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PARTIE 1 : Les droits d’auteur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 1 : Les droits intellectuels des artistes. 

Section 1 : Généralités. 

L’évolution des arts.  

 La loi sur les droits d’auteur assure aux créateurs, une protection étendue dont ils 

bénéficient par le seul fait de leur création sans qu’il soit besoin d’un dépôt ou d’un 

enregistrement. 

 Ils sont titulaires de droits moraux sur leurs œuvres, ce qui leur permet d’opposer 

leur droit de paternité sur celles-ci et d’en faire respecter la forme. Par ailleurs, ils peuvent 

exploiter celles-ci dans les limites des droits patrimoniaux que la loi leur accorde. 

 

 Une révolution technologique a marqué le 20° siècle : les écrivains, les musiciens et 

les artistes plasticiens ont évolué, ils ont subi ou intégré dans leurs créations les découvertes 

que la science mettait à leur disposition : la musique connait un essor sans précédent grâce 

aux disques, à la radio, à la télévision et à présent, à l’ordinateur ; les plasticiens, utilisent 

des matières nouvelles. 

 Le scénario cinématographique et télévisé a influencé le roman et le théâtre 

devançant, en quelque sorte, l’adaptation des œuvres. 

La notion même d’art a subi de profonds changements. 

 

 Il faut désormais s’interroger sur les limites des œuvres susceptibles d’une protection 

légale. Tout devient art. 

La protection à accorder aux artistes est compliquée. L’œuvre est en évolution constante 

mais aussi certaines d’entre elles se distinguent difficilement de l’ordinaire, du quotidien 

voire de l’utilitaire. Autrement dit la pissotière de Duchamps est-elle de l’art ? 

 

 Par ailleurs, ne peut-on craindre que le droit d’auteur ne devienne un simple droit 

économique, pareil aux autres droits intellectuels : marques, brevets, dessins et modèles, 
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qui protègent non les créateurs mais les titulaires de droits, c'est-à-dire le plus souvent, les 

entreprises qui ont acquis les créations. 

 

 Au 19° siècle,  les arts étaient réservés à une minorité. Aujourd’hui, l’éducation, les 

médias, la radio et la télévision, l’ordinateur ont créé des besoins culturels importants. Cette 

nouvelle demande a attiré dans ce secteur d’importantes multinationales. Les profits sont 

énormes. 

 

 Cela fait le jeu des créateurs. Les artistes sont sollicités. Mais quelle autonomie 

conservent-ils face à des investisseurs qui raisonnent en termes de profit et de rentabilité. 

L’artiste est mis en danger, il doit défendre non seulement sa création mais également son 

moi profond. Autrement dit, il doit veiller à ne pas se perdre.     

 

 La décomposition de la création en séquences de réalisation permet d’élaborer des 

œuvres non dépourvues d’intérêt mais elle présente l’inconvénient de diluer la part de 

chacun dans un tout où il ne se reconnait plus. 

Le dessinateur, l’auteur de bandes dessinées sont soumis à pareille enseigne, dans certaines 

entreprises qui visent surtout la vente. En contrepartie, ils bénéficient d’une sécurité 

d’emploi, d’une rémunération assurée qui restent pour la plupart des autres créateurs fort 

précaires. 

 

 Le législateur est intervenu en vue de protéger les auteurs contre certains abus.   

Dorénavant, les contrats d’édition, de représentation ainsi que certains contrats 

cinématographiques sont soumis à quelques règles impératives. 

Cependant, l’auteur reste désavantagé vis-à-vis de son cocontractant qui dispose d’un réel 

pouvoir de décision en raison de son poids financier. Dans bien des cas, l’artiste ne pourra 

pas discuter librement des clauses du contrat qui s’imposent à lui comme un contrat 

d’adhésion. 

 

 L’éducation permanente via les écoles, les bibliothèques, les médiathèques organise 

la mise à la disposition des créations des auteurs sans que ceux-ci profitent d’une 

quelconque retombée financière.il est injuste que les auteurs fassent de manière générale, 

les frais de cette aspiration à « la culture pour tous ». 

Le législateur après bien des atermoiements a pris une disposition qui impose aux 

bibliothèques et aux médiathèques, une participation à verser aux artistes en raison du 

nombre important de prêts effectués avec le même matériel. Cette contribution compense 

pour partie, l’utilisation collective des œuvres 

 

 Internet permet une utilisation planétaire des œuvres. Un belge consulte avec la 

même facilité une œuvre éditée aux USA qu’un parisien une œuvre diffusée à Strasbourg. Là 

aussi les abus doivent être réprimés. Les avancées technologiques doivent être au service de 

l’homme et non le submerger au point de le dissoudre dans un néant absolu. 

