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ACCORD
ENTRE LE GOUVEREEENT DU ROYAUME DE DELG-fc2UE

2T LE GUUVERNEMENT DE L'ETAT D'ISRAEL 	 •

SUR LA COP$ODUCTION EN fl.TIERE DE CINELATOGRAPHIE

Le Gouvernement du oyaume de Belgique

et

Le Cnuverne ,lent de 1'Etat d'Israël,

Désireux de développer la coopération entre leurs indus-
tries cinématographiques, l'échange et la distributinn de leurs films,
et soucieux de favoriser la ráalisation en coproduction de films sus
centibles de servir, par leurs qualités artistiques et techniques, le

prestige des deux pays,

Sont convenus de ce qui Buit :

Article 1.

Les films réalisés en co p roduction et adnis au bánéfice
du présent Accord seront considérás cnnme films natinnaux par les
autorités des deux pays.

Ils bénéficieront de plein droit des avantages qui er.
résultent en vertu des dispositions en vigueur nu qui pourraient être

édictées dans chaque pays.

Cesavantages seront acquis seulenent au producteur du
gays qui les accordera.

La ráalisatinn de films en coproduction entre les d.eux
gays devra recevoir l'approbation des Autorités enpetentes des deux
pays, a savoir :

en BelEicue : La Direction generale du OnHmerce du
tere des Affaires économioues anrès consul-
tation des Admnistratinns generales de la

Cu l ture ;

e - Israel	 : Le Centre israelien du film.



Article 2.

Pour être admis aux bénéfices de la coproduction, les
coproducteurs devront prouver qu'ils dispnsent des moyens financiers
nécessaires pour wener A bonne fin la production du film.

Les films devront être réalisés par des rietteurs en
scène, techniciens et artistes qui pnssèdent la natinnalité israé-
lienne ou belge ou qui résident dans l'un des deux pays.

Toutefnis, il pourra aussi être fait appel peur ces dif-
férentes fonctinns A des ressnrtissants des pays avec lesquels une
des parties contractantes a signá un accord de coproduction.

En ce qui concerne les ressortissants des autres Gays,
leur participation pourra être exceptionnellement admise, après entente
entre les autorités des deux pays, lorsqu'il s'agit d'interprètes de
réputation internationale, compte tenu de l'importance et des exi-
gences du rille envisagé, ou d'auteurs de films et collaborateurs prin-
cipaux, compte tenu des exigences du film.

Article 3.

Les prises de vues des films de coproduction devront
avoir lieu sur le territoire de l'un nu des deux pays contractants.

Tnutefois, des dérogations pourront Qtre admises de com-
mun accord si l'action du film et les conditions techniaues de sa
réalisatinn l'exigent ou si le film est réalisé en coproduction avec
un pays tiers, lié par un accord de- enTiroduction avec Israël °Ina
Belgique.

Article 4.

T"ut film de coproduction devra compnrter deux nerzatifs,
au moins un négatif et un contretype. Cheque coproducteur sera -pro-
priétaire d'un negatif nu d'un contretype et aura le droit de s'en
servir tour tirer un autre contretype nu des cnpies. De plus, che-
que producteer aura le droit d'utiliser le négatif 	 confor-
mément aux conditions prévues entre les coproducteurs eux-mêmes.
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Article 5.

Les films devront être produits dans les cnnditions sui-

vantes :

La proportion des apports respectifs des producteurs des

deux pays pourra varier de 30 á 70 p.c. par film et la participation
minoritaire ne pourra être inferieure á 30 p.c. du bout de production
du film ; la participation technique et artistique de chacun des pays
devra intervenir dans la méme proportinn que las apports financiers.
En teut Atat de cause, la participation technique et artisticue devra
compacter au minimum un technicien, un interprète d'un rale princi-
pal et un interprète d'un rale secondaire de la nationalité du pays
qui a la participation financière minoritaire.

Toutefois, chaque film devra cnmporter l'emploi d'un réa-
lisateur israélien ou d'un réalisateur beige.

