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RECOMMANDA TION

Soutien transfrontalier il la Droduction audiovisuelle
dans la Grande Ré!!jon

L Le CPI considère que la culture revêt une importance parti euh ère dans l'évolution futUre et
. la cohésion de la Grande Région Saar-Lor-Lux.
Il sa1ue que cet avis est également exprimé dans le rapport de la Commission Vision d'avenir
2020 et soutient la proposition faite par ladite Commission visant à mettre au point un
concept stratégique pour la politique culturelle dans la Grande Région qui contribue à forger
son identité à l'intérieur et à promouvoir son image à J'extérieur.

2. Le CPI est d'avis que le film est un volet important d'un concept stratégique de la politique
culturelle.
TIpréconise la promotion de la coopération existante en matière de soutien à la production
au<liovisuelle dans les différentes régions de la Grande Région afin de regrouper les possibi-
lités d'aide'actuelles pour ainsi donner à la Grande Région le profil d'un site de production et
de soutien à l'audiovisuel.
TIpréconise que les exécutifs de la Grande Région mettent au pointe! présentent une concep-
tion pour faire évoluer davantage la coopération dans le domaine du soutien à la production
audiovisuelle.

..,
.J . Le CPI est d'avis que les films peuvent contribuer à faire évoluer la conscience transÍronta-

lière des habÜants de la Grande Région.
Il estime qu'il serait en effet possible de forger davantage cette identité si le soutien à la pro-
duction audiovisuelle se penchait en priorité sur Jes thèmes spécifiques de la Grande Région,
la production de films de la Grande Région et la présentation de ceux-ci àans la Grande Ré-
gJon.
Il attend à ce ou 'un tel renforcement de la Grande Ré!rion en tant oue site audiovisuel ait un
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effet positif sur l'image de celle-ci, ce qui contribuerait à r objectif énoncé àans je rapport de
la Commission Vision d'avenir 2020, à savoir, faire évoluer ja Grande Région {j'ici 2020
pour qu'elle devienne la région culturelle interrégionale au profil le Plus marqué en Europe.
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4. Le CPI salue Je travail
aCCOJnpIipar Je Fesrival

Saar-Lor-Lux du film existant depuis I99] et
la coopérarion inhérente des fesriVals du film de la Grande Rég;on en tant que bll$e nnpor-tante pour donner une Orientation tranSiTonta]ière aux films dans la Grande

Rég;on.

TIsalue Je fait
qU'en1Te-temps, toutes Je, rég;ons de la Grande

Rég;on sonti-t Je FestiVal

Saar-Lor-Lux du film et revendique
que ce souri ensoit

maintenu.
Le CPI se prononce

en faveur d'un organe
centrahsé de la Grande Rég;on

SUSCeptibJe d'aider

dans les prépararifs organisationnels,
administrarifs et financiers de ce FestivaI.

TI eSlUne que
cette mission POUIYaité1Te confiée à

l'Agence du
MuJrilinguisme et de la

culture proposée par]e rappOrt de la
Commission Vision d'avenir 2020.


