présent Accord - établit un récapitulatif de l’ensemble des aides et 
financements tels que prévus aux annexes 2 et 3 du présent Accord. 



168 

L’analyse de l’équilibre général se fait notamment : 

- par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les 
coproductions de l’année de référence, étant convenu que l’appréciation de ce décompte se fait au 
regard du montant global des budgets desdites coproductions ; 

- par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Etats, des films 
préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Etats au bénéfice des producteurs de ces 
films au cours de l’année de référence et du montant de ces préachats ; 

- par le décompte des investissements français, d’une part, et des investissements italiens, d’autre 
part, dans les films de coproduction franco-italiens. 

Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la commission mixte examine les moyens de restaurer 
l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaire à cet effet. 

Article 7 

Les génériques, bandes-annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la 
France et l’Italie. 

Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals. 

Article 8 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, en principe 
proportionnellement à leurs apports respectifs. 

Article 9 

Les autorités compétentes des deux Etats acceptent que les œuvres cinématographiques admises au 
bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant 
d’Etats avec lesquels la France ou l’Italie sont liées par des accords de coproduction 
cinématographique. 

Les conditions d’admission de telles œuvres cinématographiques doivent faire l’objet d’un examen au 
cas par cas. 

Article 10 

Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation aux 
métiers du cinéma. Elles se concertent afin d’étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la 
formation initiale et continue des professionnels, en particulier dans le secteur des nouvelles 
technologies. 

Elles favorisent la conclusion d’accords ou de conventions entre les écoles ou les organismes de 
formation initiale et continue. 

Article 11 

Les autorités compétentes des deux Etats examinent les moyens propres à favoriser la distribution et 
la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacun des deux Etats. 

Article 12 

Les autorités compétentes des deux Etats s’emploient à promouvoir les festivals respectivement 
consacrés au cinéma italien en France et au cinéma français en Italie. 

Article 13 

13.1. Pour suivre et faciliter l’application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des 
modifications, il est institué une commission mixte composée de représentants des autorités 
compétentes et de professionnels des deux Etats. 

La délégation française est présidée par le directeur général du Centre national de la 
cinématographie. 
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La délégation italienne est présidée par le chef du département du spectacle du ministère des biens et 
activités culturelles. 

13.2. Pendant la durée du présent Accord, cette commission se réunit tous les deux ans 
alternativement en France et en Italie. 

Elle peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, notamment en 
cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l’industrie 
cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application 
des difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges. 

Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s’est pas réunie dans les plus brefs délais 
en vue d’examiner les moyens de restaurer l’équilibre, les autorités compétentes n’admettent au 
bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent Accord que dans de 
strictes conditions de réciprocité - un film pour un film. 

Article 14 

Le présent Accord annule et remplace les accords antérieurement en vigueur à la date de la 
signature, i.e. : 

- l’accord cinématographique franco-italien du 1er août 1966 ; 

- l’échange de lettres franco-italien du 16 février 1970 ; 

- l’échange de lettres des 12 juillet et 7 août 1971 entre la France et l’Italie complétant l’échange de 
lettres du 16 février 1970 ; 

- l’échange de lettres franco-italien des 21 mai 1973 et 4 mars 1974 ; 

- l’échange de lettres franco-italien des 11 et 18 mars 1976 portant prorogation et modification de 
l’accord de coproduction cinématographique franco-italien ; 

- l’accord cinématographique franco-italien du 13 juin 1985 modifiant l’accord de coproduction 
cinématographique franco-italien du 1er août 1966 ; 

- le protocole du 28 août 1997 modifiant l’accord du 13 juin 1985 entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République italienne modifiant l’accord de 
coproduction cinématographique franco-italien du 1er août 1966. 

Article 15 

Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en 
ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du 
deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification. 

Il est conclu pour une durée de deux ans. 

Il est renouvelable tacitement par périodes de deux ans. 

Il peut être dénoncé à tout moment par l’une des Parties par notification écrite transmise par voie 
diplomatique, moyennant un préavis de trois mois. 

Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liés au projet engagé 
dans le cadre du présent Accord sauf décision contraire des Parties. 

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord 
et y ont apposé leur sceau. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Catherine Tasca, Ministre de la culture et de la 
communication. 

Pour le Gouvernement de la République italienne : Giovanna Melandri, Ministre pour les biens et les 
activités culturelles. 
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ANNEXE 

Procédures d’application 

Les producteurs de chacun des Etats doivent, pour être admis au bénéfice de l’Accord, joindre à leur 
demande d’admission, avant le début des prises de vues, à l’autorité compétente, un dossier 
comportant : 

- un document concernant l’acquisition des droits d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre 
cinématographique ; 

- un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l’œuvre cinématographique ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques ; 

- le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et 
extérieurs) et des lieux de prises de vues ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction. 

L’autorité compétente de l’Etat à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de l’Etat à participation majoritaire. 
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LIBAN 

Accord entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République libanaise 

relatif à la coproduction cinématographique 

Signé à Beyrouth le 3 novembre 2016 

Décret n° 2019-943 du 9 septembre 2019 (J.O. 11 septembre 2019) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise, ci-après 
dénommés ensemble, les « Parties » et individuellement « Partie », 

Considérant la convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles faite à Paris le 20 octobre 2005, dont les Parties partagent les principes et les objectifs, à 
laquelle la République française est partie et qui a été signée par le Gouvernement libanais, lequel 
fera ses meilleurs efforts pour mener à bien sa ratification, 

Considérant l'intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la 
cinématographie entre la République française et la République libanaise et de valoriser leur 
patrimoine cinématographique commun ; 

Considérant la nécessité d'actualiser le cadre juridique de leur coopération cinématographique et en 
tenant compte des règles de l'industrie cinématographique en vigueur en République française et en 
République libanaise, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

1. Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées 
et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaire) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des Parties et dont la première diffusion a lieu 
dans les salles de spectacle cinématographique. 

2. Le terme « coproduction cinématographique » désigne les mesures prises par des coproducteurs 
visant la réalisation d'une œuvre cinématographique telle que définie au point 1 du présent article. 

3. Le terme « coproducteur » désigne une société de production cinématographique ou un producteur 
établi sur le territoire français, ou sur le territoire libanais ou sur le territoire d'un Etat lié à la France ou 
au Liban par un accord de coproduction, ou membre de la Convention européenne de coproduction 
cinématographique. 

4. Le terme « autorité compétente » désigne : 

a) Pour le gouvernement de la République française : le Centre national du cinéma et de l'image 
animée ; 

b) Pour le gouvernement de la République libanaise : le ministère de la Culture. 

Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction en vertu du présent accord sont 
considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur 
sur le territoire de l'Etat de chacune des deux Parties. 
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2. Les œuvres cinématographiques de coproduction réalisées en vertu du présent accord ont accès, 
de plein droit, sur le territoire de l'Etat de chacune des Parties, aux avantages qui résultent des 
dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur sur le territoire de l'Etat de chacune 
des Parties. L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de 
l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Dans la mesure où les textes relatifs à ces 
avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l'une ou l'autre des Parties, 
l'autorité compétente de la Partie concernée s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à 
l'autorité compétente de l'autre Partie. 

3. Ces avantages sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire de l'Etat de la Partie 
qui les accorde. 

4. Les demandes d'admission au statut de coproduction doivent respecter les procédures prévues à 
cet effet par les Parties et être conformes aux conditions énoncées dans l'annexe du présent accord. 

5. D'un commun accord, les autorités compétentes des deux Parties délivrent à l'œuvre 
cinématographique réalisée en vertu du présent accord le statut de coproduction. 

6. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à 
l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au statut de coproduction. 

7. Avant de rejeter une demande d'admission au statut de coproduction, les autorités compétentes 
des deux Parties doivent se consulter. 

8. Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont délivré à l'œuvre cinématographique le 
statut de coproduction, ce statut ne peut être ultérieurement annulé sauf décision commune des 
autorités compétentes. 

Article 3 

1. Pour obtenir le statut de coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par 
des coproducteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience 
professionnelle. 

2. Les membres du personnel artistique et technique participant à la coproduction cinématographique 
doivent avoir soit la nationalité française, soit la nationalité libanaise, ou être résidents permanents sur 
le territoire de la République française ou de la République libanaise ou avoir la nationalité d'un autre 
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen. 

3. A titre exceptionnel, les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, d'un commun 
accord, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les 
conditions de nationalité ou de résidence telles que décrites à l'alinéa 2 du présent article. 

4. Les prises de vues réalisées en studio doivent être effectuées dans des studios établis sur les 
territoires des Etats des coproducteurs. 

5. Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la République 
française ni la République libanaise peuvent être autorisées d'un commun accord par les autorités 
compétentes si le scénario de l'œuvre cinématographique l'exige. 

Article 4 

1. La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de vingt 
(20) à quatre-vingts (80) pour cent du budget total de la coproduction. 

2. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord 
entre elles, que le montant de la contribution visé à l'alinéa 1 puisse être réduit à dix (10) pour cent du 
budget total de la coproduction. 

3. La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit en principe 
intervenir si possible dans la même proportion que ses apports financiers. 

Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur de l'œuvre cinématographique. 
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Article 6 

Les Parties facilitent l'importation et l'exportation du matériel nécessaire à la réalisation des œuvres 
cinématographiques en vertu du présent accord. Chaque Partie s'efforce, conformément à ses règles 
nationales, de faciliter la circulation et le séjour sur le territoire de son pays au personnel artistique et 
technique collaborant à la coproduction cinématographique. 

Article 7 

1. Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si un équilibre est assuré 
entre les contributions aux œuvres réalisées en coproduction. 

2. L'équilibre visé à l'alinéa 1 du présent article doit être réalisé tant en ce qui concerne les 
contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par 
la Commission mixte prévue à l'article 11. 

3. Pour vérifier si l'équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de 
l'ensemble des moyens de soutien et de financements. 

4. Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens 
nécessaires à rétablir l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaire à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes annonces, publications et matériel publicitaire de l'œuvre cinématographique 
doivent mentionner la coproduction franco-libanaise ou libano-française. 

Article 9 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, conformément aux 
législations en vigueur sur le territoire des Parties. 

Article 10 

1. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent accepter que les œuvres cinématographiques 
relevant du présent accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant 
d'Etats avec lesquels l'une ou l'autre Partie est liée par des accords de coproduction 
cinématographique. 

2. Les autorités compétentes des deux Parties examinent l'admission des œuvres 
cinématographiques décrites à l'alinéa 1 du présent article au cas par cas. 

II. - COMMISSION MIXTE 

Article 11 

1. Pour faciliter l'application du présent accord, il est institué une Commission mixte composée d'un 
nombre égal de représentants des autorités compétentes et d'experts de chacune des deux Parties. 

2. La Commission mixte se réunit en principe tous les deux ans, alternativement en République 
française et en République du Liban. 

3. La Commission mixte peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités 
compétentes, notamment en cas de modification de la législation nationale concernant la 
cinématographie ou dans le cas où le fonctionnement de l'accord rencontre dans son application des 
difficultés d'une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre visé à l'article 7. 

III. - DISPOSITIONS FINALES 

Article 12 

A compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace l'accord 
cinématographique franco-libanais entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement de la République libanaise signé à Beyrouth le 27 mars 2000. 
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Article 13 

Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé à l'amiable par 
voie de consultations ou de négociations directes entre les Parties. 

Article 14 

La Partie libanaise s'engage, dans le cadre de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, 
à ne pas prendre d'engagements de libéralisation du secteur audiovisuel et à poser une exemption à 
la clause de la nation la plus favorisée concernant les accords de coproduction cinématographique 
avec des Etats tiers. En cas de non-respect de ces engagements, la Partie française serait conduite à 
dénoncer le présent accord, selon les modalités décrites à l'article 15, point 3. 

Article 15 

1. Le présent accord entre en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière 
notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de 
l'accomplissement des procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'accord. 

2. Le présent accord peut être modifié à tout moment par écrit par accord mutuel entre les Parties 
transmis par voie diplomatique. Cette modification entre en vigueur à la date fixée par les Parties et 
fait partie intégrante du présent accord. 

3. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des deux Parties peut 
dénoncer le présent accord, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. 
Dans ce cas, l'accord cesse d'être valable six (6) mois après la date de la réception de la notification. 
La dénonciation de l'accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets 
engagés dans le cadre du présent accord, sauf décision contraire des Parties. 

Fait à Beyrouth, le 3 novembre 2016, en deux exemplaires, en langue française. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Audrey Azoulay, Ministre de la Culture et de la 
Communication. 

Pour le Gouvernement de la République de libanaise : Raymond Araiji, Ministre de la Culture. 

 

 

ANNEXE 

Procédure d’application 

Les coproducteurs de chacune des deux Parties doivent, pour obtenir le statut de coproduction, 
joindre à leur demande d'admission, deux mois avant le début des prises de vues, à l'autorité 
compétente, un dossier comportant : 

- une copie des contrats attestant de la chaîne complète des droits d'auteurs ; 

- la version définitive du scénario ; 

- une information sur les apports techniques et artistiques des coproducteurs ; 

- le plan de travail détaillé ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction signé. 

L'autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu'après avoir 
reçu l'avis de l'autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 

 

  



175 

LITUANIE 

Accord entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République de Lituanie 

à la coproduction cinématographique 

Signé à Paris le 29 juin 2015 

Décret n° 2016-263 du 4 mars 2016 (J.O. 6 mars 2016) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie, ci-
après dénommés les « Parties » ; 

Considérant la Convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles faite à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et la République de 
Lituanie sont Parties ; 

Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 
octobre 1992, à laquelle la République française et la République de Lituanie sont Parties, et 
notamment son article 2 ; 

Considérant l'intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la 
cinématographie entre la République française et la République de Lituanie et de valoriser leur 
patrimoine cinématographique commun ; 

Considérant la nécessité d'actualiser le cadre juridique de leur coopération cinématographique et en 
tenant compte des règles de l'industrie cinématographique en vigueur en France et en Lituanie ; 

Sont convenus ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

1. Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées 
et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des Parties et dont la première diffusion a lieu 
dans les salles de spectacle cinématographique. 

2. Le terme « coproduction cinématographique » désigne les mesures prises par des coproducteurs 
visant la réalisation d'une œuvre cinématographique telle que définie au premier alinéa du présent 
Article. 

3. Le terme « coproducteur » désigne une société de production cinématographique ou un producteur 
établi sur le territoire lituanien, ou sur le territoire français, ou sur le territoire d'un Etat lié à la France 
ou à la Lituanie par un Accord de coproduction, ou membre de la Convention européenne de 
coproduction cinématographique. 

4. Le terme « autorité compétente » désigne : 

- Pour le Gouvernement de la République française : le Centre national du cinéma et de l'image 
animée ; 

- Pour le Gouvernement de la République de Lituanie : le Centre lituanien du cinéma auprès du 
Ministre de la Culture. 
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Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction en vertu du présent Accord sont 
considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur 
sur le territoire de l'Etat de chacune des deux Parties. 

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction réalisées en vertu du présent Accord ont accès, 
de plein droit, sur le territoire de l'Etat de chacune des Parties, aux avantages qui résultent des 
dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur sur le territoire de l'Etat de chacune 
des Parties. L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de 
l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Dans la mesure où les textes relatifs à ces 
avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l'une ou l'autre des Parties, 
l'autorité compétente de la Partie concernée s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à 
l'autorité compétente de l'autre Partie. 

3. Ces avantages sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire de l'Etat de la Partie 
qui les accorde. 

4. Les demandes d'admission au statut de coproduction doivent respecter les procédures prévues à 
cet effet par les Parties et être conformes aux conditions énoncées dans l'annexe du présent Accord. 

5. Les autorités compétentes des deux Parties délivrent à l'œuvre cinématographique réalisée en 
vertu du présent Accord le statut de coproduction. 

6. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à 
l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au statut de coproduction. 

7. Avant de rejeter une demande d'admission au statut de coproduction, les autorités compétentes 
des deux Parties doivent se consulter. 

8. Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont délivré à l'œuvre cinématographique le 
statut de coproduction, ce statut ne peut être ultérieurement annulé sauf décision commune des 
autorités compétentes. 

Article 3 

1. Pour obtenir le statut de coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par 
des coproducteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience 
professionnelle. 

2. Les membres du personnel artistique et technique participant à la coproduction cinématographique 
doivent avoir soit la nationalité française, soit la nationalité lituanienne, soit être résidents permanents 
sur le territoire de la République française ou de la République de Lituanie, ou bien avoir la nationalité 
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat Partie à l'Accord sur l'Espace économique 
européen. 

3. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, la participation 
de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de nationalité ou de 
résidence telles que décrites à l'alinéa 2 du présent Article. 

4. Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur les territoires des Etats des 
coproducteurs. 

5. Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la République 
française ni la République de Lituanie peuvent être autorisées si le scénario de l'œuvre 
cinématographique l'exige. 

Article 4 

1. La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de vingt 
(20) à quatre-vingts (80) pour cent du budget total de la coproduction. 

2. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord 
entre elles, que le montant de la contribution visé à l'alinéa 1 puisse être réduit à dix (10) pour cent du 
budget total de la coproduction. 

3. La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir si 
possible dans la même proportion que ses apports financiers. 
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Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur de l'œuvre cinématographique. 

Article 6 

Les Parties facilitent l'importation et l'exportation du matériel nécessaire à la réalisation des œuvres 
cinématographiques en vertu du présent Accord. Chaque Partie s'efforce, conformément à ses règles 
nationales, de faciliter la circulation et le séjour sur le territoire de son pays au personnel artistique et 
technique collaborant à la coproduction cinématographique. 

Article 7 

1. Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si un équilibre est assuré 
entre les contributions aux œuvres réalisées en coproduction. 

2. L'équilibre visé à l'alinéa 1 du présent Article doit être réalisé tant en ce qui concerne les 
contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par 
la Commission mixte prévue à l'article 11. 

3. Pour vérifier si l'équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de 
l'ensemble des moyens de soutien et de financements. 

4. Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens 
nécessaires à rétablir l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaire à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes annonces, publications et matériel publicitaire de l'œuvre cinématographique 
doivent mentionner la coproduction franco-lituanienne ou lituano-française. 

Article 9 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, proportionnellement à 
leurs apports respectifs et conformément aux législations en vigueur sur le territoire des Parties. 

Article 10 

1. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent accepter que les œuvres cinématographiques 
relevant du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant 
d'Etats avec lesquels l'une ou l'autre Partie sont liées par des accords de coproduction 
cinématographique. 

2. Les autorités compétentes des deux Parties examinent l'admission des œuvres 
cinématographiques décrites à l'alinéa 1 du présent Article au cas par cas. 

II. - COMMISSION MIXTE 

Article 11 

1. Pour faciliter l'application du présent Accord, il est institué une Commission mixte composée d'un 
nombre égal de représentants des autorités compétentes et d'experts de chacune des deux Parties. 

2. La Commission mixte se réunit en principe tous les deux ans, alternativement en République 
française et en République de Lituanie. 

3. La Commission mixte peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités 
compétentes, notamment en cas de modification de la législation nationale concernant la 
cinématographie ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontre dans son application des 
difficultés d'une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre visé à l'article 7. 

III. - DISPOSITIONS FINALES 

Article 12 

Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord est réglé à l'amiable par 
voie de consultations ou de négociations directes entre les Parties. 
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Article 13 

1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière 
notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement sur 
l'accomplissement des procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'Accord. 

2. Le présent Accord peut être modifié à tout moment par écrit par accord mutuel entre les Parties 
transmis par voie diplomatique. Cette modification entre en vigueur à la date fixée par les Parties et 
fait partie intégrante du présent Accord. 

3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des deux Parties peut 
dénoncer le présent Accord, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. 
Dans ce cas, l'Accord cesse d'être valable dans un délai de 6 mois après la date de la réception de la 
notification. La dénonciation de l'Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties 
liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties. 

Fait à Paris, le 29 juin 2015, en deux exemplaires, chacun en langue française et lituanienne, les deux 
textes faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et de la 
Communication. 

Pour le Gouvernement de la République de Lituanie : Sarunas Birutis, Ministre de la Culture. 

 

 

ANNEXE 

Procédure d'application 

Les coproducteurs de chacune des deux Parties doivent, pour obtenir le statut de coproduction, 
joindre à leur demande d'admission, deux mois avant le début des prises de vues, à l'autorité 
compétente, un dossier comportant : 

- une copie des contrats attestant de la chaîne complète des droits d'auteurs ; 

- la version définitive du scénario ; 

- une information sur les apports techniques et artistiques des coproducteurs ; 

- le plan de travail détaillé ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction signé. 

L'autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu'après avoir 
reçu l'avis de l'autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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LUXEMBOURG 

Accord cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 

Signé à Cannes le 18 mai 2001 

Décret n° 2003-1092 du 14 novembre 2003 (J.O. 21 novembre 2003) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg, ci-après dénommés les Parties ; 

Considérant leur volonté commune d’établir un cadre pour le développement de leurs relations dans le 
domaine cinématographique, sont convenus de ce qui suit :  

Article 1er 

Aux fins du présent Accord, le terme “ œuvre cinématographique ” désigne les œuvres 
cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, 
documentaires) conformes aux dispositions relatives à l’industrie cinématographique existant dans 
chacun des deux Etats et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle 
cinématographique. 

Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent 
Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la 
législation en vigueur dans chacun des pays. 

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord 
bénéficient, de plein droit, dans chaque Etat, des avantages qui résultent des dispositions relatives à 
l’industrie cinématographique en vigueur ou qui peuvent être édictées par chaque Etat. 

L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la 
liste des textes relatifs à ces avantages. 

Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière 
que ce soit par l’un ou l’autre des Etats, l’autorité compétente de l’Etat concerné s’engage à 
communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Etat.  

3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de l’Etat qui les accorde. 

4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction 
doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou au 
Luxembourg, l’approbation des autorités compétentes des deux Etats. 

Les demandes d’admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacun des Etats 
et être conformes aux conditions minimales fixées dans l’annexe I du présent Accord. 

Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, au 
rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au bénéfice du présent Accord. 

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Etats doivent se consulter. 

Lorsque les autorités compétentes des deux Etats ont admis l’œuvre cinématographique au bénéfice 
de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes 
autorités. 

L’approbation d’un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Etats ne lie aucune 
d’entre elles quant à l’octroi du visa d’exploitation. 



180 

Les autorités compétentes sont : 

En France : le Centre national de la cinématographie ; 

Au Luxembourg : le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle. 

Article 3 

1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être 
réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et 
une expérience professionnelle reconnue par l’autorité compétente de l’Etat dont elles relèvent. 

2. Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes : 

1° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française ou luxembourgeoise, soit 
ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à la Convention 
européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec 
lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les 
étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident 
sont, pour l’application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français et luxembourgeois ; 

2° Ne pas être contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissants d’Etats 
autres que les Etats européens mentionnés au 1°. 

3. Les prises de vues dans les studios doivent être effectuées, de préférence, dans des studios établis 
sur le territoire de l’un ou l’autre des deux Etats, parties au présent Accord. 

4. Les prises de vues réalisées en décors naturels sur le territoire d’un Etat non membre de la 
Communauté européenne qui ne participe pas à la coproduction peuvent être autorisées si le scénario 
ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exige. 

Article 4 

La proportion des apports respectifs du ou des producteurs de chaque Etat dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 10 % (dix pour cent) à 90 % (quatre-vingt-dix pour 
cent) du coût définitif de l’œuvre cinématographique. 

Article 5 

Chaque coproducteur engage les acteurs, auteurs et techniciens de son choix. 

Ceux-ci contribuent à la détermination de ses apports artistiques et techniques. 

Article 6 

Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l’œuvre 
cinématographique. 

Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs dans un laboratoire choisi d’un 
commun accord. 

Article 7 

Les autorités compétentes des deux Etats examinent tous les deux ans si l’équilibre des contributions 
respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires. 

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques 
que les contributions financières : cet équilibre est apprécié par la Commission Mixte prévue à l’article 
11. 

Pour la mise en œuvre de ce bilan, chaque autorité - lors de la procédure d’admission d’une œuvre 
cinématographique au bénéfice du présent Accord - établit un récapitulatif de l’ensemble des aides et 
financements tels que prévus aux annexes 2 et 3 du présent Accord. 

L’analyse de l’équilibre général se fait notamment : 

- par le décompte des aides et financements au développement, à la production et à la distribution 
confirmés sur les coproductions de l’année de référence, étant convenu que l’appréciation de ce 
décompte se fait au regard du montant global des budgets desdites coproductions ; 
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- par la prise en compte, au-delà du nombre de films coproduits par les deux Etats, des films 
préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Etats au bénéfice des producteurs de ces 
films au cours de l’année de référence et du montant de ces préachats ; 

- par le décompte des investissements français, d’une part, et des investissements luxembourgeois, 
d’autre part, dans les films de coproduction franco-luxembourgeois. 

Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer 
l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaires à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la 
France et le Luxembourg. 

Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals. 

Article 9 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, en principe 
proportionnellement à leurs apports respectifs. 

Article 10 

Les autorités compétentes des deux Etats acceptent que les œuvres cinématographiques admises au 
bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant 
d’Etats avec lesquels la France ou le Luxembourg sont liés par des accords de coproduction 
cinématographique. 

