
2006/2249(INI)

Procedure file

Informations de base

INI - Procédure d'initiative

Statut social des artistes

Sujet
4.10.10 Protection social, sécurité sociale
4.45.08 Activités artistiques et culturelles, livres et lecture, arts

Procédure terminée

Acteurs principaux

Parlement européen Commission au fond Rapporteur(e) Date de
nomination

CULT  Culture et éducation

ALDE  GIBAULT Claire

03/10/2005

Commission européenne DG de la Commission

Emploi, affaires sociales et inclusion

Commissaire

ŠPIDLA Vladimír

Evénements clés

26/10/2006 Annonce en plénière de la saisine de la
commission

  

07/05/2007 Vote en commission  Résumé

23/05/2007 Dépôt du rapport de la commission A6-0199/2007  

06/06/2007 Débat en plénière  

07/06/2007 Résultat du vote au parlement  

07/06/2007 Décision du Parlement T6-0236/2007 Résumé

07/06/2007 Fin de la procédure au Parlement   

Informations techniques

Référence de procédure 2006/2249(INI)

Type de procédure INI - Procédure d'initiative

Sous-type de procédure Rapport d?initiative

Base juridique Règlement du Parlement EP 54

Etape de la procédure Procédure terminée

Dossier de la commission parlementaire CULT/6/34616

Portail de documentation

Projet de rapport de la commission  PE384.288 20/03/2007 EP  

Amendements déposés en commission  PE388.336 17/04/2007 EP  

Rapport déposé de la commission, lecture unique  A6-0199/2007 23/05/2007 EP  

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28207
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-6-2007-0199_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/FR&reference=20070606&type=CRE
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2007-0236_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/FR&reference=PE384.288
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/FR&reference=PE388.336
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-6-2007-0199_FR.html


Texte adopté du Parlement, lecture unique  T6-0236/2007 07/06/2007 EP Résumé

Réaction de la Commission sur le texte adopté en
plénière

 SP(2007)3798/2 18/07/2007 EC  

Réaction de la Commission sur le texte adopté en
plénière

 SP(2007)3819 06/09/2007 EC  

Statut social des artistes

La commission a adopté le rapport d'initiative de Claire GIBAULT (ALDE, FR) sur le statut social des artistes dans l'Union européenne. Le
rapport préconise une amélioration générale des conditions d'emploi des artistes par la mise en ?uvre d'un cadre juridique et institutionnel et
l'adoption d'un ensemble de mesures concernant la situation contractuelle, la sécurité sociale, l'assurance maladie, la taxation directe et
indirecte et la conformité aux règles européennes. Les députés européens ont souligné la nécessité de tenir compte de la "nature atypique"
des méthodes de travail d'un artiste. Les Etats membres sont également encouragés à développer la création de contrats d'apprentissage ou
de qualification dans les métiers artistiques, ainsi qu'un "registre professionnel européen" de type EUROPASS pour les artistes, dans lequel
pourrait figurer leur statut, la nature et la durée successive de leurs contrats ainsi que les coordonnées de leurs employeurs ou des
prestataires de service qui les engagent.

En outre, afin d'aider les artistes à obtenir des informations claires sur leurs droits en vertu de la législation communautaire existante, le
rapport invite instamment la Commission, en  coopération avec le secteur, à élaborer un guide pratique uniformisé  et compréhensible à
l'intention des artistes européens et des instances concernées, qui reprendrait toutes les dispositions en matière d'assurance maladie, de
chômage et de retraite en vigueur aussi bien sur le plan national que sur le plan européen. La Commission et les Etats membres sont
également invités à étudier la possibilité de prendre des initiatives pour assurer le transfert des droits à pension et de sécurité sociale des
artistes de pays tiers après leur retour dans leur pays d'origine.

S'agissant de la sécurité sociale, la commission a encouragé la Commission à lancer un projet pilote afin d'expérimenter l'établissement d'une
carte électronique européenne de sécurité sociale spécifique à l'artiste européen.

