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Nouveau Protocole SACD / SNES - Application au 1er juillet 2018

Chère adhérente, cher adhérent,

Nous sommes heureux de vous informer que le SNES a signé avec la SACD un nouveau protocole

dont l’entrée en vigueur interviendra le 1er juillet 2018.

Ce nouveau protocole s’adapte à l’évolution de votre profession et s’applique désormais aux

spectacles présentés sur l’ensemble du territoire à Paris et hors Paris, par les

producteurs/tourneurs et lieux de spectacles adhérents du SNES.

Le nouveau protocole regroupe à présent le traité général qui est donc abrogé. Vous n’avez plus

besoin d’autre document que le présent protocole que vous pouvez télécharger ici.

Nous vous prions de trouver ci-dessous une synthèse des points saillants de ce nouveau

protocole. Les modifications et nouveautés apparaissent en rouge :

Article 1 : OBJET

http://5rmu.mjt.lu/nl2/5rmu/ls798.html?m=AMMAAA3fPYEAAXU6nQAAAFqIAjUAAP_9sZoAFuVfAAVKRQBbNhpkw5Yqjb5pSYqwVO0JOdbaIQAFEoo&b=d75b05ea&e=a31cfc65&x=IsVv5gdAHo8dZeKOQJAchG94nIpvttGTkII7wb_GqJxlXCkRMrDzHfSSqmuaykEz
https://www.spectacle-snes.org/ftp/_Protocole_sacd_snes_7_juin_2018.pdf


Cet article définit les œuvres relevant du répertoire SACD, il est identique à celui précédemment en

vigueur).

Article 2 : ÉTENDUE

Le protocole s’applique aux représentations données en France, Belgique, Suisse, Grand-Duché

du Luxembourg et dans la principauté de Monaco.

Les conditions financières du présent traité s’appliquent aux lieux sauf s’ils sont titulaires d’un autre

protocole (Liste consultable ici), dans le cas où les lieux deviendraient adhérents du SNES, ils

bénéficieront des dispositions du présent protocole.

Pour les mises en scène l’accord s’applique dans tous les lieux sauf les lieux adhérents du SNDTP

(Liste consultable ici).

>>> Pour les représentations données en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg, les conditions

financières applicables sont celles des lieux de représentation ou à défaut les conditions générales

déterminées par la SACD.

>>> Pour les représentations données en Suisse, les conditions générales déterminées par la SSA

(Société Suisse des Auteurs) s'appliquent.

Article 3 : DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION PARTICULIÈRE DES AUTEURS

Vous trouverez ici le formulaire de demande d’autorisation.

3-1 : La demande d'autorisation doit être faite auprès de la SACD au moyen du formulaire spécifique

au moins deux mois avant la date prévue de la première représentation (contre 3 mois auparavant).

3-2 : les contrats d'option que l'adhérent souhaiterait passer avec les auteurs dont les droits sont régis

par la SACD seront établis par cette dernière.

Article 4 : DURÉE DE L’AUTORISATION PARTICULIÈRE

La durée maximale de l’autorisation est de 2 ans à compter de la signature de la lettre-contrat.

Toutefois, cette durée peut être portée 3 ans :

si le producteur/tourneur garantit 30 représentations.

s’il s’agit d’une  création d’une d’œuvre jamais jouée en France le nombre de représentations

garanties peut être ramené à 15.

Article 7 : RÉMUNÉRATION

Les conditions visées ci-dessous sont applicables aux adhérents du SNES, sous réserve du strict

respect par eux de l’ensemble des stipulations du présent protocole.

Elles s’appliquent à l’entrepreneur de tournée ou au producteur titulaire de l’autorisation de

représentation. Pour le producteur qui n’est pas titulaire de l’autorisation (et qui intervient pour

diffuser/commercialiser le spectacle) et qui n’est pas désigné par le producteur (non membre du SNES)

comme responsable du paiement des droits d’auteurs, les conditions du présent protocole ne

s’appliquent pas.

Dans ce cas, l’adhérent SNES doit nécessairement être payeur des droits d’auteur pour que les

conditions financières du protocole SNES puissent s’appliquer.

Cette nouvelle rédaction vient préciser les modalités que la SACD vous appliquait déjà.

http://www.spectacle-snes.org/ftp/liste_lieux_protocole_sacd.pdf
http://www.spectacle-snes.org/ftp/liste_lieux_protocole_sacd.pdf
http://www.spectacle-snes.org/ftp/protocole_sacd_adh%C3%A9rent_snes_demande_autorisation.pdf


Cette nouvelle rédaction vient préciser les modalités que la SACD vous appliquait déjà.