Les conditions d’admission de telles œuvres cinématographiques doivent faire l’objet d’un examen au 
cas par cas. 

Article 11 

 1. Pour suivre et faciliter l’application du présent Accord et en suggérer le cas échéant des 
modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités 
compétentes et de professionnels des deux Etats. 

2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit tous les deux ans, alternativement 
en France et au Luxembourg. 

Elle peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, notamment en 
cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l’industrie 
cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application 
des difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges. 

Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s’est pas réunie dans les plus brefs délais 
en vue d’examiner les moyens de restaurer l’équilibre, les autorités compétentes n’admettent au 
bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent Accord que dans de 
strictes conditions de réciprocité - un film pour un film. 

Article 12 

Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en 
ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du 
deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification. 

Il est conclu pour une durée de deux ans. 

Il est renouvelable tacitement par période de deux ans. 

Il peut être dénoncé à tout moment par l’une des Parties par notification écrite transmise par voie 
diplomatique, moyennant un préavis de trois mois. 

Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liés au projet engagé 
dans le cadre du présent Accord sauf décision contraire des parties. 
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En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord 
et y ont apposé leur sceau. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Catherine Tasca, Ministre de la culture et de la 
communication. 

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : François Biltgen, Ministre délégué aux 
communications. 

 

 

ANNEXE 

Procédures d’application 

Les producteurs de chacun des Etats doivent, pour être admis au bénéfice de l’Accord, joindre à leur 
demande d’admission, avant le début des prises de vues, à l’autorité compétente un dossier 
comportant : 

- un document concernant l’acquisition des droits d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre 
cinématographique ; 

- un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l’œuvre cinématographique ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques ; 

- le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et 
extérieurs) et des lieux de prises de vues ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction. 

L’autorité compétente de l’Etat à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de l’Etat à participation majoritaire. 
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MAROC 

Accord de coproduction et d'échanges cinématographiques 
entre la France et le Maroc 

Signé à Rabat le 27 juillet 1977 

Décret n° 90-475 du 6 juin 1990 (J.O. 13 juin 1990) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, soucieux 
de développer et d'élargir la coopération entre leurs cinématographies, décident de favoriser la 
réalisation en coproduction de films susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques 
le prestige, notamment sur le plan culturel, des deux pays et de développer leurs échanges de films, 
et, à ces fins, sont convenus de ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent Accord sont considérés comme 
films nationaux par les autorités des deux pays. 

Ils bénéficient de plein droit des avantages qui en résultent en vertu des dispositions en vigueur ou qui 
pourraient être édictées dans chaque pays. 

La réalisation de films en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après 
consultation entre elles, des autorités compétentes des deux pays : 

En France : le Centre national de la cinématographie ; 

Au Maroc : le Centre cinématographique marocain. 

Article 2 

Pour être admis au bénéfice de la coproduction, les films doivent être entrepris par des producteurs 
ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par 
l'autorité nationale dont ils relèvent. 

Article 3 

Tout film de coproduction doit comporter un négatif, soit un contretype, soit un internégatif, soit un 
interpositif. 

Chaque coproducteur est propriétaire d'un des éléments de tirage énumérés ci-dessus ainsi qu'une 
bande sonore internationale. 

Article 4 

Les films doivent être produits dans les conditions suivantes : 

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays peut varier par film de 30 à  
70 % ; dans des cas exceptionnels la participation minoritaire peut être ramenée à 10 %, avec l'accord 
des autorités compétentes des deux pays ; tout film de coproduction doit comporter de part et d'autre 
une participation artistique et technique effective. 

Article 5 

Les films doivent être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et artistes soit possédant la 
nationalité française ou marocaine, soit ayant le statut de résident en France. 
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A titre exceptionnel, la participation d'un interprète n'ayant pas la nationalité de l'un ou de l'autre pays 
peut être acceptée. 

L'obligation de tourner les extérieurs d'un film dans le territoire national peut être levée dans la mesure 
où le scénario le justifie. 

Article 6 

La répartition des recettes se fait proportionnellement aux apports de chacun des coproducteurs. 

Cette répartition doit comporter soit un partage des recettes, soit un partage géographique en tenant 
compte, dans ce cas, de la différence de volume qui peut exister entre les marchés des pays 
signataires, soit une combinaison des deux formules ; cette répartition est approuvée selon les 
procédures propres à chacun des deux pays. 

Article 7 

En principe, l'exportation des films coproduits est assurée par le coproducteur majoritaire. 

Sauf convention particulière entre les coproducteurs, l'exportation est assurée, pour les films où les 
apports prévus à l'article 4 ci-dessus sont égaux, par le coproducteur ayant la même nationalité que le 
metteur en scène. 

Dans le cas des pays appliquant des restrictions à l'importation, le film est imputé sur le contingent du 
pays ayant les meilleures possibilités d'exportations ; en cas de difficultés, le film est imputé sur le 
contingent du pays dont le metteur en scène est ressortissant. 

Article 8 

Les génériques, films-annonces et matériel publicitaire des films réalisés dans le cadre du présent 
Accord doivent mentionner la coproduction entre la France et le Maroc. 

Sauf disposition différente convenue d'un commun accord, la présentation dans les manifestations et 
festivals internationaux de films coproduits doit être assurée par le pays auquel appartient le 
producteur majoritaire ou, dans le cas de films où les apports sont égaux, par le pays dont le metteur 
en scène est ressortissant. 

Article 9 

Un équilibre général doit être recherché tant sur le plan artistique que sur celui de l'utilisation des 
moyens techniques des deux pays, notamment des studios et laboratoires. 

Article 10 

Les autorités compétentes des deux pays examineront avec bienveillance la réalisation en 
coproduction de films de qualité internationale entre la République française et le Royaume du Maroc, 
et les pays avec lesquels l'un où l'autre est lié par des Accords de coproduction. 

Les conditions d'agrément de tels films font l'objet d'un examen cas par cas. 

Article 11 

Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique 
collaborant à la production de ces films ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays 
du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel 
technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.). 

II. - ECHANGE DE FILMS 

Article 12 

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'exportation, l'importation et 
l'exploitation à des fins commerciales des films impressionnés ne sont soumises de part et d'autre à 
aucune restriction. 
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III. - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 13 

Les autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations concernant les 
coproductions et les échanges de films, comme, en général, toutes précisions relatives aux relations 
cinématographiques entre les deux pays. 

Article 14 

Les autorités compétentes des deux pays facilitent sur leur propre territoire, dans le cadre des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le tournage des films nationaux de l'autre pays. 

Article 15 

Une commission mixte cinématographique a pour mission d'examiner les conditions d'application du 
présent Accord, de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications souhaitables en 
vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays. 

Pendant la durée du présent Accord, cette commission se réunit en principe chaque année, 
alternativement en France et au Maroc ; elle peut également se réunir en cas de modifications 
importantes, soit de la législation, soit de la réglementation applicable à la cinématographie. 

Article 16 

La liquidation des recettes afférentes à des films coproduits conformément au présent Accord n'est 
pas affectée par la dénonciation de l'Accord et se poursuit, dans ce cas, dans les conditions 
préalablement arrêtées en vertu des dispositions de l'article 6 ci-dessus. 

Article 17 

Les deux Gouvernements se notifient réciproquement leur approbation du présent Accord ; celui-ci, 
ainsi que son annexe qui en fait partie intégrante, entre en vigueur trente jours après la dernière de 
ces notifications. 

L'Accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur ; il est 
renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties 
trois mois avant son échéance. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Bernard Raimond, ambassadeur de France 
au Maroc. 

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc : Ahmet Taibi Benhima, ministre d'Etat chargé de 
l'information. 

 

 

ANNEXE 

Procédures d'application 

Pour bénéficier des dispositions de l'Accord, les producteurs de chacun des deux pays doivent, un 
mois avant le tournage, joindre à leurs demandes d'admission à la coproduction, adressées à leurs 
autorités respectives, un dossier qui comporte notamment : 

- un scénario détaillé ; 

- un document concernant la cession des droits d'auteur ; 

- le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs ; 

- un devis et un plan de financement détaillés ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques ; 
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- un plan de travail du film. 

Les autorités du pays à participation financière minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir 
reçu l'avis des autorités du pays à participation financière majoritaire. 
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MEXIQUE 

Accord administratif franco mexicain 

Signé à Paris le 28 octobre 1992 

 

Le Centre national de la Cinématographie, 

La Direction générale de la radio télévision et cinématographie du Ministère de l’Intérieur des Etats-
Unis du Mexique, 

L’Institut mexicain de la cinématographie du Conseil National pour la Culture et les Arts des Etats-Unis 
du Mexique, 

Soucieux de faciliter la réalisation en coproduction d’œuvres cinématographiques susceptibles de 
servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige de leur pays et de développer leurs 
échanges d’œuvres cinématographiques, sont convenus de ce qui suit sur la base de l’article 1er de 
l’accord culturel signé à Paris en 1970 entre les Gouvernements de la République Française et des 
Etats-Unis du Mexique : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Les œuvres cinématographiques, sur tous supports et en tous formats, réalisées en coproduction et 
admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme œuvres cinématographiques 
nationales par les Autorités des deux pays conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables dans leur pays. 

Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales 
qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays. 

La réalisation d’œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir 
l’approbation, après consultation entre elles, des Autorités compétentes des deux pays : 

- en France : Le Centre National de la Cinématographie 

- au Mexique : La direction générale de la radio télévision et cinématographie du Ministère de 
l’Intérieur des Etats-Unis du Mexique. 

L’Institut mexicain de la Cinématographie du conseil National pour la Culture et les Arts des Etats-Unis 
du Mexique. 

Article 2 

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être 
entreprises par les producteurs disposant d’une bonne organisation technique et financière et d’une 
expérience professionnelle confirmée. 

Article 3 

Les demandes d’admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux 
pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d’application prévue 
dans l’annexe du présent accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord. 

L’agrément donné à la coproduction d’une œuvre cinématographique déterminée par les Autorités 
compétentes de chacun des deux pays ne peut être subordonné à la présentation d’éléments 
impressionnés de ladite œuvre cinématographique. 
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Article 4 

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80 %. 

En principe, un équilibre général des apports doit être réalisé entre les deux pays en ce qui concerne 
tant les contributions et les prestations de service respectives que la participation des interprètes et 
des techniciens. 

Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et 
interprètes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national 
mexicain ou de résident du Mexique. 

La participation d’interprètes n’ayant pas la nationalité de l’un des Etats mentionnés à l’alinéa 
précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l’œuvre cinématographique, après 
entente entre les Autorités compétentes des deux pays. 

Les œuvres cinématographiques de coproduction doivent être réalisées en version originale française 
ou en version originale espagnole ou dans l’une des langues locales couramment utilisées dans l’un 
ou l’autre pays. 

Article 5 

Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisés en se 
référant aux dispositions ci-après. 

Les prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence dans le pays du coproducteur majoritaire 
sauf accord entre les coproducteurs. 

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel 
que soit le lieu où le négatif est déposé. 

Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l’un 
des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d’un commun accord 
par les coproducteurs. 

En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi 
que le tirage des copies destinées à l’exploitation dans ce pays, les copies destinées à l’exploitation 
dans le pays minoritaire étant tirées dans un laboratoire de ce pays. 

Article 6 

Les Autorités compétentes des deux pays examineront périodiquement si l’équilibre des contributions, 
sur les plans artistique et technique, entre les deux pays, résultant des dispositions du présent Accord 
a été assuré et, à défaut, arrêteront les mesures jugées nécessaires. 

Article 7 

La répartition des recettes est faite, en principe, proportionnellement à l’apport total de chacun des 
coproducteurs. Cette répartition peut porter sur l’ensemble des recettes, prévoir une séparation des 
recettes par pays, ou être une combinaison des deux formules. 

Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont 
soumises à l’approbation des Autorités compétentes des deux pays. 

Article 8 

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l’exportation des œuvres cinématographiques 
coproduite est assurée par le coproducteur majoritaire avec l’accord du coproducteur minoritaire. 

Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l’exportation est assurée, sauf dispositions 
contraires du contrat de coproduction, par le coproducteur ayant la même nationalité que le metteur 
en scène. Dans le cas d’exportation vers un pays appliquant des restrictions à l’importation, l’œuvre 
cinématographique est, dans la mesure du possible, imputée sur le contingent de celui des pays 
associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable. 
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Article 9 

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en 
coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et le Mexique. 

Article 10 

Dans les festivals et compétitions internationales, les œuvres cinématographiques coproduites sont 
présentées avec la nationalité de l’Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf dispositions 
différentes prises par les coproducteurs et approuvée par les Autorités compétentes des deux pays. 

Les prix, subventions, aides ou autre bénéfice économique concédés aux œuvres 
cinématographiques de coproduction pourront être partagés entre les coproducteurs en accord avec 
les dispositions du contrat de coproduction et la législation en vigueur dans les deux pays. 

Tout prix qui ne serait pas versé en espèce : distinction honorifique ou trophée, concédé par des tiers 
aux œuvres cinématographiques de coproduction réalisées dans le cadre du présent accord sera 
conservé en dépôt par le producteur majoritaire à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le 
contrat de coproduction. 

Article 11 

En matière de coproduction d’œuvres cinématographiques de court métrage, chaque œuvre 
cinématographique doit être réalisée avec le souci d’atteindre un équilibre général sur les plans 
artistique, technique et financier. 

Article 12 

Les Autorités compétentes des deux pays examineront favorablement cas par cas la réalisation en 
coproduction d’œuvres cinématographiques entre la France, le Mexique, et les pays avec lesquels l’un 
ou l’autre Etat est lié par des accords cinématographiques. 

Article 13 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour 
la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres 
cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l’importation et l’exportation dans 
chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel 
technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.). 

II. - ECHANGES D’ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES 

Article 14 

Sous réserve de la législation et la réglementation en vigueur, la vente, l’importation, l’exploitation et 
d’une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques impressionnées nationales, ne 
sont soumises de part et d’autre à aucune restriction. 

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l’exploitation des œuvres cinématographiques 
importées dans le cadre du présent Accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les 
producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux 
pays. 

L’importation des films mexicains en France s’effectue librement. Des actions en faveur de la diffusion 
des films mexicains seront entreprises de la façon suivante : 

a) en ouvrant aux films mexicains les aides françaises accordées pour la diffusion aux films qui 
rencontrent des difficultés d’exploitation ; 

b) en favorisant la présentation de films mexicains dans les festivals et manifestations 
cinématographiques en France de façon à permettre au public français une meilleure connaissance 
du cinéma mexicain. 

Afin de favoriser la coopération culturelle, les deux parties ont retenu les mesures suivantes : 

a) elles porteront une attention particulière à l’organisation, en France et au Mexique, de 
manifestations spécifiques destinées à favoriser la promotion de leurs cinématographies respectives. 
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b) le développement des relations entre la cinémathèque française et la cinémathèque mexicaine sera 
favorisé, de même que les échanges d’informations sur l’archivage et la conservation des films. 

III. - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 15 

Les Autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations sur les questions 
financières et techniques concernant les coproductions et les échanges d’œuvres cinématographiques 
entre les deux pays ou sur les modifications intervenues dans la législation ou la réglementation 
pouvant les affecter. 

Article 16 

Les Autorités compétentes des deux Etats examineront, le cas échéant, les conditions d’application 
du présent Accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ses 
dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer leur coopération 
cinématographique dans l’intérêt commun des deux pays. 

Elles se réuniront, dans le cadre d’une commission mixte cinématographique, à la demande de l’une 
d’entre elles notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la 
réglementation applicables à l’industrie cinématographique. 

Article 17 

L’Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de deux années à 
dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, 
sauf dénonciation par l’une des Parties trois mois avant son échéance. 

En foi de quoi, les soussignés, ont signé le présent Accord. 

Fait à Paris, le 28 octobre 1992, en langue française et espagnole, les deux textes originaux faisant 
également foi. 

Signataires : 

Le directeur général du Centre national de cinématographie - Le directeur général de la radio 
télévision et cinématographie du ministère de l’intérieur des Etats-Unis du Mexique - Le directeur 
général de l’Institut mexicain de la cinématographie du Conseil national pour la culture et les arts des 
Etats-Unis du Mexique. 

 

 

ANNEXE  

Procédures d’application 

Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l’Accord, joindre à 
leurs demandes d’admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à 
leurs Autorités respectives, un dossier comportant : 

- un document concernant l’acquisition des droits d’auteurs pour l’utilisation économique de l’œuvre ; 

- un scénario détaillé ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ; 

- un devis et un plan de financement détaillés ; 

- un plan de travail de l’œuvre cinématographique ; 

- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices. 

Les Autorités compétentes du pays à participation minoritaire ne donnent leur agrément qu’après avoir 
reçu l’avis des Autorités compétentes du pays à participation financière majoritaire. 
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NOUVELLE-ZÉLANDE 

Accord administratif 
sur les relations cinématographiques franco-neo-zélandaises 

Signé à Cannes le 13 mai 1987 

 

Le Centre national de la cinématographie, 

La New Zealand film commission 

Attentifs à la contribution que les coproductions peuvent apporter au développement de leurs 
industries cinématographiques respectives. 

Résolus à encourager le développement de la coopération cinématographique entre la France et la 
Nouvelle-Zélande, sont convenus de ce qui suit : 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord, le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres 
cinématographiques de toutes durées et sur tous supports y compris les œuvres cinématographiques 
de fiction, d'animation et les documentaires, dont la diffusion première a lieu dans les salles de 
spectacle cinématographique des deux pays. 

Cet Accord peut s'appliquer également, après un examen cas par cas, à des œuvres destinées à une 
diffusion télévisuelle (incluant les documentaires, les téléfilms et les séries). 

Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord 
jouissent de plein droit des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie 
cinématographique qui sont en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays. 

Ces avantages sont acquis seulement au producteur du pays qui les accorde. 

Les œuvres réalisées en coproduction doivent recevoir l'approbation, après consultation entre elles, 
des autorités compétentes : 

- En France : le Centre National de la Cinématographie 

- En Nouvelle-Zélande : la New Zealand Film Commission. 

Article 2 

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être 
entreprises par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une 
expérience professionnelle reconnues par l'autorité nationale. 

Article 3 

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux 
pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application 
établies par chacune des autorités nationales. Ces dispositions indiquent la documentation qui doit 
être fournie. Elles sont annexées au présent Accord. 

Article 4 

Pour chaque œuvre cinématographique, la proportion des apports respectifs des coproducteurs des 
deux pays peut varier de vingt à quatre-vingts pour cent (20 à 80 %). 

L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et artistique effective. 
En principe, l'apport du coproducteur minoritaire en personnel créateur, en techniciens et en 
comédiens doit être proportionnel à son investissement. 
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Exceptionnellement, des dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités 
compétentes des deux pays. 

Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des réalisateurs français ou néo-zélandais, 
ou résidents en France ou résidents en Nouvelle-Zélande avec la participation de techniciens, de 
scénaristes, de dialoguistes et interprètes de nationalité française, néo-zélandaise ou résidents en 
France ou résidents en Nouvelle-Zélande. 

La participation de réalisateurs, d'interprètes, de techniciens, de scénaristes et de dialoguistes autres 
que ceux visés au paragraphe précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'œuvre 
cinématographique et après entente entre les autorités compétentes des deux Etats. 

Article 5 

Les deux parties contractantes considèrent favorablement la réalisation en coproduction d'œuvres 
cinématographiques de qualité internationale entre la France, la Nouvelle-Zélande et les pays avec 
lesquels l'un ou l'autre est lié par des accords de coproduction. 

Les conditions d'admission de ces œuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen cas 
par cas. 

Article 6 

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne la participation de personnel créateur, de 
techniciens et de comédiens qu'en ce qui concerne les moyens financiers et techniques des deux 
pays (studios et laboratoires). 

La commission mixte prévue à l'article 14 du présent Accord examine si cet équilibre a été respecté 
et, dans le cas contraire, arrête les mesures jugées nécessaires pour rétablir cet équilibre. 

Article 7 

Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire doivent avoir lieu de 
préférence dans le pays du coproducteur majoritaire. 

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel 
que soit le lieu où le négatif est déposé. 

En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi 
que le tirage des copies destiné à l'exploitation dans ce pays, les copies destinées à l'exploitation 
dans le pays minoritaire étant tirées dans un laboratoire de ce pays. 

Article 8 

Dans le cadre de la législation et de la réglementation, chacune des deux parties contractantes facilite 
l'entrée en vigueur et le séjour sur son territoire du personnel technique et artistique de l'autre partie. 
De même, elles permettent l'admission temporaire de la réexportation de matériels nécessaires à la 
production des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de l'accord. 

Article 9 

Les clauses contractuelles prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des marchés 
sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays. Cette répartition doit en 
principe être faite proportionnellement aux apports respectifs des coproducteurs. 

Article 10 

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des films coproduits est assurée 
par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire. 

Pour les films à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention contraire entre les 
Parties, par le coproducteur ayant la nationalité du metteur en scène. Dans le cas d'exportation vers 
un pays appliquant des restrictions à l'importation, le film est, dans la mesure du possible, imputé sur 
le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus 
favorable. 
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Article 11 

Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent être présentées avec la mention 
«  coproduction France-Nouvelle-Zélande » ou  « coproduction Nouvelle-Zélande-France ». 

Cette mention doit figurer sur un carton séparé au générique dans la publicité commerciale et le 
matériel de promotion des œuvres cinématographiques et lors de leur présentation. 

Article 12 

A moins que les coproducteurs n'en décident autrement, les œuvres cinématographiques réalisées en 
coproduction sont présentées aux festivals internationaux, par les pays du coproducteur majoritaire 
ou, dans le cas de participations financières égales, par le pays du coproducteur dont le réalisateur 
est ressortissant. 

Article 13 

L'importation, la distribution et l'exploitation des œuvres cinématographiques françaises en Nouvelle-
Zélande et des œuvres cinématographiques néo-zélandaises en France ne sont soumises à aucune 
restriction, sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur dans chacun des deux 
pays. 

De plus, les parties contractantes affirment leur volonté de favoriser et de développer par tous les 
moyens la diffusion dans chaque pays des œuvres cinématographiques en provenance de l'autre 
pays. 

Article 14 

Les parties contractantes examineront au besoin les conditions d'application du présent Accord afin 
de résoudre les difficultés soulevées par la mise en œuvre de ses dispositions. Elles étudieront les 
modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt 
commun des deux pays. 

Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique qui pourra être 
convoquée à la demande de l'une de deux autorités compétentes notamment en cas de modifications 
importantes soit de la législation, soit de la réglementation, applicables à l'industrie cinématographique 
ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontrerait des difficultés dans son application. 

En particulier, elles examineront si l'équilibre en nombre et en pourcentage des coproductions est 
respecté. 

Article 15 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de deux 
ans. 

Il est renouvelable pour des périodes identiques par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une 
des parties contractantes trois mois avant son échéance. 

Cette dénonciation ne devra pas concerner les projets réalisés antérieurement dans le cadre du 
présent Accord. 

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Accord. 

Fait en double exemplaires, en langues française et anglaise, à Cannes, le 13 mai 1987. 

Signataires : 

Le Centre national de la cinématographie - La New-Zealand Film Commission. 
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ANNEXE 

Procédures d'application 

Les producteurs des deux pays qui ont l'intention d'entrer en coproduction, doivent, afin de bénéficier 
des dispositions du présent Accord, en faire la demande, sous la forme exigée en France et en 
Nouvelle-Zélande par leurs autorités respectives. Ces demandes comporteront entre autres 
documents : 

1. Un document concernant l'acquisition des droits d'auteur. 

2. Un scénario détaillé. 

3. La liste du personnel principal technique et artistique avec l'indication de leur nationalité et des rôles 
attribués aux acteurs principaux. 

4. Un devis et un plan de financement. 

5. Un premier plan de travail du film. 

6. Les conditions du contrat passé entre les sociétés de coproduction. 

Les autorités compétentes des deux pays se communiquent les dossiers ainsi constitués dès leurs 
dépôts. Celles du pays à participation minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir reçu l'avis 
de celle du pays à participation majoritaire. 
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PALESTINE 

Accord de coproduction cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 

et l’organisation de libération de la Palestine 
au profit de l’autorité palestinienne 

Signé à Paris le 11 septembre 2013 

Décret n° 2014-1035 du 11 septembre 2014 (J.O. 13 septembre 2014) 

 

Le Gouvernement de la République française et l’Organisation de libération de la Palestine, agissant 
au bénéfice de l’Autorité palestinienne, ci-après dénommés les Parties, 

Considérant l’adoption par l’UNESCO de la Convention du 20 octobre 2005 sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles, convention ratifiée par les deux Parties ; 

Considérant la volonté commune des Parties de renouveler la coopération culturelle franco-
palestinienne et de renforcer les relations cinématographiques entre la France et l’Autorité 
palestinienne ; 

Considérant leur volonté de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ; 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

I. - Coproduction 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

1. Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toute durée et 
sur tout support quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaire) conforme aux dispositions 
législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a lieu dans les 
salles de spectacle cinématographique ; 

2. Le terme « autorité compétente » désigne : 

Pour la Partie française : le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ; 

Pour la Partie palestinienne : le Ministère de la culture de l’Autorité palestinienne. 

Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent 
Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la 
législation de chacune des deux Parties. 

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord 
bénéficient, de plein droit, sur le territoire français et dans les Territoires palestiniens occupés, (y 
compris Jérusalem-Est), des avantages qui résultent de la législation de chacune des Parties relative 
à l’industrie cinématographique. 

L’autorité compétente de chaque Partie communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la liste 
des textes relatifs à ces avantages. 

Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière 
que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à 
communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie. 

3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde. 
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4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction 
doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou dans les 
Territoires palestiniens occupés (y compris Jérusalem-Est), l’approbation des autorités compétentes 
des deux Parties. 

Les demandes d’admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des 
Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l’annexe du présent Accord. 

Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toute information relative à l’octroi, au 
rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au bénéfice du présent Accord. 

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter. 

Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l’œuvre cinématographique au 
bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée que par accord 
entre ces mêmes autorités. 

L’approbation d’un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie 
aucune d’entre elles quant à l’octroi du visa d’exploitation. 

Article 3 

1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être 
réalisées par des entreprises de production présentant une organisation technique et financière 
efficace et solide, et une expérience professionnelle reconnue par l’autorité compétente de la Partie 
dont elles relèvent. 

2. Les entreprises de production, pour être éligibles au bénéfice du présent Accord, doivent, en outre, 
satisfaire aux conditions imposées par les réglementations françaises ou palestiniennes selon la 
Partie dont elles relèvent. 

3. La majorité des collaborateurs artistiques et techniques doit soit résider à titre permanent dans les 
Territoires palestiniens occupés (y compris Jérusalem-Est) ou en France, soit détenir la nationalité 
française, ou un document d’identité ou de voyage, délivrée par l’Autorité palestinienne ou détenir la 
nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat Partie à l’Accord sur l’Espace 
économique européen. 

Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord 
entre elles, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les 
conditions de nationalité ou de résidence telles que définies par les deux paragraphes précédents. 

4. Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur le territoire français ou dans 
les Territoires palestiniens occupés (y compris Jérusalem-Est). 

Les prises de vues réalisées en décors naturels en dehors du territoire français ou des Territoires 
palestiniens occupés (y compris Jérusalem-Est) peuvent être autorisées par accord des autorités 
compétentes des deux Parties si le scénario ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exigent. 

Article 4 

La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 % (vingt pour cent) à 80 % (quatre-vingts pour 
cent) du coût définitif de l’œuvre cinématographique. 

Par dérogation et après accord des autorités des deux Parties, le seuil à 20 % peut être abaissé à 10 
% en tenant compte des collaborations artistiques et techniques du ou des coproducteurs de chaque 
Partie. 

La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir dans 
la même proportion que ses apports financiers sauf dérogation exceptionnelle admise par les autorités 
compétentes des deux Parties. 

Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l’œuvre 
cinématographique. 
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Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d’un 
commun accord. 

Article 6 

Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique ou technique 
collaborant à ces films ainsi que pour l’importation ou l’exportation du matériel nécessaire à la 
réalisation et à l’exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, 
éléments de décors, matériels de publicités). 

Article 7 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les trois ans si l’équilibre des 
contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires. 

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques 
que les contributions financières ; cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l’article 
15. 

Pour la mise en œuvre de ce bilan, chaque autorité – lors de la procédure d’admission d’une œuvre 
cinématographique au bénéfice du présent Accord–établit un récapitulatif de l’ensemble des aides et 
financements. 

L’analyse de l’équilibre général se fait notamment : 

- par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les 
coproductions de l’année de référence, étant convenu que l’appréciation de ce décompte se fait au 
regard du montant global des budgets desdites coproductions ; 

- par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Parties, des films 
préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Parties, au bénéfice des producteurs de ces 
films au cours de l’année de référence et du montant de ces préachats ; 

- par le décompte des investissements français, d’une part, et des investissements palestiniens, 
d’autre part, dans les films de coproduction franco-palestiniens.  

Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer 
l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaires à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes-annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la 
France et l’Autorité palestinienne. 

Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals. 

Article 9 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs. Elle est précisée dans le 
contrat qui les lie. 

Article 10 

Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises 
au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant 
d’Etats avec lesquels l’une ou l’autre Partie sont liées par des accords de coproduction 
cinématographique. 

Les conditions d’admission des œuvres cinématographiques mentionnées au premier alinéa doivent 
faire l’objet d’un examen au cas par cas, et respecter les équilibres fixés aux articles 3 et 4. 
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II. - Formation et coopération cinématographique 

Article 11 

Les autorités compétentes des deux Parties accordent une attention particulière à la formation aux 
métiers du cinéma. Elles se concertent afin d’étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la 
formation initiale et continue des professionnels. Elles favorisent la conclusion d’accords ou de 
conventions entre les écoles ou les organismes de formation initiale et continue permettant, 
notamment, la circulation de leurs étudiants. 

Article 12 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution 
et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des deux Parties. 

Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de 
leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d’éducation à l’image ou 
de participation à des festivals de films. 

La présentation dans les festivals d’œuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par la 
Partie à laquelle appartient le producteur majoritaire sauf dispositions différentes prises par les deux 
autorités compétentes. 

Article 13 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser les échanges 
de savoir- faire entre les professionnels (artistes, techniciens…). 

Article 14 

Les autorités compétentes des deux Parties s’emploient à développer la coopération entre les 
cinémathèques et les organismes de conservation d’archives cinématographiques des deux Parties. 

III. - Commission mixte 

Article 15 

1. Pour suivre et faciliter l’application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des 
modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités 
compétentes et de professionnels des deux Parties. 

2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit en principe tous les trois ans 
alternativement en France et dans les Territoires palestiniens occupés (y compris Jérusalem-Est). 

Elle peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, notamment en 
cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l’industrie 
cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application 
des difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges. 

Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s’est pas réunie dans les plus brefs délais 
en vue d’examiner les moyens de restaurer l’équilibre, les autorités compétentes n’admettent au 
bénéfice de la coproduction que les films remplissant les conditions du présent Accord dans de 
strictes conditions de réciprocité – un film pour un film. 

IV. - Stipulations finales 

Article 16 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification par voie 
diplomatique par laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures 
internes nécessaires pour l’entrée en vigueur de l’Accord. 

Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans et peut être reconduit par tacite 
reconduction, pour de nouvelles périodes, d’un an chacune. 
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Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment, par notification écrite 
transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l’accord cesse d’être valable dans un délai de 3 mois 
après la date de la réception de la notification. La dénonciation de l’Accord ne remet pas en cause les 
droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf 
décision contraire des Parties. 

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
Accord. 

Fait à Paris, le 11 septembre 2013, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe, les 
deux textes faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Aurélie Filippetti, Ministre de la culture et de la 
communication. 

Pour l’Organisation de libération de la Palestine agissant au profit de l’Autorité palestinienne : Anwar 
Abu Eisheh, Ministre de la culture. 

 

 

ANNEXE 

Procédures d’application 

Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l’Accord, 
joindre à leur demande d’admission avant le début des prises de vues à l’autorité compétente un 
dossier comportant : 

- un document concernant l’acquisition des droits d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre 
cinématographique ; 

- un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l’œuvre cinématographique ; 

-  la liste des éléments techniques et artistiques ; 

- le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et 
extérieurs) et des lieux de prises de vues ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction. 

L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 

 

  



200 

PAYS-BAS 

Accord entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 

relatif à la coproduction cinématographique 

Signé à Rotterdam le 3 février 1988 

Décret n° 89-88 du 8 février 1989 (J.O. 12 février 1989) 

 

Le Gouvernement de la République française, 

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, 

Soucieux de faciliter la réalisation en coproduction d’œuvres cinématographiques susceptibles de 
servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige de leur pays, et de développer leurs 
échanges cinématographiques, sont convenus de ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord 
sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les Autorités des deux pays 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans leurs pays. 

Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales 
qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays. 

La réalisation d’œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays, doit recevoir 
l’approbation, après consultation entre elles, des Autorités compétentes des deux pays : 

- pour la France : le Centre National de la Cinématographie. 

- pour les Pays-Bas : Fondation pour le Financement du Cinéma Néerlandais. 

ou : Fondation pour le Financement de la Production de Films Néerlandais. 

Article 2 

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être 
entreprises par des producteurs disposant d’une bonne organisation technique et financière et d’une 
expérience professionnelle confirmée. 

Article 3 

Les demandes d’admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux 
pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d’application prévue 
dans l’annexe du présent Accord, laquelle fait partie intégrante dudit Accord. 

L’agrément donné à la coproduction d’une œuvre cinématographique déterminée par les Autorités 
compétentes de chacun des deux pays ne peut être subordonné à la présentation d'éléments 
impressionnés de ladite œuvre cinématographique. 

Lorsque les Autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d’une 
œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré, sauf accord 
entre lesdites Autorités compétentes. 
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Article 4 

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80 %. 

En principe, un équilibre général des apports doit être réalisé entre les deux pays en ce qui concerne 
tant les contributions et les prestations de service respectives que la participation des artistes et des 
techniciens. 

Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et 
interprètes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national 
néerlandais ou de résident aux Pays-Bas, soit de ressortissant ou de résident d’un pays de la 
Communauté Economique Européenne. 

La participation d’un interprète n’ayant pas la nationalité de l’un des États mentionnés à l’alinéa 
précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l’œuvre cinématographique, après 
entente entre les Autorités compétentes des deux pays. 

Article 5 

Les travaux de prises de vues en studios, de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisées en 
se référant aux dispositions ci-après. 

Les prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence dans le pays du coproducteur majoritaire 
sauf accord entre les coproducteurs. 

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son, quel 
que soit le lieu où le négatif est déposé. 

Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l’un 
des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d’un commun accord 
par les coproducteurs. 

En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi 
que le tirage des copies destinées à l’exploitation dans ce pays, les copies destinées à l’exploitation 
dans le pays minoritaire étant tirées dans un laboratoire de ce pays. 

Article 6 

Les Autorités compétentes des deux pays examineront périodiquement si l’équilibre des contributions, 
sur les plans artistique et technique, entre les deux pays, résultant des dispositions du présent Accord 
a été assuré et, à défaut, arrêteront les mesures jugées nécessaires. 

Article 7 

La répartition des recettes est faite en principe proportionnellement à l’apport total de chacun des 
coproducteurs. Sous réserve de l’approbation des Autorités compétentes des deux pays, cette 
répartition peut porter sur l’ensemble des recettes, prévoir une séparation des recettes par pays, ou 
être une combinaison des deux formules. 

Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont 
soumises à l’approbation des Autorités compétentes des deux pays. 

Article 8 

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l’exportation des œuvres cinématographiques 
coproduites est assurée par le coproducteur majoritaire avec l’accord du coproducteur minoritaire. 

Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l’exportation est assurée, sauf dispositions 
contraires du contrat de coproduction, par le coproducteur ayant la même nationalité que le metteur 
en scène. Dans le cas d’exportation vers un pays appliquant des restrictions à l’importation, l’œuvre 
cinématographique est, dans la mesure du possible, imputée sur le contingent de celui des deux pays 
associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable. 
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Article 9 

Les génériques, films annonces et matériels publicitaires des œuvres cinématographiques réalisées 
en coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et les Pays-Bas. 

Article 10 

Dans les festivals et compétitions, les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées sous 
la nationalité de l’Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire, sauf disposition différente prise 
par les coproducteurs et approuvée par les Autorités compétentes des deux pays. 

Article 11 

En matière de coproduction d’œuvres cinématographiques de court métrage, chaque œuvre 
cinématographique doit être réalisée avec le souci d’atteindre un équilibre général sur les plans 
artistique, technique et financier. 

Article 12 

Les Autorités compétentes des deux pays examineront favorablement cas par cas la réalisation en 
coproduction des œuvres cinématographiques entre la France, les Pays-Bas et les pays avec lesquels 
l’un ou l’autre Etat est lié par des accords de coproduction. 

Article 13 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour 
la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres 
cinématographiques réalisées en coproduction, ainsi que pour l’importation et l’exportation dans 
chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicules, matériel 
technique, costumes, éléments de décor, matériel de publicité, etc.). 

II. - ECHANGES D’ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES 

Article 14 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l’importation, l’exportation 
et d’une manière générale la diffusion des œuvres cinématographiques impressionnées nationales ne 
sont soumises de part et d’autre à aucune restriction. 

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l’exploitation des œuvres cinématographiques 
importées dans le cadre du présent Accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les 
producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux 
pays. 

III. - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 15 

Les Autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations sur les questions 
financières et techniques concernant les coproductions et les échanges d’œuvres cinématographiques 
entre les deux pays ou sur les modifications intervenues dans la législation ou la réglementation 
pouvant les affecter. 

Article 16 

Les Autorités compétentes des deux États examineront le cas échéant les conditions d’application du 
présent Accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ses 
dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération 
cinématographique dans l’intérêt commun des deux pays. 

Elles se réuniront, dans le cadre d’une commission mixte cinématographique, à la demande de l’une 
d'entre elles, notamment en cas de modifications importantes, soit de la législation, soit de la 
réglementation applicables à l’industrie cinématographique. 
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Article 17 

Chacune des Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises 
en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet le 1er jour du 2e 
mois suivant le jour de la réception de la dernière notification. 

L’accord est conclu pour une durée de 2 ans à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par 
période de 2 ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des Parties, trois mois avant son 
échéance. 

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le 
présent Accord. 

Fait à Rotterdam, le 3 janvier 1988. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Jacques Gaultier De La Ferrière. 

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : M.L.C. Brinkman. 

 

 

ANNEXE 

Procédures d'application 

Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l’Accord, joindre à 
leurs demandes d’admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à 
leurs autorités respectives, un dossier comportant : 

- un document concernant l’acquisition des droits d’auteur pour l’utilisation économique de l’œuvre ; 

- un scénario détaillé ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ; 

- un devis et un plan de financement détaillés ; 

- un plan de travail de l’œuvre cinématographique ; 

- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices. 

Les autorités compétentes du pays à participation financière minoritaire ne donnent leur agrément 
qu’après avoir reçu l’avis des autorités compétentes du pays à participation financière majoritaire. 
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POLOGNE 

Accord entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République de Pologne 

relatif à la coproduction cinématographique 

Signé à Paris le 5 mars 2012 

Décret n° 2012-1014 du 3 septembre 2012 (J.O. 5 septembre 2012) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne, ci-
après dénommés les Parties ; 

Considérant la Convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles faite à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et la République de 
Pologne sont parties ; 

Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 
octobre 1992, à laquelle la République française et la République de Pologne sont parties, et 
notamment son article 2 ; 

Considérant l’intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la 
cinématographie entre la République française et la République de Pologne et de valoriser leur 
patrimoine cinématographique commun ; 

Considérant la nécessité d’actualiser le cadre juridique de leur coopération cinématographique et 
tenant compte des règles de l’industrie cinématographique en vigueur en République française et en 
République de Pologne ; 

Sont convenus ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

1° L’expression « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes 
durées et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a 
lieu dans les salles de spectacle cinématographique. 

2° L’expression « coproduction cinématographique » désigne les mesures prises par des 
coproducteurs visant la réalisation d’une œuvre cinématographique telle que définie au premier alinéa 
du présent Article. 

3° L’expression « autorité compétente » désigne : 

a. Pour la République française : le Centre national du cinéma et de l’image animée. 

b. Pour la République de Pologne : le ministre de la culture et du patrimoine national. 

Article 2 

1° Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction en vertu du présent Accord sont 
considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur 
sur le territoire de l’Etat de chacune des deux Parties. 
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2° Les œuvres cinématographiques de coproduction réalisées en vertu du présent Accord ont accès, 
de plein droit, sur le territoire de l’Etat de chacune des Parties, aux avantages qui résultent des 
dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur. L’autorité compétente de chacune 
des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la liste des textes relatifs à ces 
avantages. Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque 
manière que ce soit, par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée 
s’engage à communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie. 

3° Ces avantages sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire de l’Etat de la Partie 
qui les accorde. 

4° Les demandes d’admission au statut de coproduction doivent respecter les procédures prévues à 
cet effet par les Parties et être conformes aux conditions énoncées dans l’annexe du présent Accord. 

5° Les autorités compétentes des deux Parties délivrent à l’œuvre cinématographique réalisée en 
vertu du présent Accord le statut de coproduction. 

6° Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à 
l’octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au statut de coproduction. 

7° Avant de rejeter une demande d’admission au statut de coproduction, les autorités compétentes 
des deux Parties doivent se consulter. 

8° Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont délivré à l’œuvre cinématographique le 
statut de coproduction, ce statut ne peut être ultérieurement annulé sauf décision commune des 
autorités compétentes. 

Article 3 

1° Pour obtenir le statut de coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par 
des coproducteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience 
professionnelle. 

2° Les membres du personnel artistique et technique participant à la coproduction cinématographique 
doivent avoir soit la nationalité française, soit la nationalité polonaise, soit être résidents permanents 
sur le territoire de la République française ou de la République de Pologne, ou bien avoir la nationalité 
d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique 
européen. 

3° Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, la participation 
de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de nationalité ou de 
résidence telles que décrites à l’alinéa 2 du présent Article. 

4° Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur les territoires des Etats des 
coproducteurs. 

5° Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la République 
française ni la République de Pologne peuvent être autorisées si le scénario de l’œuvre 
cinématographique l’exige. 

Article 4 

1° La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de 
vingt (20) à quatre-vingts (80) pour cent du budget total de la coproduction. 

2° Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel et après Accord 
entre elles, que le montant de la contribution visé à l’alinéa 1 puisse être réduit à dix (10) pour cent du 
budget total de la coproduction. 

3° La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir si 
possible dans la même proportion que ses apports financiers. 

Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur de l’œuvre cinématographique. 
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Article 6 

Les Parties facilitent l’importation et l’exportation du matériel nécessaire à la réalisation des œuvres 
cinématographiques en vertu du présent Accord. Chaque Partie s’efforce, conformément à ses règles 
nationales, de faciliter la circulation et le séjour sur le territoire de son pays au personnel artistique et 
technique collaborant à la coproduction cinématographique. 

Article 7 

1° Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si un équilibre est assuré 
entre les contributions aux œuvres réalisées en coproduction. 

2° L’équilibre visé à l’alinéa 1 du présent Article doit être réalisé tant en ce qui concerne les 
contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par 
la Commission mixte prévue à l’article 11. 

3° Pour vérifier si l’équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de 
l’ensemble des moyens de soutien et de financements. 

4° Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens 
nécessaires à rétablir l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaire à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes annonces, publications et matériel publicitaire de l’œuvre cinématographique 
doivent mentionner la coproduction franco-polonaise ou polono-française. 

Article 9 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, proportionnellement à 
leurs apports respectifs et conformément aux législations en vigueur sur le territoire des Parties. 

Article 10 

1°. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent accepter que les œuvres 
cinématographiques relevant du présent Accord soient coproduites avec un ou plusieurs producteurs 
relevant d’Etats avec lesquels l’une ou l’autre Partie sont liées par des accords de coproduction 
cinématographique. 

2° Les autorités compétentes des deux Parties examinent l’admission des œuvres 
cinématographiques décrites à l’alinéa 1 du présent Article au cas par cas. 

II. - COMMISSION MIXTE 

Article 11 

1° Pour faciliter l’application du présent Accord, il est institué une Commission mixte composée d’un 
nombre égal de représentants des autorités compétentes et d’experts de chacune des deux Parties. 

2° La Commission mixte se réunit en principe tous les deux ans, alternativement en République 
française et en République de Pologne. 

3° La Commission mixte peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités 
compétentes, notamment en cas de modification de la législation nationale concernant la 
cinématographie ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application des 
difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre visé à l’article 7. 

III. - DISPOSITIONS FINALES 

Article 12 

Le présent Accord annule et remplace l’Accord franco-polonais sur les relations cinématographiques 
signé à Varsovie le 5 juin 1970, à compter de la date de son entrée en vigueur. 
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Article 13 

1° Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière 
notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s’informent mutuellement sur 
l’accomplissement des procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur de l’Accord. 

2° Tout différend relatif à l’interprétation et à l’application du présent Accord est réglé par voie de 
négociation diplomatique entre les Parties. 

3° Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des deux Parties peut 
dénoncer le présent Accord, en tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. 
Dans ce cas, l’Accord cesse d’être valable dans un délai de 6 mois après la date de la réception de la 
notification. La dénonciation de l’Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties 
liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Le Ministre de la culture et de la communication, 
Frédéric Mitterrand. 

Pour le Gouvernement de la République de Pologne : Le ministre de la culture et du patrimoine 
national, Bogdan Zdrojewski. 

 

 

ANNEXE 

Procédure d’application 

Les coproducteurs de chacune des deux Parties doivent, pour obtenir le statut de coproduction, 
joindre à leur demande d’admission, avant le début des prises de vues à l’autorité compétente, un 
dossier comportant : 

- une copie des contrats attestant de la chaîne complète des droits d’auteurs ; 

- la version définitive du scénario ; 

-une information sur les apports techniques et artistiques des coproducteurs ; 

- le plan de travail détaillé ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction signé. 

L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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PORTUGAL 

Accord cinématographique entre la France et le Portugal 

Signé à Paris le 10 octobre 1980 

Décret n° 81-1034 du 16 novembre 1981 (J.O. 21 novembre 1981) 

 

Le Gouvernement de la République française, 

Le Gouvernement de la République portugaise, 

Soucieux de faciliter la réalisation en coproduction de films susceptibles de servir par leurs qualités 
artistiques et techniques le prestige de leur pays, et de développer leurs échanges de films, sont 
convenus de ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent Accord sont considérés comme 
films nationaux par les autorités des deux pays conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables dans leur pays. 

Ils bénéficient de plein droit des avantages réservés aux films nationaux qui résultent des textes en 
vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays. 

La réalisation de films en coproduction entre les deux pays doit recevoir l’approbation, après 
consultation entre elles, des autorités compétentes des deux pays : 

En France : le Centre national de la cinématographie ; 

Au Portugal : l’Institut portugais du Cinéma. 

Article 2 

Pour être admis au bénéfice de la coproduction les films doivent être entrepris par des producteurs 
ayant une organisation et une expérience reconnues par l’autorité nationale. 

Article 3 

Les demandes d’admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux 
pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d’application prévue 
dans l’annexe du présent Accord, laquelle fait partie intégrante dudit Accord. 

L’agrément donné à la coproduction d’un film déterminé par les autorités compétentes de chacun des 
deux pays ne peut être subordonné à la présentation d’éléments impressionnés dudit film. 

Lorsque les autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d’un film 
déterminé, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord entre lesdites autorités 
compétentes. 

Article 4 

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans un film de coproduction 
peut varier de 30 % à 70 % ; toutefois, avec l’accord des autorités compétentes des deux pays, 
l’apport du coproducteur minoritaire peut être réduit à 20 %. 

En principe, un équilibre général doit être réalisé entre les deux pays en ce qui concerne tant les 
contributions respectives que la participation des artistes et des techniciens. 
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Les films doivent être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et interprètes ayant la qualité 
soit de national français ou de résident en France, soit de national portugais ou d’étranger résidant et 
travaillant habituellement au Portugal. 

La participation d’un interprète n’ayant pas la nationalité de l’un des Etats mentionnés à l’alinéa 
précédent peut être admise, compte tenu des exigences du film, après entente entre les autorités 
compétentes des deux pays. 

Article 5 

Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisés en se 
référant aux dispositions ci-après. 

Les prises de vues en studio doivent avoir lieu, de préférence, dans le pays du coproducteur 
majoritaire. 

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel 
que soit le lieu où le négatif est déposé. 

Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l’un 
des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d’un commun accord 
par les coproducteurs. 

En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi 
que le tirage des copies destinées à l’exploitation dans ce pays, les copies destinées à l’exploitation 
dans le pays minoritaire étant tirées dans un laboratoire de ce pays. 

Article 6 

Les autorités compétentes des deux pays examineront périodiquement si l’équilibre des contributions, 
sur les plans artistique et technique, entre les deux pays, résultant des dispositions du présent Accord 
a été assuré et, à défaut, arrêteront les mesures jugées nécessaires. 

Article 7 

La répartition des recettes est faite en principe proportionnellement à l’apport total de chacun des 
coproducteurs. Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage 
des recettes sont soumises à l’approbation des autorités compétentes des deux pays. 

Article 8 

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l’exportation des films coproduits est assurée 
par le coproducteur majoritaire avec l’accord du coproducteur minoritaire. 

Pour les films à participation égale, l’exportation est assurée, sauf convention contraire entre les 
parties, par le coproducteur ayant la nationalité du metteur en scène. Dans le cas d’exportation vers 
un pays appliquant les restrictions à l’importation, le film est, dans la mesure du possible, imputé sur le 
contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus 
favorable. 

Article 9 

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des films réalisés en coproduction doivent 
mentionner la coproduction entre la France et le Portugal. 

Article 10 

Dans les festivals et compétitions, les films coproduits sont présentés avec la nationalité de l’Etat 
auquel appartient la coproduction majoritaire, sauf disposition différente prise par les coproducteurs et 
approuvée par les autorités compétentes des deux pays. 

