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RÉSUMÉ 

 
La présente proposition de loi vise à  corriger l’insécurité juridique du statut des artistes dans 
la reconnaissance de leurs droits octroyés par la loi-programme du 24 décembre 2002 et à 
adapter la réglementation relative au chômage en liaison avec ces droits reconnus. 

 

 
 
 

DÉVELOPPEMENTS 
 
MESDAMES, MESSIEURS, 
 
La loi programme du 24 décembre 2002 intégrait dans ses dispositions un chapitre 11 relatif 
aux artistes et à leur intégration dans le régime général salarié de sécurité sociale. 
 
Ces dispositions devenues « la loi sur le statut social des artistes » étaient le résultat de 
plusieurs années de mobilisation de la part des artistes réunis en une plateforme 
rassemblant des artistes de toutes les disciplines ainsi que les techniciens de spectacle. 
 
De nombreuses rencontres avaient également été organisées dans les différentes provinces 
avec des représentants des différents partis de la majorité arc-en-ciel (Ecologistes, 
Socialistes et Libéraux) pour y rencontrer les artistes. 
 
Les objectifs de cette loi étaient clairement d’ouvrir les droits à tous les artistes quelle que 
soit leur discipline de manière à créer une égalité de traitement et à éviter tout dispositif qui 
aurait impliqué de porter un jugement de valeur sur qui est un vrai artiste et qui ne mérite pas 
cette reconnaissance. 
 
Les droits ouverts en faveur des artistes en vertu de la loi-programme du 24 décembre 2002 
sont les suivants : 
 
 

(1) L’application d’un principe de présomption d’affiliation au régime de sécurité sociale 
des travailleurs salariés, à toutes les personnes qui, sans être liées par un contrat de 
travail, fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des œuvres artistiques 
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contre paiement d’une rémunération pour le compte d’un donneur d’ordre, personne 
physique ou morale (article 170 de la loi-programme du 24 décembre 2002).  

 

(2) La possibilité d’assujettissement à la sécurité sociale des indépendants à condition 
de pouvoir démontrer que ses prestations et/ou ses œuvres artistiques ne sont pas 
fournies dans des conditions socio-économiques similaire à celles des salariés par 
rapport à son employeur et génèrent des revenus suffisants pour être 
économiquement indépendant.  

 
(3) La mise en place d’une commission «artistes».  

(4) La possibilité de mise à disposition d’artistes par des utilisateurs occasionnels« genre 
secrétariat sociaux » via l’ouverture d’une nouvelle catégorie de travail temporaire 
autorisé pour les artistes.  

(5) La réduction des charges patronales pour la réalisation des prestations artistiques  

(6) L’octroi d’un pécule de vacances aux artistes calqué sur le régime des travailleurs 
ouvriers 

(7) L’octroi du bénéfice des allocations familiales par le biais de l’affiliation obligatoire 
des employeurs relevant de l’ONAFTS.  

 
Par ces mesures, l’objectif poursuivi était de faire bénéficier tous les artistes (interprètes et  
créateurs) de la meilleure protection sociale possible et de stimuler l’emploi d’artistes 
salariés.  

Outre ces dispositions, l’activité artistique est définie à l’article 1 18° de l’arrêté ministériel du 
26 novembre 1991 modifié par l’arrêté ministériel du 23 novembre 2000 comme étant «la 
création et l'interprétation d'œuvres artistiques, notamment dans les domaines des arts 
audiovisuels et plastiques, de la musique, de l'écriture littéraire, du spectacle, de la 
scénographie et de la chorégraphie ; (…)». 
 
Afin de conformer la législation sur le chômage aux objectifs de la loi - programme du 24 
décembre 2002, l'ONEM proposait aux artistes et techniciens du spectacle engagés «au 
cachet» une règle plus souple du calcul des jours de travail requis pour ouvrir le droit au 
chômage. On nomme cet assouplissement « la règle du cachet ». 
 
En effet, la majorité des artistes et des techniciens de spectacle travaillent «au cachet» et 
perçoivent donc  un montant qui rémunère le ou les jours de travail effectifs et également 
parfois (mais trop rarement) les jours prestés avant cela pour préparer la prestation 
(répétition, entraînement.).  
 
Pour ce type de prestations, l’ONEM prenait en compte les salaires bruts perçus, ces 
derniers étant convertis en «équivalents jours » au lieu de prendre en considération le 
nombre de jours effectivement prestés par l'artiste.  
 