Les problèmes liés à l’utilisation du web se révèlent avec le temps et n’ont pas toujours été 

prévus par le législateur. Le terrain est donc mouvant pour l’internaute. Une plus grande 

sécurité juridique ne pourra être acquise que par le vote de lois nationales adaptées mais 

aussi par des conventions internationales adéquates.  

 

 Il faut se résoudre à relever les défis qui se posent aujourd’hui tout à la fois aux 

créateurs, aux industries culturelles et aux citoyens dans un monde où la communication est 

devenue essentielle. Mais dans un même temps, il faut assurer aux auteurs, par des règles 

impératives un certain nombre de droits dont leurs partenaires économiquement plus 

puissants ne pourraient les priver contractuellement. 
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Le cadre législatif en Belgique. 

 L’essentiel des dispositions législatives sur les droits d’auteur et les droits voisins est 

contenu dans le code de droit économique livre XI titre 5. Les lois du 19/04/2014 et 

20/07/2015 intègrent les différentes directives européennes intervenues depuis l’ancienne 

loi du 30 juin 1994. 

Ces lois tiennent compte de l’évolution des technologies et de l’utilisation actuelle des droits 

d’auteur.  

Les relations entre Belges et étrangers sont réglées notamment par 2 conventions 

internationales : 

 La convention d’Union de Berne du 09-09-1886 et modifications subséquentes. 

 La convention Universelle de Genève du 06-09-1952 et modifications subséquentes. 

 Le traité de l’OMPI sur les droits d’auteur de 1996. Ce traité complète la convention 

de l’Union de Berne. Il accorde une protection également aux programmes 

d’ordinateur et aux bases de données. 

 

 La convention d’Union de Berne a beaucoup d’importance dans notre droit interne : 

en effet, la loi du 27 juillet 1953 décide que les auteurs belges peuvent également invoquer 

en Belgique, les dispositions de cette convention lorsqu’elles sont plus favorables que la loi. 

De plus, depuis l’arrêt de la cour de cassation du 27-05-1971, on doit appliquer de 

préférence les règles de la convention internationale de Berne si elles portent sur le même 

objet et qu’elles sont incompatibles entre elles (prééminence du droit international sur le 

droit interne). 

 

Les droits d’auteur et les autres droits intellectuels. 

 Le droit d’auteur présente des traits communs avec les autres droits intellectuels et 

sur certains points, les législations et surtout les utilisations ont tendance à se rapprocher. 

Dans certains cas, les législations se superposent. 

 

 Le droit d’auteur et les autres droits intellectuels : marques, brevets, dessins et 

modèles ont cependant des caractéristiques bien distinctes : 

 

 L’auteur possède un droit exclusif sur son œuvre, dès que celle-ci est mise en forme, 

même à l’état d’ébauche alors que le monopole d’exploitation des autres droits intellectuels 

nécessite un dépôt préalable. 

 La durée de protection est plus étendue pour les droits d’auteur (70 ans) que pour les 

marques (10 ans renouvelable) les dessins et modèles (5 ans) et les brevets (20 ans). 

En outre, le monopole sur ces derniers droits peut s’éteindre en cas de non usage, par 

abandon ou par déchéance. 

 

 Le titulaire du droit d’auteur est investi, outre ses droits patrimoniaux, de droits 

moraux qui assurent le respect de sa personnalité créatrice et qui lui permettent même, 

dans certains cas, de retirer son œuvre de la circulation, bien qu’elle ait fait l’objet de 

cessions. 

 Les autres droits intellectuels, au contraire, sont essentiellement économiques, la 

personnalité de leur créateur ou inventeur s’efface lorsqu’un monopole d’exploitation a été 

conféré : c’est d’ailleurs l’objet lui-même qui est identifié par la protection, plutôt que le 

titulaire du droit. 

 

 Les conditions de fond à la base de la protection sont également différentes : on 

exige la nouveauté pour les droits intellectuels de nature industrielle. Par contre, en droit 

d’auteur, il importe peu que l’œuvre soit nouvelle pourvu que l’auteur ait marqué sa création 

de sa personnalité pour que son ouvrage apparaisse original.  
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Peut-on cumuler la protection des droits d’auteur et d’autres issues de législations relatives 

aux droits intellectuels ? Oui. 

