
 
 

                    A l’attention de Monsieur F. Vandenbroucke 

 Ministre des Affaires sociales 

Rue de la Loi 23 

1000 Bruxelles 

 

 

Objet : avis Commission Artistes – proposition de réforme du statut des artistes 

 

Monsieur le Ministre, 

 

La Commission Artistes s’est réunie le 10 novembre en séance plénière afin d’examiner votre 

demande d’avis sur les propositions du groupe de travail WITA sur la réforme du statut des artistes. 

 

Les membres de la Commission Artistes soulignent de manière unanime la nécessité d’une réforme 

du statut des artistes. Le statut précaire des artistes a été une nouvelle fois mis en exergue par la crise 

sanitaire et dans différentes études scientifiques. Cette situation de précarité des artistes justifie sans 

conteste ce besoin d’amélioration du système existant. 

 

Les membres de la Commission s’interrogent sur le budget qui sera injecté dans cette réforme, 

notamment dans la nouvelle Commission et dans les moyens humains qu’il faudra renforcer. Les 

membres des administrations siégeant dans la Commission soulignent que vu la charge de travail 

actuelle de la Commission, le renforcement du personnel devra être important, et pas à la charge des 

administrations dont la participation est exigée. 

 

Les membres des fédérations d’employeurs déplorent toutefois ne pas avoir été associés au groupe 

de travail WITA, ils estiment en effet être des membres à part entière du secteur artistique. 

 

Dans cette réforme, il est beaucoup question des règles chômage, mais pas seulement : la définition 

du travailleur des arts est également revue. A côté du chômage, d’autres aspects qui ont trait au statut 

doivent encore être approfondis : les pensions, la fiscalité, etc. Le statut des artistes doit avoir pour 

ambition d’être un statut d’emploi des artistes et pas un statut chômage : le volet travail et emploi 

doit être organisé avec la même énergie que le volet chômage. 

 

L’extension de l’application de l’article 1bis aux techniciens et au personnel de soutien est une bonne 

chose, bien qu’on doive éviter d’avoir un groupe-cible trop large. Il faudra donc veiller à bien en définir 

le champ d’application personnel. 

 

La Commission constate que certaines nouvelles missions qui lui seraient confiées sont déjà en 

pratique exercées par la Commission Artistes, et ce, depuis bien longtemps : c’est le cas notamment 

de la mission d’informations des artistes. 

Dans sa mission de délivrance de l’attestation du travail des arts, il est prévu qu’il sera tenu compte 

du « caractère nécessaire de la prestation et des compétences indispensables à la création, à la 

production, à l’interprétation ou à l’exécution d’une œuvre artistique ». La Commission se demande 

comment définir le caractère nécessaire d’une prestation.  

Enfin, l’établissement d’un cadastre ne semble pas chose aisée. Depuis toujours la Commission traite 

chaque dossier au cas par cas. Une même activité peut être considérée dans un cas comme artistique, 



 
et pas dans un autre, selon les éléments concrets du dossier (en ce compris le cas échéant les éléments 

issus de l’audition de l’artiste). 

 

Au niveau de la composition, l’idée que les artistes puissent apporter leur expertise par une meilleure 

représentation du secteur est accueilli de manière positive.  

Une rotation dans les mandats peut être envisagée, mais la durée des mandats ne doit pas être trop 

courte. 

La Commission voudrait toutefois attirer votre attention sur le fait qu’à l’heure actuelle, elle rencontre 

déjà beaucoup de problèmes de quorum, ce qui en pratique peut provoquer un retard de traitement 

dans les dossiers. Elle se demande dès lors comment fonctionnera la nouvelle Commission si les 

représentants du secteur ne sont pas assez présents. Elle se demande aussi comment s’organisera la 

prépondérance des voix du secteur en cas de partage des voix, telle que le mentionne la proposition 

du groupe WITA. 

Les administrations membres de la Commission s’interrogent sur leur propre plus-value dans la 

Commission si c’est le secteur qui finalement a le dernier mot. 

La Commission souligne également qu’elle a toujours eu des difficultés à trouver des nouveaux 

membres des secteurs quand des mandats ont dû être renouvelés.  

 

A noter qu’au niveau de la procédure de vote, actuellement, la Commission Artistes essaie toujours 

de trancher à l’unanimité même si cela n’est pas requis par la règlementation. 

