e7-m.J-eÊæ
1A:a6

P.L.6

MCC/DMDTS/SDIDOCTJMENT
DE TRAVAIL NE PASDIFFUSER
DMDTVmqI2008

AvonhproJclde lal porlant divcrsecm&ruresrclotlwt ou spectoclevltnnl
EXPOSEDESMOTIFSIITESDI$POSITIONSRELÂTIVES
ù ln prrtlclprtion derenrtcursù der rcprûscntatlons
du rpoctrclevlvrnt
Le projetdÈlÉxtcdeloi répondâ dcuxobjcctifsr lo rcconnÊisgance
fi le développcmetil
juridiguc
pntiqus
dc la
d'unepail, lr nécessité
clair qui évitcde.c
&marcur
d'uncedre
pratiquos
prolbssionrtel
déloyalcs
àl'égad du scctcur
d'auÈcpan,lc décretn'53-1253
1953étantaujourdtuiobsolère.
du 19décembrc
Aprèsuncpremiùrephascdc concsnation,
qui a aboutiù la prdsentrl.ion
d'unpremier
(CMS) du 22
tcxælorsde la rÉuniondu consollnationaldesprofessions
du spectâclc
juin 2005,la DMDTS a poureuivile dialoguctsnt avÊslcs partcnriressoclaux,les
fédératlons
depratiqueamstÇur
et d'éducation
populairc,lcsrRsociations
rcpréscntafiveg
dês-*côllcctiviEstcrritoriales,le conseiliupérieurdes murique.sactuclles,lcs
qu'oveclesautrcsnrlnlstèrcs
associâilons
dedircstcursd'établisscrnçnts
dcnscignenênt
concornés,
lc ministèrç
dc I'emploi,
lc ministèrc
doIr cohdsion
socialeet tlu logcmcnt,
de la justiccet le ministèrcdc la jeunesse,
dessponset de la vic sssociativc,
sinsi
qu'avccls DILTL Ce projct dc terte a étCcraminéct rpprowé, dansunç vcrsion
modifiée,par lc bgrcaudu CNPSdorussréuniondu 30 msi 2007.Lestravauxsesont
poursuivisdepuisavcc lcs ministèrerchargésdu trrvail cl dc Ia justice,smenrntà
quelquermodification$cornplémentnires.
Lc proJetde lol donucunedéfinltlondu I'rmrteur drns le domrincdu rpcctrclc
vlrent i l'amatcurpratiqw,saulou Gngroupc,uncactivitdanisriqueÀ titre dc loirir ct
tirt se,s
moycnshabituclsd'existencç
dcsalaircs
ou dc rcvcnusétrangcrs
À ccttcrctivité.
Il énonccquc les actlvitésarlisliquespntlquécsen amatcunsont sne rourcs du
pcnionnelet dc llonrocialct quclcur erporltlontur scènepcuf en
dévcloppemcnt
êtrcIsboutisccmcnt.
ll confilrtclc ctdrc drnr lequclro produlrenthabltucllcmcul
ler amalcurr,ù revoir
lc crdre aoa lucratlfi,en précisant
explicitçmcnlquedsnscc cadrcles arnatcurs
no
rtlèventpasdu codcdu uavail,cequisignificnotunmeilquTlsncsontpasrémunérés.
Lr déllnltlonde la lucrrtlvlté rctcauc:rt c+llcdc I'rrtlcle L n?JA du codedu
travlll, qui estpar conséqucnt
cclls gui esrutillsécdms lcs sontrôlcsnotammcnt
dc
I'inspection
dutravdl, qui scrachrrgéæ
dc vérilierle respcctde ccs<lispositions.
Cttte
définitionreposÊsur un faisceaud'indicestels qræ la frfuucnocet I'importance
de
l'activité,lc rcçoursù la publicitécn wc de la recherchc
de clierrtè.|c,
la rccnurst du
matdriclprofessionncl.
Pourconfortcrle cadrcdanslcquelscp'roduiscnt
habitucllemcnt
lesâmatcurt,le projer
dc loi pr6ciraltl condltlonrdrnr lcrquollcrs'entcodla rotiou dc lusntivilé drer
cr* rituotlons,Il préoired'uncpail qucI'cxi*snccdc cesspcetacle
peutêtrcportéeÀ ta
coutaisstttce
du public,maisÀ conditionqucla publiciténc soil posassuréc
par uno
cntrcpdsede publicitéspécialisée,
d'aurç part que les amatcurspcuvsnrutillscrdu
matériclprofcssionncl,
sachantquel'on entcndpar matérictprofessionnel
le matériel
techniquemais quqsiles instrumentr
et les lieux dc difÏusion.Il sécwiscainsi
l'exposition
dela pratiqucBmÊtcur
danslc cadrequi lui cstle plusadapté"

