Art. 1bis.<Inséré par L 2002-12-24/31, art. 170; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. [1 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 oeuvres 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.
[2 Par "la fourniture de prestations et/ou la production d'oeuvres de nature artistique", il y a
lieu d'entendre "la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres 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 Artistes évalue, sur la base de la définition prévue à l'alinéa 1er et sur la
base d'une méthodologie déterminée dans son règlement d'ordre intérieur confirmé par un
arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, si l'intéressé fournit des prestations ou produit
des oeuvres de nature artistique au sens du présent article.]2
Le caractère artistique de ces prestations ou oeuvres doit être attesté par le biais d'un visa
artiste délivré par la commission Artistes.
A condition que, lors de sa demande de visa artiste, le demandeur adresse à la commission
Artistes une déclaration sur l'honneur attestant que la condition visée à l'alinéa [2 premier]2
est satisfaite, il est présumé exercer son activité conformément au présent article. Cette
présomption vaut pour une durée de trois mois renouvelable une fois et ce, dès réception d'un
accusé de réception délivré par la commission Artistes attestant de la recevabilité de sa
demande. En cas de refus du visa avant l'expiration de la période susvisée, la présomption
tombe à partir de la date du refus.
Lorsque ces prestations ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques
similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur, la
commission Artistes peut délivrer à l'intéressé qui en fait la demande une déclaration
d'activités indépendantes. [2 Dans ce cas, la reconnaissance du caractère artistique de l'activité
pour laquelle la déclaration d'activités indépendantes a été octroyée ne s'accompagne pas de
la délivrance d'un visa artiste.]2
La présente disposition n'est toutefois pas applicable lorsque la personne fournit la
prestation de nature artistique à l'occasion d'évènements de sa famille.]1
§ 2. [2 ...]2
§ 3. Le premier paragraphe n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des
prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques dans le cadre de la personne morale dont
elles sont le mandataire [2 au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27
juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants]2.
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil et après avis du Conseil national du
Travail, les conditions dans lesquelles le § 1er n'est pas applicable aux personnes qui
fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques pour lesquelles elles ne
bénéficient que d'indemnités de défraiement déterminées dans le même arrêté.) <L
2004-07-09/30, art. 123, 023; En vigueur : 01-07-2004>
(NOTE : pour l'insertion d'un alinéa entre les alinéas 1er et 2 de l'article 1bis, §3, par L
2004-07-09/30, art. 123, le législateur n'a pas pris en compte qu'il n'y a qu'un alinéa dans le
§3)