 

Les brevets. 

 Les inventions industrielles peuvent faire l’objet d’une protection, lorsqu’elles sont 

l’objet d’un brevet. Le titulaire du brevet consacre son monopole d’exploitation. Il interdit à 

quiconque de faire la même chose, il protège son invention. 

L’invention protégée fait l’objet d’une divulgation dans le public. 

 

Les conditions de la protection. 

 L’invention doit être nouvelle c'est-à-dire se distinguer des brevets déjà déposés. La 

vérification de la brevetabilité peut être demandée. 

L’invention doit consacrer une avancée technologique. Toutefois certaines créations ne sont 

pas brevetables. Par exemple : les méthodes thérapeutiques, dans le domaine médical. 

L’invention doit être susceptible d’une application industrielle. 

 

Durée et étendue de la protection. 

 Le brevet peut être national. Il est enregistré auprès de l’Office de la Propriété 

intellectuelle (OPRI). La protection est de 20 ans maximum. 

Le brevet peut être européen. Le dépôt est effectué auprès de l’Office Européen des Brevets 

(OEB). La protection est accordée pour une trentaine de pays européens.  

 

 Le brevet est traduit en autant de langues que de pays où l’invention est protégée. 

L’étendue de la protection accordée par le brevet européen est déterminée par la loi 

nationale du pays concerné. En cas de litige, chaque pays applique donc ses propres règles, 

ce qui est une source de difficultés. 

 

 Le brevet peut être international. Les formalités sont accomplies auprès de 

l’organisme national qui fera application du Patent Cooperation Treaty ou PCT. Ce traité est 

géré par l’OMPI (organisation mondiale de la propriété intellectuelle).   

 

Les dessins et les modèles. 

 Les dessins et les modèles sont protégés à la fois par la règlementation sur les 

dessins et les modèles et la loi sur les droits d’auteur, si toutefois les conditions respectives 

de ces lois sont réunies.  

 

Les conditions de la protection. 

 Les dessins et les modèles protègent l’apparence d’un produit, son esthétique. Ce qui 

est protégé doit être visible.  

Seul peut être protégé, le dessin ou le modèle qui est nouveau et qui présente un caractère 

propre. Il ne donne pas une impression de déjà-vu.   

La divulgation empêche le dépôt.  

Une recherche peut être effectuée dans les registres des dessins et modèles déjà déposés.       

 

 Le dessin et le modèle doivent être enregistrés. L’enregistrement empêche 

l’utilisation frauduleuse par un tiers. 

 

Durée et étendue de la protection. 

 L’enregistrement se fait auprès de l’office Benelux de la propriété intellectuelle. 

(Dépôt Benelux). La protection est accordée pour 5 ans, renouvelable 4 fois, soit 25 ans au 

total. 
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 L’enregistrement est possible au niveau européen, auprès de l’office de 

l’harmonisation dans le marché intérieur. La protection est accordée pour 5 ans, 

renouvelable 4 fois. Les conditions de protection sont similaires. 

La protection peut également être mondiale. L’enregistrement se fait auprès de 

l’organisation mondiale de la propriété industrielle, OMPI.  

Les dessins et modèles non enregistrés sont protégés pendant 3 ans. 

 

Les marques. 

 La marque est un signe permettant de distinguer les produits et les services vendus 

par telle entreprise, des produits et services identiques ou similaires de ses concurrents.  

 L’utilisation de plus en plus fréquente, d’oeuvres artistiques comme nom de produits 

commerciaux, de jeux, de slogans permet de solliciter tant l’application de la loi sur les 

droits d’auteurs que la règlementation en matière de marques déposées. 

  

 La marque peut être simplement commerciale et liée à la pérennité du produit ou du 

service. Elle ne fait pas l’objet d’un dépôt. 

La marque déposée quant à elle, fait l’objet d’un enregistrement qui assure sa protection. 

Le droit des marques donne à celui qui est propriétaire de cette marque, un monopole 

d’exploitation de ce signe pour le produit ou le service auquel il est lié. 

 

 La marque déposée ou commerciale est souvent liée à un logo. Le logo est une 

représentation graphique qui sert à identifier de manière immédiate l’organisme qui en est 

propriétaire. Il existe une différence entre le logo et l’insigne. Le logo désigne le nom et 

l’insigne le graphisme associé. 