Article 11 

En matière de coproduction de films de court métrage, chaque film doit être réalisé avec le souci 
d’atteindre un équilibre général sur les plans artistique, technique et financier. 
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Article 12 

Les autorités compétentes des deux pays examineront favorablement cas par cas la réalisation en 
coproduction de films entre la France, le Portugal et les pays avec lesquels l’un ou l’autre Etat est lié 
par des Accords de coproduction. 

Article 13 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour 
la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux films réalisés en 
coproduction ainsi que pour l’importation et l’exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à 
leur fabrication et à leur exploitation (pellicules, matériel technique, costumes, éléments de décors, 
matériel de publicité, etc.). 

II. - ECHANGE DE FILMS 

Article 14 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l’importation, l’exploitation 
et, d’une manière générale, la diffusion des films impressionnés nationaux ne sont soumises de part et 
d’autre à aucune restriction. 

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l’exploitation des films importés dans le cadre 
du présent Accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les producteurs 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays. 

III. - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 15 

Les autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations sur les questions 
financières et techniques concernant les coproductions et les échanges de films, et, en général, toutes 
précisions relatives aux relations cinématographiques, entre les deux pays ou aux modifications 
intervenues dans la législation ou la réglementation pouvant les affecter. 

Article 16 

Les autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d’application du 
présent Accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ses 
dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération 
cinématographique dans l’intérêt commun des deux pays. 

Elles se réuniront, dans le cadre d’une commission mixte cinématographique, à la demande de l’une 
d’entre elles, notamment, en cas de modifications importantes soit de la législation soit de la 
réglementation applicables à l’industrie cinématographique. 

Article 17 

Les deux Gouvernements se notifient réciproquement leur approbation du présent Accord ; celui-ci 
entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications. 

L’Accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est 
renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties 
trois mois avant son échéance. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le 
présent Accord. 

Fait à Paris, en double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes faisant 
également foi, le 10 octobre 1980. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Pierre Viot, Directeur général du Centre national 
de la cinématographie.  
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Pour le Gouvernement de la République portugaise : Miguel Sa Da Bandeira, Président de l'Institut 
portugais du cinéma.  

ANNEXE 

Procédures d'application 

Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l’Accord, joindre à 
leurs demandes d’admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à 
leurs autorités respectives, un dossier comportant : 

- un document concernant l’acquisition des droits d’auteurs pour l’utilisation économique de l’œuvre ; 

- un scénario détaillé ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ; 

- un devis et un plan de financement détaillés ; 

- un plan de travail du film ; 

- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices. 

Les autorités compétentes du pays à participation financière minoritaire ne donnent leur agrément 
qu’après avoir reçu l’avis des autorités compétentes du pays à participation financière majoritaire. 
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ROUMANIE 

Accord de coproduction cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la Roumanie 

Signé à Cannes le 18 mai 2009 

Décret n° 2010-650 du 11 juin 2010 (J.O. 13 juin 2010) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie, ci-après 
dénommés « les Parties », 

Considérant l’adoption par l’UNESCO de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles et sa ratification par la République française le 18 décembre 2006 et la 
Roumanie le 20 juillet 2006 ; 

Considérant leur volonté commune de renouveler et de renforcer les relations cinématographiques 
entre la France et la Roumanie ; 

Considérant leur volonté de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ; 

Considérant la nécessité d’actualiser leurs relations de coopération dans le domaine 
cinématographique en tenant compte de leur réglementation respective en la matière et de la réalité 
des marchés, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

a) Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées 
et sur tous supports, quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a 
lieu dans les salles de spectacle cinématographique ; 

b) Le terme « autorité compétente » désigne : 

Pour la Partie française : le Centre national de la cinématographie de la République française ; 

Pour la Partie roumaine : le Centre national de la cinématographie de Roumanie. 

Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent 
Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la 
législation en vigueur sur le territoire de l’Etat de chacune des deux Parties. 

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord 
bénéficient, de plein droit, sur le territoire de l’Etat de chacune des Parties, des avantages qui 
résultent des dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur. 

L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la 
liste des textes relatifs à ces avantages. 

Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière 
que ce soit, par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à 
communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie. 
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3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde. 

4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction 
doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie du film en France ou en Roumanie, 
l’approbation des autorités compétentes des deux Parties. 

Les demandes d’admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des 
Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l’annexe du présent Accord. 

Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, 
au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au bénéfice du présent Accord. 

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter. 

Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l’œuvre cinématographique au 
bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre 
ces mêmes autorités. 

L’approbation d’un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie 
aucune d’entre elles quant à l’octroi du visa d’exploitation. 

Article 3 

1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être 
réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et 
une expérience professionnelle reconnue par l’autorité compétente de la Partie dont elles relèvent. 

2. Les entreprises de production, pour être éligibles au bénéfice du présent Accord, doivent, en outre, 
satisfaire aux conditions imposées par les réglementations françaises ou roumaines selon la Partie 
dont elles relèvent. 

3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la 
nationalité roumaine ou la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat Partie à 
l’Accord sur l’Espace économique européen. 

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés, justifiant de la qualité de 
résident depuis plus de cinq ans en France ou en Roumanie, sont pour l’application du présent 
paragraphe assimilés aux ressortissants français et roumains. 

Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord 
entre elles, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les 
conditions de nationalité ou de résidence telles que visées aux deux précédents alinéas. 

4. Les prises de vue doivent être effectuées dans des studios établis sur le territoire de l’une ou l’autre 
des deux Parties. 

Les prises de vue réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France ni la 
Roumanie peuvent être autorisées et ce après accord des autorités compétentes des deux Parties si 
le scénario ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exige. 

Article 4 

La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 % (vingt pour cent) à 80 % (quatre-vingts pour 
cent) du coût définitif de l’œuvre cinématographique. 

Par dérogation et après accord des autorités des deux Parties, le seuil à 20 % peut être abaissé à 10 
% en tenant compte des collaborations artistiques et techniques du ou des coproducteurs de chaque 
Partie. 

La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir dans 
la même proportion que ses apports financiers sauf dérogation exceptionnelle admise par les autorités 
compétentes des deux Parties. 

Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l’œuvre 
cinématographique. 
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Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d’un 
commun accord. 

Article 6 

Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique ou technique 
collaborant à ces films ainsi que pour l’importation ou l’exportation dans chaque Etat du matériel 
nécessaire à la réalisation et à l’exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, 
costumes, éléments de décors matériels de publicité). 

Article 7 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si l’équilibre des 
contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires. 

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques 
que les contributions financières ; cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l’article 
15. 

Pour la mise en œuvre de ce bilan, chaque autorité - lors de la procédure d’admission d’une œuvre 
cinématographique au bénéfice du présent Accord - établit un récapitulatif de l’ensemble des aides et 
financements. 

L’analyse de l’équilibre général se fait notamment : 

- par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les 
coproductions de l’année de référence, étant convenu que l’appréciation de ce décompte se fait au 
regard du montant global des budgets desdites coproductions ; 

- par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Parties, des films 
préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Parties au bénéfice des producteurs de ces 
films au cours de l’année de référence et du montant de ces préachats ; 

- par le décompte des investissements français, d’une part, et des investissements roumains, d’autre 
part, dans les films de coproduction franco-roumains. 

Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer 
l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaires à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la 
France et la Roumanie. 

Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals. 

Article 9 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs proportionnellement à leurs 
apports respectifs. 

Article 10 

Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises 
au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant 
d’Etats avec lesquels l’une ou l’autre Partie sont liées par des accords de coproduction 
cinématographique. 

Les conditions d’admission de telles œuvres cinématographiques doivent faire l’objet d’un examen au 
cas par cas, et respecter les équilibres fixés aux articles 3 et 4. 
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II. - FORMATION ET COOPÉRATION CINÉMATOGRAPHIQUE 

Article 11 

Les autorités compétentes deux Etats accordent une attention particulière à la formation aux métiers 
du cinéma. Elles se concertent afin d’étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la 
formation initiale et continue des professionnels. Elles favorisent la conclusion d’accords ou de 
conventions entre les écoles ou les organismes de formation initiale et continue permettant, 
notamment, la circulation de leurs étudiants. 

Article 12 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution 
et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des deux Parties. 

Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de 
leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d’éducation à l’image ou 
de participation à des festivals de films. 

La présentation dans les festivals d’œuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par la 
Partie à laquelle appartient le producteur majoritaire sauf dispositions différentes prises par les deux 
autorités compétentes. 

Article 13 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres pour favoriser les 
échanges de savoir-faire entre les professionnels (artistes, techniciens...). 

Article 14 

Les autorités compétentes des deux Parties s’emploient à développer la coopération entre les 
cinémathèques et les organismes de conservation d’archives cinématographiques des deux Parties. 

III. - COMMISSION MIXTE 

Article 15 

1. Pour suivre et faciliter l’application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des 
modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités 
compétentes et de professionnels des deux Parties. 

2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit tous les deux ans alternativement 
en France et en Roumanie. 

Elle peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, notamment en 
cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l’industrie 
cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application 
des difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges. 

Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s’est pas réunie dans les plus brefs délais 
en vue d’examiner les moyens de restaurer l’équilibre, les autorités compétentes n’admettent au 
bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent Accord que dans de 
strictes conditions de réciprocité - un film pour un film. 

IV. - DISPOSITIONS FINALES 

Article 16 

A la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord de coproduction et d’échanges 
cinématographiques entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République socialiste roumaine, signé à Paris le 22 avril 1966, cesse d’être en vigueur. 
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Article 17 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification par voie 
diplomatique par laquelle les Parties s’informent mutuellement sur l’accomplissement des procédures 
internes nécessaires pour l’entrée en vigueur de l’Accord. 

Le présent Accord sera appliqué provisoirement à la date de sa signature. 

Le présent Accord est conclu pour une durée d’une année et peut être prolongé, par tacite 
reconduction, pour de nouvelles périodes, chacune d’un an. 

Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent Accord, en tout moment, par notification écrite 
transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l’accord cesse d’être valable dans un délai de trois 
mois après la date de la réception de la notification. La dénonciation de l’Accord ne remet pas en 
cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, 
sauf décision contraire des Parties. 

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
Accord. 

Fait à Cannes, le 18 mai 2009, en deux exemplaires, chacun en langues française et roumaine, les 
deux textes faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Christine Albanel, Ministre de la culture et de la 
communication. 

Pour le Gouvernement de la Roumanie : Théodor Paleologu, Ministre de la culture, des cultes et du 
patrimoine national. 

 

 

ANNEXE 

PROCÉDURES D’APPLICATION 

Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l’Accord, 
joindre à leur demande d’admission, avant le début des prises de vue, à l’autorité compétente un 
dossier comportant : 

- un document concernant l’acquisition des droits d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre 
cinématographique ; 

- un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l’œuvre cinématographique ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques ; 

- le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vue (studios et 
extérieurs) et des lieux de prises de vue : 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction. 

L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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ROYAUME-UNI 

Accord de coproduction cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne 
et d'Irlande du nord 

Signé à Paris le 8 novembre 1994 

Décret n° 95-732 du 10 mai 1995 (J.O. du 13 mai 1995) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Considérant que les industries cinématographiques de leurs deux Etats tireront avantage d'une 
collaboration réciproque plus étroite pour la production des films, 

Considérant que les films de haute qualité, susceptibles d'élever la réputation des industries 
cinématographiques des deux Etats, devraient être admis au bénéfice des dispositions du présent 
accord, sont convenus de ce qui suit : 

Article 1er 

Pour les besoins du présent accord : 

(i) Un « film de coproduction » est un film réalisé par un ou plusieurs producteurs britanniques (ci-
après dénommés « le coproducteur britannique ») en collaboration avec un ou plusieurs producteurs 
français (ci-après dénommés « le coproducteur français ») et réalisé conformément aux dispositions 
d'un agrément qui lui sera donné par les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant 
conjointement. 

(ii) Par « nationaux » on entend 

(a) Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, les citoyens britanniques, les 
citoyens de l'outre-mer britannique, les citoyens des territoires sous administration britannique, les 
nationaux britanniques à l'étranger, les sujets britanniques et les personnes sous protection 
britannique ; 

(b) Pour la France, les citoyens français ; 

(c) Pour d'autres Etats membres, les nationaux desdits Etats membres. 

(iii) Par « résidents », on entend :  

(a) Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, les personnes résidant 
ordinairement dans le Royaume-Uni ; 

(b) Pour la France, les personnes qui bénéficient du statut de résidents privilégiés ; 

(c) Pour les autres Etats-Membres, les personnes qui résident ou sont employées dans ces Etats-
Membres. 

(iv) « Grande-Bretagne » désigne l'Angleterre, le pays de Galles et l'Ecosse. 

(v) « Producteur » signifie la personne physique ou morale qui prend les dispositions nécessaires pour 
la réalisation d'un film. 

(vi) Par « les autorités compétentes », on entend : 

(a) Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, le « Department of National 
Heritage »; 

(b) Pour la France, le Centre national de la cinématographie. 
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(vii) « Etat-Membre » désigne tout Etat qui est actuellement membre de l'Union Européenne ou de 
l'Espace économique européen. 

Article 2  

Un film de coproduction sera de plein droit admis au bénéfice de tous les avantages qui sont ou 
seront accordés aux films nationaux respectivement en France et au Royaume-Uni. 

Article 3 

Les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement, en approuvant les 
projets de films de coproduction pour les besoins du présent accord, appliqueront les règles fixées 
dans l'annexe au présent accord, qui en fait partie intégrante. 

Article 4 

Chacune des parties contractantes accordera, dans le respect de sa législation et de ses 
réglementations nationales, y compris de la législation communautaire européenne pertinente, 
l'admission temporaire, en franchise de droits et taxes d'importation, des équipements 
cinématographiques nécessaires pour la réalisation de films de coproduction. 

Article 5  

Chacune des parties contractantes autorisera les nationaux et résidents de l'autre partie et les 
nationaux et résidents d'un Etat membre à pénétrer et à séjourner en France ou au Royaume-Uni 
selon le cas, aux fins de réaliser et d'exploiter un film en coproduction, sous réserve qu'ils se 
conforment à la législation relative à l'entrée et au séjour et à la législation en matière de travail. 

Article 6 

Les deux parties contractantes examineront favorablement la coproduction de films à caractère 
international entre la France, le Royaume-Uni et les Etats auxquels l'une ou l'autre des parties est liée 
par un accord de coproduction ou qui sont parties à la convention européenne pour la coproduction 
cinématographique. 

Les autorités compétentes, agissant conjointement, étudieront au cas par cas les conditions requises 
pour que ces films bénéficient du statut de coproduction. 

Article 7 

Il sera créé une commission mixte, composée de représentants de chacun des gouvernements, qui 
sera chargée de superviser et d'examiner l'application de l'accord et, en tant que de besoin, de faire 
des propositions de modification dudit accord aux parties contractantes. 

La commission mixte se réunira à la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes, 
notamment en cas d'amendement substantiel de la législation applicable à l'industrie 
cinématographique ou si des difficultés surgissent en ce qui concerne la formulation de l'accord. 

Article 8  

Chacune des parties contractantes communiquera à l'autre partie, par la voie diplomatique, que les 
procédures constitutionnelles requises pour donner effet au présent accord ont été accomplies. 

Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications, et l'accord du 21 
septembre 1965 (ainsi que toutes les modifications de cet accord), entre les parties contractantes 
concernant la coproduction cinématographique prendra fin lors de l'entrée en vigueur du présent 
accord. 
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Article 9 

L'accord restera en vigueur pendant une période initiale de dix-huit mois à compter de sa date 
d'entrée en vigueur. Si l'une ou l'autre des parties contractantes souhaite y mettre fin, elle devra 
adresser à l'autre partie un préavis écrit de dénonciation trois mois avant l'expiration de cette période 
et l'accord expirera alors à la fin des dix-huit mois. Si aucun préavis de ce type n'est notifié, l'accord 
sera automatiquement reconduit pour des périodes consécutives de dix-huit mois chacune, sauf 
préavis écrit de dénonciation adressé par l'une ou l'autre des parties contractantes trois mois au moins 
avant l'expiration de toute période de dix-huit mois, dans ce cas, l'accord prendra fin à l'expiration de 
ladite période. 

Article 10 

A la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes, le présent accord pourra être révisé d'un 
commun accord à toute époque après l'expiration d'une période de dix-huit mois à dater de son entrée 
en vigueur. L'accord pourra être révisé d'un commun accord à une date plus rapprochée au cas où, 
dans l'opinion de l'une ou l'autre des parties contractantes, des modifications de la législation ou de la 
réglementation applicables aux films cinématographiques dans l'un des deux Etats le rendraient 
nécessaire. 

Article 11 

Les dispositions du présent accord sont établies sous réserve des obligations contractées par les 
parties en vertu du droit international et du droit des Communautés européennes. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif ont signé le présent 
accord. 

Fait à Paris, le 8 novembre 1994 en double exemplaire en français et en anglais, les deux textes 
faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Dominique Wallon, directeur général du Centre 
national de la cinématographie. 

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord : Lord Astor, sous-
secrétaire d'Etat du patrimoine national. 

 

 

ANNEXE I 

(i) Les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement examineront tout 
projet de film de coproduction qui leur sera soumis et, après avoir vérifié sa conformité avec les 
clauses du présent accord, décideront si un film réalisé conformément à ce projet peut être approuvé 
comme film de coproduction, sous réserve des conditions qu'elles pourront imposer à l'époque en vue 
de satisfaire aux objectifs et aux stipulations du présent accord. 

Sous réserve que le film terminé soit réalisé conformément aux conditions d'agrément stipulées par 
les autorités compétentes de chaque Etat agissant conjointement, les gouvernements contractants 
prendront les mesures nécessaires pour lui assurer, sur leurs territoires respectifs, le bénéfice des 
avantages visés à l'article 2 de l'accord. 

(ii) Pour chaque film de coproduction :  

(a) Le coproducteur britannique devra remplir toutes les conditions relatives au statut requises pour 
satisfaire aux dispositions du paragraphe 4 (2 a) de l'annexe I de la loi de 1985 sur les films telle 
qu'amendée de temps à autre. 

(b) Le coproducteur français devra remplir toutes les conditions réglementaires auxquelles il sera tenu 
de satisfaire s'il était seul producteur, afin d'avoir droit aux versements du Fonds de soutien. 
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(iii) Les avantages mentionnés au paragraphe ii) ci-dessus appartiendront en toute propriété 
respectivement aux coproducteurs français et britanniques et le ou les contrats régissant la réalisation 
du film de coproduction ne pourront prévoir la cession totale ou partielle de ces avantages par le 
coproducteur de l'un des Etats à celui de l'autre Etat. 

(iv) Les personnes qui participent à la réalisation d'un film de coproduction devront être des nationaux 
ou résidents de la République française, du Royaume-Uni ou d'un autre Etat membre. A titre 
exceptionnel, les nationaux ou les résidents de pays tiers pourront participer en tant qu'artistes ou 
réalisateurs principaux sous réserve de l'approbation des autorités compétentes de chaque Etat 
agissant conjointement. Si, aux termes des dispositions du paragraphe V, un accord a été donné au 
tournage d'extérieurs dans un pays tiers, les nationaux ou résidents dudit Etat peuvent être employés 
comme figurants ou comme surnuméraires par rapport aux catégories normales d'emploi, sous 
réserve de l'approbation des autorités compétentes de chaque Etat agissant conjointement. 

(v) Les autorités compétentes de chacun des deux Etat agissant conjointement auront la faculté de 
donner leur accord au tournage d'extérieurs dans un pays tiers. 

(vi) Sous réserve des dispositions du paragraphe v), la réalisation, les travaux de laboratoire, la 
postsynchronisation et l'enregistrement sonore des films de coproduction seront exécutés soit en 
France, soit dans le Royaume-Uni, soit dans l'un et l'autre Etat. Toutefois, la postsynchronisation en 
toute langue autre que le français et l'anglais pourra être exécutée dans les Etats tiers où cette langue 
est parlée. La majeure partie des travaux de réalisation (studio et extérieurs) de laboratoire, de 
postsynchronisation et d'enregistrement sonore sera normalement exécutée dans l'Etat dont la 
participation financière est majoritaire. 

(vii) Les contributions respectives des coproducteurs de chaque Etat iront de 20 % à 80 % par film. 
Leurs contributions en personnels de création, techniciens, acteurs, et équipements techniques 
seront, en règle générale, proportionnelles à leur investissement. La contribution du coproducteur 
minoritaire devra comporter une participation technique et artistique effective. 

(viii) (a) L'équilibre des contributions apportées par chaque Etat sera évalué par les autorités 
compétentes sur une période de deux ans. 

(b) Sur chaque période de deux ans, un équilibre approximatif devra être établi entre les contributions 
des deux Etats en ce qui concerne l'usage des studios et des laboratoires, et l'emploi d'artistes, 
techniciens et autres personnels pour la réalisation de films dans le cadre du présent accord. 

(ix) Les clauses du contrat d'un film de coproduction prévoyant la répartition entre les coproducteurs 
des recettes d'exploitation du film, y compris les recettes provenant des marchés d'exportation devront 
être approuvées par les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement. 

(x) Les coproductions ne seront pas autorisées entre les coproducteurs qu'unissent des liens de 
contrôle financier commun ou d'administration commune autres que ceux rendus nécessaires par la 
réalisation de cette coproduction. 

Un film de coproduction ne sera pas distribué à la fois en France et dans le Royaume-Uni par la 
même organisation ou pour le compte de celle-ci. Des dérogations à ce règlement peuvent être 
approuvées par les autorités compétentes de chaque Etat agissant conjointement. 

(xi) Les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement s'assureront, avant 
d'accorder leur approbation à un projet de coproduction, que ce dernier peut être réalisé effectivement 
dans les conditions susceptibles d'être approuvées par elles. 

A cet effet, elles pourront prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de l'existence des 
moyens de financement, de la disponibilité du personnel indispensable, etc. dans les délais voulus. 
Les contrats entre les coproducteurs d'un film de coproduction devront stipuler les dates auxquelles 
devront être entièrement versées leurs contributions à la production du film. 

(xii) Les autorités compétentes des deux Etats agissant conjointement s'assureront compte tenu des 
différences de climats et des autres facteurs, y compris la législation en vigueur et les méthodes 
traditionnelles de travail, que les conditions d'emploi à l'occasion de la réalisation de films de 
coproduction sous le régime du présent accord seront largement comparables entre elles dans les 
deux Etats. 
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(xiii) Les conditions de travail au cours de la réalisation de films de coproduction seront celles en 
usage dans l'Etat dont la contribution financière est majoritaire, à l'exception du cas où le tournage 
aurait lieu dans l'Etat dont la participation est minoritaire auquel cas les conditions de travail 
appliquées seront celles en usage dans ce dernier Etat. 

(xiv) Lorsqu'un Etat tiers, en vue du contrôle de ses importations, demandera si un film, réalisé dans le 
cadre de l'accord, est français ou britannique, les autorités compétentes de chacun des deux Etats 
agissant conjointement en décideront. 

(xv) 90 % au moins des images figurant dans un film de coproduction devront avoir été tournées 
spécialement pour ce film. 

Les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement auront la faculté 
d'accorder des dérogations à ce pourcentage minimum. 

(xvi) L'approbation d'un projet de film de coproduction par les autorités compétentes de chacun des 
deux Etats agissant conjointement, conformément aux dispositions du paragraphe i) de la présente 
annexe, ne liera pas les autorités de l'un ou l'autre des deux Etats en ce qui concerne l'autorisation de 
mise en exploitation des films ainsi réalisés. 

(xvii) Les contrats conclus entre les coproducteurs devront préciser nettement les responsabilités 
financières de chaque coproducteur dans les dépenses encourues : 

(a) Dans la préparation d'un projet qui se verrait refuser l'approbation conditionnelle comme film en 
coproduction par les autorités compétentes de chacun des deux Etats agissant conjointement ; 

(b) Du fait de la réalisation d'un film qui aurait bénéficié de cette approbation, mais qui ne remplirait 
pas les conditions fixées par cette approbation ; 

(c) En réalisant un film en coproduction, dûment approuvé, mais dont la présentation publique serait 
interdite par les autorités de l'un ou l'autre Etat. 

(xviii) Les contrats conclus entre les coproducteurs stipuleront que chaque film coproduit comportera 
deux négatifs ou au moins un négatif et un contretype et que chacun des coproducteurs sera 
propriétaire d'un négatif ou d'un contretype et aura le droit de l'utiliser pour en tirer un contretype ou 
des copies, conformément aux conditions fixées par le contrat. 

(xix) Chaque film de coproduction devra comporter dans son générique une mention séparée 
indiquant qu'il s'agit, selon le cas, d'un film de coproduction franco-britannique ou d'un film de 
coproduction anglo-française. 

(xx) Les paiements et transferts financiers relatifs aux films réalisés sous le régime du présent accord 
s'effectueront dans le cadre des accords et réglementations en vigueur. 

(xxi) Les dispositions des paragraphes iv) v) viii) et x) de la présente annexe peuvent être modifiées 
de temps à autre par les autorités compétentes de chaque Etat agissant conjointement et ces 
dispositions, telles qu'amendées, prendront effet à la date de publication de la modification au 
Royaume-Uni et, en France, au Journal officiel de la République française. 

