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INTRODUCTION
Ce rapport annuel a pour objectif de présenter les travaux de la Commission Artistes réalisés au cours de l’année
2019.
Une première partie sera consacrée aux missions de la Commission, à sa composition et à la définition de ce
qu’est une activité artistique.
Une deuxième partie sera consacrée à la plateforme Artist@Work.
Une troisième partie sera consacrée aux différentes problématiques rencontrées par la Commission.
Une quatrième partie “statistiques” permettra d’avoir un aperçu global du nombre de dossiers traités par ladite
Commission.
Une dernière partie sera consacrée aux projets prévus pour l’année 2020.
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PARTIE 1 : LA COMMISSION ARTISTES
Missions de la Commission
Les missions de la Commission Artistes sont définies par la loi-programme du 24 décembre 2002.
Elle est notamment chargée :
1.
2.
3.
4.

d’informer les artistes quant à leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale ;
de délivrer une carte d’artiste, un visa artiste ou une déclaration d’activité indépendante ;
de donner des avis sur la question de savoir si l’affiliation d’un artiste au régime d’assurance sociale des
travailleurs indépendants correspond à la réalité socio-économique ;
de donner des avis quant aux projets de lois, d’arrêtés et tous projets de normes qui lui sont soumis
par l’auteur de ces projets.

Définition de l’activité artistique
La tâche principale de la Commission Artistes est de déterminer si une activité spécifique peut être considérée
comme une prestation artistique.
Ce n’est que lorsque la Commission Artistes considère qu’une activité peut être qualifiée comme artistique qu’elle
peut ensuite délivrer le visa artiste, la carte d’artiste ou la déclaration d’activité indépendante demandé(e) par
l’intéressé, selon le cas.
La notion de “prestation artistique” touche dès lors à l’essence même de la Commission Artistes, puisque sa raison
d’être est de définir cette notion.
Il est donc plus qu’utile, dans le cadre du présent rapport annuel, d’analyser ce concept, d’examiner son évolution
et d’analyser son contenu.
Les termes “prestations artistiques” et “production d’œuvres de nature artistique” ont été utilisés pour la première
fois dans la législation de sécurité sociale lorsque le législateur a inséré l’article 1erbis dans la loi du 27 juin 1969
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ci-après dénommée loi
ONSS) par la loi-programme1 (I) du 24 décembre 2002.
Cet article a instauré une présomption non-irréfragable d’assujettissement à la sécurité sociale pour les travailleurs
salariés qui, sans être liés par un contrat de travail, fournissent des prestations et/ou produisent des œuvres de
nature artistique contre paiement d’une rémunération pour le compte d’une personne physique ou morale.
Cette présomption pouvait être renversée, par l’artiste, en prouvant que les prestations et/ou les œuvres de
nature artistique n’ont pas été fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles
se trouve un travailleur salarié par rapport à son employeur.
Par “la fourniture de prestations et/ou la production d’œuvres de nature artistique”, il y avait lieu d’entendre “la
création et/ou l’exécution ou l’interprétation d’œuvres artistiques dans les secteurs de l’audiovisuel et des arts
plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie”.
La même loi-programme a institué la Commission Artistes et lui a confié, entre autres, la tâche de conseiller les
artistes, à leur demande ou de sa propre initiative, sur la question de savoir si l’assujettissement d’un artiste
1 Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, M.B. 31 décembre 2002, 58.686
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visé à l’article 1erbis précité au régime d’assurance sociale des travailleurs indépendants est conforme à la réalité
socio-économique.
Cette mission consultative de la Commission Artistes qui, à l’époque, était encore exclusivement composée de
fonctionnaires de l’Office national de sécurité sociale (ONSS) et de l’Institut national d’assurances sociales pour
travailleurs indépendants (INASTI), impliquait un double examen. Tout d’abord, il fallait déterminer si la personne
concernée était soumise au régime de l’article 1erbis. En cas de réponse positive, il pouvait être examiné si son
affiliation en tant que travailleur indépendant correspondait à la réalité socio-économique.
Dans le cadre du premier volet de cet examen, la Commission a donc dû évaluer si toutes les conditions prévues
à l’article 1erbis de la loi ONSS étaient remplies, à savoir :
•
•
•
•

ne pas être lié par un contrat de travail ;
percevoir une rémunération ;
pour le compte d’une personne physique ou morale ;
fournir des prestations et/ou produire des œuvres de nature artistique.