1 - Représentations Hors Paris

Assiette de perception selon la formule la plus favorable à l’auteur (recette ou prix de cession)

Sur la recette hors taxe fiscale et hors TVA

OU

Sur le prix de vente hors TVA et hors taxes fiscales, après abattement de 35% sur le prix de
vente (comprenant les frais d’approche)

Taux de perception hors-Paris :

Taux des droits d’auteur :      10 %

CCSA :                                   2 % (Contribution à caractère social et administratif)

AGESSA :                              1,10% des droits d’auteur

>>> Le taux de droits d’auteur peut être ramené à 8 % (Taux CCSA 2 %) après accord de l’auteur

dans le cadre d’une création de la 1ère pièce d’un auteur joué dans le secteur privé, ce taux

s’applique exclusivement sur les 60 premières représentations.

2 - Représentations données à PARIS

Taux de perception Paris :

Taux des droit d’auteur :      12 %

CCSA :                                 1 % ou 1/12ème des droits d’auteur

AGESSA :                            1,10 % des droits d’auteur

>>> Le taux des droits d’auteur peut être ramené à 10 %  (Taux CCSA 1 %) après accord de l’auteur

dans les cas suivants :

pour 60 représentations : création mondiale d’une œuvre théâtrale originale de langue française

(non adaptée d’une autre œuvre),

pour 30 premières représentations de toute autre œuvre produite par un adhérent SNES et qui

pourrait être qualifié de création mondiale,

la saison d’été du 1er mai au 31 Août,

la distribution nombreuse (à partir de 7 artistes sur scène),

la reprise d’une œuvre n’ayant pas été jouée depuis plus de 10 ans dans des conditions

professionnelles.

>>> Le taux des droits d’auteur peut être ramené à 8 %  (Taux CCSA 1 %) après accord de

l’auteur dans le cas suivant :

Pour 60 représentations : création de la première pièce d’un auteur joué dans le secteur

privé. Le taux est porté à 10 % à compter de la 61ème représentation à la 100ème. Le

taux est porté à 12 % à compter de la 101ème représentation.

Article 7-3 OEUVRES ASSOCIÉES

Musique de scène, mise en scène et autres œuvres associées notamment chorégraphie, mimes :

conditions identiques au protocole précédemment en vigueur.

Article 7-3 d) DRM - Droit de reproduction des musiques



Dès lors que l’adhérent diffusera dans un spectacle vivant une musique enregistrée (disque du

commerce ou bande originale de musique) déclarée au répertoire de la SACD, une perception sera

effectuée au titre du droit de reproduction des musiques (DRM) aux conditions suivantes :

- pour la musique dissociable, au taux de 0,08 % de l’assiette de perception retenue pour le calcul des

droits d’auteur ;

- pour la musique indissociable, au taux de 0,20 %  de l’assiette de perception retenue pour le calcul

des droits d’auteur.

Article 7-4  Œuvres ne bénéficiant plus de la protection légale (Œuvres du domaine public) / affecté

aux actions sociales des auteurs :

A Paris, 1 % + 1/12ème de CCSA

Hors Paris et Principauté de Monaco : 4,50 %

Article 7-5 Premières parties dans les spectacles de one man show / sketches

Pour les œuvres données dans le cadre d’une « première partie », et sauf dispositions

contraires expressément prévues entre l’auteur et l’adhérent, le taux des droits d’auteur est fixé

à 0,50 % de l’assiette de perception visée à l’article 7-1 du présent protocole, ce pour l’ensemble

des contributions. L’adhérent SNES aura par ailleurs la possibilité de négocier un forfait pour la

rémunération des droits de l’auteur (des auteurs) des œuvres représentées en première partie

et en informera la SACD.

Article 8 : DISPOSITIONS RÉSERVÉES AUX ADHÉRENTS DU SNES :

intéressement financier en cas de création mondiale ((identique à celui précédemment en

vigueur)

droit préférentiel audiovisuel (identique à celui précédemment en vigueur)

Article 9 : COMMUNICATION DU CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS

L’adhérent communiquera régulièrement à la SACD les nouvelles dates de représentation dès qu’elles

auront été fixées. Dans l’hypothèse où des modifications interviendraient (changement de date,

modification du montant du prix de cession, annulation et/ou report d’une date de représentation),

l’adhérent en informera la SACD. 