?"l-tril-?@

1B;ê6

P.e.6

MCC/DMDTS/SDIDOCUMET{T
DE TRAVAIL NE PASDIFFUSER
Un rpectacle
rcra conildérécommcorganhédenr un crdreaôn tocntlf s'il cstpeu
importnntdcnssonurrplcurct e€smoycnn,s'il donnclieu ô peudc rcpréscntetions
du
memEgpËctlcle,
læ projetde loi mentionne
qucnonlucrativiténc signifiepasebscncc
explicitement
de
billetterie'Ut spectaclc
organisé
densr.mcadrenonlucralifpeutengendrcr
dcsrecenes,
qui viccntè-prrticipcrau lbnctionnçrncnt
tlc I'association,
À pcrmcttrclc paiementdcs
artistesprofcssionncls
éventucllêmÊnt
lmpliquésdanslc spectacle
(un chefde chocur
ou d'otthçstre,un mctteq en scène,un interprèÎe
sôliste,nn pianistctccompsgnÂtcur,
'..). Ellesnc doivcntpasêtrcdistribuées
ontrèks membies.lir amsreurs
pçuvenrêtrÊ
ttmboursés
dc lcrusfrais(déplaccmcnl
parcxemplc),
exclusivement
surjusiificstifsdcs
dépcnscs
engagées.
ll trrito snsultcde ls dturtlon deggmgtsurrprrticiprnt I dcr rpcctaclerolgenfuér
danrun crdrc lucratil,pourlequcl.rle codcdu travrll rrappllque.
Dèslon quedes
omatours
so produisent
dffis lesmêrncsconditione
queder professionncls,
ils àoivent
êtrerénrunérés,
ct lcs salsircsvcrsésdoivcntnotanlmcnt
rpspcctcrlcs salaircsminima
conventionnels
opplicables.
Afin toutefohde favorlrerIerpodtlonds le pntlquc emrteursdear deslleur dc
dllïusloo tcLr quc lcs SMAC prr crcmplc, ct llcnrlchlsrcmcntdæ pratiqucs
rmlteun prr la collrboretlon rvec dec rrtbtes profcrclouncls,lc projËt{c loi
prév,oitunêexceptionù la présomption
dc salariat,cxceptiondétïnierlç ietË manière
grr'eflocontspondeà un véritsblechoix anistiquoet iultuæf do t'cnrreprencur
dc
spectacler
et nûnà unchoixéconomique.
Lc projctde loi prévoitquhn spectaclc
pulsscêtrc préscntéau publicdansun csdrr
lucrrtif alcc la participation
dtamatsurs
samquclcur prcstntion
faisct'objetdecontrats
dc trevail,à conditionqucle rpcctaclecoarldérôdonnellcu l ,n nrr-hro limitô dc
roprérentrtlonl,drnl dcl conditioou
qui scronlprécleéer
prr décrcl çn folctloo du
typt dt spccircle,Ilrnr ccsslturttonrll prévoltquc h purtlclpa(lourilrmrtcurï
dcvrr êtrc mcnfioonée
tur lcr supporfu
d'inforrrrtion.
Ccnedisposition,
en fixantelairemeot
À la fois les objectifsviséset lc principed'une
limitstiondaspossibilitég
dc difugiondc ccstpcctaclcr,irnpoocun choixcjair arx
enlreFreneutr
de qæctacles,
0ssurcune inforrngtion
sincèreaupùbtic,rouren olburt
auxaDâtÊurs
la possibilitédevaloriscrpleinemcnt
lcuraaivitéartistiqucct dc lbruichir
parla collaboration
aveclcsartistesprcfessionncls,
Lc proJctdc lol précirc ptr rilhun I'rrticulation de ccr dlrporltlonrlvcc lr
régltmcnlrtlonrclrtive ru lrrvril dcscnfrotedrns lc spcctsclt,
h prevorencffer
que les enfantsn'ayantpæ dépassé
l'âgedc ta frdquentation
scolairéobtigatoircct
notû"mment
les mcmbrc.s
des mairiscspui.s.sent
ne pr.çêtrc rémunérés
lorsqu'ilssc
produiscnt
dsnsun oadrclucrstifdsnsles conditions'do
I'oxooption
définicci-dcsrus,
I'cnsomblc
dcsautes dispositions
du codcdu travailrclativcsouxconditions
dbmploi
dcscnfrntslcur élantenrcvanehc
(tcmpsdêtravail,visitcmédicalc,
applicobles
....).
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AVANT - PROJETDE LOI
De lr portfclprilondcs lrhatcun ù dcs rupr*rentutloilrdr tpcc3oclrvlvani

