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Le Sénat vote la Proposition de loi en faveur du 
renforcement de l'encadrement des «rave parties» 

 
Le Sénat a adopté hier mardi à main levée, en première lecture, une 
proposition de loi que j’avais déposée visant à mieux encadrer les «rave 
parties» et à renforcer les sanctions contre les organisateurs qui ne 
seraient pas dans la légalité. 
 
L’objectif de ce texte n’était pas d'interdire les ''rave parties'' ou de 
désigner des coupables mais de trouver des solutions concertées pour 
pallier l’impuissance des maires concernés qui m’ont énormément 
sollicitée depuis ma nomination. 
 
3.200 rassemblements de ce type se tiennent chaque année dont une 
grande partie de façon illégale, c’est-à-dire non déclarée.  
Ils ont majoritairement lieu en zone rurale et sont fréquemment associés 
à de fortes nuisances sonores, des dégradations de terrains privés ou 
d'espaces naturels. 
 
Force est de constater que le régime d'encadrement mis en place en 
2002 a trouvé ses limites : un régime qui repose sur une obligation de 
déclaration à la préfecture à partir de 500 participants, or plus de 80% 
des fêtes libres comptent moins de 500 participants. Le texte prévoit 
donc qu'en-deçà de ce seuil, les rassemblements soient obligatoirement 
déclarés aux maires. Le texte prévoit aussi l'élaboration d'une «charte» 
des organisateurs.  
 
S'agissant des sanctions applicables aux organisateurs qui ne feraient 
pas de déclaration préalable ou passeraient outre une interdiction, le 
texte propose de transformer la contravention actuelle en délit 
punissable de 3750 euros d'amende avec une peine d'intérêt général. La 
confiscation du matériel de sonorisation est également possible.  

 R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  



Avec le rapporteur Henri Leroy je me félicite que cette proposition de loi, 
nullement destinée à interdire ou supprimer ces manifestations comme 
j’ai pu l’entendre, qui vise à renforcer le cadre et à fixer des limites dans 
le respect du « vivre ensemble » ait été votée par les sénateurs. Elle 
donne ainsi les moyens aux élus de prévenir et d’agir pour préserver à 
la fois les participants, les habitants, leur territoire et l’environnement. 
 
Pour être applicable, cette proposition doit suivre son processus législatif 
en étant inscrite à l’ordre du jour à l’Assemblée Nationale ou bien en 
étant intégrée dans un Projet de Loi sous forme d’amendement. Dans ce 
cadre, une transmission du texte va être effectuée auprès de députés 
sensibles à la thématique en question afin qu’ils en assurent le suivi. 

 
Pour information, plus d'une centaine de propositions de loi sont 
déposées chaque année au Sénat. Cependant, un nombre limité d'entre 
elles entrent effectivement dans l'ordre normatif. Un quart des lois sont 
issues de propositions parlementaires, qu'elles aient été déposées par 
un sénateur ou un député. 
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