La première condition est liée au fait que, dans la pratique, les artistes ne travaillent souvent pas dans une relation
d’autorité. Ils règlent souvent eux-mêmes leur travail et leurs horaires de travail et travaillent sans aucune forme
de contrôle hiérarchique. Les artistes considèrent souvent qu’un tel lien de subordination est incompatible avec
leur liberté artistique. Toutefois, ce lien de subordination est un élément essentiel du contrat de travail. L’article
1erbis est donc réservé à ceux qui n’ont pas de contrat de travail. Ceux qui ont déjà un contrat de travail sont en
tout cas déjà couverts par le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
La deuxième condition implique qu’une rémunération doit être payée en contrepartie. Sans rémunération, l’article
1erbis n’est donc pas applicable.
Par ailleurs, il doit s’agir de prestations fournies à la demande d’une personne physique ou morale. Cette condition
empêche par exemple que l’article 1erbis soit utilisé pour la vente de ses propres œuvres lors de salons, d’expositions
ou par des sites spécialisés. Il n’y a pas de donneur d’ordre dans tous ces cas et l’article 1erbis n’est donc pas
applicable.
Toutefois, les avis fournis par la Commission Artistes se concentrent principalement sur la dernière condition,
notamment la question de savoir ce qui peut être considéré comme “artistique”.
La Commission Artistes avait déjà fixé à l’époque quelques principes, à savoir :
• Non pas la personne mais bien l’activité détermine si une prestation peut être considérée comme artistique.
• Le caractère artistique doit primer.
• Seules des activités purement artistiques entrent en considération.
L’insertion de l’article 1erbis et la création de la Commission Artistes ont largement contribué à une protection
sociale correcte des artistes. L’exposé des motifs de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 souligne la fin de
“trois décennies d’insécurité juridique, deux décennies de protection sociale imparfaite pour certains artistes et
plus d’une décennie d’impossibilité d’affiliation comme artiste de spectacles indépendant ”2.
Mais ici également “tout peut s’améliorer”. Une des critiques émises était la question de savoir s’il n’était pas
opportun que la Commission ait également des experts du secteur artistique parmi ses membres. On suggérait que
pour l’évaluation du caractère artistique, il était défendable de donner la parole au secteur artistique lui-même.
Ainsi, Van Regenmortel3 signalait que l’absence du secteur artistique pouvait saper à terme la crédibilité de la
Commission, en raison du risque de “trop s’écarter de la réalité artistique”.
2 Exposé des motifs de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Doc. parl., 50/2124, 35.
3 VAN REGENMORTEL, A., De Commissie Kunstenaars, Kritische analyse van de bevoegdheden en werking van deze commissie, dans Kunst en Recht, Antwerpen,
2007, 325.
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Ces remarques ne sont pas restées lettre morte. La Commission Artistes a été élargie par arrêté royal4 du 26 mars
2014. Outre des représentants de l’Office national de l’emploi (ONEM) et du gouvernement de la Communauté,
des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles, des organisations patronales et du secteur
artistique siègent désormais aussi au sein de la Commission Artistes.
Cet élargissement de la Commission Artistes s’inscrivait dans une réforme plus vaste et plus profonde qui, outre le
développement des compétences de la Commission Artistes, comportait également une modification de l’article 1erbis.
La loi-programme (I) du 26 décembre 20135 a en effet remplacé la présomption de l’article 1erbis par une toute
nouvelle méthodologie, la nature artistique d’une prestation devant dorénavant être démontrée au moyen d’un
visa artiste6.
La Commission Artistes est devenue compétente pour délivrer ce visa et pour déterminer donc au cas par cas ce
qu’il faut entendre par “prestation artistique”7.
Le législateur a ainsi évité un ancrage légal de la notion de “prestation artistique”.
Le CNT souligne à juste titre dans son avis n° 19318 du 24 mars 2015 qu’un tel ancrage légal n’est pas souhaitable
compte tenu du fait que l’art se cherche, évolue et se transforme donc constamment.
La définition légale de la notion de “prestation artistique” n’est pas en phase avec cette réalité artistique en
évolution constante, où certaines activités qualifiées initialement de non artistiques sont toutefois considérées
comme artistiques ultérieurement. Les graffitis par exemple n’étaient auparavant pas considérés comme de l’art ;
à présent, ils sont examinés au cas par cas.
La Commission Artistes est désormais compétente pour délivrer le visa artiste, mais aussi la carte d’artiste. La
possession de cette carte est une des conditions pour bénéficier de ce que l’on appelle le “régime des petites
indemnités” et cette carte ne peut être utilisée que par des personnes qui fournissent des prestations et/ou
produisent des œuvres de nature artistique au sens du même article 1erbis de la loi ONSS. Dès lors, l’examen d’une
demande d’obtention d’une carte d’artiste implique chaque fois également l’appréciation du caractère artistique
de l’activité pour laquelle la carte d’artiste est demandée.
Le nouvel article 1erbis disposait que la Commission Artistes devait effectuer l’évaluation sur la base d’une
méthodologie déterminée dans son règlement d’ordre intérieur9 et qu’il devait être tenu compte du secteur
d’activités dans lequel la prestation a été fournie ou l’œuvre a été produite.
Le définition selon laquelle il fallait entendre par prestations artistiques “la création et/ou l’exécution ou
l’interprétation d’œuvres artistiques dans les secteurs de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la
littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie”, a donc disparu dans la loi.
Le Conseil d’Etat10 estimait qu’une compétence illimitée était ainsi attribuée à la Commission Artistes pour
déterminer quelles prestations ou œuvres sont de nature artistique et pour décider dès lors si la loi ONSS était
applicable ou non à une personne.

