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ACTES DE LA REPUBLIQUE DU MALI

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRETS

DECRET N°2016-0052/P-RM DU 15 FEVRIER 2016

PORTANT STATUT DES ARTISTES

LE   PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Convention sur la Protection et la Promotion de la

Diversité des expressions culturelles adoptée par

l’UNESCO le 20 Octobre 2005 à Paris ;

Vu la Loi n°08-024 du 23 juillet 2008  fixant  le régime de

la propriété littéraire et artistique en République du Mali ;

Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du  08 janvier 2015

portant nomination du Premier ministre ;
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Vu le Décret n°2016-0022/P-RM du 15 janvier 2016

portant nomination des membres du Gouvernement ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES

DECRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Section 1 : Objet, définitions, champ d’application

Article 1er : Sauf dispositions particulières, le présent décret

s’applique à toute personne exerçant partiellement ou à

plein temps une ou plusieurs activités des arts et des lettres,

quelle que soit la forme ou le mode d’expression de l’art.

Article 2 : Au sens du présent décret on entend par :

a. Artiste : une personne qui crée ou  participe par son

interprétation à la création ou à la recréation d’œuvres de

l’esprit dans le domaine des arts et des lettres  et qui en fait

une activité habituelle ;

b. Interprète ou exécutant : la personne qui représente,

chante, danse, récite, déclame, joue ou exécute de toute

autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro

de variétés, de cirque ou de marionnettes ;

c. Artiste du spectacle : l’artiste lyrique, dramatique,

chorégraphique, de variétés, le musicien, le chansonnier,

l’acteur de complément, l’arrangeur orchestrateur, le chef

d’orchestre et, pour l’exécution matérielle de sa conception

artistique le metteur en scène ;

d. Œuvre : une réalisation écrite, visuelle, ou sonore

exprimant la pensée, les sentiments de l’artiste, en vue d’un

partage avec le spectateur, l’auditeur, le lecteur ou toute

personne dotée de réceptivité pressentie dans l’attente de

l’artiste.

Article 3 : La qualité d’artiste est attestée par une carte

professionnelle délivrée par le ministre de la culture dans

des conditions déterminées par un arrêté ministériel :

Article 4 : Sont artistes et notamment reconnus comme

tels les créateurs d’œuvres  littéraires et artistiques, les

interprètes ou exécutants de ces œuvres.

Article 5 : Sont exclus du champ d’application du présent

décret : les métiers d’artisanat, les arts culinaires, le design,

les activités d’édition, de production de livres, de

phonogrammes et de vidéogrammes, ainsi que les

entrepreneurs de spectacles.

Section 2 : Les branches d’activités et les catégories

d’artistes

Article 6 : Tout artiste doit exercer au moins une des

activités du domaine littéraire ou artistique en qualité de :

- auteur-écrivain, poète, dramaturge ;

- auteur-compositeur-arrangeur de musique ;

- interprète, musicien, conteur, chorégraphe, chanteur,

déclamateur, danseur, humoriste ;

- réalisateur de cinéma, metteur en scène, acteur, comédien,

scénariste, costumier, décorateur, magicien, marionnettiste,

jongleur ;

- plasticien (peintre, dessinateur, sculpteur, architecte,

caricaturiste ; calligraphe, infographe, graphiste, mosaïste),

photographe.

Article 7 : Toute personne a le droit d’exercer une activité

artistique. L’accès aux activités des différentes filières des

arts et des lettres est libre.

Nul ne peut être contraint de renoncer à sa passion d’artiste.

Article 8 : Tout artiste est amateur ou professionnel.

Est artiste amateur, l’artiste qui exerce occasionnellement

et dans un but ludique, une ou plusieurs activités artistiques

sans en tirer forcément un profit économique ou financier.

Est artiste professionnel celui qui exerce à temps plein une

ou plusieurs activités artistiques ou littéraires, qui en fait

son occupation principale et en tire l’essentiel de ses

ressources.

Article 9 : Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe

les critères et les conditions spécifiques  de classification

des artistes.

CHAPITRE  II : DES DROITS ET DEVOIRS DE

L’ARTISTE

Section 1 :   des droits

Article 10 : Tout artiste a le droit de créer des œuvres de

l’esprit, de participer à leur création, de les interpréter,

exécuter ou de les recréer dans les conditions  déterminées

par les lois et les règlements.

Article 11 : Tout artiste a le droit d’exprimer librement sa

pensée, son opinion à travers ses œuvres de l’esprit.

