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ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROÏAUME DE BELGIQUE

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

SUR LA COPRODUCTION EN MATTERE DE CINEMATGGRAPHIE

Le Gouvernement du Royaume de Belgique
et
Le Gouvernement de la République Tunisienne,

n Désireux de développer la coopération entre leurs in-

(I,'1	 dustries cinématographiques, l'échange et la distribution de leurs films,
et soucieux de favoriser la réalisation en coproduction de films suscen-.
tibles de servir, par leurs qualités artistiques et techniques, le pres-

tige des deux pays,

Sont convenus de ce qui snit :

Articie 1.

Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice

du présent Accord seront considérés comme films nationaux par les Auto-

rités des deux pays.

Ils bénéficieront de plein droit des avantages qui en

résultent en vertu des dispositions en vigueur ou qui pourraient être
édictées dans chaque pays.

Ces avantages seront acduis seulement au producteur du

pays qui les accordera.

La réalisation de films en coproduction entre les deux

rays devra recevoir l'a p probation des Autorit .Ss compétentes des deux pays,

savoir :

En BelRioue : La Direction générale du Commerce du
Ninistère des Affaires éconori d ues après

consultat 4 ca des Administrations générales

de la Cu l tu r e ;

En Tunis e :
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Article 2.

Pour être admis aux bénefices de la coproduction, les
coproducteurs devront prouver qu'ils discosent des moyens financiers
nácessaires pour mener A bonne fin la production du film.

Les films devront être réalisés par des metteurs en
scène, techniciens et artistes qui possedent la nationalité tunisienne
ou beige ou qui resident dans l'un des deux pays.

Toutefois, il pourra aussi être fait ap pel pour ces
différentes fonctions á des ressortissants des pays avec lesquels une
des parties contractantes a signé un accord de coproduction.

En ce qui concerne les ressortissants des autres pays,
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 exigences
du rale envisagé, ou d'auteurs de films et collaborateurs Principaux,
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 ou des deux pays contractarts.

Toutefois,des dérogations pourront être adrdises de
commun accord si l'action du film et les tonditions techniques de sa
réalisation l'exigent ou si le film est réalisá en coproduction avec
un pays tiers, lié par un accord de coproduction avec la Tunisie ou la

Belgique.

Article 4.

Tout film de coproduction devra comeorter deux négatifs,
au moins un négatif et un contretype. Chasue conroducteur sera pronrié-

taire d'ud négatif ou ;i'un contretype et aura le droit de s'en servir
pour tirer un autre contretype ou des copies. De plus, chaque oroducteur
aura le droit d'utiliser le négatif original, conformément aux condi-
tions prévues entre les coproducteurs eux-mimes.
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Article 5.

Las films devront etre produits dans les conditions

La proportion des apports res pactifs des producteurs
des deux pays pourra varier de 50 á 70 p.c. par film et la participation
minoritaire ne pourra etre inferieure á 30 p.c. du coat de production
du film ; la participation technique et artistique de chacun des gays
devra intervonir dans le mere proportion que les apports financiers.
En tout état de cause le participation technique et artistique devra

4	 comporter au minimum un technicien, un interprète d'un rale principe/

0 et un interprète d'un rale secondaire de la nationalité du pays qui a
rd, la participation financière minoritaire.

Toutefois, cheque film devra comporter l'emploi d'un
réalisateur tunisien ou d'un réalisateur belga.

Des dérogations exceptionnelles aux dispositions de
l'elinéa precedent pourront etre admises conjointement par les Autorités
compétentss des deux pays.

Pour le personnel technique autre et pour le personnel
d'exécution les coproducteurs devront faire appel, si possible, à une
majorité de collaborateurs du pays col se déroulent les prises de vues.

Dans des cas exceptionnels, la participation minori-
taire pourra etre ramenée á 20 p.c. .=vec l'accord des Autorités compé-

\ta tentes des deux pays.

Article ó.