4 Arrêté royal du 26 mars 2014 complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d’octroi du visa artiste et de la carte d’artiste, M.B., 17 avril 2014,
33.157.
5 Loi-programme (I) du 26 décembre 2013, M.B., 31 décembre 2013, 103.976.
6 L’article 1erbis est formulé comme suit: “ La présente loi est également applicable aux personnes qui, ne pouvant être liées par un contrat de travail parce qu’un
ou plusieurs des éléments essentiels à l’existence dudit contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont inexistants, fournissent des
prestations ou produisent des œuvres de nature artistique, contre paiement d’une rémunération pour le compte d’un donneur d’ordre, personne physique ou
morale. Dans ce cas, le donneur d’ordre est assimilé à l’employeur et doit assumer les obligations visées aux articles 21 et suivants. Le caractère artistique de ces
prestations ou œuvres doit être attesté par le biais d’un visa artiste délivré par la Commission Artistes ”.
7 Cour constitutionnelle 17 septembre 2015, n° 115/2015.
8 Conseil national du travail, 24 mars 2015, Avis 1.931, Doc. parl., Chambre 2014-2015, 1135, 175
9 Ce règlement d’ordre intérieur doit être confirmé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
10 Avis du Conseil d’Etat 54.445 concernant la loi-programme (I) du 26 décembre 2013, Doc. parl., 53/3147, 76.
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Le Conseil d’Etat estimait que cette disposition était contraire à la Constitution et soulignait que le législateur devait
prévoir lui-même au moins certains critères sur la base desquels il pouvait être établi si une activité déterminée
doit être considérée ou non comme une prestation ou une œuvre de nature artistique.
Il a été tenu compte des remarques du Conseil d’Etat au moyen de la loi du 20 juillet 2015 portant dispositions
diverses en matière sociale11 et l’article 1erbis a à nouveau été adapté en réinstaurant la définition initiale d’une
prestation artistique dans l’article 1erbis.
Depuis lors, la compétence d’appréciation de la Commission Artistes a été limitée de deux manières. Elle doit en
effet prendre une décision :
• sur la base de la définition selon laquelle il faut entendre par “la fourniture de prestations et/ou la
production d’œuvres de nature artistique” “la création et/ou l’exécution ou l’interprétation d’œuvres
artistiques dans les secteurs de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du
spectacle, du théâtre et de la chorégraphie” ;
• sur la base d’une méthodologie fixée dans son règlement d’ordre intérieur confirmé par un arrêté royal
délibéré en Conseil des ministres.
La méthodologie sur la base de laquelle la Commission Artistes apprécie la notion de “prestations artistiques” est
définie à l’article 17 de son règlement d’ordre intérieur12. Cet article est formulé comme suit :
“Conformément à l’article 1bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs, la Commission Artistes détermine, sur base de critères objectifs et pertinents,
ce qu’il y a lieu d’entendre par « prestations et/ou œuvres de nature artistique ».
Toute demande fait l’objet d’un examen de l’activité artistique. Par ″la fourniture de prestations et/ou la production
d’œuvres de nature artistique″, il y a lieu d’entendre ″la création et/ou l’exécution ou l’interprétation d’œuvres
artistiques dans les secteurs de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle,
du théâtre et de la chorégraphie″.
La Commission peut également tenir compte des informations suivantes :
• Examiner jusqu’à quel point une activité (création, production, prestation) a subi l’influence d’apport d’ordre
artistique notamment sur le plan technique/technologique ou organisationnel.
• Se laisser inspirer par la législation sur les droits d’auteur et droits voisins.
• Tenir compte des formes, techniques ou technologiques, matériaux, utilisés afin de réaliser une création/
une prestation artistique.
Dans l’Exposé des motifs13 de la loi du 20 juillet 2015 portant dispositions diverses en matière sociale il est
expressément signalé que la méthodologie évoluera en fonction de la jurisprudence administrative.
C’est exactement ce qui se passe : dans l’accomplissement de sa tâche, la Commission Artistes tient toujours compte
de nouveaux éléments, de nouvelles informations, de nouveaux développements et de nouvelles perspectives.
Ainsi, les personnes qui pratiquent de nouvelles expressions artistiques pourront aussi obtenir un visa ou une
carte d’artiste.
Les qualifications professionnelles retenues par l’autorité flamande peuvent servir de source d’inspiration pour la
Commission ; de même, les témoignages de l’artiste qui, à la demande de la Commission, vient exposer sa demande
peuvent clarifier les choses. Elles figurent dans la banque de données de qualifications en ligne14.
11 Loi du 20 juillet 2015 portant dispositions diverses en matière sociale, M.B., 21 août 2015, 54.401.
12 Ce règlement d’ordre intérieur a été approuvé par l’arrêté royal du 29 février 2016 approuvant le règlement d’ordre intérieur de la Commission Artistes, M.B.,
22 mars 2016, 19.719.
13 Exposé des motifs de la loi du 20 juillet 2015 portant dispositions diverses en matière sociale, Doc. parl., 54/1135, 19.
14 www.vlaamsekwalificatiestructuur.be/kwalificatiedatabank
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Toutes ces “nouvelles” possibilités aident la Commission Artistes à examiner chaque demande séparément et à
apprécier son caractère artistique. Cette approche individuelle est d’ailleurs également ancrée dans le règlement
d’ordre intérieur15.
Il ressort de l’analyse des décisions prises par la Commission Artistes que les principes initialement énoncés par la
Commission Artistes restent pleinement valables : ce n’est pas la personne ni sa qualification professionnelle mais
la prestation qu’il fournit qui détermine si une prestation spécifique peut être qualifié d’artistique. En outre, seules
les activités purement artistiques peuvent être prises en considération et l’aspect artistique doit être prioritaire.
Enfin, aucun jugement n’est porté sur la qualité du travail artistique.
Dans son évaluation du caractère artistique, la Commission Artistes suit invariablement la règle selon laquelle la
créativité, l’originalité, l’unicité/la singularité et le caractère artistique doivent prévaloir.