Article 12 : Tout artiste a droit à la protection et à la

publication de ses œuvres.

Article 13 : L’Etat garantit aux artistes la pleine jouissance

de leurs droits d’auteur et droits voisins, en l’occurrence

les prérogatives patrimoniales et morales reconnues sur ces

œuvres par les conventions internationales, les lois et les

règlements.

Article 14 : L’artiste a le droit de choisir librement ses

activités et de créer des entreprises artistiques dans les

conditions prévues par les lois et les règlements.
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Article 15 : L’artiste a le droit au travail, à la sécurité

sociale et à la formation professionnelle. Il ne peut faire

l’objet d’aucune discrimination négative en raison de sa

condition d’artiste.

Article 16 : L’Etat crée les conditions pour assurer la

promotion des artistes vivant avec un handicap.

Article 17 : Toute activité artistique contribuant à la mise

en valeur et à la promotion du patrimoine culturel national,

de la diversité des expressions culturelles et l’échange des

cultures doit être encouragée par l’Etat.

Article 18 : L’Etat doit créer des conditions favorables à

l’emploi des artistes, notamment par la mise œuvre de

politiques et stratégies d’actions de promotion  culturelles,

de développement des industries créatives et de valorisation

des produits culturels.

Article 19 : L’Etat doit favoriser la formation continue des

artistes par la mise en place de cadres de perfectionnement.

Section 2 :   des devoirs

Article 20 : La créativité est un devoir pour tout artiste.

Il doit par ses actions :

- contribuer à l’enrichissement du patrimoine culturel

universel ;

- contribuer à la protection et à la promotion du patrimoine

culturel, au raffermissement du dialogue interculturel, au

rayonnement de la culture nationale ;

- concourir à la préservation de l’unité nationale, de la paix

et de la cohésion sociales ;

- participer au partage de  l’information et de la

connaissance et, à l’éducation à la citoyenneté.

Article 21 : L’artiste doit participer au partage de la culture

universelle.

A cet effet, il doit :

- apporter sa contribution dans la transmission des arts et

de la culture ;

- créer une saine émulation dans la créativité en vue de

l’éclosion des talents et pour le maintien du vivier national ;

- mener la recherche sur les éléments du patrimoine culturel.

Article 22 : La protection de l’environnement est un devoir

pour l’artiste. Il doit constamment garder à l’esprit la

nécessité de préserver la nature et s’évertuer à utiliser des

matériaux non ou moins destructeurs de cette nature.

CHAPITRE III : DE  LA DICIPLINE ET DES

SANCTIONS

Article 23 : Chaque artiste est porteur de l’identité

culturelle nationale. Il doit donner une réputation d’intégrité

dans son domaine d’activité, cultiver l’exemplarité en toute

circonstance et se montrer respectueux de l’ordre public,

des mœurs et des valeurs sociétales.

Article 24 : Chaque œuvre qu’il signe est une contribution

au patrimoine culturel qu’il se doit de préserver et de

magnifier.

Article 25 : L’artiste ne peut signer que ses propres œuvres.

Tout acte de plagiat expose son auteur aux sanctions

prévues par la loi et les règlements, sans préjudice des

dommages et intérêts.

Article 26 : La recréation, la représentation,

l’interprétation, l’exécution d’une œuvre sont subordonnées

à l’autorisation de l’auteur ou de son représentant dument

mandaté.

Article 27 : Les artistes se doivent mutuellement respect

et loyauté,  d’entretenir entre eux des rapports confraternels

et, avec le public une relation d’estime et de respect.

Article 28 : Le dénigrement, l’usurpation d’identité, de

paternité d’œuvre sont interdits.

Article 29 : Les artistes doivent éviter de se livrer toute

concurrence sauvage. Sont interdits toutes manœuvres

dolosives, la délation et tous actes de nature à porter atteinte

à l’honneur et à la réputation de l’artiste.

Article 30 : L’artiste doit dans la mesure du possible

apporter son concours pour le succès des actions entreprises

par l’Etat dans l’intérêt général en faveur de la culture, des

arts et des lettres.

Article 31 : Tout manquement par un artiste aux devoirs

de son état, à la délicatesse et plus spécifiquement aux

obligations de sa charge, contenues dans le présent décret

constitue une faute disciplinaire.

Article 32 : Les sanctions disciplinaires applicables aux

artistes sont les suivantes :

- l’avertissement ;

- l’interdiction temporaire ou définitive de siéger aux jurys ;

- le retrait de la carte professionnelle d’artiste.

