CORONAVIRUS:
FICHE D’INFORMATION SUR
L’ANNULATION DE MANIFESTATIONS
1.

AVEZ-VOUS UN CONTRAT DE TRAVAIL?
En cas d'annulation, il s’agit en premier lieu d’examiner le contrat individuel écrit. Si vous avez un contrat de travail, la question est relativement
simple: l'employeur vous doit le maintien de votre salaire, même s'il ne
peut vous offrir de travail en raison du coronavirus (manque de travail,
manifestations annulées, etc.). Il importe peu que l'employeur annule
votre travail en raison d'interdictions officielles ou volontaires. Pour tous
les autres contrats (contrat de prestation, contrat d'engagement, etc.), la
question suivante se pose: ces contrats contiennent-ils une clause spéciale sur les conséquences en cas de manifestations annulées?

2. AVEZ-VOUS UN AUTRE CONTRAT (P.EX. ACCORD DE PRESTATION) AVEC UNE CLAUSE
CONTRACTUELLE PARTICULIERE?
Certains contrats contiennent des clauses de «force majeure» ou des
«motifs d’empêchement de travailler sans faute» tels que la maladie, les
accidents ou autres. Ces dispositions visent à exclure les réclamations
mutuelles en cas de certains incidents (généralement imprévisibles): la
demande de dédommagement de l'artiste est exclue si la manifestation
ne peut avoir lieu sans faute de l'organisateur. À l'inverse, l'organisateur
n'a aucun droit à un dédommagement à l'encontre de l'artiste si elle-il ne
peut se présenter au spectacle en raison d'une quarantaine officiellement
ordonnée. L'application ou non de ces clauses d'exclusion dépend de leur
formulation et de ce que les parties concernées ont pu raisonnablement comprendre par celles-ci. La question de savoir si le coronavirus est
considéré comme un «cas de force majeure» ou non est actuellement
controversé par les juristes. Nous suivons la discussion et mettrons continuellement à jour la présente fiche d’information.

3. VOTRE CONTRAT NE CONTIENT-IL PAS CE TYPE DE CLAUSE OU N’AVEZ-VOUS PAS DE
CONTRAT ECRIT?
S'il n'y a pas de contrat écrit ou s'il ne contient pas de clause adéquate, la
décision doit être prise conformément aux dispositions légales. Il est nécessaire de vérifier individuellement si l’on doit appliquer les normes relatives au contrat de services, de commande ou même de travail et quel est
leur rapport avec les règles générales sur la rupture de contrat. À notre
avis toutefois, tous les types de contrats donnent droit à une compensation ou même à la totalité du cachet. Les dépenses et les frais engagés
jusqu'à l'annulation au moins devraient être remboursés (répétitions,
achat de matériel, billets de train déjà achetés, etc.)
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4. VOTRE SPECTACLE A-T-IL ETE ANNULE VOLONTAIREMENT PAR L’ORGANISATRICE-EUR
(ET NON EN RAISON D’INTERDICTIONS OFFICIELLES)?
Les annulations volontaires, même si elles sont faites pour des raisons
compréhensibles, ne libèrent pas l'organisatrice-eur de ses obligations. Si
elle-il annule une manifestation par mesure de précaution, elle-il doit
payer la totalité du cachet tel que convenu. Ce n'est que dans le cas d'une
interdiction officielle que la question se pose de savoir si l'organisatriceeur est libéré-e de son obligation de fournir la prestation convenue.

5. DIMINUER MUTUELLEMENT LES DOMMAGES
Les deux parties ont une «obligation mutuelle de diminuer les dommages». Il ne s'agit pas d'une véritable obligation juridique, mais d'une
obligation fort raisonnable. Si des manifestations sont annulées, les deux
parties doivent rechercher des solutions raisonnables et se soutenir mutuellement. Si l'organisatrice-eur souhaite rattraper la manifestation qui
n’a pas eu lieu, les artistes devraient essayer de rendre cela possible. Et
inversement, bien entendu.

6. EXISTE-T-IL UN FONDS OU D'AUTRES MOYENS DE SOUTIEN?
À l'occasion de l'audition du 12 mars 2020, les associations culturelles ont
appelé l’OFC à la mise en place rapide de formes d’aide simples (fonds
d'aide d'urgence et adaptation de l'assurance chômage). En parallèle, les
cantons et les communes sont également appelés à faire de même. Nous
sommes en train de clarifier dans quelle mesure les fonds sociaux existants pour les personnes travaillant dans le secteur culturel peuvent apporter un soutien dans la situation actuelle et nous vous tiendrons informé-e-s.
La situation que nous vivons actuellement est vraiment particulière. Et ce
pour tout le monde! Nous recommandons qu'en cas d'annulation, les personnes travaillant dans le secteur culturel et les organisatrices-eurs tentent
de trouver une bonne solution pour les deux parties impliquées, par exemple
sous la forme d'une date de remplacement ou de report de spectacle. En cas
de difficultés financières, il est utile de demander à l'organisatrice-eur le
paiement (partiel) du cachet à la date initiale du spectacle. Si aucune autre
date de remplacement n'est possible, il est utile de souligner que de nombreux sponsors, notamment les cantons et les communes, sont prêts à verser les subventions accordées même en cas d'annulation. Cela peut et doit
couvrir les demandes de rémunération des personnes travaillant dans le secteur culturel.
Si des litiges devaient néanmoins survenir, nous vous aiderons dans la mesure du possible.

Fiche d’information mise à jour le 13.03.20
Les formes individuelles de genre comprennent toujours toutes les autres
identités de genre.
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