Importance de la composition de la Commission
La Commission Artistes tient à rappeler une nouvelle fois ce qui fait d’elle un organe incontournable dans
l’appréciation du caractère artistique des demandes qui lui sont soumises : sa composition.
C’est sa composition qui fait sa force. Elle est en effet composée de représentants des IPSS concernées par le statut
des artistes, par des représentants du secteur artistique, des représentants des organisations syndicales et des
organisations patronales du secteur.
Les demandeurs peuvent donc être assurés que leur dossier est traité par des experts du milieu et des activités
artistiques.
La commission constate que le tribunal se prononce sur certaines activités artistiques sans consulter un expert
externe, ce qu’elle trouve surprenant.
La Commission rappelle par ailleurs qu’elle prend des décisions au cas par cas et pas de décision générale à propos
d’un type d’activités.
Avant l’entrée en vigueur de l’AM du 13.03.2017, les cartes étaient délivrées automatiquement. De ce fait, certaines
activités acceptées auparavant ne le sont plus actuellement.
Elle a une jurisprudence qui évolue et tient aussi compte des nouvelles techniques et des nouveaux supports sur
lesquels travaillent les artistes.

Composition de la Commission Artistes
Les personnes désignées sont :16
Chambre francophone
Président :
Monsieur Fernand DE VLIEGHER.

15 L’article 17 du règlement d’ordre intérieur de la Commission Artistes dispose que “toute demande fait l’objet d’un examen de l’activité artistique”.
16 À partir du 7 août 2014, par l’arrêté royal du 17 juillet 2014 portant exécution et fixant la date d’entrée en vigueur de l’article 4, § 1er de l’arrêté royal du 26 mars
2014 complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d’octroi du visa artiste et de la carte d’artiste. Situation au 2 janvier 2020.
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Membres effectifs :
• Un représentant de l’ONSS : Monsieur Pierre DELCHEVALRIE ;
• Une représentante de l’INASTI : Madame Françoise BLAUSE ;
• Une représentante de l’ONEM : Madame Murielle LEJEUNE.
Trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles :
• CGSLB : Madame Patricia DE MARCHI ;
• CSC : Monsieur Marc SCIUS ;
• FGTB : Monsieur José GRANADO ARANZANA.
Trois représentants des organisations patronales :
• Monsieur Eric GALAND ;
• Monsieur Laurent FACK ;
• Madame Virginie KUMPS.
Trois représentants du secteur artistique :
• Monsieur Tanguy ROOSEN ;
• Désignation en cours pour un membre ;
• Monsieur Vincent RAOULT.
Un représentant de la communauté française :
• Monsieur Freddy CABARAUX et Monsieur Pol Maréchal.
Un représentant de la communauté germanophone, lorsque la chambre de rôle linguistique français doit
connaitre d’un dossier d’un artiste habitant la région linguistique de langue allemande :
• en cours de désignation.
Membres suppléants :
• Une représentante de l’ONSS : Madame Barbara HUBER ;
• Une représentante de l’INASTI : Madame Naomy FORGES ;
• Une représentante de l’ONEM : Madame Claire DE HAAN.
Trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles :
• CGSLB : Monsieur Eric DUBOIS ;
• CSC : Monsieur Didier GILQUIN ;
• FGTB : Monsieur Stéphane PIRON.
Trois représentants des organisations patronales :
• Madame Lolita BECKER ;
• Monsieur Michel KACENELENBOGEN ;
• Madame Joëlle DAGRY.

10

Trois représentants du secteur artistique :
• Monsieur Frederic YOUNG ;
• en cours de désignation ;
• en cours de désignation.