Par exemple : logo : RENAULT  

Les marques verbales : le nom sous lequel le produit ou le service est commercialisé. Coca 

cola, Chiquita… 

Les marques figuratives : les logos, les étiquettes. 

Marque collective : woolmark. 

 

Les conditions de la protection. 

 Le dépôt demande le respect de quelques conditions : 

Le signe doit être susceptible d’une représentation graphique. La marque est composée de 

mots, chiffres, lettres, logos. Cela peut comprendre des formes et des couleurs.  

Le signe doit être distinctif. 

Il ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. 

Il ne doit pas avoir fait l’objet d’une demande antérieure. 

Il ne doit pas être trompeur pour le consommateur. 

 

Durée et étendue de la protection. 

 La marque doit être déposée pour qu’il y ait protection.  

L’enregistrement Benelux assure le monopole du signe distinctif, sur le territoire de la 

Belgique, des Pays Bas et du Luxembourg. 

L’enregistrement communautaire est possible si votre commerce s’étend à l’Union 

européenne. Le dépôt est effectué auprès de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché 

Intérieur (OHMI) établi à Alicante en Espagne.  L’enregistrement international offre une 

protection dans plus de 80 pays. Le dépôt se fait auprès de l’office belge de propriété 

intellectuelle (OBPI).                                                                                             

La protection est accordée pour 10 ans, renouvelable indéfiniment. 
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Section 2 : Les bénéficiaires de la protection. 

Conditions de la protection. 

 En droit belge, le droit d’auteur ne fait pas l’objet d’une définition stricte et objective. 

L’œuvre de l’artiste fait l’objet d’une protection si 2 conditions sont réunies. 

Ces 2 conditions sont : 

 

 Etre exprimée dans une certaine forme. 

 

 Etre original, marqué par la personnalité de son créateur. 

 

 Ces 2 éléments ont été dégagés par la doctrine et la jurisprudence. Ils sont 

subjectifs. Le pouvoir d’appréciation laissé aux tribunaux est donc très large. 

 

 Certaines législations étrangères, au contraire, ont préféré se fonder sur un critère 

objectif : le système anglo-saxon du copyright fait naître le droit dans le chef de celui qui a 

enregistré l’œuvre dans un registre spécial. 

 

 Un système similaire est d’application, dans notre pays, pour les autres droits 

intellectuels : le monopole d’exploitation d’une marque de produit, d’un brevet d’invention, 

d’un dessin ou modèle dépend de l’accomplissement des formalités de dépôt. 

 

 Cela ne vaut pas pour les droits d’auteur en Belgique : il n’est nul besoin 

d’enregistrement ni de dépôt. La plupart des pays de droit latin ont une législation semblable 

à la nôtre. 

 

 En conclusion, nous pouvons dire qu’il existe 2 grands systèmes juridiques de 

protection des œuvres artistiques.   

 

1.- Une création originale. 

 L’œuvre doit être marquée par la personnalité de son créateur. 

Elle doit révéler une identité créatrice. 

 

 Ainsi peuvent être protégés : 

 Une anthologie de textes ou d’images, même non commentés. 

 La traduction d’un livre ou des paroles d’une chanson, le doublage et sous titrage 

d’un film ou d’une émission télévisée. 

 La composition d’un annuaire d’adresses ou d’un catalogue. 

 Ainsi, le catalogue d’une exposition est original, alors qu’un catalogue dont la 

 nomenclature est simplement alphabétique, ne l’est pas. 

 La création des lumières dans un spectacle « sons et lumières ». 

 Un slogan publicitaire. 

 

Par contre, ne sont pas originales : 

 La reprise même orchestrée d’une chanson populaire. 

 Les dépêches d’agence de presse, les nouvelles du jour, les faits divers. 

 Toutefois les articles de journaux sont protégés. 

 L’originalité ne se confond pas avec la nouveauté. Une œuvre peut être originale, 

même si elle n’est pas nouvelle. 
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 L’adaptation d’une nouvelle tombée dans le domaine public, la traduction d’un roman, 

la photographie ou la peinture d’un paysage ou d’un objet souvent reproduits, jouissent de 

la même protection qu’une œuvre entièrement nouvelle. 

 

 La jurisprudence a parfois tendance à confondre l’originalité avec la qualité artistique. 

L’originalité est une notion subjective. En l’absence d’autres repères, le juge se laissera 

influencer par sa propre culture et sa conception de l’art. Le culte du beau dans sa 

conception la plus classique sera souvent consacré. 

