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[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF 
GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE 
CONCERNING THE CO-PRODUCTION OF FILMS

The Government of the Federal Republic of Germany
and
The Government of the Republic of Chile,
hereinafter referred to as “the Parties”,
Aware that greater collaboration with regard to audiovisual co-productions may contribute 

significantly to the development of the film industries of both States and to the improvement of 
the distribution of films of each State as well as to improve trade and cultural exchange between 
the two States, and

Determined to support the development of collaboration in the audiovisual field,
Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

For the purposes of this Agreement:
(1) “Film” means all images or all images and sound, regardless of length, visual medium or 

cinematographic genre (in particular, fiction feature films, animated films and documentaries), that 
comply with the legal and administrative provisions in force for the film industry in the territory of 
the Parties and that are produced for release in cinemas. The provisions of this Agreement shall 
also apply to films produced for release on television, on video or through a video-on-demand 
system, if such productions are provided for in the national support systems of both States. Other 
forms of audiovisual production and means of distribution may be included in the scope of this 
Agreement through an exchange of notes if such forms are also provided for in the national 
support systems;

(2) “Co-production” means a film produced by one or more German producers in 
collaboration with one or more Chilean producers, through economic, artistic and technological 
collaboration. That also includes multilateral co-productions in accordance with article 3. 
paragraph 7;

(3) “Co-producer” means production companies or producers domiciled in the Federal 
Republic of Germany or in the Republic of Chile that participate in a Chilean-German co-
production or in a multilateral co-production in accordance with article 3, paragraph 7;

(4) “Technical and artistic personnel” means screenwriters, directors, composers, editors, set 
designers, art directors, actors, production collaborators and laboratory and facility personnel 
involved in the production of a film.
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Article 2. Recognition as national films

(1) Films produced within the framework of this Agreement shall be considered to be 
national films by the Parties provided that they are recognized as such by the competent 
authorities of both Parties.

(2) The competent authorities shall be, in the Federal Republic of Germany, the Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) (Federal Office for Economic Affairs and Export 
Control) and the Filmförderungsanstalt (FFA) (Federal Film Board) and, in the Republic of Chile, 
the Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Ministry of Culture, Arts and Heritage). 
The Parties shall inform each other in writing if the competent authorities are replaced by other 
authorities.

(3) The contributions and other financial benefits granted by the competent authorities of one 
of the Parties shall be delivered to the relevant co-producer in accordance with the domestic laws 
in force on the date they are granted.

Article 3. Requirements for the recognition of co-productions

(1) Support for a co-production within the framework of this Agreement may be granted to 
production companies that have appropriate organizational arrangements, technical know-how and 
equipment and adequate financial resources, and whose managers can demonstrate appropriate 
professional qualifications and recognized professional experience.

(2) The co-producers of the film must have their domicile or a branch office in the Federal 
Republic of Germany or in the Republic of Chile.

(3) Applications for support shall be submitted by co-producers pursuant to the procedures 
established by the Parties in each case; in particular, applications shall be submitted before filming 
begins.

(4) Each State’s co-producer shall bear at least a 20 per cent share and no more than an 80 
per cent share of the total production costs of the film.

(5) Each of the co-producers shall make a real dramatic, artistic and technical contribution to 
the production. Such contribution shall be proportional to their financial participation and include 
the contribution of technical and artistic personnel.

(6) Notwithstanding the provisions of paragraphs 4 and 5, in exceptional cases the competent 
authorities may recognize films as co-productions pursuant to this Agreement, if

1. The contribution of one of the co-producers is limited only to financial participation, and
2. The project is particularly beneficial for the purposes of this Agreement, in the opinion of 

the competent authorities.
(7) A film project intended to be conducted in collaboration with a co-producer from a third 

State may be recognized by the competent authorities as a co-production pursuant to this 
Agreement if there is an agreement binding under international law concerning the co-production 
of films between one of the Parties and the third State in question. Recognition under the first 
sentence of this paragraph shall be limited to projects in which the contribution of the co-producer 
from the third country is not greater than the lesser of the individual contributions of the Chilean 
and German co-producers.
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Article 4. Film production

(1) Collaborators on films must belong to the following group of people:
With respect to the Federal Republic of Germany:
- German citizens within the meaning of the Basic Law;
- Persons who belong to the German cultural sphere and who have their permanent residence 

in the Federal Republic of Germany;
- Citizens of another State member of the European Union; or
- Citizens of another State signatory to the Agreement of 2 May 1992 on the European 

Economic Area.
With respect to the Republic of Chile:
- Chilean nationals;
- Persons who have their permanent domicile in the Republic of Chile.
With respect to third States participating in the co-production:
- Nationals of the third State in question.
(2) In exceptional cases and in line with the requirements of the co-production and by mutual 

agreement between the competent authorities of the Parties, the participation of technical or 
artistic personnel who do not meet the requirements set out in paragraph 1 may be permitted.