Chambre néerlandophone
Président :
Monsieur Fernand DE VLIEGHER.
Membres effectifs :
• Une représentante de l’ONSS : Madame Ingrid DE JONGHE ;
• Un représentant de l’INASTI : Madame Godelieve VANDE MOORTEL ;
• Une représentante de l’ONEM : Madame Kelly VERBERCKMOES.
Trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles :
• ACLVB : Monsieur Ziggy DUQUET ;
• ACV : Madame Ine HERMANS ;
• ABVV : Madame Laurette MUYLAERT.
Trois représentants des organisations patronales :
• Monsieur Amin DRIDI ;
• Madame Liesbeth DEJONGHE ;
• Monsieur Maarten GERARD.
Trois représentants du secteur artistique :
• Madame Josine DE ROOVER ;
• Madame Nikol WELLENS ;
• en cours de désignation.
Un représentant de la communauté flamande :
• Monsieur Carlos BOERJAN.
Membres suppléants :
• Un représentant de l’ONSS: Monsieur Evert STERCKX ;
• Un représentante de l’INASTI : Monsieur Andy PASSCHYN ;
• Une représentante de l’ONEM : Madame Ilse SWINNEN.
Trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles :
• ACLVB : Monsieur Tommy JONCKHEERE ;
• ACV : Madame Nathalie DIESBECQ ;
• ABVV : Monsieur Robrecht VANDERBEEKEN.
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Trois représentants des organisations patronales :
• Madame Sanne PEREIRA ;
• Monsieur Paul CORTHOUTS ;
• Monsieur Ioan KAES.
Trois représentants du secteur artistique :
• Madame Sarah SMOLDERS ;
• Monsieur Sam EGGERMONT ;
• Madame Elsemieke SCHOLTE.

CHAMBRE
FRANCOPHONE

CHAMBRE
NÉERLANDOPHONE

Membres effectifs
ONSS : Pierre
DELCHEVALRIE
INASTI : Françoise BLAUSE
ONEM : Murielle LEJEUNE

Membres suppléants
ONSS : Barbara HUBER
INASTI : Naomy FORGES
ONEM : Claire DE HAAN

Membres effectifs
ONSS : Ingrid DE JONGHE
INASTI : Godelieve VANDE
MOORTEL
ONEM : Kelly
VERBERCKMOES

Membres suppléants
ONSS : Evert STERCKX
INASTI : Andy PASSCHYN
ONEM : Ilse SWINNEN

Organisations syndicales
CGSLB : Patricia DE
MARCHI
CSC : Marc SCIUS
FGTB : José GRANADO
ARANZANA

Organisations syndicales
CGSLB : Eric DUBOIS
CSC : Didier GILQUIN
FGTB : Christian MASAI

Organisations syndicales
CGSLB : Ziggy Duquet
CSC : Ine HERMANS
FGTB : Laurette MUYLAERT

Organisations syndicales
CGSLB : Tommy
JONCKHEERE
CSC : Nathalie DIESBECQ
FGTB : Robrecht
VANDERBEEKEN

Organisations patronales
Eric GALAND
Laurent FACK
Virginie KUMPS

Organisations patronales
Lolita BECKER
Michel KACENELENBOGEN
Joëlle DAGRY

Organisations patronales
Amin DRIDI
Liesbeth DEJONGHE
Maarten GERARD

Organisations patronales
Sanne PEREIRA
Paul CORTHOUTS
Ioan KAES

Secteur artistique
Tanguy ROOSEN
/
Vincent RAOULT

Secteur artistique
Frederic YOUNG
/
/

Secteur artistique
Josine DE ROOVER
Nikol WELLENS
Hugo VANDEN DRIEESCHE

Secteur artistique
Sarah SMOLDERS
Sam EGGERMONT
Elsemieke SCHOLTE

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE :
FREDDY CABARAUX, POL MARESCHAL
COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE :
/
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PRÉSIDENT
Fernand
DE VLIEGHER

COMMUNAUTÉ FLAMANDE :
CARLOS BOERJAN

PARTIE 2 : ARTIST@WORK
La plateforme Artist@Work a été lancée le 8 mai 2019 en présence de la Ministre des Affaires sociales Maggie
De Block.

Sabrine Amraoui et Perrine Nisol,
Commission Artistes

Maggie De Block,
Ministre des Affaires sociales

Equipe Smals, Sabrine Amraoui, Perrine
Nisol et Marc Hubin avec la Ministre des
Affaires sociales Maggie De Block

Maggie de Block Ministre des Affaires sociales, Sven
Gatz Ministre flamand de la Culture, et
le chanteur Jakomo (Julien Tanghe et Wout Vermijs)
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La plateforme artistes a été créée par le SPF Sécurité sociale pour faciliter les formalités administratives en vue
de l’obtention de la carte, du visa et de la déclaration d’activité indépendante.
Sur cette plateforme, ils peuvent introduire leur demande de carte, de visa ou de déclaration d’activité indépendante
(DAI). Il est très facile d’y ajouter des liens vers des sites internet (lien vers YouTube, Sound Cloud, etc.). Les artistes
peuvent également y joindre des annexes (CV, portfolio…).
En quelques clics la demande est envoyée.
Ils peuvent en s’y reconnectant suivre le statut de leur demande. Dès qu’une décision a été prise, elle apparaît sur
Artist@Work, avant même que la lettre officielle reprenant la décision soit envoyée par la poste.
Les artistes dont la demande de carte est acceptée ont un onglet prestations dans lequel ils peuvent enregistrer
leurs futures prestations effectuées sous le régime des petites indemnités. Beaucoup plus pratique que l’ancien
relevé des prestations papier.
La plupart des anciens dossiers17 ont été repris sur la plateforme, ce qui permet aux artistes d’abandonner le relevé
papier au profit de l’encodage électronique des prestations.
La plateforme est également un outil de gestion et de traitement des demandes pour les agents du secrétariat
de la Commission artistes.
Le but est d’avoir 100% des dossiers sur la plateforme. Les demandes qui nous arrivent encore par voie postale
ou par mail sont donc encodées par un agent dans la plateforme, ce qui prend bien sûr du temps et explique que
les demandes papier sont traitées dans un délai plus long.
Les informations au sujet de la Commission artistes se trouvent également sur le site.