De plus, l’ONEM appliquait la règle spécifique de l’article 3 § 1 de l’arrêté royal du 10 juin 
2001 afin de déterminer le montant de référence à partir duquel le montant de l’allocation de 
chômage était calculé. L’ONEM additionnait pour cela les montants bruts de toutes les 
prestations effectuées pendant les 3 derniers mois à rebours du jour d’introduction de la 
demande. Ce montant total était divisé par trois pour déterminer le montant de référence. 
 
 
Aujourd’hui, force est de constater que l’ONEM refuse d’appliquer cette règle du cachet aux 
artistes créateurs considérant qu’ils ne travaillent pas sur base d’une commande de la part 
d’un donneur d’ordre.  
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De même, ce refus est appliqué par l’ONEM au aux techniciens du spectacle qui considère 
que leurs prestations ne relèvent pas du domaine artistiques. 
 
Cette interprétation est contraire à la loi-programme du 24 décembre 2002 qui dans son 
esprit, visait l’ensemble des artistes du spectacle, les techniciens du spectacle ainsi que les 
artistes créateurs de toutes les disciplines, sans discrimination.  
 
Partant de ce constat, il y a lieu de constater que l’ONEM se livre à une attaque en règle des 
objectifs clairs mis en place par les dispositions de la loi-programme du 24 décembre 2002 
en remettant en cause la règle du cachet pour certains types d’artistes comme les 
techniciens du spectacle, rompant ainsi l’égalité de traitement entre les artistes de toutes les 
disciplines. 
 
Il y a lieu de souligner que la  «règle du cachet» n’est pas une disposition légale mais une 
interprétation réalisée par l’ONEM afin de conformer la législation sur le chômage aux 
objectifs de la loi-programme du 24 décembre 2002.  
 
Les ministres de l’emploi auraient dû, après le vote de la loi de décembre 2002, rédiger les 
arrêtés d’application. Tel en fut pas le cas de sorte que l’ONEM put édicter ses propres outils 
et règles sur base de son interprétation des objectifs poursuivis par la loi. 
 
Cette situation crée une insécurité juridique et laisse une marge de manœuvre inacceptable 
à l’ONEM dès lors que chaque directeur de bureau régional possède un pouvoir 
d’appréciation lui permettant de décider de qui bénéficie de la règle du cachet et dans quels 
cas elle est appliquée.  
 
Il s’en suit que les règles de calcul des journées de travail et des journées assimilées ouvrant 
le droit aux allocations de chômage ainsi que le montant de référence servant de base au 
calcul des allocations de chômage ne font pas l'objet d'une application identique par tous les 
bureaux de chômage.  
 
Enfin, la législation ne précise pas quels documents doivent être fournis afin que les sommes 
perçues par l’artiste puissent être considérée comme une rémunération.  
 
Outre les éléments mentionnés précédemment, il y a également lieu d’attirer l’attention sur le 
fait que le fait que de nombreux artistes groupent plusieurs jours de prestations afin de  
remplir les obligations journalières vis-à-vis ONEM, s’explique par le fait que : 
 

- certains organisateurs de spectacle ou commanditaires d’œuvres ne rétribuent 
pas suffisamment les artistes pour que ceux-ci puissent respecter les 
rémunérations salariales minimales en s’attribuant le nombre d’heures suffisantes 
exigées pour une journée de travail ; 

 
- plus grave encore, les pouvoirs publics communautaires ne subventionnent pas 

toujours correctement les organismes culturels et ne leur permettent pas de 
respecter leurs obligations contractuelles et « salariales » vis-à-vis des artistes 

 
Il importe dès lors de protéger les artistes et non de les pénaliser. 
 
L’objet de cette proposition de loi est de corriger l’insécurité juridique relative au statut 
d’artiste dans son ensemble, notamment en procédant à une redéfinition de la notion de 
donneur d’ordre de manière à libérer les artistes créateurs de l’obligation de créer sur 
commande pour bénéficier de la règle du cachet. 
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L’objet de cette proposition de loi est également d’adapter la réglementation en matière de 
chômage en adéquation avec le statut d’artiste. 
 
 
 
Muriel GERKENS (Ecolo-Groen!) 
Zoé GENOT ( Ecolo-Groen) 
Meyrem ALMACI (Ecolo-Groen) 
 

 
 
 

COMMENTAIRES DES ARTICLES 
 

 
Article 1 
 
L’article 1 n’amène aucun commentaire particulier. 
 