Tltrclcr : dcla dëtinltiondcltomalcur
Art. lc? ; esldCnomméc
vivml, Ioutepcrsonnc
amat€ur,
du spoctacle
qui
dansle domaine
pntique,seuleou en groupÊ,
uncactivilêÂrtistiquÊ
à titrc dc loisir et qui tirÊscsmoyens
habitucls
d'existence
desalaires
oudercvcnusérangcrsà cencacrivité.
Lesactivirésnrtistiqucrpntiquésscn arootcursont,notarnmçnt
dansle spectacle
vivanl,
p€tsonn€l
unctiourçcdc dévcloppoment
ct dc licn socirl. L'cxposltionsur scènsde ces
peutcn€treI'aboutissêment.
activitds
Tltte 2 : dela partlclpellon desomoleurrà desreprércnloilonsorganlsées
dam un codrc
non lucrzllf
amûteurou un groupcment
Att Z: Lorsqu'un
participentà la rcpréscntstion
d'amarcus
en
pubficd'uncæuvrcde I'espritorguris{edaneun cadrerronlucratif,leurparticipation
â ces
nerclèvcpasdesrèglerducodedutrovail.
spectâclcs
ArÊ3. Lc ctdre lucrsdfde ccsmanifcsutions
estappréciéau regarddesdispositions
de
I'articlcLE22l4 ducodedutravail,
L'cxistencsde ces spectûclÊt
pcut toutcfoisttro portécÀ la connaissance
du public à
conditionquela publiciréncsoitpasassurée
pu unscntrcprlsË
dc publicitéspécinliséc.
Du
natdrielprofesiornclpeutêtrcrltilisé.
Lc cadrcnonlucratifn'o:rclut
poslamiseenplaccd'uncbillctterie.
Titrc 3 t dela purtlcfimtlandcsomorcurs
ù desrcprëscntotlons
organlsées
dontsn csdre
lwatil
ArL 4. - Par cxceptionÀ I'articleL 7l2l-l du code du traveil, cfin de perme1trc
l'cxpositiondespntiqucs ameteurs
dansdes licrx dc diffusiundu spectacle
vlvant et
l'cnrichisscmcnt
rle ccspratiqucsprr la collaboration
lvcc destrîistesprofessionnels,
les
enfeareneurs
de spectrclcspouvcntrccueillirou produiredansun csdrelucr"tif tel que
préoiséÀ l'article 3 ci-dessru_
des spoctacles
auxgualsparticipentdes groupcrnents
dramateurs
sansquc lesdispositions
du codcdu travrit soienroppiicablos
à ùux<i, poun nombrclimitÉdc reprdscntationr
ct dansdcscr.rnditions
flxéespardËcrctcn fonctiondu
typedcepctr$fs$.
Dansccs situations,la panicipariond'amatcurs
dolt €tre mentionnée
sur lcs sr^rppons
d'infonnadon
du speclaclc.
L'Ebsçncc
mcntion
de cetæ
constitucunc infraction,ddntles
pénalités
sontfixécspardécrct,
l'ûgc de lr fréquentation
.scolaire
{11 5. ; Longuc dcs erfanb qui n'ontpasdépassé
participent
obligetoirc
ô dcsspcctacles
organisés
dânsleséonditions
définiesà I'article4,
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lcs dispositionr
dcsarticlesL.4153'l d suivants
du codcdu havailrclativcssu travaildcs
enfsnts
sontrpplioables,
ù I'cxceptlon
dcccllesrclatives
À larémunérution,
Art. 6. 'Les o{ficiende policeet agents
dc policejudiciairc,lesinspcctcurs
ct conhôlcurs
du travailainsiqræles agentsderecouutmentdesorgrnismcs
sociauxpeuventcôr\staref
I'infraction
mgilionnée
À lbrticlc4.
Art' 7' . A I'anicleL. 8ll2-Z du codcdu trtvuil, apÈslcs motsI rrdesétrange$cn
I'rancc)) sonlinsérés
les motsr tt et lçs inftactions
uru dispositions
du
dc la loi no
,))

Tite 1 : dlsposltlontlnoles
Art.8. -Le dôcrctno53.t253du l9 décemhrç
lgii relatifÀ I'organisatiorr
der sJrectacles
amatcursct lÇursrapportssvecles entrtprisesde spectacleprofeesionnelles
eetahrogé.
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Avnnf-proJct de ddcrct rlnetcùfr

Arl | : Lesconditions
d,applicuion
dc I'articlc4 dc la loi du

$ontlê,s$uiv&ntes
I

-

actuellcs: l'cntrprrncurdc spcctocle
Poulles nrusiques
peut accueillirdes groupcmcnts
d'smateuE
inp,lantés
drns lc dépanemcnr
ou un dépanerncnt
unlûophcru plusdcuxfois par
semaineet dansla limite dE 15%du nonbreol groupcs
accueillissur fa totalitéde la
prcgxanmstion
du lieu,

-

pourlesmusiques
classiques,
le théôtrcct la dansc: I'cntrcprencur
dc rpcctaclcpcurnccucillir
ou produircdcsspcctaclae
auxguclsparticipentoesgoo;p"mcnts
d,ômateurs
dansla lirnirede
trois représentations
potu un n€mi spectuctccr in iout état de causc
dç l5olode sa
prognmmrtion,

Art 2 : Ë'stpuni dc la pcincd'amcnde
Prévucpour lc'scontrlvcntions
dc ra qrratrième
clas.sc
tout
employeur
eninftactionavcclbbilgatlonprérmià r,anicre
o oi talor du
de
mcntionncr
la prrticiprtiond'amateuÊ
surlessupports
d,information
à,un,p.a"rt..
Lce pcrsonnee
moralcspcuvcntêtrc déclardcs
péndcmcntæsponsables
de l,infnctiondé{inieau
prcmicrolinéadanslesconditiorer
prévuas
parl,articlct2l-2 du'code
pénal,