17 Dossiers pour lesquels nous étions en possession du NISS de l’artiste (NISS correct)
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PARTIE 3 : QUELQUES PROBLÉMATIQUES
Formulaire papier Versus demandes électroniques
Les artistes ne sont pas légalement obligés de passer par la plateforme Artist@Work pour faire leur demande.
La Commission reçoit encore de nombreuses demandes introduites au moyen du formulaire papier. Dans certains
cas même les artistes utilisent une ancienne version du formulaire qui n’est plus à jour, faisant que nous n’avons
pas de numéro de téléphone ou d’adresse mail pour les joindre.18
Nous constatons sur la base de la pratique que les demandes papier sont beaucoup moins étayées que les demandes
faites sur Artist@Work, même si là aussi certaines demandes restent beaucoup trop sommaires.
Nous rappelons que quand le dossier ne contient pas assez d’informations, la Commission refuse purement et
simplement d’octroyer la carte par manque d’informations.

Demandes de trop nombreuses activités (parfois 20 activités dans une
demande)
La Commission constate que certains demandeurs indiquent une multitude d’activités dans leur demande sans
toujours fournir de détails pour chaque activité.
Les demandes trop éparses rendent leur analyse plus complexe pour les membres de la Commission ainsi que
pour les agents du secrétariat qui doivent répondre à chaque activité demandée.
La Commission invite les demandeurs à centrer leur demande sur les activités qu’ils exercent principalement et
pas sur les activités qu’ils pourraient potentiellement exercer.
Face à de telles demandes, la Commission se permet d’englober des activités dans une activité plus globale qu’elle
accepte. (ex : illustrateur englobé dans dessinateur…)

Demandes trop peu étayées
La Commission constate également que nombre de demandes sont beaucoup trop peu étayées, principalement
des demandes de carte alors que la plateforme prévoit que l’artiste puisse :
• Faire une description de son activité ou de ses activités
• Ajouter jusqu’à 20 annexes
• Ajouter des liens url
Constatant que cela cause du retard dans le travail administratif et que beaucoup d’artistes ne réagissent pas aux
demandes d’informations complémentaires, la Commission refuse les dossiers qui ne sont pas complets.
A titre d’exemple, la Commission reprend en annexe à ce rapport annuel une demande qu’elle considère comme
complète et une demande qu’elle considère comme incomplète.

18 Pour rappel, le formulaire qu’il faut utiliser se trouve sur le site www.artistatwork.be.
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13 recommandations pour un dossier complet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Faites une description la plus détaillée possible et veillez à expliquer en quoi votre activité est artistique.
Expliquez clairement ce que vous faites.
Il faut qu’il y ait des renseignements pour chaque activité mentionnée dans la demande.
Ajoutez un CV. Ce CV doit reprendre vos expériences dans le domaine artistique. Ajouter un CV classique
qui ne concerne pas vos activités artistiques n’a aucune utilité.
Si votre activité s’y prête, ajoutez un portfolio illustrant votre activité.
Si vous ajoutez de simples photos de vous, il faut que nous puissions sans faire de recherche vous identifier
sur ces photos, et il faut qu’elles apportent une plus-value pour votre dossier de demande.
Si vous ajoutez des liens vers des vidéos, il faut que nous puissions identifier sans faire de recherche quel
est votre rôle dans la vidéo (comédien, réalisateur, monteur ?).
Si vous ajoutez des liens vers des sons, il faut que nous puissions identifier sans faire de recherche quel
est votre rôle dans le son (compositeur, arrangeur, chanteur ?).
Si vous avez un site internet personnel, n’hésitez pas à l’ajouter.
Si vous avez une page sur un réseau social, vous pouvez également l’ajouter. Nous n’avons accès qu’aux
publications qui sont publiques.
Attention avec les liens Web Transfer ; nous ne pouvons pas garantir que nous les avons ouverts avant
leur expiration. Une sélection de fichiers en annexe de la demande peut donc être plus adaptée.
Plus votre dossier est complet, mieux c’est.
Il faut qu’il y ait des renseignements pour chaque activité mentionnée dans la demande.
Pour les annexes, veillez respecter la taille maximale et choisir un type de ficher pris en charge par la
plateforme. Faites également attention à l’intitulé de l’annexe. Les caractères spéciaux tels que les accents
ne sont pas acceptés.