Il s'agit d'un assouplissement des conditions protocolaires, en effet l'obligation de fournir le calendrier

demeure, mais les délais sont assouplis.

ARTICLE 11 - PERCEPTION

Sous réserve d’en informer la SACD préalablement à chaque représentation, les adhérents du SNES

ont la possibilité de mettre à la charge d’un autre entrepreneur de spectacles (promoteur local ou

diffuseur notamment) leurs obligations résultant des termes de l’article 7 dudit protocole, tout en restant

à l’égard de la SACD le débiteur principal desdites obligations. Le fait de confier à un tiers tout ou partie

du paiement des droits d’auteur n’exonère pas l’adhérent SNES, en sa qualité de détenteur de

l’autorisation de représenter l’œuvre, de sa responsabilité contractuelle en cas de défaillance dudit

tiers.

11-1 Remise de l’état des recettes

A défaut de remise des états de recettes dans le délai de 45 jours à compter de la représentation,



A défaut de remise des états de recettes dans le délai de 45 jours à compter de la représentation,

l’adhérent doit payer à la SACD une provision sur droits d’auteur. Cette provision couvre la période à

laquelle se rapportent les états de recettes manquants et ce, sans préjudice du droit pour la SACD

d’exiger devant les juridictions compétentes, éventuellement sous astreinte, la remise desdits états afin

de calculer la rémunération de l’auteur.

Cette provision sur droits d’auteur est calculée comme suit :

Taux des droits d’auteur stipulés à l’article 9 ci-dessus X 100% de la jauge financière du lieu de

représentation X  nombre de représentations auxquelles se rapportent les états de recettes

manquants.

Cette provision de droits d’auteur est exigible à réception de la facture de la SACD.

Le paiement de cette facture de provision n’exonère pas l’adhérent d’effectuer la déclaration des

recettes et/ou dépenses, conformément à l’article L. 132-21 du Code de la propriété intellectuelle en

vue de l’établissement de la facture définitive.

Les articles 12 à 14 visent les contreparties en faveur du SNES et ses adhérent sans changement par

rapport au précédent protocole.

 

>>>  Les statuts de la SACD permettent aux auteurs de refuser l'application des

taux préférentiels. En conséquence, il peut arriver qu’un auteur demande un droit supérieur à

celui établi par le protocole. Dans ce cas, merci de nous appeler afin de demander à la SACD

qu’elle saisisse l’auteur afin que, dans la mesure du possible, ce taux soit respecté, ce qui est

souvent source de problème avec vos co-contractants.

>>> Je vous remercie de bien vouloir retourner, au SNES, rempli et signé, le courrier de mise en

œuvre des nouveaux accords SNES-SACD signés en juin 2018 (modèle à télécharger ici).

Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l’assurance de nos sentiments les plus dévoués.

Philippe CHAPELON
Délégué général

SNES - Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles
48, rue Sainte-Anne – 75002 Paris / Tél. : 01 42 97 98 99
syndicat@spectacle-snes.org / www.spectacle-snes.org

 création • production • diffusion

@spectaclesnes @spectacle_snes Spectacle Snes

Cet email a été envoyé à karine.fernandez@spectacle-snes.org, cliquez ici pour vous désabonner.

http://www.spectacle-snes.org/ftp/Courrier_mise_en_oeuvre_nouveaux_accords_SNES_SACD_2018.pdf
https://www.facebook.com/spectaclesnes/
https://www.facebook.com/spectaclesnes/
https://twitter.com/spectacle_snes?lang=fr
https://twitter.com/spectacle_snes?lang=fr
https://www.instagram.com/spectaclesnes/?hl=fr
https://www.instagram.com/spectaclesnes/?hl=fr
mailto:syndicat@spectacle-snes.org
https://www.spectacle-snes.org/
http://5rmu.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AMMAAA3fPYEAAXU6nQAAAFqIAjUAAP_9sZoAFuVfAAVKRQBbNhpkw5Yqjb5pSYqwVO0JOdbaIQAFEoo&b=d75b05ea&e=a31cfc65&x=IsVv5gdAHo8dZeKOQJAchG94nIpvttGTkII7wb_GqJxlXCkRMrDzHfSSqmuaykEz

