
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

Décret no 2014-926 du 18 août 2014 relatif à la composition des commissions consultatives  
régionales mentionnées aux articles R. 7122-18 et suivants du code du travail 

NOR : MCCB1409809D 

Publics concernés : les membres des commissions consultatives régionales et les entrepreneurs de spectacles. 
Objet : modification de la composition des commissions consultatives régionales chargées d’émettre un avis 

sur les demandes d’attribution des licences d’entrepreneurs de spectacles. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice :  dans le souci de mieux répondre aux exigences de la directive relative aux services dans le marché 

intérieur, le décret supprime la participation des représentants des entrepreneurs de spectacles au sein des 
commissions consultatives régionales. 

Références : le présent décret et les dispositions qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, 
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services 

dans le marché intérieur ; 
Vu le code du travail, notamment son article L. 7122-14 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 
Art. 1er. – Les 1o à 4o de l’article R. 7122-18 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes : 
« 1o Trois membres représentant les personnels artistiques et techniques ; 
« 2o Trois membres représentant les auteurs ; 
« 3o Trois personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de sécurité des spectacles 

et de relations du travail. » 
Art. 2. – Au deuxième alinéa de l’article R. 7122-19 du même code, les mots : « aux 1o à 3o » sont remplacés 

par les mots : « aux 1o et 2o » et les mots : « des entrepreneurs du spectacle, » sont supprimés. 
Art. 3. – Les membres des commissions consultatives régionales, autres que les représentants des 

entrepreneurs de spectacles dont le mandat prend fin à la date d’entrée en vigueur du présent décret, continuent 
de siéger jusqu’à la fin de leur mandat en cours. 

Art. 4. – La ministre de la culture et de la communication est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 18 août 2014. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre de la culture 
et de la communication, 

AURÉLIE FILIPPETTI   
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