Proposition de modification de la plateforme
Les membres de la Commission regrettent être trop cadenassés par les activités indiquées par l’artiste dans sa
demande.
En effet, on constate que parfois l’artiste se permet de globaliser les activités. Il peut indiquer être uniquement
musicien, alors qu’en réaliste, il exerce des activités de compositeur, arrangeur, DJ etc….
Auparavant, la Commission accordait la carte, le visa ou la DAI pour une ou plusieurs activités qu’elle déterminait
elle-même sur la base du dossier et de la description de l’activité faite par le demandeur.
La plateforme artistes a été conçue autour de la notion d’activité artistique et ne permettait plus un tel système.
Elle requiert que l’on réponde à chaque activité mentionnée en l’acceptant ou la refusant.
Pour répondre à cette problématique :
• On informerait les demandeurs que la Commission ne s’estime pas liée par l’activité qu’ils ont indiquée
et qu’elle peut encore la requalifier sur la base des éléments ajoutés dans la demande.
• On permettrait aux agents qui traitent les dossiers et rédigent les décisions de modifier l’activité encodée
conformément à la décision de la Commission.
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Carte artiste et protection sociale
La Commission artistes s’interroge sur la pertinence de maintenir le régime des petites indemnités qui ne garantit
aucune protection sociale aux artistes.
Bien que le régime des petites indemnités soit positivement perçu par les artistes en ce qu’il leur permet de
percevoir une indemnité nette égale au brut sans taxe ou cotisation, ces artistes ne sont peut-être pas toujours
conscients des conséquences de cela.
Cela ne leur ouvre en particulier aucun droit en matière d’allocations de chômage ni couverture d’assurance en
cas d’accident.
La carte d’artiste n’est par ailleurs par une reconnaissance de la qualité d’artiste d’une personne comme le pense
à tort certaines personnes. Une personne peut être artiste mais faire une demande pour une activité qui n’est pas
artistique pour la Commission; elle se verra dans ce cas refuser sa demande.
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PARTIE 4 : STATISTIQUES
Cette année 2019 a été une année particulière avec le lancement de la plateforme Artist@Work.
La plateforme est devenue opérationnelle, de sorte que les statistiques dans le présent rapport sont présentées
en deux parties :
• 1ère partie : avant Artist@Work (janvier – février – mars – avril 2019)
• 2ème partie : après Artist@Work (mai à décembre 2019)
Le tableau ci-dessous vous donnera un aperçu du nombre de réunions tenues :

Chambre Francophone

Chambre Néerlandophone

12

11

Première partie
Nombre de demandes de cartes
Requêtes CARTES
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

FR
NL
janvier

18

février

mars

avril

Nombre de demandes de Visas
Requêtes VISA
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

FR
NL
janvier

février

mars

avril

Nombre de demandes de DAI
Requêtes DAI
7
6
5
4
3
2

FR

1
0

NL
janvier

février

mars

avril
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Deuxième partie
Nombre de demandes de cartes
Requêtes CARTES
600
500
400
300
200
100

FR

0

NL
mai

juin

juillet

août

sept

oct

nov

déc

Il faut tenir compte du fait que les demandes papier sont encodées sur Artist@Work jusqu’à présent avec 2-3
mois de retard. Les demandes du mois de mai ont donc été encodées en août et ainsi de suite. Cela explique les
chiffres plus bas les premiers mois.

Nombre de demandes de Visas
Requêtes VISA
60
50
40
30
20
10

FR

0

NL
mai

20

juin

juillet

août

sept

oct

nov

déc

Nombre de demandes de DAI
Requêtes DAI
8
7
6
5
4
3
2
1

FR

0

NL
mai

juin

juillet

août

sept

oct

nov

déc

Activités acceptées par secteur (sachant qu’une demande comprend souvent plusieurs activités)
CARTES
Chambre francophone
7

4

3
Musique
33

12

Arts audiovisuels
Arts plastiques
Spectacle
Théâtre
Chorégraphie

17

Littérature
24

21

VISA
Chambre francophone
46

20 18
175

Théâtre
Musique
Arts audiovisuels

76

Chorégraphie
Littérature
Arts plastiques
96

Spectacle

118

DAI
Chambre francophone

1

1

1

1
Musique
Arts plastiques

2

Arts audiovisuels
Chorégraphie

4

Littérature
18

Spectacle
Théâtre

CARTES
Chambre néerlandophone
351

189
Musique

413

1807

Arts plastiques
Arts audiovisuels

455

Théâtre
Spectacle
Chorégraphie

791

Littérature
910
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VISA
Chambre néerlandophone
19

24

16
131

Musique
Arts audiovisuels
Arts plastiques

68

Théâtre
Spectacle
Littérature
70

Chorégraphie

85

DAI
Chambre néerlandophone
2

1 0
Musique

3

Arts plastiques
16

5

Arts audiovisuels
Théâtre
Spectacle
Littérature

8

Chorégraphie
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PARTIE 5 : PROJETS 2020
Évaluation de la plateforme Artist@Work
En mai 2020, la plateforme Artist@Work sera en ligne depuis 1 an. C’est le moment idéal pour faire une évaluation.
L’évaluation analysera notamment différents points :
•
•
•
•

La fréquentation du site internet www.artistatwork.be (volet informatif de la plateforme).
L’utilisation de la plateforme.
La satisfaction des utilisateurs/membres de la Commission.
L’enregistrement des prestations RPI en ligne.

