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AvonhproJcl de lal porlant divcrsec m&rures rclotlwt ou spectocle vltnnl

EXPOSE DES MOTIFSI ITES DI$POSITIONS RELÂTIVES
ù ln prrtlclprtion der enrtcurs ù der rcprûscntatlons du rpoctrcle vlvrnt

Le projet dÈ lÉxtc de loi répond â dcux objcctifs r lo rcconnÊisgance fi le développcmetil
dc la pntiqus &marcur d'une pail, lr nécessité d'un cedre juridiguc clair qui évitc de.c
pratiquos déloyalcs àl'égad du scctcur prolbssionrtel d'auÈc pan, lc décret n'53-1253
du 19 décembrc 1953 étant aujourdtuiobsolère.

Après unc premiùre phasc dc concsnation, qui a abouti ù la prdsentrl.ion d'un premier
tcxæ lors de la rÉunion du consoll national des professions du spectâclc (CMS) du 22
juin 2005, la DMDTS a poureuivi le dialoguc tsnt avÊs lcs partcnrires soclaux, les
fédératlons de pratique amstÇur et d'éducation populairc, lcs rRsociations rcpréscntafiveg
dês-* côllcctiviEs tcrritoriales, le conseil iupérieur des murique.s actuclles, lcs
associâilons de dircstcurs d'établisscrnçnts dcnscignenênt qu'ovec les autrcs nrlnlstèrcs
concornés, lc ministèrç dc I'emploi, do Ir cohdsion sociale et tlu logcmcnt, lc ministèrc
de la justicc et le ministèrc dc la jeunesse, des spons et de la vic sssociativc, sinsi
qu'avcc ls DILTL Ce projct dc terte a étC craminé ct rpprowé, dans unç vcrsion
modifiée, par lc bgrcau du CNPS doru ss réunion du 30 msi 2007. Les travaux se sont
poursuivis depuis avcc lcs ministèrer chargés du trrvail cl dc Ia justice, smenrnt à
quel quer modifi cation$ cornplémentnires.

Lc proJet de lol donuc une définltlon du I'rmrteur drns le domrinc du rpcctrclc
vlrent i l'amatcur pratiqw, saul ou Gn groupc, unc activitd anisrique À titre dc loirir ct
tirt se,s moycns habitucls d'existencç dc salaircs ou dc rcvcnus étrangcrs À ccttc rctivité.
Il énoncc quc les actlvités arlisliques pntlquécs en amatcun sont sne rourcs du
dévcloppemcnt pcnionnel et dc llon rocial ct quc lcur erporltlon tur scène pcuf en
êtrc Isboutisccmcnt.

ll confilrtc lc ctdrc drnr lequcl ro produlrent habltucllcmcul ler amalcurr, ù revoir
lc crdre aoa lucratlfi, en précisant explicitçmcnl que dsns cc cadrc les arnatcurs no
rtlèvent pas du codc du uavail, ce qui signific notunmeil quTls nc sont pas rémunérés.

Lr déllnltlon de la lucrrtlvlté rctcauc :rt c+llc dc I'rrtlcle L n?JA du code du
travlll, qui est par conséqucnt cclls gui esr utillséc dms lcs sontrôlcs notammcnt dc
I'inspection du travdl, qui scra chrrgéæ dc vérilier le respcct de ccs <lispositions. Cttte
définition reposÊ sur un faisceau d'indices tels qræ la frfuucnoc et I'importance de
l'activité, lc rcçours ù la publicité cn wc de la recherchc de clierrtè.|c, la rccnurs t du
matdricl professionncl.

Pour confortcr le cadrc dans lcquel sc p'roduiscnt habitucllemcnt les âmatcurt, le projer
dc loi pr6cira ltl condltlonr drnr lcrquollcr s'entcod la rotiou dc lusntivilé drer
cr* rituotlons, Il préoire d'unc pail quc I'cxi*sncc dc ces spcetacle peut êtrc portée À ta
coutaisstttce du public, mais À condition quc la publicité nc soil pos assuréc par uno
cntrcpdse de publicité spécialisée, d'aurç part que les amatcurs pcuvsnr utillscr du
matéricl profcssionncl, sachant que l'on entcnd par matérict professionnel le matériel
technique mais quqsi les instrumentr et les lieux dc difÏusion. Il sécwisc ainsi
l'exposition de la pratiquc BmÊtcur dans lc cadre qui lui cst le plus adapté"
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Un rpectacle rcra conildéré commc organhé denr un crdre aôn tocntlf s'il cst peu
importnnt dcns son urrplcur ct e€s moycnn, s'il donnc lieu ô peu dc rcpréscntetions du
memE gpËctlcle,