(xxii) Les films réalisés dans les conditions fixées dans un projet de coproduction approuvé mais 
terminé après que l'accord sera devenu caduc bénéficieront de tous les avantages concédés par 
l'article 2 de l'accord. 

 

 

ANNEXE II 

Par dérogation aux dispositions du présent accord, dans le cas d'œuvres pour lesquelles le 
coproducteur minoritaire n'est pas en mesure d'apporter la contribution artistique et technique requise, 
les films qui sont réalisés dans l'un des deux Etats peuvent bénéficier du statut de coproduction à 
condition de remplir les conditions suivantes :  

(a) Comporter une participation minoritaire qui peut se limiter au domaine financier, conformément au 
contrat de coproduction, mais qui ne pourra être inférieure à 20 % ni supérieure à 30 %, du coût de 
production. 
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(b) Faire l'objet de contrats de coproduction comportant des dispositions relatives à la répartition des 
recettes. 

Le bénéfice du statut de coproduction ne sera accordé à chaque film qu'après agrément au cas par 
cas par les autorités compétentes de France et du Royaume-Uni, agissant conjointement, sous 
réserve des conditions suivantes : 

Les films auxquels s'appliquent les dispositions de la présente annexe devront être également répartis 
entre coproductions à majorité française et à majorité britannique. Les autorités compétentes 
permettront aux œuvres de bénéficier du statut de coproduction sur une base de réciprocité entre les 
coproductions majoritaires et minoritaires : en règle générale, un film pour un film. Toutefois, un 
déséquilibre temporaire peut être accepté. Si ce déséquilibre atteint le niveau de deux films en faveur 
de l'une des parties contractantes, pour l'Etat « en déficit », seule alors une coproduction majoritaire 
pourra être admise à bénéficier des avantages du présent accord. En outre, pour chaque société, 
deux coproductions financières successives ne pourront être admises à bénéficier du présent accord 
sans qu'une coproduction financière majoritaire de ladite société ait auparavant obtenu le statut de 
coproduction financière. 

Les coproductions financières réalisées par l'une ou l'autre partie doivent être également réparties 
entre l'ensemble de ces films. 

Cet équilibre global doit être évalué sur une période d'un an. Si l'équilibre n'est pas atteint à la fin de la 
période considérée, une commission mixte se réunira pour étudier des moyens de le rétablir. 
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RUSSIE 

Accord sur les relations cinématographiques 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de l'union des Républiques socialistes soviétiques 

Signé à Moscou le 8 juillet 1967 

Décret n° 68-494 du 28 mai 1968 (J.O. du 1er juin 1968) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques, soucieux de développer et d'élargir la coopération entre leurs industries 
cinématographiques, par application de l'article 6 du protocole du 14 février 1967 relatif à la sixième 
session de la commission mixte permanente franco-soviétique pour les relations culturelles, d'une 
part, et de l'accord commercial du 30 octobre 1964, d'autre part, décident d'accroître les échanges de 
films sur une base commerciale et de favoriser la réalisation en coopération de films de long métrage 
susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige des deux pays ; en 
conséquence, ils sont convenus de ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Les autorités compétentes des deux pays : 

En France, le Centre national de la cinématographie ; 

En Union des Républiques socialistes soviétiques, le comité pour la cinématographie auprès du 
conseil des ministres de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, 

encourageront la réalisation des films en coproduction. 

Article 2 

Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent accord sont considérés comme 
films nationaux par les autorités des deux pays. 

Ils bénéficient de plein droit des avantages qui en résultent en vertu des dispositions en vigueur ou qui 
pourraient être édictées dans chaque pays. 

La réalisation de films en coproduction s'effectue conformément à la réglementation applicable dans 
chaque pays à ses films nationaux. 

Article 3 

Les contrats de coproduction passés entre les entreprises de production des deux pays, 
conformément au présent accord, devront préciser le caractère du film coproduit et les apports 
respectifs de chacune des parties (participations artistiques et techniques, prestations de services, 
matériel nécessaire au tournage du film et à son exploitation). 

Article 4 

En règle générale, la coproduction sera effectuée entre les parties par des apports respectifs de 
participations artistiques et techniques et de prestations de services et de matériel. 

Les participations financières, artistiques, techniques (studios et laboratoires) dans les coproductions 
doivent être dans l'ensemble équilibrées. 
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La situation d'équilibre pour l'ensemble des participations financières, artistiques et techniques des 
pays coproducteurs sera examinée périodiquement par la commission mixte prévue par le présent 
accord. 

Article 5 

Tout film de coproduction doit comporter soit deux négatifs, soit un négatif et un contretype, soit un 
négatif et un internégatif s'il s'agit d'un film en couleurs. Chaque producteur est propriétaire d'un 
négatif ou d'un contretype ou d'un internégatif. 

Article 6 

Les films doivent être produits dans les conditions suivantes : 

1° La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays peut varier par film de 30 à  
70 %. 

2° L'apport du coproducteur minoritaire doit obligatoirement consister en une participation artistique et 
technique effective. Elle doit être au minimum d'un auteur, d'un technicien qualifié, d'un acteur dans 
un rôle principal, d'un acteur dans un rôle secondaire. 

3° Des dérogations au premier alinéa du présent article peuvent être accordées par les autorités des 
parties contractantes pour des films dont le coût de production serait estimé comme étant plus élevé 
que le coût moyen des productions cinématographiques dans le pays majoritaire. La participation du 
coproducteur minoritaire ne peut en tout cas être inférieure à 20 % du coût du film. 

Article 7 

Les films doivent être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et avec des artistes de 
nationalité française ou ayant le statut de résidents privilégiés en ce qui concerne la République 
française ou de nationalité soviétique en ce qui concerne l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques. 

A titre exceptionnel, la participation d'un interprète de réputation internationale n'ayant pas la 
nationalité de l'un ou de l'autre pays peut être acceptée sous réserve de l'accord préalable des 
autorités compétentes des deux pays. 

Article 8 

La répartition des recettes se fait proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. 

Cette répartition doit comporter soit un partage des recettes, soit un partage géographique en tenant 
compte, dans ce cas, de la différence de volume qui peut exister entre les marchés des pays 
signataires, soit une combinaison des deux formules qui est soumise à l'approbation des autorités 
compétentes de chacun des deux pays. 

Article 9 

En principe, l'exportation des films coproduits est assurée par le coproducteur majoritaire. 

Dans le cas de films comportant participation égale des deux pays, le film est imputé sur le contingent 
du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation. En cas de difficultés, le film est imputé sur le 
contingent du pays dont le metteur en scène est ressortissant. 

Si un des pays coproducteurs dispose de la libre entrée de ses films dans le pays importateur, les 
films coproduits bénéficient de plein droit, de même que les films nationaux, de cette possibilité. 

Article 10 

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des films réalisés en coproduction doivent 
mentionner la coproduction entre la France et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

La présentation dans les festivals de films coproduits doit être assurée par le pays auquel appartient le 
producteur majoritaire, sauf dispositions différentes prises par les deux autorités compétentes. 
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Article 11 

Les autorités compétentes des deux pays examineront avec faveur la réalisation en coproduction de 
films de qualité internationale entre la République française et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques et les pays avec lesquels l'un et l'autre sont liés respectivement par des accords de 
coproduction. 

Les conditions d'agrément de tels films font l'objet d'un examen cas par cas. 

Article 12 

Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique 
collaborant à la production de ces films ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays 
du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel 
technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.). 

II. - ECHANGE DE FILMS 

Article 13 

Les organismes compétents de chaque pays accorderont de la façon la plus libérale les autorisations 
nécessaires à l'importation, à la distribution et à l'exploitation des films de long et de court métrage 
originaires de l'autre pays. 

Article 14 

L'importation des films soviétiques en France ne sera pas limitée. Le Centre national de la 
cinématographie délivrera dans le cadre des dispositions légales en vigueur, aux distributeurs qui en 
feront la demande, les autorisations d'exploitation des films soviétiques en version postsynchronisée 
pour la France. 

En outre, le Centre national de la cinématographie assurera l'aide la plus large à l'organisme 
soviétique d'exportation et d'importation de films (Sovexportfilm) dans l'établissement et le 
développement de ses rapports avec les entreprises françaises et accordera toutes facilités aux 
distributeurs en vue de favoriser la diffusion des films soviétiques en France, notamment par le canal 
des entreprises sous contrôle gouvernemental. 

De leur côté, les organismes soviétiques compétents, dans le cadre des dispositions légales en 
vigueur, favoriseront l'importation et la distribution des films français en version postsynchronisée sur 
tout le territoire de l'Union soviétique. 

Toutes les mesures seront prises pour que le nombre de ces films annuellement importés de part et 
d'autre soit supérieur à dix. 

En outre, les autorités compétentes de chacun des deux pays prendront les mesures nécessaires 
pour favoriser la distribution des films de l'autre pays en version originale. 

Article 15 

Les contrats de cession des films soviétiques pour la France et des films français pour l'Union 
soviétique seront conclus librement entre le Sovexportfilm et les entreprises françaises intéressées. 

Article 16 

Tous les paiements relatifs aux contrats conclus dans le cadre du présent accord seront effectués 
conformément aux dispositions de l'accord commercial et de l'accord de paiement du 2 avril 1960 
entre le Gouvernement de l'Union soviétique et le Gouvernement de la République française ou de 
tout autre accord qui lui serait substitué. 

Article 17 

Les films seront choisis librement dans toute la production disponible des deux pays, respectivement 
par Sovexportfilm et par les distributeurs et organismes français intéressés. 

La décision prise devra en principe être communiquée dans un délai de deux mois à compter du jour 
de la réception des films par les intéressés. 
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Article 18 

Les films acquis ne devront subir aucune altération, adjonction ou coupure, sans l'accord préalable et 
écrit des producteurs intéressés. Cette clause s'applique indistinctement à chaque élément du film : 
image, commentaire, dialogue, musique, son. 

Article 19 

La distribution en Union soviétique d'un film français de long métrage postsynchronisé emportera 
remboursement à l'organisme intéressé de la « taxe de sortie » acquittée par lui lors de la délivrance 
du visa d'exploitation en France d'un film soviétique postsynchronisé. 

III. - MANIFESTATIONS CULTURELLES ET ECHANGES DE DELEGATIONS 

Article 20 

Le Centre national de la cinématographie et le comité pour la cinématographie auprès du conseil des 
ministres de l'U.R.S.S., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de mettre en application les 
dispositions prévues à l'article 6 (§ 1, 2, 4 et 6) du protocole du 14 février 1967, visé au préambule. 

IV. - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 21 

Une commission mixte a pour mission d'examiner les conditions d'application du présent accord, de 
résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications souhaitables en vue de développer la 
coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays. 

Pendant la durée du présent accord, cette commission se réunit chaque année, alternativement dans 
la République française et dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques ; elle peut également 
être convoquée à la demande de l'une des parties contractantes, notamment en cas de modifications 
importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique. 

Article 22 

Le présent accord entre en vigueur trente jours après notification de son approbation par chacun des 
deux gouvernements. Il est conclu pour une durée de trois années à dater de son entrée en vigueur. Il 
est renouvelable d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties 
trois mois avant chaque échéance. 

Fait à Moscou, le 8 juillet 1967, en deux exemplaires, dont un en langue française, et un en langue 
russe, les deux textes faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de France en U.R.S.S. Olivier Wormser. 

Pour le Gouvernement de la République socialiste soviétique : Le président du comité pour la 
cinématographie auprès du conseil des ministres de l'U.R.S.S. Romanov. 
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SÉNÉGAL 

Accord cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République du Sénégal 

Signé à Paris le 2 juin 1992 

Décret n° 93-821 du 12 mai 1993 (J.O. du 19 mai 1993) 

 

Le Gouvernement de la République française, 

Le Gouvernement de la République du Sénégal, 

Soucieux de poursuivre la coopération cinématographique et de faciliter la réalisation en coproduction 
d'œuvres cinématographiques susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le 
prestige de leur pays, les rapports culturels entre l'Europe et l'Afrique, et de développer leurs 
échanges d'œuvres cinématographiques, sont convenus de ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Les œuvres cinématographiques de long et de court métrage réalisées en coproduction et admises au 
bénéfice du présent accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les 
Autorités des deux pays conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables 
dans leur pays. 

Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales 
qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays. 

La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir 
l'approbation, après consultation entre elles, des Autorités compétentes des deux pays : 

- en France : le Centre National de la Cinématographie 

- au Sénégal : le bureau de la Cinématographie. 

Article 2 

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être 
entreprises par les producteurs ayant une organisation et une expérience reconnues par l'Autorité 
nationale. 

Article 3 

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux 
pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d'application prévue 
dans l'annexe du présent accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord. 

L'agrément donné à la coproduction d'une œuvre cinématographique déterminée par les Autorités 
compétentes de chacun des deux pays ne peut être subordonné à la présentation d'éléments 
impressionnés de ladite œuvre cinématographique. 

Lorsque les Autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d'une 
œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord 
entre lesdites Autorités compétentes. 
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Article 4 

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80 %. 

L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et/ou artistique 
effective. 

Des dérogations peuvent être admises conjointement par les Autorités compétentes des deux pays. 

Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et 
interprètes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national du 
Sénégal ou d'un autre Etat africain de langue française, ou de résident au Sénégal. 

La participation d'interprètes ou de techniciens n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés 
à l'alinéa précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l'œuvre cinématographique. 

Article 5 

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel 
que soit le lieu où le négatif est déposé. 

Chaque producteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l'un des 
coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les 
coproducteurs. 

Article 6 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, elle est, en principe, 
proportionnelle à l'apport total de chacun des coproducteurs. Les dispositions financières adoptées 
par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont soumises à l'approbation des 
Autorités compétentes des deux pays. 

Article 7 

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l'exportation des œuvres cinématographiques 
est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire. 

Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention 
contraire entre les parties, par le coproducteur ayant la nationalité du réalisateur. Dans le cas 
d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à l'importation, l'œuvre cinématographique est 
imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction qui bénéficie du régime 
le plus favorable. 

Article 8 

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en 
coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et le Sénégal, et dans le cas de 
coproductions multipartites, les autres pays participants. 

Article 9 

Le film coproduit doit comporter une version originale dans l'une des langues nationales du Sénégal 
sous-titrée en français, ou en version en français sous-titrée dans l'une des langues nationales du 
Sénégal. En tout état de cause, au terme du présent accord, les langues nationales sont assimilées 
au français. 

Article 10 

Dans les festivals et compétitions, les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec 
la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise 
par les coproducteurs et approuvée par les Autorités compétentes des deux pays. 
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Article 11 

Les Autorités compétentes des deux pays examineront favorablement la réalisation en coproduction 
d'œuvres cinématographiques entre la France, le Sénégal, les autres Etats francophones d'Afrique 
ainsi que les pays avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par des accords de coproduction. 

Article 12 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour 
la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres 
cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et l'exportation dans 
chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel 
technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.). 

II. - ECHANGE D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES 

Article 13 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l'importation, l'exploitation 
et d'une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques impressionnées nationales, 
ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction. 

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des œuvres cinématographiques 
importées dans le cadre du présent Accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les 
producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux 
pays. 

Article 14 

Les autorités compétentes des deux pays accorderont une attention particulière à la formation aux 
métiers du cinéma. Elles se concerteront afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter 
la formation initiale des professionnels du cinéma ainsi que la mise à jour de leurs connaissances. 

III. - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 15 

Les Autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions d'application du 
présent Accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ses 
dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération 
cinématographique entre leurs deux pays et plus généralement entre l'Europe et l'Afrique. 

Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique, à la demande de l'une 
d'entre elles notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la 
réglementation applicables à l'industrie cinématographique. 

Article 16 

La réunion de la commission mixte pourra avoir également comme objet : 

- l'étude des moyens propres à favoriser la diffusion réciproque des films de chacun des deux pays ; 

- l'examen des mesures de nature à assurer la conservation des films sénégalais ou de coproduction 
dans le cadre du service des archives du film ; 

- la mise en place, en liaison avec les autres ministères et administrations français et sénégalais 
concernés de tous projets de coopération dans le domaine du cinéma touchant à la production, à la 
formation, à l'exploitation ou au patrimoine. 

Article 17 

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. L'Accord est conclu pour une durée de 
deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite 
reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties trois mois avant son échéance. 



230 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le 
présent Accord. 

Fait à Paris, le 2 juin 1992, en double exemplaires. 

 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Marcel Debarge, ministre délégué à la 
Coopération et au Développement - Catherine TASCA secrétaire d'Etat à la Francophonie et aux 
Relations culturelles extérieures. 

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal : Djiboka, ministre des Affaires Etrangères. 

 

 

ANNEXE 

Procédures d'application 

Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l'Accord, joindre à 
leurs demandes d'admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à 
leurs Autorités respectives, un dossier comportant : 

- un document concernant l'acquisition des droits d'auteurs pour l'utilisation économique de l'œuvre ; 

- un scénario détaillé ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ; 

- un devis et un plan de financement détaillés ; 

- un plan de travail de l'œuvre cinématographique ; 

- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices. 

Les Autorités compétentes du pays à participation minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir 
reçu l'avis des Autorités compétentes du pays à participation financière majoritaire. 
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SERBIE 

Accord entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République de Serbie 

relatif à la coproduction cinématographique 

Signé à Belgrade le 15 juillet 2019* 

Décret n°                (J.O.                ) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie, ci-
après dénommés les « Parties » ; 

Considérant la Convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles faite à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et la République de 
Serbie sont Parties ; 

Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique adoptée à Strasbourg 
le 2 octobre 1992, à laquelle la République française et la République de Serbie sont Parties, et 
notamment son article 2 ; 

Considérant l’intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la 
cinématographie entre la République française et la République de Serbie et de valoriser leur 
patrimoine cinématographique commun ; 

Considérant la nécessité d’améliorer le cadre juridique de leur coopération cinématographique et en 
tenant compte des règles de l’industrie cinématographique en vigueur en France et en Serbie ; 

Sont convenus ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

1. Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées 
et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des Parties et dont la première diffusion a lieu 
dans les salles de spectacle cinématographique. 

2. Le terme « coproduction cinématographique » désigne les activités et les mesures prises par des 
coproducteurs visant la réalisation d’une œuvre cinématographique telle que définie au point 1 du 
présent Article. 

3. Le terme « coproducteur » désigne une société de production cinématographique établie sur le 
territoire de la République française, ou sur le territoire de la République de Serbie. Sont réputées 
établies en France ou en Serbie les entreprises exerçant effectivement une activité au moyen d’une 
installation stable et durable dans l’un de ces deux Etats et dont le siège social est situé dans ce 
même Etat, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen. 

4. Le terme « autorité compétente » désigne : 

a) Pour le Gouvernement de la République française : le Centre national du cinéma et de l’image 
animée ; 

b) Pour le Gouvernement de la République de Serbie : Film Center Serbia 

Article 2 
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1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction en vertu du présent Accord sont 
considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur 
sur le territoire de l’État de chacune des deux Parties. 

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction réalisées en vertu du présent Accord ont accès, 
de plein droit, sur le territoire de l’État de chacune des Parties, aux avantages qui résultent des 
dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur sur le territoire de l’État de chacune 
des Parties. L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de 
l’autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Dans la mesure où les textes relatifs à ces 
avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, 
l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à communiquer la teneur de ces modifications 
à l’autorité compétente de l’autre Partie. 

3. Ces avantages sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire de l’État de la Partie 
qui les accorde. 

4. Pour être admissible au titre du présent Accord, une œuvre cinématographique doit être coproduite 
par des producteurs des deux Parties. 

5. Les demandes d’admission au statut de coproduction doivent respecter les procédures prévues à 
cet effet par les Parties et être conformes aux conditions énoncées dans l’annexe du présent Accord. 

6. Les autorités compétentes des deux Parties délivrent à l’œuvre cinématographique réalisée en 
vertu du présent Accord le statut de coproduction. 

7. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à 
l’octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au statut de coproduction. 

8. Avant de rejeter une demande d’admission au statut de coproduction, les autorités compétentes 
des deux Parties doivent se consulter. 

9. Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont délivré à l’œuvre cinématographique le 
statut de coproduction, ce statut ne peut être ultérieurement retiré sauf décision commune des 
autorités compétentes. 

Article 3 

1. Pour obtenir le statut de coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par 
des coproducteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience 
professionnelle. 

2. Les membres du personnel artistique et technique participant à la coproduction cinématographique 
doivent être soit de nationalité française ou serbe, soit être ressortissants d'un autre Etat membre de 
l'Union européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière, à la 
Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat 
tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au 
secteur audiovisuel. 

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats précités, titulaires soit de la carte de résident 
français ou serbe soit d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou 
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés à cet égard aux 
citoyens de la République française ou de la République de Serbie. 

3. A titre exceptionnel, les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre conjointement, la 
participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de 
nationalité ou de résidence telles que décrites au point 2 du présent Article. 

4. Les prises de vues réalisées en studio doivent être effectuées sur les territoires des États des 
coproducteurs. 

5. A titre exceptionnel, les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre conjointement, 
que les prises de vues réalisées en décors naturels soient effectuées sur le territoire d’un Etat non 
partie au présent Accord si le scénario de l’œuvre cinématographique l’exige. 

6. Les paragraphes 4 et 5 du présent article s’appliquent dans le respect de la communication de la 
Commission sur les aides d’Etat en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres 
audiovisuelles (2013/C 332/01) publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 novembre 
2013. 
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Article 4 

1. La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de vingt 
(20) à quatre-vingts (80) pour cent du budget total de la coproduction. 

2. Les autorités compétentes des Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord entre 
elles, que le montant de la contribution visé au point 1 du présent article puisse être réduit à dix (10) 
pour cent du budget total de la coproduction. 

3. Les autorités compétentes des Parties veillent à ce que la participation technique et artistique des 
coproducteurs de chaque Partie soit proportionnelle à son apport financier. Exceptionnellement, des 
dérogations peuvent être admises par accord entre les autorités compétentes des deux Parties. 

Article 5 
Chaque coproducteur est codétenteur de l’œuvre cinématographique. 

Article 6 

Les Parties facilitent, dans le respect de leurs règles nationales et de leurs engagements 
internationaux respectifs, l’importation et l’exportation du matériel nécessaire à la réalisation des 
œuvres cinématographiques en vertu du présent Accord. Chaque Partie s’efforce, dans le respect des 
règles et engagements précités, de faciliter la circulation et le séjour sur le territoire de son pays au 
personnel artistique et technique collaborant à la coproduction cinématographique. 

Article 7 

1. Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si un équilibre est assuré 
entre les contributions aux œuvres réalisées en coproduction. 

2. L’équilibre visé au point 1 du présent article doit être réalisé tant en ce qui concerne les 
contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par 
la Commission mixte prévue à l’article 11. 

3. Pour vérifier si l'équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de 
l’ensemble des moyens de soutien et de financements. 

4. Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens 
nécessaires pour rétablir l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaire à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes annonces, publications et matériel publicitaire de l’œuvre cinématographique 
doivent mentionner explicitement la coproduction franco-serbe ou serbo-française. 

Article 9 

La répartition des recettes de l’œuvre coproduite, déterminée par les producteurs, doit être 
proportionnelle à leurs contributions financières. 

Article 10 

1. Les autorités compétentes des Parties peuvent accepter, d’un commun accord, que les œuvres 
cinématographiques relevant du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs 
producteurs relevant d’États avec lesquels l’une ou l’autre Partie est liée par un accord de 
coproduction cinématographique. 

2. Les autorités compétentes des deux Parties examinent l’admission au statut de coproduction des 
œuvres cinématographiques décrites au point  1 du présent Article au cas par cas. 

II. – COMMISSION MIXTE 

Article 11 
1. Pour faciliter l’application du présent Accord, il est institué une Commission mixte composée d'un 
nombre égal de représentants des autorités compétentes et d’experts désignés par chacune des deux 
Parties, pour une durée de deux ans renouvelable. 
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2. La Commission mixte se réunit en principe tous les deux ans, alternativement en République 
française et en République de Serbie. 
 
3. La Commission mixte peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités 
compétentes, notamment en cas de modification de la législation nationale concernant la 
cinématographie ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application des 
difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre visé à l'article 7 du présent 
Accord. 
 

III. - DISPOSITIONS FINALES 

Article 12 

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent Accord annule et remplace l’Accord 
cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République socialiste fédérative de Yougoslavie signé à Belgrade le 27 octobre 1975. 

Article 13 

Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé à l’amiable par 
voie de consultations ou de négociations directes entre les Parties. 

Article 14 

1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière 
notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s’informent mutuellement de 
l’accomplissement des procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur de l’Accord. 

2. Le présent Accord peut être modifié et amendé à tout moment, par écrit, par accord mutuel entre 
les Parties. Cette modification entre en vigueur à la date fixée par les Parties et fait partie intégrante 
du présent Accord. 

3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des deux Parties peut 
dénoncer le présent Accord, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. 
Dans ce cas, l’Accord cesse d’être valable six (6) mois après la date de la réception de cette 
notification. La dénonciation de l’Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties 
liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties. 