 

 Les œuvres artistiques contemporaines, marginales auront le plus grand mal a être 

admises dans le cénacle des œuvres dignes de protection en raison de leur manque 

d’originalité.  

 

Un jugement refuse la protection de dessins qui  " n’ont pas la moindre valeur artistique". 

(Lg 21-10-1982, JT 1983 p11). 

 

2. Une certaine forme. 

 L’auteur doit donner à sa création une certaine forme : une simple idée n’est pas 

protégeable. 

 

 Une œuvre n’existe pas si elle ne revêt pas une forme particulière. La loi ne protège 

pas une idée, une méthode, voire une façon de procédé. 

 

 Un peintre ne sera victime d’un plagiat, lorsqu’on imite son style, ses techniques. 

 

 L’œuvre simplement ébauchée ou encore le brouillon peuvent déjà faire l’objet d’une 

protection. L’œuvre ne doit pas être communiquée au public ou encore terminée pour être 

protégeable.  

 

 L’oralité de l’œuvre ne constitue pas un obstacle à sa protection : les plaidoiries, les 

interviews, les sermons sont susceptibles de protection. 

 

 Ces 2 éléments suffisent à établir si une œuvre est susceptible de protection par la loi 

sur les droits d’auteur. 

Tous les autres critères sont donc à écarter : la qualité de l’œuvre, sa forme, sa longueur, 

son genre, le caractère licite ou illicite de son contenu, sa destination, l’état et les étapes de 

sa réalisation ou encore sa nouveauté.  

 

3.- Autres critères. 

La qualité d’une œuvre.  

 La plus grande partie de la doctrine et de la jurisprudence écartent ce critère. 

Il n’appartient pas au juge d’évaluer la valeur artistique d’une œuvre. Toutefois, il est 

utopique de penser que le magistrat ne se laisse influencer par aucune considération et qu’il 

rend un jugement purement objectif. 

 

La forme. 

 Celle-ci est indifférente : écrite, peinte, dessinée, filmée, dépendante d’un support, 

chantée, dansée… toute œuvre est susceptible de protection. 

 

La longueur. 

 Un simple titre, un slogan, le nom d’un personnage sont protégeables. 
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Le contenu. 

 Un ouvrage dont le contenu est illicite bénéficie également de la protection du droit 

d’auteur. Tel est le cas d’un roman pornographique. 

 

L’état ou les modalités d’élaboration de l’œuvre. 

 De simples ébauches sont protégées, de même que des improvisations.  

 

4.- Les œuvres limites. 

 Toute création artistique mérite-t-elle protection ? 

 

 Parmi les œuvres contemporaines, on peut réellement s’interroger au sujet de 

certaines d’entre elles, tant elles ont tendance à se confondre avec la réalité quotidienne ou 

qu’elles appréhendent un cheminement personnel difficile à faire partager. Il devient 

problématique de leur trouver une originalité et par conséquent de les protéger. 

 

 Ces œuvres limites qui repoussent toujours plus loin, la notion même d’œuvre d’art 

posent la question de leur reconnaissance sur le plan du droit. Une partie devra être rejetée 

du champ de la protection parce qu’elles ne répondent pas aux exigences de la loi. 

 

5.- Les œuvres exclues de la protection. 

 La loi exclut expressément certaines catégories d’œuvres de la protection : les actes 

de l’autorité, les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences 

publiques des tribunaux ou dans les réunions politiques. (art.XI.172) 

 

 Les discours publics peuvent être librement reproduits, mais seul l’auteur dispose du 

droit d’en faire un tiré à part. Le caractère public du discours doit être interprété en tenant 

compte de la technique utilisée : s’il s’agit d’une communication gouvernementale 

radiodiffusée ou télévisée ou d’une émission politique, leur reproduction est libre. 

 

 L’article 9.3 de la convention d’Union laisse dans le domaine public les nouvelles du 

jour et les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse. 

 

6.- Les photographies. 

 Les clichés photographiques ne sont protégés par la loi sur les droits d’auteur que 

s’ils sont originaux et constituent des créations intellectuelles. La preuve de l’usage 

artistique incombe à celui qui en fait la revendication (demandeur en justice). Il doit 

démontrer que cet usage a été accepté par les 2 cocontractants. 

 

Les droits d’auteur des étrangers, en Belgique. 