 

La Commission prend note de l’instauration d’un recours interne contre ses propres décisions (bizarre 

?). Cela alourdira la charge administrative alors que d’autres options peuvent être envisagées. Ainsi 

avant de soumettre les demandes à l’examen de la Commission, le secrétariat veillera à constituer un 

dossier complet en réclamant un CV complet, démontrer l’expérience, détail et illustration des 

activités, et ce, sur base d’un questionnaire à élaborer. Le secrétariat appellera éventuellement le 

demandeur afin de l’aider dans sa démarche (ce qui est finalement un des rôles de la Commission) 

pour que le dossier soit complet. Si lors de l’examen de la demande en Commission, certains éléments 

doivent être éclairés ou que de plus amples informations s’avèrent nécessaires, la Commission 

convoquera le demandeur afin de l’entendre.  

 

La Commission estime également que les tribunaux, saisis d’un recours n’ont pas pour mission de se 

substituer au rôle de la Commission pour se prononcer sur la nature artistique d’une activité  ou sur 

l’octroi d’une attestation, faute de dénaturer les compétences de la Commission, constituée de 

membres, versés dans le secteur. Tout au plus, le tribunal examinera si la procédure est régulière  et 

si les droits du demandeur ont été respectés. Eventuellement, le tribunal retournera le dossier à la 

Commission en formulant ses remarques. 

 

La procédure simplifiée pour les jeunes artistes est accueillie favorablement. La Commission souhaite 

attirer votre attention sur le fait que certains jeunes artistes exercent déjà des prestations artistiques 

avant même d’avoir acquis un diplôme en la matière. 

 

La Commission souhaiterait qu’une attention particulière soit mise à l’avenir dans l’accompagnement 

des artistes pour le remplissage de leur demande. Nous déplorons en effet beaucoup trop de 

demandes peu complètes et confuses. De telles demandes encombrent le rôle et retardent le 

traitement des dossiers. 

 



 
En ce qui concerne la suppression de la DAI, la Commission se demande dans quelle mesure les artistes 

seront suffisamment informés sur le fait que s’ils n’utilisent pas l’article 1bis, ils devront en principe 

être asujettis comme indépendants dès lors qu’ils travaillent sans contrat de travail. 

 

Dans le cadre de la réforme, nous proposons également de revoir le texte de l’article 1bis de la loi du 

27 juin 1969 et de l’article 17 du Règlement d’ordre intérieur de la Commission afin de faire concorder 

les versions francophone et néerlandophone du texte, par exemple en supprimant le mot « secteur » 

de la version francophone. 

 

Enfin, la Commission prend note de l’évolution du Régime des petites indemnités (RPI) vers 

l’Indemnité des arts en amateurs (IAA). Le système recentré sur les prestations purement amateurs 

semble être plus satisfaisant que le RPI actuel. La Commission a en effet pu constater de nombreux 

abus ou cas d’utilisation inopportune du RPI par des institutions publiques, ou encore de rémunération 

d’artistes professionnels par les indemnités de défraiement RPI.  

Il ressort de nos discussions que nos membres ont des propositions en ce qui concerne les donneurs 

d’ordre visés, les plafonds d’application, le nombre de jours, etc.  

L’ IAA ne doit pas être trop basse, mais pas trop haute non plus, il faut en effet éviter que des artistes 

professionnels soient rémunérés par l’IAA. 

La plateforme est vue comme un point positif pour un contrôle optimal avec enregistrement 

numérique comme pour le travail associatif. La nécessité d’un contrôle est apparue très clairement et 

depuis longtemps aux membres de la Commission. 

 

Enfin, certains membres ont souligné le lien entre la réforme du travail associatif (article 17) et la 

réforme du RPI (article 17sexies).  

La possibilité d’étendre l’article 17 au secteur artistique, en lieu et place du RPI, a été soulevée.  

Plus globalement, les possibilités de cumul entre le RPI et l’article 17 ou la rémunération perçue via 

un BSA doivent être clarifiées. 

 

La Commission pourra sans doute mieux estimer, après lecture des textes transposant les 

propositions, l’impact de la réforme sur le fonctionnement de la Commission et vous faire part des 

points d’attention et des difficultés potentielles dans le traitement des dossiers. 

Certains textes du projet doivent être précisés et plus clairement formulés. 

 

Je vous prie de recevoir Monsieur le Ministre des Affaires sociales, l’assurance de ma considération 

distinguée. 

 

 

F. DE VLIEGHER 

 

 

 

Président de la Commission Artistes 
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