Fait à Belgrade, le 15 juillet 2019, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et en 
langue serbe, les deux textes faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Frédéric Modoloni, Ambassadeur de France en 
Serbie. 

Pour le Gouvernement de la République de Serbie : Vladan Vukosavljevic, Ministre de la culture et de 
l’information. 

* pas encore en vigueur, en attente de la publication au J.O. 
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ANNEXE 

Procédure d'application 

 
Les coproducteurs de chacune des deux Parties doivent, pour obtenir le statut de coproduction, 
joindre à leur demande d’admission, au moins deux mois avant le début des prises de vues, et 
soumettre à l’autorité compétente de la Partie dont ils relèvent, un dossier comportant : 

- une copie des contrats attestant de la chaîne complète des droits d’auteurs ; 

- la version définitive du scénario ; 

- une information sur les apports techniques et artistiques des coproducteurs ; 

- le plan de travail détaillé ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction signé. 

L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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SLOVAQUIE 

Accord de coproduction et d'échanges cinématographiques 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque 

Signé à Paris le 6 mars 1968 

Décret n° 68-810 du 10 septembre 1968 (J.O. du 17 septembre 1968) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchécoslovaque, 

Soucieux de développer et d'élargir la coopération entre leurs industries cinématographiques ; 

Désireux de favoriser la réalisation en coopération de films susceptibles de servir par leurs qualités 
artistiques et techniques le prestige des deux pays et de développer leurs échanges de films, sont 
convenus de ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent accord sont considérés comme 
films nationaux par les Autorités des deux pays. 

Ils bénéficient de plein droit des avantages qui en résultent en vertu des dispositions en vigueur ou qui 
pourraient être édictées dans chaque pays. 

La réalisation de film en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après 
consultation respective entre elles, des autorités compétentes des deux pays. 

Article 2 

Pour être admis au bénéfice de la coproduction, les films doivent être entrepris par des coproducteurs 
ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par 
l'autorité nationale dont ils relèvent. 

Article 3 

Tout film de coproduction doit comporter deux négatifs ou un négatif et un contretype. 

Chaque coproducteur est propriétaire d'un négatif ou d'un contretype. Dans le cas où il n'existerait 
qu'un négatif, chaque coproducteur a accès librement à ce négatif. 

Article 4 

Les films doivent être produits dans les conditions suivantes : 

La proportion des apports respectifs des coproducteurs des deux pays peut varier par film de 30 à 70 
% ; tout film de coproduction doit comporter de part et d'autre une participation artistique et technique 
effective. 

La valeur de la participation de chacun des coproducteurs est établie par eux sur la base des prix 
couramment pratiqués dans la production cinématographique internationale. 

Article 5 

Les films doivent être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et artistes de nationalité 
française ou ayant le statut de résidents privilégiés en ce qui concerne la République française ou de 
nationalité tchécoslovaque en ce qui concerne la République socialiste tchécoslovaque. 
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A titre exceptionnel, la participation d'un interprète de réputation internationale n'ayant pas la 
nationalité de l'un ou de l'autre pays peut être acceptée. 

Article 6 

En principe, un équilibre général doit être réalisé tant sur le plan artistique que sur celui de l'utilisation 
des moyens techniques des deux pays (studios et laboratoires). 

Article 7 

Les contrats de coproduction doivent préciser la répartition des recettes en tenant compte des 
dispositions ci-après : 

Cette répartition se fait proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. 

Elle doit comporter soit un partage des recettes, soit un partage géographique en tenant compte, dans 
ce cas, de la différence de volume qui peut exister entre les marchés des pays signataires, soit une 
combinaison de deux formules. 

Dans le cadre de cette répartition, les recettes provenant de l'exploitation en France des films 
coproduits appartiennent au coproducteur français et celles provenant de l'exploitation des mêmes 
films en Tchécoslovaquie appartiennent au coproducteur tchécoslovaque. 

Article 8 

En principe, l'exportation des films coproduits est assurée par le coproducteur majoritaire. 

Dans le cas de films comportant une participation égale des deux pays, le film est imputé sur le 
contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation. En cas de difficultés, le film est 
imputé sur le contingent du pays dont le metteur en scène est ressortissant. 

Si un des pays coproducteurs dispose de la libre entrée de ses films dans le pays importateur, les 
films coproduits bénéficient de plein droit, de même que les films nationaux, de cette possibilité. 

Article 9 

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des films réalisés en coproduction doivent 
mentionner la coproduction entre la France et la Tchécoslovaquie. 

La présentation dans les festivals de films coproduits doit être assurée par le pays auquel appartient le 
producteur majoritaire ; dans le cas de coproduction équilibrée, le film est présenté par le pays de la 
nationalité du metteur en scène, sauf disposition différente prise par les deux autorités compétentes. 

Article 10 

Les autorités compétentes des deux pays examineront avec faveur la réalisation en coproduction de 
films de qualité internationale entre la République française et la République socialiste 
tchécoslovaque et les pays avec lesquels l'une et l'autre sont liées respectivement par des accords de 
coproduction. 

Les conditions d'agrément de tels films font l'objet d'un examen cas par cas. 

Article 11 

Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique 
collaborant à la production de ces films ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays 
du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel 
technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.) en tenant compte des accords 
existant entre les deux pays. 

II. - ECHANGES DE FILMS 

Article 12 

Les autorités compétentes des deux pays s'engagent à faciliter la vente, l'importation et l'exportation 
des films impressionnés qui ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction dans le cadre des 
dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
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Article 13 

Les films tchécoslovaques bénéficient sur le territoire de la République française du remboursement 
de la taxe de sortie prévue à l'occasion de leur exploitation en version française. 

III. - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 14 

Les autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations concernant les 
coproductions, les échanges de films et, en général, toutes précisions relatives aux relations 
cinématographiques entre les deux pays. 

Article 15 

Une commission mixte est instituée ; elle a pour mission d'examiner les conditions d'application du 
présent accord, de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications souhaitables en 
vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays. 

Pendant la durée du présent accord, cette commission se réunit chaque année, alternativement dans 
la République française et dans la République socialiste tchécoslovaque ; elle peut également être 
convoquée à la demande de l'une des parties contractantes, notamment en cas de modifications 
importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique. 

Article 16 

Même après la date prévue pour son expiration, l'accord de coproduction doit rester valable pour la 
liquidation des recettes afférentes à des films coproduits, conformément au présent accord. 

Article 17 

Le présent accord entre en vigueur trente jours après notification de son approbation par chacun des 
deux Gouvernements ; il est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur 
; il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des 
parties trois mois avant son échéance. 

Fait à Paris, le 6 mars 1968, en double exemplaire, en langues française et tchèque, les deux textes 
faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : André Holleaux. 

Pour le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque : Aloïs Polednak. 
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SLOVÉNIE 

Accord de coproduction cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République de Slovénie 

Signé à Bruxelles le 19 mai 2011 

Décret n° 2012-1076 du 24 septembre 2012 (J.O. 26 septembre 2012) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie, ci-
après dénommés les Parties, 

Considérant l’adoption par l’UNESCO de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles à laquelle la République française et la République de Slovénie sont 
Parties ; 

Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique conclue à Strasbourg 
le 2 octobre 1992, à laquelle la République française et la République de Slovénie sont Parties ; 

Considérant l’Accord de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie, fait à 
Ljubljana le 6 novembre 1992 ; 

Considérant la volonté commune des Parties de renouveler et de renforcer les relations 
cinématographiques entre la France et la Slovénie ; 

Considérant leur volonté de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ; 

Considérant la nécessité d’actualiser leurs relations de coopération dans le domaine 
cinématographique en tenant compte de leur réglementation respective en la matière et de la réalité 
des marchés ; 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

a) Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées 
et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a 
lieu dans les salles de spectacle cinématographique ; 

b) Le terme « autorité compétente » désigne : 

Pour la Partie française : le Centre national du cinéma et de l’image animée ; 

Pour la Partie slovène : le Centre cinématographique slovène, agence publique de la République de 
Slovénie. 

Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent 
Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la 
législation en vigueur sur le territoire de l’Etat de chacune des deux Parties. 

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord 
bénéficient, de plein droit, sur le territoire de l’Etat de chacune des Parties, des avantages qui 
résultent des dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur. 
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L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la 
liste des textes relatifs à ces avantages. 

Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière 
que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à 
communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie. 

3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde. 

4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction 
doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou en Slovénie, 
l’approbation des autorités compétentes des deux Parties. 

Les demandes d’admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des 
Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l’annexe du présent Accord. 

Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, 
au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au bénéfice du présent Accord. 

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter. 

Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l’œuvre cinématographique au 
bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre 
ces mêmes autorités. 

L’approbation d’un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie 
aucune d’entre elles quant à l’octroi du visa d’exploitation. 

Article 3 

1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être 
réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et 
une expérience professionnelle reconnue par l’autorité compétente de la Partie dont elles relèvent. 

2. Les entreprises de production, pour être éligibles au bénéfice du présent Accord, doivent, en outre, 
satisfaire aux conditions imposées par les réglementations françaises ou slovènes selon la Partie dont 
elles relèvent. 

3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la 
nationalité slovène ou la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat Partie à 
l’Accord sur l’Espace économique européen. 

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés, justifiant de la qualité de 
résident depuis plus de cinq ans en France ou en Slovénie sont pour l’application du présent 
paragraphe assimilés aux ressortissants français et slovènes. 

Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord 
entre elles, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les 
conditions de nationalité ou de résidence telles que visées aux deux précédents alinéas. 

4. Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur le territoire de l’une ou 
l’autre des deux Parties. 

Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France ni la 
Slovénie peuvent être autorisées et ce après accord des autorités compétentes des deux Parties si le 
scénario ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exige. 

Article 4 

La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 % (vingt pour cent) à 80 % (quatre-vingts pour 
cent) du coût définitif de l’œuvre cinématographique. 

Par dérogation et après accord des autorités des deux Parties, le seuil à 20 % peut être abaissé à 10 
% en tenant compte des collaborations artistiques et techniques du ou des coproducteurs de chaque 
Partie. 
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La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir dans 
la même proportion que ses apports financiers sauf dérogation exceptionnelle admise par les autorités 
compétentes des deux Parties. 

Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l’œuvre 
cinématographique. 

Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d’un 
commun accord. 

Article 6 

Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique ou technique 
collaborant à ces films ainsi que pour l’importation ou l’exportation dans chaque Etat du matériel 
nécessaire à la réalisation et à l’exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, 
costumes, éléments de décors matériels de publicité). 

Article 7 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si l’équilibre des 
contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires. 

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques 
que les contributions financières ; cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l’article 
15. 

Pour la mise en œuvre de ce bilan, chaque autorité – lors de la procédure d’admission d’une œuvre 
cinématographique au bénéfice du présent Accord – établit un récapitulatif de l’ensemble des aides et 
financements. 

L’analyse de l’équilibre général se fait notamment : 

- par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les 
coproductions de l’année de référence, étant convenu que l’appréciation de ce décompte se fait au 
regard du montant global des budgets desdites coproductions ; 

- par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Parties, des films 
préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Parties au bénéfice des producteurs de ces 
films au cours de l’année de référence et du montant de ces préachats ; 

- par le décompte des investissements français, d’une part, et des investissements slovènes, d’autre 
part, dans les films de coproduction franco-slovènes. 

Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer 
l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaire à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la 
France et la Slovénie. 

Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals. 

Article 9 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs proportionnellement à leurs 
apports respectifs. 

Article 10 

Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises 
au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant 
d’Etats avec lesquels l’une ou l’autre Partie sont liées par des accords de coproduction 
cinématographique. 
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Dans l’hypothèse où les coproducteurs relèvent d’au moins trois Etats parties à la Convention 
européenne sur la coproduction cinématographique susvisée, les stipulations de cette dernière 
peuvent s’appliquer, dans les conditions prévues à l’article 2 de cette Convention. Ces stipulations 
prévalent, le cas échéant, sur celles du présent Accord qui leur seraient contraires. 

Lorsque ladite Convention ne trouve pas à s’appliquer, les conditions d’admission de telles œuvres 
cinématographiques doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas, et respecter les équilibres fixés 
aux articles 3 et 4. 

II. - FORMATION ET COOPÉRATION CINÉMATOGRAPHIQUE 

Article 11 

Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation aux 
métiers du cinéma. Elles se concertent afin d’étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la 
formation initiale et continue des professionnels. Elles favorisent la conclusion d’accords ou de 
conventions entre les écoles ou les organismes de formation initiale et continue permettant, 
notamment, la circulation de leurs étudiants. 

Article 12 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution 
et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des deux Parties. 

Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de 
leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d’éducation à l’image ou 
de participation à des festivals de films. 

La présentation dans les festivals d’œuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par la 
Partie auquel appartient le producteur majoritaire sauf dispositions différentes prises par les deux 
autorités compétentes. 

Article 13 

 Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres pour favoriser les 
échanges de savoir-faire entre les professionnels (artistes, techniciens...). 

Article 14 

Les autorités compétentes des deux Parties s’emploient à développer la coopération entre les 
cinémathèques et les organismes de conservation d’archives cinématographiques des deux Parties. 

III. - COMMISSION MIXTE 

Article 15 

1. Pour suivre et faciliter l’application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des 
modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités 
compétentes et de professionnels des deux Parties. 

2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit en principe tous les deux ans 
alternativement en France et en Slovénie. 

Elle peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, notamment en 
cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l’industrie 
cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application 
des difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges. 

Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s’est pas réunie dans les plus brefs délais 
en vue d’examiner les moyens de restaurer l’équilibre, les autorités compétentes n’admettent au 
bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent Accord que dans de 
strictes conditions de réciprocité – un film pour un film. 
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IV. - DISPOSITIONS FINALES 

Article 16 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification par voie 
diplomatique par laquelle les Parties s’informent mutuellement sur l’accomplissement des procédures 
internes nécessaires pour l’entrée en vigueur de l’Accord. 

Le présent Accord est conclu pour une durée d’une année et peut être prolongé, par tacite 
reconduction, pour de nouvelles périodes, chacune d’un an. 

Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent Accord, en tout moment, par notification écrite 
transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l’accord cesse d’être valable dans un délai de 3 mois 
après la date de la réception de la notification. La dénonciation de l’Accord ne remet pas en cause les 
droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf 
décision contraire des Parties. 

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
Accord. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Frédéric Mitterrand. 

Pour le Gouvernement de la République de Slovénie : Majdo Sirca. 

 

 

ANNEXE 

Procédures d’application 

Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l’Accord, 
joindre à leur demande d’admission, avant le début des prises de vues, à l’autorité compétente, un 
dossier comportant : 

- un document concernant l’acquisition des droits d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre 
cinématographique ; 

- un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l’œuvre cinématographique ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques ; 

- le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et 
extérieurs) et des lieux de prises de vues ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction. 

L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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SUÈDE 

Accord de coproduction cinématographique entre la Suède et la France 

Signé à Stockholm le 13 octobre 1965 

modifié par accord du 23 septembre 1966 

Décrets n° 65-1084 du 9 décembre 1965 et n° 66-844 du 9 novembre 1966 (J.O. 15 décembre 1965 - 
17 novembre 1966) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède soucieux de 
développer et d'élargir la coopération entre leurs industries cinématographiques, décident de favoriser 
la réalisation en coproduction de films susceptibles de servir, par leurs qualités artistiques et 
techniques, le prestige des deux pays et, en conséquence, sont convenues de ce qui suit : 

Article 1er 

Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent Accord sont considérés comme 
films nationaux par les Autorités des deux pays. 

Ils bénéficient de plein droit des avantages qui en résultent en vertu des dispositions en vigueur ou qui 
pourraient être édictées dans chaque pays. 

La réalisation de films en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation après 
consultation respective entre elles des Autorités compétentes des deux pays : 

en Suède : le SVENSKA FILMINSTITUTET 

en France : LE CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE. 

Article 2 

Pour être admis au bénéfice de la coproduction, les films doivent être entrepris par des producteurs 
ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par 
les Autorités nationales dont elles relèvent. 

Article 3 

Les films doivent être produits dans les conditions suivantes : 

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays peut varier par film de 30 à 70 % 
et la participation minoritaire ne peut être inférieure à 30 % du coût de production du film ; la 
participation technique et artistique de chacun des pays doit intervenir dans la même proportion que 
les apports financiers ; en tout état de cause, la participation technique et artistique doit comporter au 
minimum un technicien, un acteur d'un rôle principal et un acteur d'un rôle secondaire de la nationalité 
du pays qui a la participation financière minoritaire. 

Article 4 

Les films doivent être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et artistes de nationalité 
suédoise ou française, nationaux ou résidents privilégiés. 

La participation d'un interprète de réputation internationale n'ayant pas la nationalité de l'un des pays 
liés par cet Accord ne pourra être admise qu'à titre exceptionnel et dans la mesure où sa présence est 
rendue nécessaire par le sujet du film. 

Article 5 

Un équilibre général sur l'ensemble des films coproduits pendant une année doit être réalisé, tant sur 
le plan financier et artistique que celui de l'utilisation des moyens techniques des deux pays (studios 
et laboratoires). 
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La Commission Mixte prévue à l'article 12 du présent accord, examinera si cet équilibre a été respecté 
et à défaut arrêtera les moyens jugés nécessaires pour rétablir cet équilibre. 

Article 6 

Tout film de coproduction doit comporter 2 négatifs ou 1 négatif et 1 contretype. 

Chaque producteur est propriétaire d'un négatif ou d'un contretype ; dans le cas où il n'existerait qu'un 
négatif, chaque coproducteur a accès librement à ce négatif. 

Article 7 

La répartition des recettes se fera proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. 

Cette répartition pourra comporter soit un partage des recettes, soit un partage géographique en 
tenant compte, dans ce cas, de la différence de volume qui peut exister entre les marchés des pays 
signataires, soit une combinaison des deux formules et soumise à l'approbation des Autorités des 
deux pays. 

En principe, l'exportation des films coproduits sera assurée par le coproducteur majoritaire. 

Dans le cas où un film de coproduction est exporté vers un pays où les importations de films sont 
contingentées, le film est imputé en principe sur le contingent du pays dont la participation financière 
est majoritaire. 

Dans le cas de films comportant participation égale des deux pays, le film est imputé sur le contingent 
du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation. En cas de difficultés, le film est imputé sur le 
contingent du pays dont le metteur en scène est ressortissant. 

Si un des pays coproducteurs dispose de la libre entrée de ses films dans le pays importateur, les 
films coproduits bénéficieront de plein droit, de même que les films nationaux, de cette possibilité. 

Article 8 

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des films réalisés en coproduction doivent 
mentionner la coproduction entre la Suède et la France. 

Pour les films à participation égale, ils sont présentés par le pays dont le metteur en scène est 
ressortissant. 

Article 9 

Les autorités des deux pays envisageront la réalisation en coproduction de films de qualité 
internationale entre la Suède et la France et les pays avec lesquels l'une ou l'autre sont liées 
respectivement par des accords de coproduction. 

Les conditions d'admission de tels films feront l'objet d'un examen cas par cas. 

Article 10 

Toutes facilités seront accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique 
collaborant à ces films ainsi que pour l'importation ou l'exportation, dans chaque pays, du matériel 
nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, 
costumes, élément de décors, matériel de publicité). 

Article 11 

La demande d'autorisation de coproduction devra être effectuée auprès des Autorités compétentes de 
chacun des deux pays suivant les modalités de la Procédure d'Application annexée au présent 
Accord. 

Une clause du contrat de coproduction devra prévoir que toute autorisation délivrée par les Autorités 
de chacun des deux pays spécifie qu'elle n'engage en aucune manière ces Autorités en ce qui 
concerne la projection en public des films réalisés en coproduction. 

De même, une clause du contrat devra stipuler de quelle manière les comptes seront réglés entre les 
coproducteurs si le film n'obtient pas l'autorisation d'exploitation dans l'un ou l'autre des deux pays ou 
à l'étranger. 
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Article 12 

Une Commission Mixte composée de fonctionnaires et d'experts des pays signataires aura pour 
mission d'examiner et de résoudre les difficultés d'application du présent Accord et d'en étudier les 
modifications éventuelles. 

Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunira chaque année alternativement en 
Suède et en France ; elle pourra également être convoquée à la demande de l'une des parties 
contractantes, notamment en cas de modification importante soit de la législation soit de la 
réglementation applicable à l'Industrie Cinématographique. 

Article 13 

Même après la date prévue pour son expiration, l'Accord de coproduction devra rester valable pour la 
liquidation des recettes afférentes à des films réalisés en coproduction, conformément au présent 
Accord. 

Article 14 

Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après que sera acquise l'approbation par chacun des 
deux Gouvernements ; il est conclu pour une durée d'une année à dater de son entrée en vigueur ; il 
est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties contractantes trois 
mois avant son échéance. 

Fait à Stockholm, le 13 octobre 1965. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : De Blesson. 

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède : Torsten Wilsson. 

 

 

ANNEXE 

Procédures d'application 

 

Les producteurs de chacun des pays devront, pour bénéficier des dispositions du présent Accord, 
accompagner leurs demandes d'admission à la coproduction, adressées à leurs Autorités respectives 
d'un dossier qui comportera notamment : 

- Un scénario détaillé, 

- Un document concernant la cession des droits d'auteur, 

- Le contrat de coproduction passé entre les Sociétés coproductrices, 

- Un devis et un plan de financement détaillé, 

- La liste des éléments techniques et artistiques des deux pays, 

- Un plan de travail du film. 
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SUISSE 

Accord cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la Confédération suisse 

Signé à Paris le 7 décembre 2004 

Décret n° 2005-1296 du 13 octobre 2005 (J.O. du 21 octobre 2005) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Confédération suisse 

Ci-après dénommées les Parties, 

Considérant leur volonté commune de renouveler et de renforcer les relations cinématographiques 
entre la France et la Confédération suisse, 

Considérant la nécessité d’actualiser leurs relations de coopération dans le domaine 
cinématographique en tenant compte de leur réglementation respective en la matière et de la réalité 
des marchés, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

a) le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées 
et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a 
lieu dans les salles de spectacle cinématographique, 

b) le terme « autorité compétente » désigne : 

Pour la Partie française : le Centre National de la Cinématographie 

Pour la Partie suisse : le Département fédéral de l’intérieur, Office fédéral de la culture, Section du 
cinéma. 

Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent 
accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la 
législation en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties. 

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord 
bénéficient, de plein droit, sur le territoire de chacune des Parties, des avantages qui résultent des 
dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur ou qui pourraient être édictées par 
chaque Partie. 

L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la 
liste des textes relatifs à ces avantages. 

Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière 
que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à 
communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie. 

3. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction 
doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou en Suisse, 
l’approbation des autorités compétentes des deux Parties. 
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Les demandes d’admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des 
Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l’Annexe 1 du présent Accord. 

Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, 
au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au bénéfice du présent Accord. 

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter. 

Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l’œuvre cinématographique au 
bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre 
ces mêmes autorités. 

L’approbation d’un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie 
aucune d’entre elles quant à l’octroi du visa d’exploitation. 

Article 3 

1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être 
réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et 
une expérience professionnelle reconnue par l’autorité compétente de la Partie dont elles relèvent. 

2. Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes : 

1° avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française ou suisse, soit 
ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à la Convention 
européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec 
lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les 
étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident 
sont, pour l’application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français et suisses. 

2° ne pas être contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissants d’Etats 
autres que les Etats européens mentionnés au 1°. 

3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la 
nationalité suisse ou être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie au 
traité de l’espace économique européen. 

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés justifiant de la qualité de 
résident en France ou en Suisse sont, pour l’application du présent alinéa, assimilés aux 
ressortissants français et suisses. 

A titre exceptionnel, la participation d’interprètes n’ayant pas l’une des nationalités précitées peut être 
acceptée. 

4. Les prises de vues en studios doivent être effectuées de préférence dans des studios établis sur le 
territoire de l’un ou l’autre des deux Etats, parties au présent Accord. 

5. Les prises de vues réalisées en décors naturels sur le territoire d’un Etat non membre de la 
Communauté européenne qui ne participe pas à la coproduction peuvent être autorisées si le scénario 
ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exige. 

Article 4 

Les œuvres cinématographiques doivent être produites dans les conditions suivantes : 

Toute œuvre cinématographique de coproduction doit comporter de part et d’autre une participation 
artistique et technique effective. 

La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 10 % (dix pour cent) à 90 % (quatre-vingt- dix pour 
cent) du coût définitif de l’œuvre cinématographique. 

Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l’œuvre 
cinématographique. 

Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d’un 
commun accord. 
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Article 6 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour 
la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant à la production de ces films 
ainsi que pour l’importation ou l’exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à la réalisation 
et à l’exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de 
décors matériels de publicité, etc). 

Article 7 

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques 
que les contributions financières : cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l’article 
12. 

En vue de l’appréciation de cet équilibre, chaque autorité - lors de la procédure d’admission d’une 
œuvre cinématographique au bénéfice du présent Accord - établit un récapitulatif de l’ensemble des 
aides et financements tels que prévus aux annexes 2 et 3 du présent Accord. 