Article 2 
 
L’article 2 vise à définir la notion de donneur d’ordre.  Par « donneur d’ordre » il y a lieu 
d’entendre non seulement toute personne physique ou morale qui commande une prestation 
artistique, mais également toute personne physique ou morale qui achète une œuvre 
artistique réalisée   
 
Article 3 
 
L’article 3 vise à ce que la règle dite « du cachet » soit applicable à tous les artistes 
rémunérés à la tâche lors du calcul des journées de travail et des journées assimilées 
ouvrant le droit aux allocations de chômage. 
 
La règle dite « du cachet » sera ainsi applicable à tous les artistes du spectacle ainsi qu’à 
tous les techniciens du spectacle et aux artistes créateurs de toutes les disciplines, sans 
discrimination.  
 
Un descriptif du contrat convenu entre le donneur d’ordre et l’artiste ou un descriptif du 
contrat de vente de l’œuvre devra être transmis à l’ONEM lors de la demande d’allocations.» 
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Article 4  
 
L’article 4 vise à ce que la rémunération servant de base au calcul des allocations de 
chômage soit établie en divisant par 78 la rémunération perçue pendant les trois derniers 
mois qui précèdent immédiatement la demande. 
 
Une dérogation est prévue lorsque l’artiste du spectacle, le technicien du spectacle ou 
l’artiste créateur a effectué des prestations durant quatre semaines consécutives pour un 
même employeur. Dans ce cas, la rémunération servant de base au calcul des allocations de 
chômage est la rémunération perçue au cours de ces 4 semaines consécutives. 
 
 
 
 
 

PROPOSITION DE LOI 
 

 

Chapitre 1er. – Dispositions générales 
 
Article 1er 

 
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. 
 
Chapitre 2 – Définition 
 
Article 2 
 
Un § 4 est ajouté à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 
concernant la sécurité sociale des travailleurs :  
 
« Par donneur d’ordre, il faut entendre la personne physique ou morale qui commande une 
prestation artistique ou achète une œuvre artistique réalisée » 
 

 

Chapitre 3. – Quant au calcul des journées de travail et des journées assimilées 
ouvrant le droit aux allocations de chômage  
 
 
Article 3 
 
Un article 34/1 est ajouté à l’arrête royal du  25 novembre 1991 portant réglementation du 
chômage :  
 
«  § 1 Pour les artistes du spectacle et les techniciens du spectacle rémunérés à la tâche, le 
nombre de journées de travail est obtenu en divisant la rémunération brute perçue pendant 
la  période de référence par un salaire de référence. 
 
Pour les artistes créateurs rémunérés par la commande ou la vente d’une œuvre, le nombre 
de journées de travail est obtenu en divisant l’ensemble des sommes perçues pour la vente 
ou la commande pendant la période de référence  par un salaire de référence. 
 
Ce salaire de référence est déterminé par le Roi.  
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 § 2 Un descriptif du contrat convenu entre le donneur d’ordre et l’artiste ou un descriptif du 
contrat de vente de l’œuvre devra être transmis à l’autorité compétente lors de la demande 
d’allocations.» 
 
 
Chapitre 3. – Quant à la rémunération servant de base au calcul des allocations de 
chômage  
 
Article 4  
 
Un article 111/1 est ajouté à l’arrête royal du  25 novembre 1991 portant réglementation du 
chômage :  
 
« § 1 Pour les artistes du spectacle, les techniciens du spectacle ainsi que les artistes 
créateurs rémunérés à la tâche, la rémunération servant de base au calcul des allocations 
de chômage est obtenue  en divisant par 78 la rémunération perçue pour le trimestre et 
nombre de journées de travail est obtenu en divisant la rémunération brute perçue pendant 
la période de référence par un salaire de référence. 
 
Ce salaire de référence est déterminé par le Roi. 
 
 § 2 Il est dérogé au § 1 lorsque l’artiste du spectacle, le technicien du spectacle ou l’artiste 
créateur a effectué des prestations durant quatre semaines consécutives pour un même 
employeur. Dans ce cas, la rémunération servant de base au calcul des allocations de 
chômage est la rémunération perçue au cours de ces 4 semaines consécutives. 
 
§ 3 Par trimestre il y lieu d’entendre les trois derniers mois qui précèdent immédiatement la 
demande. » 

 

 
Novembre 2011 
 
 
Muriel GERKENS (Ecolo-Groen!) 
Zoé GENOT ( Ecolo-Groen) 
Meyrem ALMACI (Ecolo-Groen) 
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