læ projet de loi mentionne explicitement quc non lucrativité nc signifie pas ebscncc de
billetterie' Ut spectaclc organisé dens r.m cadre non lucralif peut engendrcr dcs recenes,
qui viccnt è-prrticipcr au lbnctionnçrncnt tlc I'association, À pcrmcttrc lc paiement dcs
artistes profcssionncls éventucllêmÊnt lmpliqués dans lc spectacle (un chef de chocur
ou d'otthçstre, un mctteq en scène, un interprèÎe sôliste, nn pianistc tccompsgnÂtcur,
'..). Elles nc doivcnt pas êtrc distribuées ontrè ks membies. lir amsreurs pçuvenr êtrÊ
ttmboursés dc lcrus frais (déplaccmcnl par cxemplc), exclusivement sur jusiificstifs dcs
dépcnscs engagées.

ll trrito snsultc de ls dturtlon deg gmgtsurr prrticiprnt I dcr rpcctacler olgenfuér
danr un crdrc lucratil, pour lequcl.r le codc du travrll rrappllque. Dès lon que des
omatours so produisent dffis les mêrncs conditione que der professionncls, ils àoivent
être rénrunérés, ct lcs salsircs vcrsés doivcnt notanlmcnt rpspcctcr lcs salaircs minima
conventionnels opplicables.

Afin toutefoh de favorlrer Ierpodtlon ds le pntlquc emrteurs dear des lleur dc
dllïusloo tcLr quc lcs SMAC prr crcmplc, ct llcnrlchlsrcmcnt dæ pratiqucs
rmlteun prr la collrboretlon rvec dec rrtbtes profcrclouncls, lc projËt {c loi
prév,oit unê exception ù la présomption dc salariat, cxception détïnie rlç ietË manière
grr'eflo contsponde à un véritsble choix anistiquo et iultuæf do t'cnrreprencur dc
spectacler et nûn à un choix économique.

Lc projct de loi prévoit quhn spectaclc pulssc êtrc préscnté au public dans un csdrr
lucrrtif alcc la participation dtamatsurs sam quc lcur prcstntion faisc t'objet de contrats
dc trevail, à condition quc le rpcctacle coarldérô donne llcu l ,n nrr-hro limitô dc
roprérentrtlonl, drnl dcl conditioou qui scronl précleéer prr décrcl çn folctloo du
typt dt spccircle, Ilrnr ccs slturttonr ll prévolt quc h purtlclpa(lou rilrmrtcurï
dcvrr êtrc mcnfioonée tur lcr supporfu d'inforrrrtion.

Ccne disposition, en fixant elairemeot À la fois les objectifs visés et lc principe d'une
limitstion das possibilitég dc difugion dc ccs tpcctaclcr, irnpooc un choix cjair arx
enlreFreneutr de qæctacles, 0ssurc une inforrngtion sincère au pùbtic, rour en olburt
auxaDâtÊurs la possibilité de valoriscr pleinemcnt lcur aaivité artistiquc ct dc lbruichir
par la collaboration avec lcs artistes prcfessionncls,

Lc proJct dc lol précirc ptr rilhun I'rrticulation de ccr dlrporltlonr lvcc lr
régltmcnlrtlon rclrtive ru lrrvril dcs cnfrote drns lc spcctsclt, h prevor en cffer
que les enfants n'ayant pæ dépassé l'âge dc ta frdquentation scolairé obtigatoirc ct
notû"mment les mcmbrc.s des mairiscs pui.s.sent ne pr.ç êtrc rémunérés lorsqu'ils sc
produiscnt dsns un oadrc lucrstif dsns les conditions'do I'oxooption définic ci-dcsrus,
I'cnsomblc dcs autes dispositions du codc du travail rclativcs oux conditions dbmploi
dcs cnfrnts lcur élant en rcvanehc applicobles (tcmps dê travail, visitc médicalc, ....).
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AVANT - PROJET DE LOI

De lr portfclprilon dcs lrhatcun ù dcs rupr*rentutloilr dr tpcc3oclr vlvani

Tltrc lcr : dc la dëtinltion dc ltomalcur
Art. lc? ; esl dCnomméc amat€ur, dans le domaine du spoctacle vivml, Ioute pcrsonnc qui
pntique, seule ou en groupÊ, unc activilê ÂrtistiquÊ à titrc dc loisir et qui tirÊ scs moyens
habitucls d'existence de salaires ou de rcvcnus érangcrs à cenc acrivité.

Les activirés nrtistiqucr pntiquéss cn arootcur sont, notarnmçnt dans le spectacle vivanl,
unc tiourçc dc dévcloppoment p€tsonn€l ct dc licn socirl. L'cxposltion sur scèns de ces
activitds peut cn €tre I'aboutissêment.