(3) Studio and location filming shall be done in the Republic of Chile, in the Federal 
Republic of Germany or in another State member of the European Union or in another signatory 
State of the Agreement on the European Economic Area.

(4) For artistic reasons, the competent authorities of the Parties may also permit location 
filming in areas not included in paragraph 3 if the script, the action or the original setting of the 
film so require.

(5) Two final versions of each co-produced film shall be made, one in German and the other 
in Spanish. If required by the script, the versions may contain passages of dialogue in other 
languages.

Article 5. Film distribution

Each Party reaffirms its intention to support and promote the distribution and dissemination of 
the films of the other Party in its State by all means permitted for the distribution of films.

Article 6. Originals and copies

(1) In order to be able to apply for benefits pursuant to this Agreement, the master negative 
or digital cinema distribution master (DCDM) of a co-production made under this Agreement 
must be jointly owned by the co-producers involved. Each co-producer shall have the right to 
make any copies necessary for dissemination in its own State.

(2) The approval of both co-producers shall be required for a DCDM to be made of a third-
language version.
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Article 7. Balanced participation

(1) There shall be a balance between the artistic and dramatic participation and the financial 
and technical participation of the two States (in studios and post-production). 

(2) The standing joint committee pursuant to article 9 shall ensure that such balance is 
maintained.

Article 8. Credits

It shall be indicated in the opening and closing credits and in the film’s publicity material that 
the film is a Chilean-German co-production.

Article 9. Cooperation and standing joint committee

(1) The competent authorities shall regularly inform each other about the granting, denial, 
modification or revocation of the recognition of co-productions. The authority responsible for 
processing applications shall consult with the competent authority of the other Party before 
denying an application. The competent authorities may submit suggestions that are in the interest 
of the Parties to improve collaboration within the framework of this Agreement.

(2) In order to verify the implementation of this Agreement, the Parties shall form a standing 
joint committee composed of representatives of the Parties and of the film industry.

(3) The standing joint committee shall meet at the request of one of the Parties within six 
months of the submission of an application, especially if the relevant domestic laws of the Parties 
have been amended or if serious difficulties have arisen in the implementation of this Agreement. 
The standing joint committee shall suggest any necessary amendments to this Agreement that 
would be in the common interest of the two Parties and that would support collaboration in the 
film industry.

Article 10. Facilitation

Within the framework of its domestic laws that are in force, each Party shall facilitate, with 
respect to co-productions recognized under this Agreement:

1. The entry and temporary stay of the technical and artistic personnel of the other Party, 
and

2. The import and export of the technical material necessary for filming and other materials 
of the co-producers of the other Party.

Article 11. Final provisions

(1) This Agreement shall remain in force indefinitely.
(2) This Agreement shall enter into force on the date on which the Government of the 

Republic of Chile communicates to the Government of the Federal Republic of Germany, by 
written notification through the diplomatic channel, that it has fulfilled the requirements of its 
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domestic law for that purpose. The relevant date for that purpose shall be the date of receipt of 
such notification.

(3) This Agreement shall remain in force unless one of the Parties denounces it. Either of the 
Parties may denounce this agreement by giving notice in writing to the other Party through the 
diplomatic channel. The Agreement shall cease to be in force six months after denunciation. The 
relevant date for that purpose shall be the date of receipt of the denunciation by the other Party.

(4) Denunciation of this Agreement shall not affect support for or the completion of any co-
productions approved prior to denunciation.

DONE at Berlin, on 10 October 2018, in two original copies, each in the Spanish and German 
languages, both texts being equally authentic.

For the Government of the Federal Republic of Germany:
[SIGNED]

For the Government of the Republic of Chile:
[SIGNED]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D’ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI 
RELATIF À LA COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
et
le Gouvernement de la République du Chili,
ci-après dénommés les « Parties »,
Conscients qu’une collaboration accrue en matière de coproductions audiovisuelles peut 

contribuer de manière significative au développement des industries cinématographiques des deux 
États et à l’amélioration de la distribution des films de chacun des États, ainsi qu’à l’amélioration 
des relations commerciales et des échanges culturels entre eux,

Résolus à favoriser le développement de la collaboration dans le domaine de l’audiovisuel,
Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Accord :
1) Le terme « film » désigne l’ensemble des images ou l’ensemble des images et du son, 

indépendamment de leur durée, du support visuel ou du genre cinématographique (notamment les 
longs métrages de fiction, les films d’animation et les documentaires), conformes aux dispositions 
légales et administratives en vigueur pour l’industrie cinématographique sur le territoire des 
Parties et produits en vue d’une diffusion dans les salles de cinéma. Les dispositions du présent 
Accord s’appliquent également aux films produits en vue d’une diffusion à la télévision, sur 
support vidéo ou sur un système de vidéo à la demande, si ces productions sont prévues dans les 
dispositifs de soutien nationaux des deux États. D’autres formes de production audiovisuelle et de 
moyens de distribution peuvent être incluses dans le champ d’application du présent Accord par 
un échange de notes si ces formes sont également prévues dans les dispositifs de soutien nationaux 
;

