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COMMUNIQUé DE PRESSE, StRaSbOURg 16.10.2013

petr dvořák, directeur général de ČesKÁ TeLeviZe, 
véronique cayla et gottfried Langenstein, présidente 
et vice-président d’aRTe ont signé ce mercredi 16 
octobre 2013 un contrat d’association visant au dé-
veloppement de coproductions et de coopérations 
entre les deux chaînes. cet accord entrera en vigueur 
le 1er janvier 2014 pour une durée initiale de deux ans, 
renouvelable.

Dès la première année, les deux Chaînes s’engagent à 
contribuer chacune à hauteur de 100 000 € au déve-
loppement de coproductions, en particulier de docu-
mentaires, dans  les domaines des arts, de la culture et 
de l’histoire notamment.

L’accord prévoit aussi l’ouverture de coopérations 
dans le domaine de l’Internet : rapprochements des 
sites et études de projets cross media.

Enfin, la chaîne culturelle de la ČT, ČT ART, se déclare in-
téressée par l’acquisition et la diffusion de programmes 
d’ARTE dans sa grille.

Cette association prévoit  également qu’un représen-
tant de Česká Televize siège à titre consultatif dans les 
instances de décision d‘ARTE, notamment à la Confé-
rence des programmes et à l’Assemblée générale.

M. Dvorak s’est dit heureux que des programmes 
tchèques trouvent, avec cet accord, de nouvelles 
perspectives de rayonnement européen. Pour leur 
part, Véronique Cayla et Gottfried Langenstein se 
sont félicités de ce rapprochement avec la télévision 
publique tchèque, soulignant que ce Contrat renforçait 
l’ancrage d’ARTE et la visibilité de ses programmes 
en Europe, une des grandes missions conférées à la 
Chaîne par son Contrat de formation.

Avec cet accord, Česká Televize devient la septième 
chaîne publique européenne partenaire d’ARTE.

PHOTO / SIGnATuRE Du COnTRAT D'ASSOCIATIOn ARTE/TéLéVISIOn TCHèquE,  
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DE GAuCHE à DROITE : TOMAS bOCEk, AMbASSADEuR DE LA RéPubLIquE TCHèquE  
AuPRèS Du COnSEIL DE L'EuROPE, GOTTfRIED LAnGEnSTEIn, VICE PRéSIDEnT D'ARTE GEIE, 
PETR DVORAk, DIRECTEuR GénéRAL CESkA TELEVIzE, VéROnIquE CAyLA, PRéSIDEnTE  
D'ARTE GEIE.
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