L’analyse de l’équilibre général se fait notamment : 

- par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les 
coproductions de l’année de référence, étant convenu que l’appréciation de ce décompte se fait au 
regard du montant global des budgets desdistes coproductions ; 

- par le décompte des investissements français, d’une part, et des investissements suisses, d’autre 
part, dans les films de coproduction franco-suisses. 

Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer 
l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaires à cet effet. 

Article 8 

Les génériques et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en coproduction 
doivent mentionner la coproduction entre la France et la Suisse. 

La présentation dans les festivals d’œuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par le 
pays auquel appartient le coproducteur majoritaire, sauf disposition différente prise par les 
coproducteurs. 

Article 9 

La répartition des recettes se fait proportionnellement à l’apport total de chacun des coproducteurs. 

Cette répartition comporte soit un partage des recettes, soit un partage géographique, soit une 
combinaison des deux formules en tenant compte de la différence de volume existant entre les 
marchés des Parties signataires. 

Article 10 

Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises 
au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant 
d’Etats avec lesquels l’une ou l’autre Partie sont liées par des accords de coproduction 
cinématographique. 

Les conditions d’admission de telles œuvres cinématographiques doivent faire l’objet d’un examen au 
cas par cas. 

II. - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 11 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution 
et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des deux Parties. 

Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de 
leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d’éducation à l’image ou 
de participation à des festivals de films. 
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Article 12 

Une Commission mixte a pour mission d’examiner les conditions d’application du présent Accord, de 
résoudre les difficultés éventuelles et d’étudier les modifications souhaitables en vue de développer la 
coopération cinématographique dans l’intérêt commun des deux Parties. 

Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit tous les deux ans alternativement en 
France et en Suisse. 

Elle peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, notamment en 
cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l’industrie 
cinématographique. 

Article 13 

Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations concernant les 
coproductions, les échanges de films et, en général, toutes précisions relatives aux relations 
cinématographiques entre les deux Parties. 

Article 14 

Le présent Accord abroge et remplace l’accord cinématographique franco-suisse du 22 juin 1977. 

Article 15 

Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en 
ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du 
deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification. 

Il est conclu pour une durée de deux ans. 

Il est renouvelable tacitement par périodes de deux ans. 

Il peut être dénoncé à tout moment par l’une des Parties par notification écrite transmise par voie 
diplomatique, moyennant un préavis de trois mois. 

Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés au projet engagé 
dans le cadre du présent Accord sauf décision contraire des Parties. 

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord 
et y ont apposé leur sceau. 

Fait à Paris, le 7 décembre 2004 en deux exemplaires chacun en langue française. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Renaud Donnedieu de Vabres, Ministre de la 
Culture et de la Communication, 

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse : Pascal Couchepin, Conseiller fédéral, Chef du 
Département fédéral de l’intérieur. 

 

 

ANNEXE 

Procédures d’application 

Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l’Accord, 
joindre à leur demande d’admission, avant le début des prises de vues, à l’autorité compétente, un 
dossier comportant : 

- un document concernant l’acquisition des droits d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre 
cinématographique ; 

- un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l’œuvre cinématographique ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques ; 
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- le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et 
extérieurs) et des lieux de prises de vues ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction. 

L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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TCHÉQUIE 

Accord de coproduction et d'échanges cinématographiques 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque 

Signé à Paris le 6 mars 1968 

Décret n° 68-810 du 10 septembre 1968 (J.O. du 17 septembre 1968) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchécoslovaque, 

Soucieux de développer et d'élargir la coopération entre leurs industries cinématographiques ; 

Désireux de favoriser la réalisation en coopération de films susceptibles de servir par leurs qualités 
artistiques et techniques le prestige des deux pays et de développer leurs échanges de films, sont 
convenus de ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent accord sont considérés comme 
films nationaux par les Autorités des deux pays. 

Ils bénéficient de plein droit des avantages qui en résultent en vertu des dispositions en vigueur ou qui 
pourraient être édictées dans chaque pays. 

La réalisation de film en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après 
consultation respective entre elles, des autorités compétentes des deux pays. 

Article 2 

Pour être admis au bénéfice de la coproduction, les films doivent être entrepris par des coproducteurs 
ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par 
l'autorité nationale dont ils relèvent. 

Article 3 

Tout film de coproduction doit comporter deux négatifs ou un négatif et un contretype. 

Chaque coproducteur est propriétaire d'un négatif ou d'un contretype. Dans le cas où il n'existerait 
qu'un négatif, chaque coproducteur a accès librement à ce négatif. 

Article 4 

Les films doivent être produits dans les conditions suivantes : 

La proportion des apports respectifs des coproducteurs des deux pays peut varier par film de 30 à 70 
% ; tout film de coproduction doit comporter de part et d'autre une participation artistique et technique 
effective. 

La valeur de la participation de chacun des coproducteurs est établie par eux sur la base des prix 
couramment pratiqués dans la production cinématographique internationale. 

Article 5 

Les films doivent être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et artistes de nationalité 
française ou ayant le statut de résidents privilégiés en ce qui concerne la République française ou de 
nationalité tchécoslovaque en ce qui concerne la République socialiste tchécoslovaque. 
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A titre exceptionnel, la participation d'un interprète de réputation internationale n'ayant pas la 
nationalité de l'un ou de l'autre pays peut être acceptée. 

Article 6 

En principe, un équilibre général doit être réalisé tant sur le plan artistique que sur celui de l'utilisation 
des moyens techniques des deux pays (studios et laboratoires). 

Article 7 

Les contrats de coproduction doivent préciser la répartition des recettes en tenant compte des 
dispositions ci-après : 

Cette répartition se fait proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. 

Elle doit comporter soit un partage des recettes, soit un partage géographique en tenant compte, dans 
ce cas, de la différence de volume qui peut exister entre les marchés des pays signataires, soit une 
combinaison de deux formules. 

Dans le cadre de cette répartition, les recettes provenant de l'exploitation en France des films 
coproduits appartiennent au coproducteur français et celles provenant de l'exploitation des mêmes 
films en Tchécoslovaquie appartiennent au coproducteur tchécoslovaque. 

Article 8 

En principe, l'exportation des films coproduits est assurée par le coproducteur majoritaire. 

Dans le cas de films comportant une participation égale des deux pays, le film est imputé sur le 
contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation. En cas de difficultés, le film est 
imputé sur le contingent du pays dont le metteur en scène est ressortissant. 

Si un des pays coproducteurs dispose de la libre entrée de ses films dans le pays importateur, les 
films coproduits bénéficient de plein droit, de même que les films nationaux, de cette possibilité. 

Article 9 

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des films réalisés en coproduction doivent 
mentionner la coproduction entre la France et la Tchécoslovaquie. 

La présentation dans les festivals de films coproduits doit être assurée par le pays auquel appartient le 
producteur majoritaire ; dans le cas de coproduction équilibrée, le film est présenté par le pays de la 
nationalité du metteur en scène, sauf disposition différente prise par les deux autorités compétentes. 

Article 10 

Les autorités compétentes des deux pays examineront avec faveur la réalisation en coproduction de 
films de qualité internationale entre la République française et la République socialiste 
tchécoslovaque et les pays avec lesquels l'une et l'autre sont liées respectivement par des accords de 
coproduction. 

Les conditions d'agrément de tels films font l'objet d'un examen cas par cas. 

Article 11 

Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique 
collaborant à la production de ces films ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays 
du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel 
technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.) en tenant compte des accords 
existant entre les deux pays. 

II. - ECHANGES DE FILMS 

Article 12 

Les autorités compétentes des deux pays s'engagent à faciliter la vente, l'importation et l'exportation 
des films impressionnés qui ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction dans le cadre des 
dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
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Article 13 

Les films tchécoslovaques bénéficient sur le territoire de la République française du remboursement 
de la taxe de sortie prévue à l'occasion de leur exploitation en version française. 

III. - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 14 

Les autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations concernant les 
coproductions, les échanges de films et, en général, toutes précisions relatives aux relations 
cinématographiques entre les deux pays. 

Article 15 

Une commission mixte est instituée ; elle a pour mission d'examiner les conditions d'application du 
présent accord, de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications souhaitables en 
vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays. 

Pendant la durée du présent accord, cette commission se réunit chaque année, alternativement dans 
la République française et dans la République socialiste tchécoslovaque ; elle peut également être 
convoquée à la demande de l'une des parties contractantes, notamment en cas de modifications 
importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique. 

Article 16 

Même après la date prévue pour son expiration, l'accord de coproduction doit rester valable pour la 
liquidation des recettes afférentes à des films coproduits, conformément au présent accord. 

Article 17 

Le présent accord entre en vigueur trente jours après notification de son approbation par chacun des 
deux Gouvernements ; il est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur 
; il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des 
parties trois mois avant son échéance. 

Fait à Paris, le 6 mars 1968, en double exemplaire, en langues française et tchèque, les deux textes 
faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : André Holleaux. 

Pour le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque : Aloïs Polednak. 
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TUNISIE 

Accord cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République tunisienne 

Signé à Tunis le 16 novembre 1994 

Décret n° 95-797 du 14 juin 1995 (J.O. du 21 juin 1995) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, 
soucieux de poursuivre et d'élargir la coopération cinématographique et de favoriser la réalisation en 
coproduction d'œuvres cinématographiques susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et 
techniques le prestige des deux Etats, désireux de développer leurs échanges dans le domaine 
cinématographique, sont convenus de ce qui suit : 

I. - Coproduction 

Article 1er 

Les œuvres cinématographiques ou les films de long et de court métrage réalisés en coproduction et 
admis au bénéfice du présent accord sont considérés comme œuvres cinématographiques nationales 
par les autorités des deux Etats même quand ils sont tournés en langue locale. 

Ils bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales qui 
résultent des textes en vigueur. 

La réalisation d'œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux Etats doit recevoir 
l'approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux Etats : 

- en France : le Centre national de la cinématographie ; 

- en Tunisie : le ministère de la culture (direction du cinéma). 

Article 2 

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être 
entreprises par les producteurs ayant une organisation et une expérience reconnues par les autorités 
nationales dont ils relèvent. 

Article 3 

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux 
Etats sont établies en vue de leur agrément, selon les dispositions de la procédure d'application 
prévue dans l'annexe du présent accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord. 

L'agrément donné à la coproduction d'une œuvre cinématographique, déterminée par les autorités 
compétentes de chacun des deux Etats, ne peut être subordonné à la présentation d'éléments 
impressionnés de ladite œuvre cinématographique. 

Lorsque les autorités compétentes des deux Etats ont donné leur agrément à la coproduction d'une 
œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord 
entre lesdites autorités compétentes. 

Le retrait de l'agrément doit intervenir d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux 
Etats. 
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Article 4 

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son, quel 
que soit le lieu où le négatif est déposé. 

Chaque producteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version : si l'un des 
coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les 
coproducteurs. 

Article 5 

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux Etats, dans une œuvre 
cinématographique de coproduction, peut varier de 20 à 80 %. 

L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter une participation technique et/ou artistique 
effective. 

Des dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des deux Etats. 

Article 6 

Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et 
artistes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national tunisien ou 
de résident en Tunisie, ou encore d'un autre Etat maghrébin.  

La participation d'interprètes ou de techniciens n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats mentionnés 
à l'alinéa précédent peut être acceptée à titre exceptionnel. 

Article 7 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, en principe 
proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. Les dispositions financières 
adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont soumises à l'approbation 
des autorités compétentes des deux Etats. 

Article 8 

Sauf convention contraire du contrat de coproduction entre les Parties, l'exportation des œuvres 
cinématographiques est assurée par le coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur 
minoritaire. 

Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l'exportation est assurée, sauf convention 
contraire entre les Parties, par le coproducteur ayant la nationalité du réalisateur. Dans le cas 
d'exportation vers un Etat appliquant des restrictions à l'importation, l'œuvre cinématographique est 
imputée sur le contingent de celui des deux Etats associés par la coproduction qui bénéficie du 
régime le plus favorable. 

Article 9 

Le film coproduit doit comporter une version originale en français sous-titrée en arabe ou une version 
arabe sous-titrée en français. 

Article 10 

Les génériques, films annonces et matériel publicitaires des œuvres cinématographiques réalisées en 
coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et la Tunisie et, dans le cas de 
coproductions multipartites, les autres Etats participants. 

Dans les festivals et compétitions, les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées avec 
la nationalité de l'Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire, sauf disposition différente prise 
par les coproducteurs et approuvées par les autorités compétentes des deux Etats. 

Article 12 

Les autorités compétentes des deux Etats examineront favorablement la réalisation en coproduction 
d'œuvres cinématographiques entre la France, la Tunisie, les autres Etats du Maghreb ainsi que les 
Etats avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par des accords de coproduction. 
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Article 13 

Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique 
collaborant aux œuvres cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et 
l'exportation dans chaque Etat du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, 
matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.). 

II. - Coopération cinématographique 

Article 14 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l'importation, l'exploitation 
et, d'une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques impressionnées nationales 
ne sont soumises de part et d'autre à aucune restriction. 

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des œuvres cinématographiques 
importées dans le cadre du présent accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les 
producteurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux 
Etats. 

Article 15 

Les autorités compétentes des deux Etats accorderont une attention particulière à la formation aux 
métiers du cinéma. Elles se concerteront afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter 
la formation initiale et continue des professionnels du cinéma ainsi que la mise à jour de leurs 
connaissances. 

Article 16 

Les autorités compétentes des deux Etats examineront les moyens propres à favoriser la diffusion 
réciproque des films de chacun des deux Etats. 

Article 17 

Elles étudieront les moyens de nature à assurer la restauration des films tunisiens ou de coproduction. 

Article 18 

Elles examineront les moyens propres à renforcer la coopération en matière d'animation 
cinématographique, notamment par le biais de la mise en place d'une cinémathèque et d'une 
vidéothèque en Tunisie. 

Article 19 

Elles s'emploieront à promouvoir les festivals cinématographiques respectivement français en Tunisie 
et tunisiens en France. 

Article 20 

Elles aideront à la mise en place, en liaison avec les autres ministères et administrations français et 
tunisiens concernés, de tous projets de coopération dans le domaine du cinéma touchant à la 
production, à la formation, à l'exploitation ou au patrimoine. 

Article 21 

Elles examineront les mécanismes d'aides à la production et s'emploieront à promouvoir les moyens 
permettant de les adapter aux exigences de la coproduction. 

Article 22 

En exécution du présent accord, d'autres accords administratifs particuliers seront, si cela s'avère 
nécessaire, discutés et conclus entre le Centre national de la cinématographie et la direction du 
cinéma en vue de dynamiser ou d'organiser un des secteurs spécifiques énoncés plus haut, 
notamment en matière de diffusion, formation, cinémathèque, vidéothèque, promotion, mécanismes 
d'aide dans le cadre de leurs compétences respectives. 
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III. - Dispositions générales 

Une commission mixte cinématographique aura pour mission d'examiner les conditions d'application 
du présent accord. Elle se réunit à la demande de l'une des Parties contractantes, notamment pour 
résoudre les difficultés éventuelles et pour étudier les modifications souhaitables en vue de 
développer la coopération cinématographique dans l'intérêt des deux Etats. 

Article 23 

La liquidation des recettes afférentes à des films coproduits conformément au présent accord n'est 
pas affectée par la dénonciation des accords et se poursuit, dans ce cas, dans les conditions 
préalablement arrêtées en vertu des dispositions de l'article 7. 

Article 24 

Le présent accord entre en vigueur à la date de la signature. L'accord est conclu pour une durée de 
deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite 
reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties trois mois avant son échéance. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le 
présent accord. 

Fait à Tunis, le 16 novembre 1994, en deux exemplaires. 

Signataires : 

Pour le gouvernement de la République française : Jacques Toubon, le ministre de la culture et de la 
francophonie. 

Pour le Gouvernement de la République tunisienne : Mongi Bousnina, le ministre de la culture. 

 

 

ANNEXE 

Procédures d’application 

Les producteurs de chacun des Etats doivent, pour bénéficier des dispositions de l'accord, joindre à 
leurs demandes d'admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à 
leurs autorités respectives, un dossier comportant : 

- un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'utilisation économique de l'œuvre ; 

- un scénario détaillé ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques des deux Etats ; 

- un plan de travail de l'œuvre cinématographique ; 

- un devis et un plan de financement détaillés ; 

- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices. 

Les autorités compétentes de l'Etat à participation minoritaire ne donnent leur agrément qu'après avoir 
reçu l'avis des autorités compétentes de l'Etat à participation financière majoritaire. 
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TURQUIE 

Accord cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République de Turquie 

Signé à Ankara le 18 octobre 1993 (1) 

Décret n° 96-415 du 13 mai 1996 (J.O. du 18 mai 1996) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie, 

Soucieux de faciliter la réalisation en coproduction d’œuvres cinématographiques susceptibles de 
servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige de leur pays, d’enrichir leurs rapports 
culturels et de développer leurs échanges d’œuvres cinématographiques, sont convenus de ce qui 
suit : 

I. - Coproduction 

Article 1er 

Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord 
sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales par les autorités des deux pays 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans leur pays. 

Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux œuvres cinématographiques nationales 
qui résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays. 

La réalisation d’œuvres cinématographiques en coproduction entre les deux pays doit recevoir 
l’approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux pays : 

- en France : le Centre national de la cinématographie ; 

- en Turquie : le ministère de la culture, direction de la cinématographie. 

Article 2 

Pour être admises au bénéfice de la coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être 
entreprises par les producteurs disposant d’une bonne organisation technique et financière et d’une 
expérience professionnelle confirmée. 

Article 3 

Les demandes d’admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux 
pays sont établies en vue de leur agrément selon les dispositions de la procédure d’application prévue 
dans l’annexe du présent accord, laquelle fait partie intégrante dudit accord. 

L’agrément donné à la coproduction d’une œuvre cinématographique déterminée par les Autorités 
compétentes de chacun des deux pays ne peut être subordonné à la présentation d’éléments 
impressionnés de ladite œuvre cinématographique. 

Lorsque les Autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à la coproduction d’une 
œuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne peut être ultérieurement retiré sauf accord 
entre lesdites Autorités compétentes. 

Article 4 

La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 à 80 %. 
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En principe, un équilibre général des apports doit être réalisé entre les deux pays en ce qui concerne 
tant les contributions et les prestations de services respectives que la participation des artistes et des 
techniciens. 

Les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en scène, techniciens et 
interprètes ayant la qualité soit de national français ou de résident en France, soit de national turc ou 
de résident en Turquie, soit de ressortissant ou de résident d’un pays de la Communauté économique 
européenne. 

La participation d’un interprète n’ayant pas la nationalité de l’un des Etats mentionnés à l’alinéa 
précédent peut être admise, compte tenu des exigences de l’œuvre cinématographique, après 
entente entre les Autorités compétentes des deux pays. 

Article 5 

Les travaux de prise de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire doivent être réalisés en se 
référant aux dispositions ci-après. 

Les prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence dans le pays du coproducteur majoritaire 
sauf accord entre les coproducteurs. 

Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif original image et son quel 
que soit le lieu où le négatif est déposé. 

Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif dans sa propre version. Si l’un 
des coproducteurs renonce à ce droit, le négatif sera déposé en un lieu choisi d’un commun accord 
par les coproducteurs. 

En principe, le développement du négatif est effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi 
que le tirage des copies destinées à l’exploitation dans ce pays, les copies destinées à l’exploitation 
dans le pays minoritaire étant tirées dans un laboratoire de ce pays. 

Article 6 

Les autorités compétentes des deux pays examineront périodiquement si l’équilibre des contributions, 
sur les plans artistique et technique, entre les deux pays, résultant des dispositions du présent accord 
a été assuré et, à défaut, arrêteront les mesures jugées nécessaires. 

Article 7 

La répartition des recettes est faite en principe proportionnellement à l’apport total de chacun des 
coproducteurs. Sous réserve de l’approbation des Autorités compétentes des deux pays, cette 
répartition peut porter sur l’ensemble des recettes, prévoir une séparation des recettes par pays, ou 
être une combinaison des deux formules. 

Les dispositions financières adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont 
soumises à l’approbation des Autorités compétentes des deux pays. 

Article 8 

Sauf dispositions contraires du contrat de coproduction, l’exportation des œuvres cinématographiques 
coproduites est assurée par le coproducteur majoritaire avec l’accord du coproducteur minoritaire. 

Pour les œuvres cinématographiques à participation égale, l’exportation est assurée, sauf dispositions 
contraires du contrat de coproduction par le coproducteur ayant la même nationalité que le metteur en 
scène. Dans le cas d’exportation vers un pays appliquant des restrictions à l’importation, l’œuvre 
cinématographique est, dans la mesure du possible, imputée sur le contingent de celui des deux pays 
associés par la coproduction qui bénéficie du régime le plus favorable. 

Article 9 

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des œuvres cinématographiques réalisées en 
coproduction doivent mentionner la coproduction entre la France et la Turquie. 
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Article 10 

Dans les festivals et les compétitions, les œuvres cinématographiques coproduites sont présentées 
avec la nationalité de l’Etat auquel appartient le coproducteur majoritaire sauf disposition différente 
prise par les coproducteurs et approuvée par les Autorités compétentes des deux pays. 

Article 11 

En matière de coproduction d’œuvres cinématographiques de court métrage, chaque œuvre 
cinématographique doit être réalisée avec le souci d’atteindre un équilibre général sur les plans 
artistique, technique et financier. 

Article 12 

Les Autorités compétentes des deux pays examineront favorablement cas par cas la réalisation en 
coproduction d’œuvres cinématographiques entre la France, la Turquie, et les pays avec lesquels l’un 
ou l’autre Etat est lié par des accords de coproduction. 

Article 13 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour 
la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux œuvres 
cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l’importation et l’exportation dans 
chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication et à leur exploitation (pellicule, matériel 
technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc). 

II. - Echanges cinématographiques 

Article 14 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la vente, l’importation, l’exploitation 
et, d’une manière générale, la diffusion des œuvres cinématographiques nationales ne sont soumises 
de part et d’autre à aucune restriction. 

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l’exploitation des œuvres cinématographiques 
importées dans le cadre du présent accord sont effectués en exécution des contrats conclus entre les 
producteurs conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux 
pays. 

Les Autorités compétentes des deux pays se concerteront afin de déterminer entre elles les moyens 
propres à favoriser la diffusion réciproque des films de chacun des deux pays. 

III - Dispositions générales 

Article 15 

Les Autorités compétentes des deux pays accorderont une attention particulière à la formation aux 
métiers du cinéma. Elles se concerteront afin d’étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter 
la formation initiale des professionnels du cinéma ainsi que la mise à jour de leurs connaissances. 

Article 16 

Les Autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations sur les questions 
financières et techniques concernant les coproductions et les échanges d’œuvres cinématographiques 
entre les deux pays ou sur les modifications intervenues dans la législation ou la réglementation 
pouvant les affecter. 

Article 17 

Les Autorités compétentes des deux Etats examineront le cas échéant les conditions d’application du 
présent accord afin de résoudre les difficultés éventuelles soulevées par la mise en œuvre de ses 
dispositions. Elles étudieront les modifications souhaitables en vue de développer la coopération 
cinématographique dans l’intérêt commun des deux pays. 
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Elles se réuniront, dans le cadre d’une commission mixte cinématographique, à la demande de l’une 
d’entre elles, notamment en cas de modifications importantes, soit de la législation, soit de la 
réglementation applicables à l’industrie cinématographique. 

Article 18 

Chacune des Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises 
en ce qui concerne l’entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet le premier jour du mois du 
deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification. 

L’accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur. Il est 
renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des Parties 
trois mois avant son échéance. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le 
présent Accord. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : François Dopffer Ambassadeur de France. 

Pour le Gouvernement de la République de Turquie : Gulsen Karakadiiglu, Sous-secrétaire d’Etat. 

 

 

ANNEXE 

Procédures d’application 

Les producteurs de chacun des pays doivent, pour bénéficier des dispositions de l’accord, joindre à 
leurs demandes d’admission au bénéfice de la coproduction, adressées un mois avant le tournage à 
leurs autorités respectives, un dossier comportant : 

- un document concernant l’acquisition des droits d’auteur pour l’utilisation économique de l’œuvre ; 

- un scénario détaillé ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ; 

- un devis et un plan de financement détaillés ; 

- un plan de travail de l’œuvre cinématographique ; 

- le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices. 

Les Autorités compétentes du pays à participation minoritaire ne donnent leur agrément qu’après avoir 
reçu l’avis des Autorités compétentes du pays à participation financière majoritaire. 