Article 33 : Les sanctions prévues à l’article précédent sont

prononcées par un Conseil de discipline des arts et de la

culture.

Article 34 : Une décision du ministre chargé de la culture

fixe la composition, l’organisation et les modalités de

fonctionnement du Conseil de discipline.
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CHAPITRE IV : DU REGIME FISCAL, DES

RELATIONS DE  TRAVAIL ET DE LA PROTECTION

SOCIALE

Section 1 : du régime fiscal

Article 35 : L’artiste a l’obligation de déclarer au fisc toute

activité artistique dans laquelle il est susceptible de tirer

un profit économique ou financier, même s’il exerce ou

qu’il a exercé par ailleurs une autre activité, qu’il soit

salarié, retraité du secteur public ou privé.

Article 36 : Le régime fiscal applicable aux artistes est

celui fixé par le Code général des Impôts.

Toutefois, en raison du rôle social joué par les artistes et

compte tenu de l’intermittence de leurs revenus,  des

avantages spéciaux consistant dans des allègements fiscaux

peuvent leur être accordés.

Article 37 : Les artistes professionnels déclarent leurs

revenus artistiques au Centre des Impôts de leur domicile

ou du siège de leur principal établissement.

Article 38 : Les revenus artistiques sont constitués des

recettes engendrées par  les prestations artistiques, les

ventes d’œuvres, les cessions de droits patrimoniaux, les

droits d’auteur et droits voisins.

Article 39 : Les revenus artistiques sont classés dans la

rubrique des bénéfices non commerciaux. Le bénéfice

imposable correspond à la différence entre les recettes

effectivement encaissées et les dépenses effectuées par

l’artiste pendant l’année civile.

Section 2 : des relations de travail et de  la protection

sociale

Article 40 : Le régime des relations de travail applicable

aux artistes est celui fixé par la loi portant Code du Travail.

Article 41 : Toute relation de travail rémunéré, impliquant

un lien de subordination de l’artiste est un contrat de travail,

quelle que soit la forme ou l’appellation donnée à cette

relation par les parties et quel que soit le montant de la

rémunération.

Article 42 : Le régime applicable aux associations, aux

sociétés civiles professionnelles, aux Groupements

d’Intérêt Economique d’artistes, de même qu’aux contrats

de collaboration, de prestation de service par eux conclus

est celui du droit commun.

Article 43 : Le régime de sécurité sociale applicable aux

artistes est celui prévu par la loi portant Code de

Prévoyance Sociale et la loi instituant l’Assurance Maladie

Obligatoire.

Toutefois, ils peuvent, soit directement, soit par

l’intermédiaire d’organismes représentatifs souscrire des

prévoyances retraite, décès, maladie auprès des sociétés

d’assurance.

Ils peuvent aussi créer des mutuelles et coopératives de

santé ou s’affilier à des mutualités existantes.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS  FINALES

Article 44 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions

antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal

officiel.

Article 45 : Le ministre de la Culture, le ministre de

l’Economie et des Finances, le ministre de l’Emploi, de la

Formation Professionnelle, de la Jeunesse et de la

Construction citoyenne, le ministre  de la Solidarité, de

l’Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord et le

ministre de l’Education nationale sont chargés, chacun en

ce qui le concerne de l’exécution du présent décret.

Bamako, le 15 février 2016

Le Président de la République,

Ibrahim Boubacar KEITA

Le Premier ministre,

Modibo KEITA

Le ministre de la Culture,

de l’Artisanat et du Tourisme,

Madame N’DIAYE Ramatoulaye DIALLO

Le ministre de l’Economie et des Finances,

Dr Boubou CISSE

Le ministre de l’Emploi, de la Formation

Professionnelle, de la Jeunesse et de la Construction

citoyenne,

Mahamane BABY

Le ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire et

de la Reconstruction du Nord,

Hamadou KONATE

Le ministre de l’Education nationale,

Kénékouo Barthélémy TOGO

------------------------------

DECRET N°2016-0053/P-RM DU 15 FEVRIER 2016

PORTANT ABROGATION DU DECRET N°2015-

0201/P-RM DU 23 MARS 2015 PORTANT

NOMINATION D’UN CHARGE DE MISSION AU

CABINET DU MINISTRE DE LA PROMOTION DE

LA FEMME, DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu le Décret n°2015-0003/P-RM du 08 janvier 2015

portant nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°2015-0022/P-RM du 15 janvier 2016

portant nomination des membres du Gouvernement ;


