
                                                                           

 

  

 
 Syndicat professionnel fondé en 1937 – déclaré sous le N° 7564 – représentatif au niveau professionnel et national conformément à lʼArt. L 2121-1 et s. du C.T. 

 

COMMISSION EUROPÉENNE : 
PROJET DE TERRITORIALISATION DES DÉPENSES DES TOURNAGES 
DES FILMS : 
- Un démantèlement de lʼéconomie du Cinéma français, de lʼidentité 

culturelle des films, des droits sociaux des ouvriers, techniciens, 
réalisateurs et artistes, 

- Un démantèlement des mécanismes de soutien des états à la production 
de films. 
 

Dans le cadre des actions de protestation adressées à la Commission 
européenne contre lʼinstitution de règles de territorialisation des dépenses de 
production dʼun film : 

 

Déclaration du SNTPCT 

Nous, réalisateurs, techniciens et ouvriers, collaborateurs de création, rappelons en 
premier lieu que la réalisation de tous les films est un travail d’équipe réunissant des 
compétences techniques au service de la mise en scène et de l’identité culturelle du film, 

Que ce sont les savoirs techniques et artistiques qui fondent l’écriture 
cinématographique, esthétique et artistique de chacun des films.    
 
Une œuvre cinématographique est la matérialisation d’une œuvre de l’esprit et chaque 
film constitue une œuvre de création originale où collaborent collectivement, 
techniquement et artistiquement chacun des différents métiers concourant à leur 
réalisation. 
La richesse de l’Europe sera constituée par l’existence de la diversité d’expression de nos 
différentes identités et sensibilités culturelles et linguistiques. On dit d’un film qu’il est 
hongrois, espagnol, anglais, tchèque, grec, suédois, etc. 
 
Il est un droit inaliénable, propre à chacun des pays : celui de disposer d’une capacité 
économique de production propre à l’expression de sa culture. 

    
Les lieux de la réalisation des prises de vues d’un film sont dictés par le scénario. 
Celles-ci ont lieu :  
- Soit dans le cadre de décors construits dans des studios dont l’espace doit permettre la 
construction des décors et permettre d’assurer un éclairage adéquat,  et qui doivent par 
ailleurs être insonorisés, 
- Soit dans les décors naturels dictés par le scénario du film. 
 
Réglementer la « territorialisation » des lieux de tournage d’un film est, par définition, 
absurde  et incongru. 
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Une atteinte à la liberté de création par le biais d’une atteinte aux droits sociaux des 
collaborateurs de création d’un film : 
En aucun cas, l’on ne saurait « territorialiser » les dépenses salariales des ouvriers, 
techniciens, collaborateurs de création. Les emplois de l’équipe de création d’un film  
dépendent et sont strictement subordonnés au producteur délégué du film et de la 
législation sociale du siège de l’entreprise du producteur délégué. 

 
Ce projet – porte atteinte à la liberté de création, – porte atteinte à la souveraineté 
culturelle des États, – porte atteinte à l’emploi et réinstitue le principe du projet de 
directive Bolkestein quant aux législations sociales applicables aux ouvriers et techniciens 
concourant à la réalisation des films, – porte atteinte aux accords bilatéraux de 
coproduction, – porte atteinte aux traités internationaux sur l’exception culturelle. 
 

 
Ce démantèlement projeté constitue une menace institutionnelle et un sabotage de la 
réglementation économique, professionnelle et sociale, présidant à la Production 
cinématographique française et aux mécanismes du Fonds de soutien de l’État. 
 

Il vise à terme à porter atteinte aux obligations d’investissement et de diffusion des 
chaînes de télédiffusion. 
 

Ce projet vise à confondre la réalisation d’un film avec la fabrication industrielle de 
n’importe quelle marchandise manufacturière. 
 

 
 

La richesse d’expression du Cinéma et sa diversité en Europe doivent être constituées par 
la prise en compte des différentes identités culturelles, linguistiques, artistiques et 
techniques propres à chacun des pays. 
 

Tous les cinémas doivent cohabiter dans leur diversité comme richesse culturelle 
essentielle aux valeurs humaines individuelles et collectives. 

 

Paris , le 24 mai 2013 
 

 