 

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er avril 1996 
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UKRAINE 

Accord de coproduction cinématographique 
entre le Gouvernement de la République française 

et le Gouvernement d’Ukraine 

Signé à Cannes le 14 mai 2011 

Décret n° 2012-1181 du 22 octobre 2012 (J.O. 25 octobre 2012) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d’Ukraine, ci-après dénommés les 
Parties ; 

Considérant l’adoption par l’UNESCO de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles et sa ratification par la République française, le 18 décembre 2006, et par 
l’Ukraine, le 20 janvier 2010 ; 

Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique conclue à Strasbourg 
le 2 octobre 1992, à laquelle la France et l’Ukraine sont parties, et notamment son article 2 ; 

Considérant la volonté commune des Parties de renouveler et de renforcer les relations 
cinématographiques entre la France et l’Ukraine ; 

Considérant leur volonté de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ; 

Considérant la nécessité d’actualiser leurs relations de coopération dans le domaine 
cinématographique en tenant compte de leur réglementation respective en la matière et de la réalité 
des marchés ; 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

a) Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées 
et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a 
lieu dans les salles de spectacle cinématographique ; 

b) Le terme « autorité compétente » désigne ; 

Pour la Partie française : le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ; 

Pour la Partie ukrainienne : l’Agence nationale du cinéma d’Ukraine. 

Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent 
Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la 
législation en vigueur sur le territoire de l’Etat de chacune des deux Parties. 

2. Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord 
bénéficient, de plein droit, sur le territoire de l’Etat de chacune des Parties, des avantages qui 
résultent des dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur. 

L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la 
liste des textes relatifs à ces avantages. 
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Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière 
que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à 
communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie. 

3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde. 

4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction 
doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou en Ukraine, 
l’approbation des autorités compétentes des deux Parties. 

Les demandes d’admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des 
Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l’annexe du présent Accord. 

Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, 
au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au bénéfice du présent Accord. 

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter. 

Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l’œuvre cinématographique au 
bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre 
ces mêmes autorités. 

L’approbation d’un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie 
aucune d’entre elles quant à l’octroi du visa d’exploitation. 

Article 3 

1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être 
réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et 
une expérience professionnelle reconnue par l’autorité compétente de la Partie dont elles relèvent. 

2. Les entreprises de production, pour être éligibles au bénéfice du présent Accord, doivent, en outre, 
satisfaire aux conditions imposées par les réglementations françaises ou ukrainiennes selon la Partie 
dont elles relèvent. 

3. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la 
nationalité ukrainienne ou la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à 
l’Accord sur l’Espace économique européen. 

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés, justifiant de la qualité de 
résident permanent en France ou en Ukraine sont pour l’application du présent paragraphe assimilés 
aux ressortissants français et ukrainiens. 

Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord 
entre elles, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les 
conditions de nationalité ou de résidence telles que visées aux deux précédents alinéas. 

4. Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur le territoire de l’une ou 
l’autre des deux Parties. 

Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne serait ni la France ni l’Ukraine 
peuvent être autorisées et ce après accord des autorités compétentes des deux Parties si le scénario 
ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exige. 

Article 4 

La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre 
cinématographique de coproduction peut varier de 20 % (vingt pour cent) à 80 % (quatre-vingts pour 
cent) du coût définitif de l’œuvre cinématographique. 

Par dérogation et après accord des autorités des deux Parties, le seuil à 20 % peut être abaissé à 10 
% en tenant compte des collaborations artistiques et techniques du ou des coproducteurs de chaque 
Partie. 

La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir dans 
la même proportion que ses apports financiers sauf dérogation exceptionnelle admise par les autorités 
compétentes des deux Parties. 
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Article 5 

Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l’œuvre 
cinématographique. 

Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d’un 
commun accord. 

Article 6 

Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique ou technique 
collaborant à ces films ainsi que pour l’importation ou l’exportation dans chaque Etat du matériel 
nécessaire à la réalisation et à l’exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, 
costumes, éléments de décors matériels de publicité). 

Article 7 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si l’équilibre des 
contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires. 

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques 
que les contributions financières ; cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l’article 
15. 

Pour la mise en œuvre de ce bilan, chaque autorité lors de la procédure d’admission d’une œuvre 
cinématographique au bénéfice du présent Accord – établit un récapitulatif de l’ensemble des aides et 
financements. 

L’analyse de l’équilibre général se fait notamment : 

- par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les 
coproductions de l’année de référence, étant convenu que l’appréciation de ce décompte se fait au 
regard du montant global des budgets desdites coproductions ; 

- par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Parties, des films 
préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Parties au bénéfice des producteurs de ces 
films au cours de l’année de référence et du montant de ces préachats ; 

- par le décompte des investissements français, d’une part, et des investissements ukrainiens, d’autre 
part, dans les films de coproduction franco-ukrainiens. 

Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer 
l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaire à cet effet. 

Article 8 

Les génériques, bandes annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la 
France et l’Ukraine. 

Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals. 

Article 9 

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs. Elle est précisée dans le 
contrat qui les lie. 

Article 10 

Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises 
au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant 
d’Etats avec lesquels l’une ou l’autre Partie sont liées par des accords de coproduction 
cinématographique. 

Dans l’hypothèse où les coproducteurs relèvent d’au moins trois Etats parties à la Convention 
européenne sur la coproduction cinématographique susvisée, les stipulations de cette dernière 
peuvent s’appliquer, dans les conditions prévues à l’article 2 de cette Convention. Ces stipulations 
prévalent, le cas échéant, sur celles du présent Accord qui leur seraient contraires. 
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Lorsque ladite Convention ne trouve pas à s’appliquer, les conditions d’admission des œuvres 
cinématographiques mentionnées au premier alinéa doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas, 
et respecter les équilibres fixés aux articles 3 et 4. 

II. - FORMATION ET COOPÉRATION CINÉMATOGRAPHIQUE 

Article 11 

Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation aux 
métiers du cinéma. Elles se concertent afin d’étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la 
formation initiale et continue des professionnels. Elles favorisent la conclusion d’accords ou de 
conventions entre les écoles ou les organismes de formation initiale et continue permettant, 
notamment, la circulation de leurs étudiants. 

Article 12 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution 
et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des deux Parties. 

Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de 
leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d’éducation à l’image ou 
de participation à des festivals de films. 

La présentation dans les festivals d’œuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par la 
Partie auquel appartient le producteur majoritaire sauf dispositions différentes prises par les deux 
autorités compétentes. 

Article 13 

Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres pour favoriser les 
échanges de savoir-faire entre les professionnels (artistes, techniciens...). 

Article 14 

Les autorités compétentes des deux Parties s’emploient à développer la coopération entre les 
cinémathèques et les organismes de conservation d’archives cinématographiques des deux Parties. 

III. - COMMISSION MIXTE 

Article 15 

1. Pour suivre et faciliter l’application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des 
modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités 
compétentes et de professionnels des deux Parties. 

2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit en principe tous les deux ans 
alternativement en France et en Ukraine. 

Elle peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, notamment en 
cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l’industrie 
cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application 
des difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges. 

Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s’est pas réunie dans les plus brefs délais 
en vue d’examiner les moyens de restaurer l’équilibre, les autorités compétentes n’admettent au 
bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent Accord que dans de 
strictes conditions de réciprocité - un film pour un film. 

IV. - DISPOSITIONS FINALES 

Article 16 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception par la voie diplomatique de la dernière 
des notifications écrites par lesquelles les Parties s’informent de l’accomplissement des procédures 
internes requises pour son entrée en vigueur. 
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Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans et peut être prolongé, par tacite 
reconduction, pour de nouvelles périodes, chacune d’un an. 

Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent Accord, en tout moment, par notification écrite 
transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l’accord cesse d’être valable dans un délai de 3 mois 
après la date de la réception de la notification. 

La dénonciation de l’Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux 
projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties. 

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent 
Accord. 

Fait à Cannes, le 14 mai 2011, en deux exemplaires, chacun en langues française et ukrainienne, les 
deux textes faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Frédéric Mitterrand, Ministre de la culture et de la 
communication. 

Pour le Gouvernement d’Ukraine : Mykhailo Kulyniak, Ministre de la Culture. 

 

 

ANNEXE 

Procédure d’application 

Les producteurs de chacune des deux Parties doivent, pour être admis au bénéfice de l’Accord, 
joindre à leur demande d’admission, avant le début des prises de vues, à l’autorité compétente, un 
dossier comportant : 

- un document concernant l’acquisition des droits d’auteur pour l’exploitation de l’œuvre 
cinématographique ; 

- un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l’œuvre cinématographique ; 

- le scénario détaillé ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques ; 

- le plan de travail complété par l’indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et 
extérieurs) et des lieux de prises de vues ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction. 

L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 
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URUGUAY 

Accord entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay 

relatif à la coproduction cinématographique 

Signé à Paris le 21 novembre 2019 

Décret n° 2020-563 du 13 mai 2020 (J.O. 15 mai 2020) 

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de 
l’Uruguay, ci-après dénommés « les Parties » ; 

Considérant la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles adoptée à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République française et la 
République orientale de l’Uruguay sont parties ; 

Considérant l’intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la 
cinématographie entre la République française et la République orientale de l’Uruguay et de valoriser 
leur patrimoine cinématographique commun ; 

Considérant la nécessité d’améliorer le cadre juridique de leur coopération cinématographique en 
tenant compte des règles de l’industrie cinématographique en vigueur en France et en Uruguay ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Aux fins du présent Accord : 

1. Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées 
et sur tous supports quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires de chacune des Parties et dont la première diffusion a lieu 
dans les salles de spectacle cinématographique. 

2. Le terme « coproduction cinématographique » désigne les mesures prises par des coproducteurs 
visant la réalisation d’une œuvre cinématographique telle que définie au point 1 du présent Article. 

3. Le terme « coproducteur » désigne une société de production cinématographique établie sur le 
territoire de la République française ou sur le territoire de la République orientale de l’Uruguay. Sont 
réputées établies en France ou en Uruguay les sociétés exerçant effectivement une activité au moyen 
d’une installation stable et durable dans l’un de ces deux États et dont le siège social est situé dans ce 
même État, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen. 

4. Le terme « autorité compétente » désigne : 

a) pour le Gouvernement de la République française : le Centre national du cinéma et de l’image 
animée ; 

b) pour le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay : la Direction du Cinéma et de 
l’Audiovisuel national (Dirección del Cine y Audiovisual Nacional - ICAU). 

Article 2 

1. Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction en vertu du présent Accord sont 
considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur 
sur le territoire de l’État de chacune des deux Parties. 
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2. Les œuvres cinématographiques de coproduction réalisées en vertu du présent Accord ont accès, 
de plein droit, sur le territoire de l’État de chacune des Parties, aux avantages qui résultent des 
dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur sur le territoire de l’État de chacune 
des Parties. L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de 
l’autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Si les textes relatifs à ces avantages font 
l’objet d’une modification quelconque par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la 
Partie concernée s’engage à communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de 
l’autre Partie. 

3. Ces avantages bénéficient uniquement aux coproducteurs établis sur le territoire de l’État de la 
Partie qui les accorde. 

4. Pour être admissible au titre du présent Accord, une œuvre cinématographique doit être coproduite 
par des producteurs des deux Parties. 

5. Les demandes d’admission au statut de coproduction doivent respecter les procédures prévues à 
cet effet par les Parties et être conformes aux conditions énoncées dans l’annexe du présent Accord. 

6. Les autorités compétentes des deux Parties octroient à l’œuvre cinématographique réalisée en 
vertu du présent Accord le statut de coproduction. 

7. Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à 
l’octroi ou au retrait dudit statut, ainsi qu’au rejet ou à la modification des demandes d’admission au 
statut de coproduction. 

8. Avant de rejeter une demande d’admission au statut de coproduction, les autorités compétentes 
des deux Parties doivent se consulter. 

9. Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont octroyé à l’œuvre cinématographique le 
statut de coproduction, ce statut ne peut être ultérieurement retiré sauf décision commune des 
autorités compétentes. 

Article 3 

1. Pour obtenir le statut de coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par 
des coproducteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience 
professionnelle. 

2. Les membres du personnel artistique et technique participant à la coproduction cinématographique 
doivent être : 

- soit de nationalité française ou ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne, ou 
d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen. Les ressortissants étrangers titulaires 
de la carte de résident français ou d’un document équivalent délivré par un État membre de l’Union 
européenne ou un autre États partie à l’Accord sur l’Espace économique européen sont assimilés aux 
citoyens de la République française ; 

- soit de nationalité uruguayenne. Les ressortissants étrangers titulaires de la carte de résident 
uruguayen sont assimilés aux ressortissants de la République orientale de l’Uruguay. 

3. A titre exceptionnel, les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, d’un commun 
accord, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les 
conditions de nationalité ou de résidence telles que décrites au point 2 du présent article. 

4. Les prises de vues réalisées en studio doivent être effectuées sur les territoires des États des 
coproducteurs. 

5. A titre exceptionnel, les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, d’un commun 
accord, que les prises de vues réalisées en décors naturels soient effectuées sur le territoire d’un État 
non partie au présent Accord si le scénario de l’œuvre cinématographique l’exige. 

6. Les paragraphes 4 et 5 du présent article s’appliquent dans le respect des règles de l’Union 
européenne relatives au droit des aides d’État applicables dans les domaines du cinéma, notamment 
telles qu’exposées dans la Communication de la Commission sur les aides d’État en faveur des 
œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (2013/C 332/01) publiée au Journal 
officiel de l’Union européenne le 15 novembre 2013. 
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Article 4 

1. La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de vingt 
(20) à quatre-vingts (80) pour cent du budget total de la coproduction. 

2. Les autorités compétentes des Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord entre 
elles, que le montant de la contribution visé au point 1 du présent article puisse être réduit à dix (10) 
pour cent du budget total de la coproduction. 

3. Les autorités compétentes des Parties veillent à ce que la participation technique et artistique des 
coproducteurs de chaque Partie soit proportionnelle à son apport financier. Exceptionnellement, des 
dérogations peuvent être admises par accord entre les autorités compétentes des deux Parties. 

Article 5 
Pour être admis au bénéfice du présent Accord, chaque coproducteur doit être codétenteur de l’œuvre 
cinématographique. 

Article 6 

Les Parties facilitent, dans le respect de leurs règles nationales et de leurs engagements 
internationaux respectifs, l’importation et l’exportation du matériel nécessaire à la réalisation des 
œuvres cinématographiques en vertu du présent Accord. Chaque Partie s’efforce, dans le respect des 
règles et engagements précités, de faciliter la circulation et le séjour sur le territoire de son pays au 
personnel artistique et technique collaborant à la coproduction cinématographique. 

Article 7 

1. Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si un équilibre est assuré 
entre les contributions aux œuvres réalisées en coproduction. 

2. L’équilibre visé au point 1 du présent article doit être assuré tant en ce qui concerne les 
contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par 
la Commission mixte prévue à l’article 11 du présent Accord. 

3. Pour vérifier si l'équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de 
l’ensemble des moyens de soutien et de financements. 

4. Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens 
nécessaires pour rétablir l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaires à cet effet. 

Article 8 
Les génériques, bandes annonces, publications et matériel publicitaire de l’œuvre cinématographique 
doivent mentionner explicitement la coproduction franco-uruguayenne ou uruguayo-française. 

Article 9 

La répartition des recettes de l’œuvre coproduite est déterminée par les coproducteurs. 

Article 10 

1. Les autorités compétentes des Parties peuvent accepter, d’un commun accord, que les œuvres 
cinématographiques relevant du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs 
producteurs relevant d’États avec lesquels l’une ou l’autre Partie est liée par un accord de 
coproduction cinématographique. 

2. Les autorités compétentes des deux Parties examinent l’admission au statut de coproduction des 
œuvres cinématographiques décrites au point 1 du présent Article au cas par cas. 

II. – COMMISSION MIXTE 

Article 11 

1. Pour faciliter l’application du présent Accord, il est institué une Commission mixte composée d'un 
nombre égal de représentants des autorités compétentes et d’experts désignés par chacune des deux 
Parties. 
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2. La Commission mixte se réunit en principe tous les deux ans, alternativement sur le territoire de la 
République française et de la République orientale de l’Uruguay. 

3. La Commission mixte peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités 
compétentes, notamment en cas de modification de la législation nationale concernant la 
cinématographie ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application des 
difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre, tel que visé à l'article 7 du 
présent Accord. 

III. – DISPOSITIONS FINALES 

Article 12 

Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé par voie de 
consultations ou de négociations entre les Parties. 

Article 13 

1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière 
notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s’informent mutuellement de 
l’accomplissement des procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur de l’Accord. 

2. Le présent Accord peut être modifié et amendé à tout moment, par écrit, par accord mutuel entre 
les Parties. Chaque Partie notifie à l’autre Partie, par écrit, de l’accomplissement de ses procédures 
internes nécessaires à l’entrée en vigueur des amendements. Les amendements entrent en vigueur le 
premier jour du premier mois suivant la date de la deuxième de ces notifications et font partie 
intégrante du présent Accord. 

3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des deux Parties peut 
dénoncer le présent Accord, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. 
Dans ce cas, l’Accord cesse d’être valable six (6) mois après la date de la réception de cette 
notification. La dénonciation de l’Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties 
liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties. 

Fait à Paris, le 21 novembre 2019, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, 
les deux textes faisant également foi. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Dominique Boutonnat, Président du Centre 
national du cinéma et de l’image animée.        

Pour le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay :  Maria Julia Munoz, Ministre de 
l’Education et de la Culture.              

 

ANNEXE 

Procédure d’application 

Les coproducteurs de chacune des Parties doivent, pour obtenir le statut de coproduction, joindre à 
leur demande d’admission, avant le début des prises de vues, et soumettre à l’autorité compétente de 
la Partie dont ils relèvent, un dossier comportant : 

- une copie des contrats attestant de la chaîne complète des droits d’auteurs ; 

- la version définitive du scénario ; 

- une information sur les apports techniques et artistiques des coproducteurs ; 

- le plan de travail détaillé ; 

- un devis et un plan de financement détaillé ; 

- le contrat de coproduction signé. 



272 

L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir 
reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 

VÉNÉZUELA 

Accord entre le Gouvernement de la République française 
et le Gouvernement de la République du Vénézuela 

sur les relations cinématographiques 

Signé à Caracas le 1er octobre 1976 

Décret n° 80-889 du 12 novembre 1980 (J.O. 15 novembre 1980) 

 

Le Gouvernement de la République Française, 

Le Gouvernement de la République du Venezuela. 

Soucieux de faciliter la réalisation en coproduction de films susceptibles de servir par leurs qualités 
artistiques et techniques le prestige de leurs pays et de développer leurs échanges de films, sont 
convenus de ce qui suit : 

I. - COPRODUCTION 

Article 1er 

Les films réalisés en coproduction par le Venezuela et la France et admis au bénéfice du présent 
Accord, seront considérés comme films nationaux par les autorités des deux pays conformément aux 
dispositions législatives applicables dans leur pays et bénéficieront de plein droit des avantages qui 
résultent des textes en vigueur ou qui pourraient être édictés dans chaque pays. 

La réalisation de films en coproduction entre les deux pays devra recevoir l'approbation, après 
consultation entre elles, des autorités compétentes des deux pays. 

Au Venezuela : la « Corporacion de Turismo » ; 

En France : le Centre national de la cinématographie. 

Article 2 

Pour être admis au bénéfice de la coproduction, les films devront être entrepris par des producteurs 
qui possèdent une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle 
reconnue par l'autorité nationale. 

Article 3 

Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction par les producteurs de chacun des deux 
pays seront établies en vue de leur agrément, selon les dispositions de la procédure d'application 
annexée au présent Accord. 

Les films devront être produits dans les conditions suivantes : 

- La proportion des apports respectifs des producteurs des deux pays pourra varier par film de 30 à 70 
%. Toutefois, dans des cas exceptionnels, la participation minoritaire pourra être ramenée à 20 %. La 
participation technique et artistique de chacun des pays devra intervenir dans la même proportion que 
celles des apports financiers, en principe, la participation technique et artistique devra comporter au 
minimum un auteur ou un technicien et un acteur dans un rôle principal ou deux acteurs dans des 
rôles mineurs, de la nationalité du pays qui a la participation financière minoritaire. 
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Article 4 

Les films devront être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et artistes possédant soit la 
nationalité vénézuélienne ou le statut de résidents au Venezuela, soit la nationalité française ou le 
statut de résidents en France. 

La participation d'interprètes n'ayant pas la nationalité de l'un des pays liés par le présent Accord 
pourra être admise, compte tenu des exigences du film, après entente entre les autorités des deux 
pays. 

Article 5 

Les travaux de prises de vues en studio, de sonorisation et de laboratoire devront être réalisés sur l'un 
ou l'autre territoire des Parties contractantes. 

Les prises de vues en studio devront avoir lieu, de préférence, dans le pays du coproducteur 
minoritaire. 

Tout film de coproduction devra comporter soit deux négatifs, soit un négatif et un contretype (film en 
noir et blanc), soit un négatif et un internégatif (film en couleurs). 

Chaque coproducteur sera propriétaire d'un négatif ou d'un contretype ou d'un internégatif. 

En principe, le développement du négatif sera effectué dans un laboratoire du pays majoritaire ainsi 
que le tirage des copies destinées à l'exploitation dans ce pays. Les copies destinées à l'exploitation 
dans le pays minoritaire seront tirées dans un laboratoire de ce pays. 

Article 6 

Dans toute la mesure du possible, un équilibre général devra être recherché tant sur le plan artistique 
que sur celui de l'utilisation des moyens techniques des deux pays. 

Article 7 

La répartition des recettes sera faite proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs. 
Elle sera soumise à l'approbation des autorités des deux pays. 

Article 8 

En principe, l'exportation des films coproduits sera assurée par le coproducteur majoritaire. 

Article 9 

En matière de coproduction de films de court métrage, chaque film devra être réalisé dans le cadre 
d'une coproduction équilibrée sur les plans artistique, technique et financier. 

Article 10 

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des films réalisés en coproduction devront 
mentionner la coproduction entre le Venezuela et la France. 

La présentation dans les festivals de films coproduits devra être assurée par le pays auquel appartient 
le coproducteur majoritaire sauf disposition différente prise par les coproducteurs et approuvée par les 
autorités compétentes des deux pays. 

Article 11 

Les autorités compétentes des deux pays examineront avec faveur la réalisation en coproduction de 
films entre la France et le Venezuela et le ou les pays avec lesquels l'un ou l'autre est lié par des 
accords de coproduction. 

Les conditions d'agrément de tels films feront l'objet d'un examen cas par cas. 

Article 12 
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Sous réserve de la législation et de la réglementation actuellement en vigueur, toutes facilités seront 
accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant à la 
production de ces films ainsi que pour l'importation et l'exportation dans chaque pays du matériel 
nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, 
costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc.). 
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II. - ECHANGE DE FILMS 

Article 13 

Sous réserve de la législation et de la réglementation actuellement en vigueur, la vente, l'importation, 
l'exportation et l'exploitation des films impressionnés nationaux (éléments de tirage et copies en toutes 
versions) ne seront soumises de part et d'autre à aucune restriction. 

Chaque Partie contractante donnera toutes facilités dans son pays pour la diffusion des films 
nationaux de l'autre pays. 

Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des films importés dans le cadre 
du présent Accord seront effectués en exécution des contrats conclus entre les deux parties, 
conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays. 

III. - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 14 

Les autorités compétentes des deux pays se communiqueront toutes leurs informations techniques et 
financières concernant les coproductions, les échanges de films et, en général, toutes précisions 
relatives aux relations cinématographiques entre les deux pays. 

Article 15 

Une commission mixte aura pour mission d'examiner les conditions d'application du présent Accord, 
de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications souhaitables en vue de développer 
la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays. 

Cette commission sera composée de représentants désignés par les deux Gouvernements. 

Pendant la durée du présent Accord, cette commission se réunira chaque année, alternativement au 
Venezuela et en France. Elle pourra être également convoquée à la demande de l'une des parties 
contractantes, notamment en cas de modifications importantes soit de la législation, soit de la 
réglementation applicable à l'industrie cinématographique. 

Article 16 

Chaque partie contractante notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités requises par sa 
constitution pour la validité du présent Accord, qui entrera en vigueur à la date de la dernière 
notification. 

Article 17 

L'Accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur et est 
renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties, 
trois mois avant son échéance. 

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leur Gouvernement, ont signé le 
présent Accord. 

Fait à Caracas, en double exemplaire en langues espagnole et française, les deux textes faisant 
également foi, le 1er octobre 1976. 

Signataires : 

Pour le Gouvernement de la République française : Christian Calvy, chargé d'affaires  

Pour le Gouvernement de la République du Vénézuéla : Jorge Gomez Mantellini, directeur général du 
ministre des affaires étrangères  
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ANNEXE  

Procédure d'application 

Les producteurs de chacun des pays devront, pour bénéficier des dispositions de l'Accord, joindre à 
leurs demandes d'admission à la coproduction, adressées un mois avant le tournage à leurs autorités 
respectives, un dossier qui comportera notamment : 

- un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'utilisation économique de l'œuvre ; 

- un scénario détaillé ; 

- un devis et un plan de financement détaillés ; 

- la liste des éléments techniques et artistiques des deux pays ; 

- un plan de travail du film ; 

- le contrat de coproduction. 

Ce contrat devra préciser que l'admission au bénéfice de l'Accord n'engage pas les autorités 
compétentes des deux pays pour la mise en exploitation du film et prévoir les conditions du règlement 
financier dans l'éventualité d'une impossibilité d'exploitation dans l'un ou l'autre pays. 

Les autorités du pays à participation financière minoritaire ne donneront leur agrément qu'après avoir 
reçu l'avis des autorités du pays à participation financière majoritaire. 

 