2) Le terme « coproduction » désigne un film produit par un ou plusieurs producteurs 
allemands en collaboration avec un ou plusieurs producteurs chiliens, au moyen d’une 
collaboration économique, artistique et technologique. Il inclut également les coproductions 
multilatérales conformément au paragraphe 7 de l’article 3 ;

3) Le terme « coproducteur » désigne les sociétés de production ou les producteurs 
domiciliés en République fédérale d’Allemagne ou en République du Chili qui participent à une 
coproduction germano-chilienne ou à une coproduction multilatérale conformément au paragraphe 
7 de l’article 3 ;

4) Le terme « personnel technique et artistique » s’entend des scénaristes, réalisateurs, 
compositeurs, monteurs, décorateurs, directeurs artistiques, acteurs, assistants de production et du 
personnel des laboratoires et des installations participant à la production d’un film.
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Article 2. Reconnaissance en tant que films nationaux

1) Les films produits dans le cadre du présent Accord sont considérés comme des films 
nationaux par les Parties pour autant qu’ils soient reconnus comme tels par les autorités 
compétentes des deux Parties.

2) Les autorités compétentes sont les suivantes : en République fédérale d’Allemagne, le 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) (Office fédéral de l’économie et du 
contrôle d’exportation) et le Filmförderungsanstalt (FFA) (Office fédéral du film) ; en République 
du Chili, le Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Ministère des cultures, des arts et 
du patrimoine). Les Parties s’informent mutuellement par écrit du remplacement éventuel des 
autorités compétentes.

3) Les contributions et autres avantages financiers accordés par les autorités compétentes 
d’une Partie sont remis au coproducteur concerné conformément à la législation nationale en 
vigueur à la date de leur octroi.

Article 3. Exigences relatives à la reconnaissance des coproductions

1) Dans le cadre du présent Accord, le soutien à une coproduction peut être accordé aux 
sociétés de production qui disposent de modalités d’organisation, d’un savoir-faire et d’un 
équipement techniques adéquats ainsi que de ressources financières suffisantes, et dont les 
dirigeants peuvent justifier de qualifications professionnelles appropriées et d’une expérience 
professionnelle avérée.

2) Les coproducteurs du film doivent avoir leur domicile ou une succursale en République 
fédérale d’Allemagne ou en République du Chili.

3) Les demandes de soutien sont présentées par les coproducteurs conformément aux 
procédures établies par les Parties au cas par cas ; les demandes doivent notamment être soumises 
avant le début du tournage.

4) Le coproducteur de chaque État prend en charge une part de 20 % au moins et de 80 % au 
plus du coût total de production du film.

5) Chacun des coproducteurs apporte une réelle contribution dramatique, artistique et 
technique à la production. Cette contribution est proportionnelle à sa participation financière et 
inclut la contribution du personnel technique et artistique.

6) Nonobstant les dispositions des paragraphes 4 et 5, dans des cas exceptionnels, les 
autorités compétentes peuvent reconnaître des films comme coproductions en vertu du présent 
Accord, si :

1. la contribution de l’un des coproducteurs est uniquement financière ;
2. le projet est particulièrement avantageux aux fins du présent Accord, selon les autorités 

compétentes.
7) Un projet de film destiné à être réalisé en collaboration avec un coproducteur d’un État 

tiers peut être reconnu par les autorités compétentes comme une coproduction en vertu du présent 
Accord, s’il existe un accord contraignant au regard du droit international concernant la 
coproduction de films entre l’une des Parties et l’État tiers concerné. Une reconnaissance accordée 
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au titre du présent paragraphe se limite toutefois aux projets dans lesquels la participation du 
coproducteur provenant de l’État tiers n’est pas supérieure au montant minimum des participations 
individuelles des coproducteurs chilien et allemand.

Article 4. Production cinématographique

1) Les collaborateurs d’un film doivent appartenir à l’une des catégories de personnes 
suivantes :

en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne :
– les ressortissants allemands au sens de la Loi fondamentale ;
– les personnes de culture allemande et ayant leur résidence permanente en République 

fédérale d’Allemagne ;
– les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ;
– les ressortissants d’un autre État partie à l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique 

européen.
en ce qui concerne la République fédérale du Chili :
– les ressortissants chiliens ;
– les personnes ayant leur résidence permanente en République du Chili.
en ce qui concerne les États tiers participant à la coproduction :
– les ressortissants de l’État tiers concerné.
2) Dans des cas exceptionnels et conformément aux exigences de la coproduction, la 

participation de personnel technique ou artistique ne répondant pas aux exigences visées au 
paragraphe 1 peut être autorisée d’un commun accord entre les autorités compétentes des Parties.