Entre autres recommandations, le rapport demande aux Etats membres de porter une attention toute particulière à la reconnaissance au
niveau communautaire des diplômes et autres certificats  délivrés par l'ensemble des conservatoires, écoles artistiques et autres écoles des
arts du spectacle, afin de permettre à leurs détenteurs de travailler et d'étudier dans l'ensemble des Etats membres, conformément au
processus de Bologne. La même reconnaissance devrait être accordée aux diplômes et autres certificats délivrés par les écoles artistiques de
pays tiers afin de favoriser la mobilité des artistes vers les Etats membres de l'Union européenne. Dans ce contexte, la commission a souligné
les difficultés auxquelles de nombreux artistes européens et de pays tiers sont confrontés en vue d'obtenir des visas et des permis de travail,
et a invité la Commission à élaborer une réglementation communautaire dans ce domaine, qui pourrait aboutir à l'établissement d'un visa
temporaire spécifique pour les artistes.

Enfin, le rapport a invité les Etats membres à créer des structures de formation spécialisées destinées aux professionnels du secteur culturel,
afin de développer une véritable politique de l'emploi dans ce domaine, et d'étudier la création d'un fonds de mobilité européen de type
Erasmus destiné aux échanges d'enseignants et de jeunes artistes.

 

Statut social des artistes

Le Parlement européen a adopté à l?unanimité le rapport d'initiative de Claire  (ADLE, FR) sur le statut social des artistes.GIBAULT

En vue d?améliorer la situation de l'artiste en Europe, les députés invitent les États membres à élaborer ou à mettre en ?uvre un cadre légal et
institutionnel afin de soutenir la création artistique par l'adoption ou l'application d'un ensemble de mesures cohérentes et globales incluant la
situation contractuelle, la sécurité sociale, l'assurance maladie, la taxation directe et indirecte et la conformité aux règles européennes. Les
États membres sont également invités à développer la création de contrats d'apprentissage ou de qualification dans les métiers artistiques et
à favoriser la reconnaissance de l'expérience professionnelle des artistes.

Pour faciliter la mobilité des artistes, le Parlement invite la Commission et les États membres à instituer un « registre professionnel européen »
de type Europass pour les artistes dans lequel pourraient figurer leur statut, la nature et la durée successive de leurs contrats ainsi que les
coordonnées de leurs employeurs ou des prestataires de service qui les engagent. La Commission est encouragée à élaborer, en coopération
avec le secteur concerné, un guide pratique uniformisé et compréhensible à l'intention des artistes européens qui reprendrait toutes les
dispositions en matière d'assurance maladie, de chômage et de retraite en vigueur aussi bien sur le plan national que sur le plan européen.
Les députés proposent également de lancer un projet pilote afin d'expérimenter l'établissement d'une carte électronique européenne de
sécurité sociale spécifique à l'artiste européen. Enfin, les États membres sont inviter à porter une attention toute particulière à la
reconnaissance au niveau communautaire des diplômes et autres certificats délivrés par l'ensemble des conservatoires, écoles nationales
artistiques européennes et autres écoles officielles des arts du spectacle, afin de permettre à leurs détenteurs de travailler et d'étudier dans
l'ensemble des États membres.

Par ailleurs, les députés proposent d?étudier les dispositions prises par les États membres en vue de consacrer une partie des revenus
générés par la perception du droit à une compensation équitable revenant aux titulaires de droits d'auteur et de droit voisins à l'aide à la
création et à la protection sociale et financière des artistes. Ils souhaitent que les États membres étudient la possibilité d'apporter aux artistes
une aide supplémentaire à celles déjà en vigueur, en envisageant par exemple un prélèvement sur l'exploitation commerciale des créations
originales et de leurs interprétations libres de droits.

Le Parlement soulève également les problèmes rencontrés par les artistes des pays tiers lorsqu'ils demandent un visa ou un permis de travail

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2007-0236_FR.html


à l'occasion de leur venue en Europe. Les députés invitent à cet égard la Commission à réfléchir à un régime applicable aux artistes et à
ébaucher une réglementation communautaire dans ce domaine qui pourrait aboutir à l'établissement d'un visa temporaire spécifique pour les
artistes européens aussi bien qu'extracommunautaires, à l'image de ce qui existe déjà dans certains États membres.

La Commission est également invitée : à adopter une « charte européenne pour la création artistique et ses conditions d'exercice » sur la
base d'une initiative telle que celle de l'Unesco, afin d'affirmer l'importance des activités des professionnels de la création artistique et de
faciliter l'intégration européenne ; à promouvoir la formation tout au long de la vie et la reconversion des artistes dans le cadre des
programmes pour l'apprentissage tout au long de la vie et culture 2007, ainsi que dans le cadre de l'année européenne pour l'éducation et la
culture en 2009.


