Projet No 52/2013-2

10 septembre 2013

Statut d’artiste
Résumé du projet
Projet de loi relatif
1) au titre d’artiste
2) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des
intermittents du spectacle
3) à la promotion de la création artistique
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Domaine d’intervention du projet :


Protection de l’artiste professionnel indépendant et de l’intermittent du spectacle

Objet du projet :


Adaptation de la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l'artiste
professionnel indépendant et l'intermittent du spectacle b) la promotion de la
création artistique.

Explication du projet :
1. Définitions quasiment inchangées de l’’artiste professionnel indépendant et de
l’intermittent du spectacle
2. Introduction d’un « titre d’artiste » à la place du « statut d’artiste professionnel
indépendant »
Le projet de loi propose de distinguer entre le « titre d’artiste » et les règles
relatives aux aides à caractère social (aides sociales au bénéfice des artistes
professionnels indépendants ou indemnités au profit des intermittents du
spectacle).
Ce titre d’artiste peut être revêtu tant par un artiste professionnel indépendant
que par un intermittent du spectacle. L’admission au bénéfice des mesures
sociales emporte de plein droit délivrance du titre d’artiste.
3. Modification des conditions d’obtention des aides sociales en faveur des artistes
professionnels indépendants
a. Alignement sur le régime d’indemnités aux intermittents
 Ajout d’une condition : prouver un revenu de 4 fois le salaire social
minimum (SSM ci-après) pour travailleurs non qualifiés (soit 7.386,04
Euros à l’indice actuel) au cours de l’année précédant immédiatement la
demande ;
 Maintien du plafonnement du montant des aides à la moitié du SSM pour
travailleurs qualifiés (soit 1.107,91 Euros à l’indice actuel) et ajout d’un
nombre maximum de mensualités versées de 16 mois sur 24.
 Précision que sont pris en compte tous les revenus issus de l’activité
professionnelle ou non.
b. Conditions à remplir afin d’obtenir une reconduction des aides :
 Prouver une augmentation de ses revenus professionnels bruts de 10 % ;
 Avoir suivi quatre mesures d’accompagnement.
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c. Introduction de nouvelles règles spécifiques en faveur des jeunes artistes
universitaires afin de faciliter le passage de jeunes créateurs de leurs études
supérieures spécialisées vers une activité artistique spécialisée :
 Réduction de 36 à 6 mois de la période d’activités anciennement dite « de
stage » durant laquelle les artistes doivent exercer leur activité artistique
en dehors de tout lien de subordination et être affiliés en tant que
travailleur intellectuel indépendant ;
 Dispense de la condition de revenu minimum ;
 Intervention possible du fonds social culturel pour parfaire mensuellement
leur rémunération jusqu’à hauteur de la moitié du salaire social minimum
pour travailleurs qualifiés pendant les 24 premiers mois (et non seulement
sur 16 des 24 mois).
4.

Légères adaptations des indemnités versées aux intermittents

5.

Uniformisation des conditions de résidence et de lieu de travail applicables aux
artistes et aux intermittents :
 Suppression de l’obligation des intermittents de travailler prioritairement
au Luxembourg ou pour une entreprise de spectacle luxembourgeoise ;
 Deux alternatives à la condition de résidence : soit résider au Luxembourg
au moment de leur demande soit y avoir résidé pendant 2 ans de manière
continue ou non au cours des 5 ans précédant la demande.

6.

Prise en compte des congés de maladie, de maternité et parental ;
 Règle de non-cumul entre les mesures sociales et les revenus de
remplacement perçus au titre d’une législation luxembourgeoise ou
étrangère (chômage, maladie, maternité, congé parental, RMG, pensions
ou rentes) ;
 Suspension de la période d’activités nécessaire à l’obtention des mesures
par une période d’incapacité de travail liée à un congé de maladie d’au
moins un mois, de maternité, d’accueil ou parental.

7.

Application du régime d’accord tacite de l’administration