Tltte 2 : de la partlclpellon des omoleurr à des reprércnloilons organlsées dam un codrc
non lucrzllf

Att Z: Lorsqu'un amûteur ou un groupcment d'amarcus participent à la rcpréscntstion en
pubfic d'unc æuvrc de I'esprit orguris{e dane un cadre rron lucratif, leur participation â ces
spectâclcs ne rclèvc pas des règler du code du trovail.

ArÊ3. Lc ctdre lucrsdf de ccs manifcsutions est apprécié au regard des dispositions de
I'articlc LE22l4 du code du travail,

L'cxistencs de ces spectûclÊt pcut toutcfois ttro portéc À la connaissance du public à
condition que la publiciré nc soit pas assurée pu uns cntrcprlsË dc publicité spécinliséc. Du
natdriel profesiorncl peut êtrc rltilisé.

Lc cadrc non lucratif n'o:rclut pos la mise en placc d'unc billctterie.

Titrc 3 t de la purtlcfimtlan dcs omorcurs ù des rcprëscntotlons organlsées dont sn csdre
lwatil

ArL 4. - Par cxception À I'article L 7l2l-l du code du traveil, cfin de perme1trc
l'cxposition des pntiqucs ameteurs dans des licrx dc diffusiun du spectacle vlvant et
l'cnrichisscmcnt rle ccs pratiqucs prr la collaboration lvcc des trîistes professionnels, les
enfeareneurs de spectrclcs pouvcnt rccueillir ou produire dans un csdre lucr"tif tel que
préoisé À l'article 3 ci-dessru_ des spoctacles auxguals participent des groupcrnents
dramateurs sans quc les dispositions du codc du travrit soienr oppiicablos à ùux<i, po-
un nombrc limitÉ dc reprdscntationr ct dans dcs cr.rnditions flxées par dËcrct cn fonction du
type dc epctr$fs$.

Dans ccs situations, la paniciparion d'amatcurs dolt €tre mentionnée sur lcs sr^rppons
d'infonnadon du speclaclc. L'Ebsçncc de cetæ mcntion constituc unc infraction, ddnt les
pénalités sont fixécs par décrct,

{11 5. ; Longuc dcs erfanb qui n'ont pas dépassé l'ûgc de lr fréquentation .scolaire
obligetoirc participent ô dcs spcctacles organisés dâns les éonditions définies à I'article 4,
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lcs dispositionr dcs articles L.4153'l d suivants du codc du havail rclativcs su travail dcs
enfsnts sont rpplioables, ù I'cxceptlon dc cclles rclatives À la rémunérution,

Art. 6. 'Les o{ficien de police et agents dc police judiciairc, les inspcctcurs ct conhôlcurs
du travail ainsi qræ les agents de recouutment des orgrnismcs sociaux peuvent côr\staref
I'infraction mgilionnée À lbrticlc 4.

Art' 7' . A I'anicle L. 8ll2-Z du codc du trtvuil, apÈs lcs mots I rr des étrange$ cn
I'rancc )) sonl insérés les mots r tt et lçs inftactions uru dispositions dc la loi no du
, ) )

Tite 1 : dlsposltlon tlnoles

Art.8. -Le dôcrct no53.t253 du l9 décemhrç lgii relatif À I'organisatiorr der sJrectacles
amatcurs ct lÇurs rapports svec les entrtprises de spectacle profeesionnelles eet ahrogé.
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Avnnf-proJct de ddcrct rlnetcùfr

Arl | : Les conditions d,applicuion dc I'articlc 4 dc la loi du $ont lê,s $uiv&ntes I
- Poul les nrusiques actuellcs : l'cntrprrncur dc spcctocle peut accueillir des groupcmcntsd'smateuE inp,lantés drns lc dépanemcnr ou un dépanerncnt unlûophc ru plus dcux fois parsemaine et dans la limite dE 15% du nonbre ol groupcs accueillis sur fa totalité de laprcgxanmstion du lieu,

- pour les musiques classiques, le théôtrc ct la dansc : I'cntrcprencur dc rpcctaclc pcur nccucillirou produirc dcs spcctaclae auxgucls participent oes goo;p"mcnts d,ômateurs dans la lirnire detrois représentations potu un n€mi spectuctc cr in iout état de causc dç l5olo de saprognmmrtion,

Art 2 : Ë'st puni dc la pcinc d'amcnde Prévuc pour lc's contrlvcntions dc ra qrratrième clas.sc toutemployeur en inftaction avcc lbbilgatlon prérmi à r,anicre o oi ta lor du de mcntionncrla prrticiprtion d'amateuÊ sur les supports d,information à,un ,p.a"rt..

Lce pcrsonnee moralcs pcuvcnt êtrc déclardcs péndcmcnt æsponsables de l,infnction dé{inie auprcmicr olinéa dans les conditiorer prévuas par l,articlc t2l-2 du'code pénal,