Des derogations exceptionnelles aux dispositions de l'ali-
nea prScédent pourront être adrilises conjointement par les autorités

compétentes das deux pays.

Peur le personnel technique autre et pnur le personnel
d'exécution les coprod • cteurs devront faire appel, si possible, á
une majorité de collaborateurs du pays ca se déroulent les prises
de vues.

Daas des cas exceptioneels, la participation minoritaire
pourra être ramenée á 20 p.c. avec l'accord des Autorités compétentes

des deux pays.

Article 6..

La répartitinn des recettes s'ef - ectue, en principe, cro-
pnrtionnellenent á la partici pation au devis de chaque coproducteur.

Les clauses des bontrats prévoyant la récartition entre
les coproducteurs des recettes et des marches deuract être aecrauvées
par les autorits cnrupétentes des deux pays. Dans le cas ou le con-
trat de coproductinn prévnit la mise en commun des marches, les recet-
tes de chaque carché natianal ne seront affectées au cool quiannés
le'recouvrev,ent des invest 4 sseents nationaux et la déducton des sul-

ventions nu primes allouées nar les autorités du pays.
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Article 7.

Les génériques, les films-annnnces et le matériel publi-
citaire des films réalisés en coproduction devront être présentés
avec la mention : "coproduction belgo-israélienne" nu "coproduction
israélo-belge".

Les films sant présentés aux festivals internationaux de
commun accord entre les pays des coproducteurs. 	 '

En cas de désaccord, ces films seront présentés par le
pays du cnprnducteur majoritaire. Les films á participation égale
seront présentés par le pays dant le metteur en scène est ressortis-
sant.

Article 8.

Les demandes d'autorisation accompagnées des projets de
coproduction devront être déposées au moins trente (30) jours avant
le début des prises de vues des films, ainsi qu'un dossier compor-
tant : un scénario détaillé, un docur....ent concernant la cession des
droits d'auteur, le projet de contrat de coproduction passé entre les
sociétés coproductrices, un devis et un plan de financement détaillé,
la liste des personnes compnsant les équipes techniques et artisti-
ques des deux pays et enfin un plan de travail du film.

Tous les contrats conclus entre les oroducteurs des deux
pays, donformément aux dispositinns du present accord, ne seront vala-
bles qu'après autorisation desdites autorités.

Article 9.

Les autorités des deux pays examineront.favorablemeut,
cas par cas, la réalisati-n en coproduction de films re qualité entre
Israël et la Belgique et les pays avec lesquels l'une ou l'autre sont
liées res pecti'vement par des accords de coproduction.

Dans un tel cas la particination minnritaire d'un pays
ne pourra êtra inferieure è 20 o.c.



Article 101

Des facilités seront accordées peur la circulation et le

r Jati Personnel artistique et technique collaborant á ces films,
pour rentree temporaire et la réexnortation, dans cheque

matériel necessaire á la réalisation du film de coproduc-

i oh (pellicules, matariel technique, costumes, elements de decor,
Matériel de publicité, etc.).

Article 11.

Snus rés•ve des luis et règlements en vigueur, la vente,
l'importation et l'exploitation des films réalisés en coproduction,
qu'ils soient de long ou de court métrage, en version originale ou
en version dnublée, ne seront soumises, de part at d'autre, à aucune
restriction.

Cheque partie contractante accordera tnutes les facilités
possibles pnur la diffusion, sur sen territoire, des films natinnaux
de l'autre partie.

Article 12.

Une Commission mixte composée de fonctinnnaires et d'ex-
perts des pays signataires aura pour mission d'examiner et de r5sou-
dre les difficultás d'application du present Accord et d'en étudier
la révision éventuelle.

Pendant la durée du présent Accord, cette commission se
réunira alternativement en Israël et en Belgique, a la denande de
l'une des parties contractantes.

Article 13.

Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signa-
ture.

I1 est conclu pour une pAriode de deux années à water de
son entrée ofligneur. I1 est rennmvelable pnur det périnde. r. iden-
tiques, par tacite reconduction, sauf dénnaciation par l'une des par-
ties contractantes, trois muis avant son échéance.
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