 Les auteurs et les titulaires de droits voisins étrangers jouissent en Belgique des 

mêmes droits que les auteurs titulaires de droits belges. Toutefois, leurs droits cesseront en 

Belgique, avant l’expiration du délai belge, si dans leur pays la protection est de plus courte 

durée. 

 

 L’étendue de la protection en Belgique sera similaire à celle qui leur est accordée 

dans leur propre pays. 

Les auteurs et interprètes n’auront donc droit à une rémunération en Belgique que dans les 

limites visées ci-dessus. Sont concernés les éditeurs, producteurs mais aussi les acteurs, les 

chanteurs… (art.XI.289.) 
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 Ces limites bien entendu ne peuvent se faire que dans le respect des conventions 

internationales et plus particulièrement des dispositions des traités européens.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 3 : Quels sont les droits des auteurs. 

Principe. 

 La loi reconnaît aux artistes 2 types de droits : 

 

1.- Les droits pécuniaires qui concernent l’exploitation des œuvres. 

2.- Les droits moraux qui protègent la personnalité des créateurs et leur création. 

 

Cette distinction est dans une certaine mesure artificielle, car ces 2 catégories de 

prérogatives s’interpénètrent. 
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CHAPITRE 2 : Les droits pécuniaires. 

Principe. 

 Les droits pécuniaires organisent la communication et l’exploitation de l’œuvre. 

Celles-ci se font sous forme de : 

 

 Reproduction (qui est aussi appelée édition). 

 Représentation (qui est aussi appelée exécution). 

 Les artistes plasticiens disposent d’un droit de suite, en cas de ventes successives. 

 

La communication au public. 

 L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au 

public par un procédé quelconque. 

 

Cela comprend la mise à disposition du public, de cette œuvre, de façon permanente. Par 

exemple, sur un site internet que le public consulte quand il veut. 

L’auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité d’une œuvre. 

 

La première vente ou le premier changement de propriétaire de l’original ou d’une copie 

d’une œuvre littéraire ou artistique, dans l’Union européenne constitue un acte de 

communication au public irréfutable et valable pour tous les pays européens constituant 

l’Union. (art.XI.165) 

 

L’œuvre littéraire. 

 On entend par œuvres littéraires, les écrits de tout genre, ainsi que les leçons, 

conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée. 

 

 Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences 

publiques des juridictions ou dans les réunions politiques, peuvent être librement reproduits 

et communiqués au public. Toutefois, des tirés à part requièrent l’autorisation de leur 

auteur. (art.XI.172)         

 

Section 1 : Le droit de reproduction. 

Principes. 

 On parle de reproduction lors de l’enregistrement d’une œuvre musicale, lors de 

l’édition d’un livre, lorsqu’on photographie une œuvre ou encore lorsqu’on copie une ou la 

photocopie… 

 

 L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit d’en autoriser la 

distribution par un procédé quelconque. (art.XI.165) 

 

 Ce droit comporte le droit exclusif d’en autoriser la location et le prêt. 

 Ce droit comporte le droit exclusif d’en autoriser l’adaptation ou la traduction. 
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L’adaptation d’une œuvre suppose sa transposition dans un autre genre. Par exemple, un 

roman porté au cinéma. 

 

 L’auteur est maître de la forme qu’il veut donner à la communication de son œuvre et 

à sa diffusion, tant qu’il n’a pas cédé ses prérogatives par contrat. 

 Le consentement de l’auteur est nécessaire pour reproduire l’œuvre, de quelque 

manière ou sous quelque forme que ce soit. 

L’autorisation de l’auteur est requise pour tous modes de reproduction, peu importe 

l’étendue, la destination, la manière dans laquelle elle se réalise ou encore le caractère 

lucratif ou non de son utilisation… 

N’est pas à prendre en considération la qualité de la reproduction ou sa fidélité à l’œuvre 

reproduite par rapport à l’original, l’émotion qu’elle suscite, la qualité de la réalisation, le 

support utilisé… 

Est également indifférent le temps pendant lequel l’œuvre est mise à la disposition du 

public : la création peut être permanente ou éphémère. 

 

 L’auteur conserve, même s’il y a renoncé, le droit de s’opposer à toute déformation, 

mutilation ou autre modification de son œuvre et de toute atteinte à celle-ci qui porterait 

préjudice à son honneur ou à sa réputation. 

 

L’œuvre originale. 