La répartition des recettes s'effectue dans le monde
entier, Tunisie et Belgique comorises, au prorata des apperts financiers
des deux pays.

Les clauses des contrats prévoyant la répartition entre
les coproducteurs des - recettes et des marchás devront être aozrouvées
par les Autorites comoétentes des deux pays. Dans le cas oe le contrat de
cocroductidn'právoit la zise en commun des marchés, les recettes de
cheque marche national ne seront affectees au pool qu'aorás déduction

des aides financiéres ou primes allouées par les Autorités du pays.

./.
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Article 7.

Los génériques, las films-annonces et le matériel
publicitaire des films réalisés en coproduction devront être présentés
avec la mention : "coproduction bolgo-tunisienne" ou "coproduction
tuniso-beige".

Les films sent présentés aux festivals internationaux
de commun accord par l'un ou l'autre des pays coproducteurs.

En cas de désaccord, ces films seront présentés par

10 le pays du coproducteur majoritaire. Les films á participation egale
seront présentés par le pays dont le matteur en scèrr, est ressortissant.

Article 8.

Les demandes d'autorisation accompagnées des projets de
coproduction devront être déposées au moins soixante (60) jours avant le
début des prises de vues des films, ainsi qu'un dossier comPortant : un
scenario détaillé, un document concernant la cession des droits d'auteur,
le projet de contrat de coproduction passé entre les sociétés coproduc-
trices, un devis et un plan de financement détaillé, la liste des per-
sonnes composant los equipes techniques et artistiques des deux pays
et enfin un plan de travail de film.

-a'	 Tous les contrats conclus entre les nroducteurs des
qp deux pays,conformément	 aux dispositions du présent accord, ne seront

valables qu'après autorisation desdites Autorités.

Article 9.

Las Autorités des deux pays examinerent favorabloinant,
cas nar cas, la réalisation en coproduction de films da qualité entre
la Tunisie et la Belgique et les pays avec lesquels l'une ou l'autre

sont liéos respectivcmc,nt par dus accords de coproduction.

Dans un tel cas la partici pation minoritair€, d'un pays

ne pourra nre inférieure á 20 p.c.



Article 10.

Des facilites seront accordées pour la circulation et
le séjour du personnel artistique et technique collaborant á ces films,

a 4 nsi clue pour l'entrée tamporair• et Ic reáxportation, dans cheque
pays, du matériel nécessaire á la réalisation du film:,de coproduction
(pellicules, matériel techniztue, costumes, éléments do décor, catáriel
de publicité, etc...).

Article 11.

Sous reserve des lois et règlemants en vigueur, la

vente, l'importation et l'exploitation des films réalisés en coproduc-
tien, qu'ils soiont de long ou de court métrage, en version originele
ou en version doublée, ne seront soumises, de part et d'autre, à aucune
restriction.

Cheque Partie contractante accordera toutes les faci-
lités possibles pour la diffusion, sur son territoire, des films na-

, tionaux de l'autre portie.

Article 12.

Tine commission mixte oomposée de fonctionnaires et
d'experts das pays signatairos aura pour mission d'examiner et de résou-
dre les difficultés d'application du présent Accord et d'en étudier le
révision éventuelle.

Pendant la durée du présent Accord, ceete comcissign

se réunira altornativoment en Tunisie 2t en Belgique, á la decande de
l'une des Parties contractantes.

ArticlL 13.

L présent Accord antrern en vigueur 13 jour dc sa

signaturê.

•/ •



POUR LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME DE BELGIQUE .

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE TUNISIENNE

Il est conclu pour une période de deux années à dater
de son entrée en vigueur. Il est rcnouvelabl(: pour des périodes iden-
tiques, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des par-
ties contractant2s, trois mois avant son échéance.

Fait à Bruxelles, le

en deux originaux, chacun rédigé en langues franceise, néerlandaise et
arabe, tous les tcxtcs faisant également foi.
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