3) Le tournage en studio et en extérieur est effectué en République du Chili, en République 
fédérale d’Allemagne ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou tout autre État 
signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen.

4) Pour des raisons artistiques, les autorités compétentes des Parties peuvent également 
autoriser le tournage en extérieur dans des zones non visées au paragraphe 3 si le scénario, l’action 
ou le cadre original du film l’exigent.

5) Deux versions finales de chaque film coproduit seront réalisées, l’une en allemand et 
l’autre en espagnol. Dans la mesure où le scénario l’exige, ces versions peuvent contenir des 
parties de dialogue dans d’autres langues.

Article 5. Distribution des films

Chacune des Parties réaffirme son intention de soutenir et de promouvoir la distribution et la 
diffusion des films de l’autre Partie dans son État par tous les moyens autorisés à cet effet.

Article 6. Originaux et copies

1) Pour pouvoir demander des avantages en vertu du présent Accord, le master négatif ou le 
master de distribution cinématographique numérique (DCDM) d’une coproduction réalisée dans le 
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cadre du présent Accord doit être la propriété conjointe des coproducteurs concernés. Chaque 
coproducteur a le droit de faire toutes les copies nécessaires à la diffusion dans son propre État.

2) L’approbation des deux coproducteurs est requise pour réaliser un DCDM d’une version 
dans une troisième langue.

Article 7. Participation équilibrée

1) Il y a un équilibre entre la participation artistique et dramatique et la participation 
financière et technique des deux États (en studio et en postproduction). 

2) Le comité mixte permanent prévu à l’article 9 veille au maintien de cet équilibre.

Article 8. Générique

Il est indiqué dans les génériques de début et de fin et dans le support publicitaire du film que 
celui-ci est une coproduction germano-chilienne.

Article 9. Coopération et comité mixte permanent

1) Les autorités compétentes s’informent régulièrement de l’octroi, du refus, de la 
modification ou de la révocation de la reconnaissance des coproductions. L’instance chargée de 
traiter les demandes consulte l’autorité compétente de l’autre Partie avant de rejeter une demande. 
Les autorités compétentes peuvent soumettre des suggestions qui sont dans l’intérêt des Parties en 
vue d’améliorer la collaboration dans le cadre du présent Accord.

2) Afin de vérifier l’application du présent Accord, les Parties forment un comité mixte 
permanent composé de représentants des Parties et de l’industrie cinématographique.

3) Le comité mixte permanent se réunit à la demande de l’une des Parties dans un délai de 
six mois à compter de l’introduction d’une demande, notamment en cas de modification du droit 
interne applicable des Parties ou si l’application du présent Accord pose de sérieuses difficultés. 
Le comité mixte permanent suggère toute modification nécessaire du présent Accord qui serait 
dans l’intérêt commun des deux Parties et qui favoriserait la collaboration dans l’industrie 
cinématographique.

Article 10. Facilitation

Dans le cadre de son droit interne en vigueur et en ce qui concerne les coproductions 
reconnues en vertu du présent Accord, chacune des Parties facilite :

1. l’entrée et le séjour temporaire du personnel technique et artistique de l’autre Partie ;
2. l’importation et l’exportation du matériel technique nécessaire au tournage, ainsi que des 

autres équipements des coproducteurs de l’autre Partie.

Article 11. Dispositions finales

1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
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2) Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement de la 
République du Chili informe par écrit le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, 
par la voie diplomatique, de l’accomplissement de ses formalités internes nécessaires à cet effet. 
La date retenue à cette fin est la date de réception de ladite notification.

3) Le présent Accord restera en vigueur, à moins qu’il ne soit dénoncé par l’une des Parties. 
L’une ou l’autre des Parties peut dénoncer le présent Accord moyennant une notification écrite 
adressée à l’autre Partie par la voie diplomatique. L’Accord cesse alors d’être applicable six mois 
après la date de ladite dénonciation. La date retenue à cette fin est la date de réception de la 
dénonciation par l’autre Partie.

4) La dénonciation du présent Accord n’a aucun effet sur le parachèvement ou le soutien des 
coproductions approuvées avant ladite dénonciation.

FAIT à Berlin le 10 octobre 2018 en double exemplaire, en langues espagnole et allemande, 
les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne :
[SIGNÉ]

Pour le Gouvernement de la République du Chili :
[SIGNÉ]