 On entend par œuvre originale, l’œuvre d’art graphique ou plastique, telles que les 

tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les 

lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries et les 

photographies, pour autant qu’il s’agisse de créations exécutées par l’artiste lui-même ou 

d’exemplaires considérés comme œuvres d’art. (Art.XI.170) 

 

 Les exemplaires qui ont été exécutés en nombre limité par l’artiste lui-même ou sous 

sa responsabilité, sont considérés comme des œuvres d’art originales. 

De tels exemplaires sont en principe numérotés et signés ou dûment autorisés d’une autre 

manière par l’artiste.   

 

Par exemples : les gravures, les lithographies, les sculptures.   

 

Les droits du propriétaire de l’œuvre. 

 Lorsqu’une œuvre d’art fait l’objet d’une vente, l’acheteur devient propriétaire de 

l’œuvre.  

 

 Il a donc les droits les plus absolus sur elle, ce qui signifie qu’il peut en disposer 

comme il l’entend : il peut de ce fait, l’exposer, refuser de le faire, la revendre, la louer… 

Cependant, l’artiste continue, malgré la transmission de propriété, à être titulaire de certains 

droits sur son œuvre. 

 

 L’auteur conserve le droit de reproduire l’œuvre vendue. 

Toutefois, il perd ce droit si l’œuvre est considérée comme originale. Tel est le 

principe établi par la loi pour les œuvres plastiques. 

Sauf convention ou usage contraires, la cession d’une œuvre plastique ou graphique 

emporte l’interdiction d’en réaliser d’autres exemplaires identiques. (art.XI.173) 

 La cession d’une œuvre d’art plastique ou graphique emporte au profit de l’acquéreur 

la cession du droit de l’exposer. Toutefois, l’acheteur ne peut exposer l’œuvre 

acquise, dans des conditions préjudiciables à l’auteur. (art.XI.174) 
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Le contrat d’édition. 

 

 

Considérations générales. 

 L’auteur élabore son œuvre, jusqu’au moment où il estime pouvoir la communiquer 

au public, son destinataire normal. 

Pour diffuser son œuvre, l’auteur va devoir céder ses droits à des intermédiaires 

professionnels : éditeur et agent littéraire, galerie de peintures, producteur et distributeur 

de films et de télévision… 

Ces intermédiaires peuvent à leur tour les céder à d’autres. 

 

 L’auteur se situe dans un rapport de force vis-à-vis de son cocontractant, dans la 

négociation de ses contrats. 

La loi lui offre toutefois, une certaine protection. 

 

Définition. 

 Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre ou ses ayants droits 

cèdent à une personne, ci-après dénommée éditeur, contre rémunération dont le montant 

ou le mode de calcul sont convenus, le droit de reproduire ou de faire reproduire l’œuvre, en 

nombre suffisant d’exemplaires à charge pour l’éditeur d’en assurer l’édition et la distribution 

au public. 

 

Caractéristiques. 

 L’œuvre est éditée aux risques de l’éditeur. 

Cela exclut l’édition à compte d’auteur. 

 L’auteur sous contrat d’emploi ou l’auteur qui exécute une commande ne se trouve 

pas dans le cadre d’un contrat d’édition. 

L’objet du contrat est l’écriture de l’ouvrage et non sa publication. 

 

Les obligations de l’éditeur. 

 L’éditeur s’engage à reproduire l’œuvre en un certain nombre d’exemplaires, dans un 

délai convenu. (art.XI.196) 

 L’éditeur doit également assurer l’exploitation de l’œuvre conformément aux usages 

de la profession. Il doit tenir l’auteur informé de l’état des ventes.(art.XI.198) 

 Il doit rémunérer l’auteur. (art.XI.196) 

 

Nombre d’exemplaires. 

 L’éditeur doit produire les exemplaires, dans le délai établi par le contrat. A défaut de 

clause contractuelle, les parties se référeront aux usages de la profession pour la 

détermination du délai. (art.XI.196) 

 En cas de non-exécution dans le délai imparti, l’auteur peut reprendre ses droits. 

Toutefois, il devra préalablement avoir mis en demeure l’éditeur par lettre recommandée à 

la poste. Celui-ci devra s’être abstenu pendant 6 mois. Il ne pourra invoquer aucune excuse 

légitime. 
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Délai. 

 L’éditeur doit produire les exemplaires dans le délai établi par le contrat. 

A défaut de clause contractuelle, les parties se référeront aux usages de la profession pour 

la détermination du délai.  

 

 En cas de non-exécution dans le délai imparti, l’auteur peut reprendre ses droits. 