Cette évaluation est aussi une demande du Conseil national du travail (CNT).

Nouveautés plateforme : accusé de réception et passage du système
papier au système électronique (1/1/2020)
Au 1er janvier 2020, deux nouveautés ont été mises en place en lien avec la plateforme Artist@Work :
• La plateforme délivre un accusé de réception électronique au demandeur lorsque celui-ci a indiqué son
adresse mail. C’était une demande des artistes d’avoir un accusé de réception, et jusque-là nous ne pouvions
que leur conseiller de faire une capture d’écran montrant que leur demande apparaissait sur Artist@Work.
• Le passage du relevé des prestations papier à l’encodage des prestations sur la plateforme.
Il faut distinguer 2 cas :
• L’artiste a reçu une carte et un relevé des prestations papier avant le lancement de la plateforme
Artist@work en mai 2019 : il a pu introduire ses prestations ayant lieu à partir du 1er janvier 2020 dans la
plateforme. En faisant cela, il renonce définitivement à l’utilisation de son relevé papier.
Environ 90% des anciens dossiers ont pu être repris dans la plateforme. Les dossiers pour lesquels nous
ne disposions pas du NISS (= numéro d’identification à la sécurité sociale) de la personne ou disposions
d’un NISS erroné n’ont pas pu être importés sur la plateforme.
• Après le lancement de la plateforme, l’artiste a reçu une carte et un relevé des prestations papier suite
à une demande papier : il doit prendre contact avec le secrétariat de la Commission Artistes pour qu’un
agent l’autorise à passer au relevé des prestations électronique.
Pourquoi cette différence ? Nous considérons que les personnes qui ont fait une demande papier malgré
l’existence de la plateforme électronique ont la volonté de rester dans le système papier et de ne pas
utiliser la plateforme.

Projet expertise citoyenne
L’équipe de la Commission Artistes participe à un projet mené par le SPF Sécurité sociale afin de comprendre ce
qui poussent certains citoyens à encore nous envoyer des demandes papier et d’encourager au maximum notre
public cible à faire la demande en ligne sur Artist@Work.
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Visite studio RTBF à Liège
Une visite des studios de la RTBF à Liège sera organisée au cours de l’année 2020.

Prestations RPI en attendant la carte : plus de rétroactivité
Depuis le lancement d’Artist@Work, le traitement des demandes faites sur la plateforme se fait dans un délai
raisonnable. Le délai est même assez rapide quand les demandes ne concernent que des activités qui ne suscitent
pas de débat et sont correctement étayées (dossier complet).
C’est pourquoi pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2020 les artistes ne sont plus autorisés à déjà
fournir des prestations sous le régime des petites indemnités en attendant la décision de la Commission. Ceci est
également conforme à la réglementation qui exige que les artistes soient en possession de la carte d’artiste pour
fournir des prestations RPI.
Les artistes doivent donc désormais attendre la décision positive sur leur demande de carte.
Cela a le mérite de clarifier la zone grise dans laquelle certains artistes se trouvaient lorsque leur demande était
finalement refusée par la Commission et qu’ils avaient entretemps déjà fait des prestations sous le régime des
petites indemnités.

Nouvel arrêté de nomination des membres de la Commission artistes
En juillet 2020, le mandat des membres de la Commission artistes arrivera à expiration19.
L’article 3 de l’arrêté du 26 juin 2003 prévoit en effet que :
• Art. 3. Le président effectif et le président suppléant ainsi que les membres sont nommés ou désignés pour
un terme de six ans. Ils peuvent être renommés ou être désignés à nouveau.
Les fonctionnaires, membres effectifs et suppléants cessent de faire partie de la Commission lors de la
cessation de leurs fonctions administratives.
Le président effectif et suppléant et les membres qui remplacent un président effectif ou suppléant ou un
membre décédé, démissionnaire ou qui cesse de faire partie de la Commission, achèvent le mandat de
celui qu’ils remplacent.
Nous allons donc préparer un nouvel arrêté de nomination de l’ensemble des membres de la Commission y compris
les membres qui ont été nommés fin 2019 – début 2020.

19 Arrêté royal du 17 juillet 2014 portant exécution et fixant la date d’entrée en vigueur de l’article 4, § 1er de l’arrêté royal du 26 mars 2014 complétant le statut
social des artistes et fixant les modalités d’octroi du visa artiste et de la carte d’artiste
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ANNEXE 1 : DEMANDE DE CARTE TYPE
QUE LA COMMISSION CONSIDÈRE
COMME COMPLÈTE
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ANNEXE 2 : DEMANDE QUE LA COMMISSION
CONSIDÈRE COMME INCOMPLÈTE
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