Toutefois il devra préalablement avoir mis en demeure l’éditeur par lettre recommandée à la 

poste. Celui-ci devra s’être abstenu pendant 6 mois. Il ne pourra invoquer aucune excuse 

légitime. (art.XI.196) 

 

La rémunération. 

 L’éditeur s’engage à verser à l’auteur, soit une rémunération proportionnelle aux 

recettes brutes soit un forfait. 

Si la rémunération forfaitaire convenue est disproportionnée par rapport aux recettes 

réalisées par l’éditeur, l’auteur peut demander une modification du forfait. Il ne peut y avoir 

renoncé anticipativement. 

Cette disposition légale est appelée ˝clause de succès˝. (art.XI.196) 

 

 L’éditeur a l’obligation de communiquer, une fois par an, à l’auteur, le relevé des 

ventes, des recettes et des cessions réalisées selon chaque mode d’exploitation. 

Le contrat ne peut y déroger. 

Toutefois, l’éditeur est dispensé de cette obligation, si l’ouvrage n’est pas exploité pendant 5 

ans. (art.XI.198) 

 

La résolution du contrat. 

 L’auteur pourra réclamer la résolution du contrat si l’éditeur a procédé à la 

destruction totale des exemplaires. (art.XI.199) 

 

 En cas de résolution du contrat, l’auteur aura le droit d’acheter les exemplaires 

encore en stock à un prix fixé de commun accord entre l’éditeur et l’auteur ou à défaut 

d’accord, par le tribunal. 

 

 La résolution du contrat d’édition à la demande de l’auteur ne porte pas atteinte aux 

droits des tiers qui ont valablement conclu un contrat d’exploitation. 

L’auteur a une action directe en payement de sa rémunération, contre eux. (art.XI.199)    

 

La cession du contrat. 

 L’éditeur ne peut céder son contrat, sans l’accord de l’auteur, sauf s’il cède en même 

temps son entreprise. (art.XI.196§3) 

L’étendue du contrat d’édition. 

 Le contrat est de stricte interprétation et en cas de doute, l’auteur est préféré. 

C’est à l’acquéreur de faire la preuve de l’étendue des droits qu’il a acquis. 

 

 Toutefois, le droit peut résulter des usages pourvu qu’il soit bien établi. Dans tous les 

autres cas, la cession des droits sur l’œuvre est limitée à ce qui est strictement convenu : la 

concession du droit de reproduire une photo ou d’éditer un manuscrit, ne confère pas à 

l’éditeur, la propriété du cliché ou du manuscrit. Sauf si l’éditeur a payé le support matériel, 

ce qui sera généralement le cas de la société d’édition phonographique, de la société de 

production cinématographique, radiographique, ou encore vidéographique.    
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Section 2 : La représentation. 

Le contrat de représentation. 

Durée. 

 Le contrat est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de 

prestations. 

L’aliénation ou la licence exclusive accordée par un auteur en vue de spectacles vivants ne 

peut valablement excéder 3 ans. L’interruption des représentations pendant 2 années 

consécutives y met fin de plein droit. (art.XI.201) 

 

Rémunération. 

 L’auteur a droit à une rémunération. 

 

 Si le succès de l’œuvre est important, le concédant peut demander une modification 

de sa rémunération forfaitaire. 

Le concédant ne peut renoncer anticipativement à son droit. 

Le bénéficiaire du contrat est tenu de communiquer à l’auteur ou à ses ayants droit, le 

programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état 

justifié de ses recettes brutes. (art.XI.202) 

 

Licence exclusive. 

 Celle-ci ne peut excéder 3 ans. 

L’interruption des représentations pendant 2 ans, met fin de plein droit à la licence. 

(art.XI.201) 

 

Cession. 

 Le bénéficiaire d’un contrat de représentation ne peut céder son droit à un tiers, sans 

autorisation de l’auteur, sauf si il cède son entreprise en même temps. (art.XI.201) 

 

 

Le caractère privé d’une représentation. 

 L’exécution privée d’une œuvre ne donne pas lieu à autorisation de l’auteur : on peut 

écouter chez soi, un disque ou regarder un film à la TV ou sur un magnétoscope. 

 A partir de quand considère-t-on qu’un local est public ? 

Un lieu cesse d’être privé, si le public y est admis, c'est-à-dire si tout le monde peut avoir la 

possibilité d’y accéder. La loi parle d’ailleurs de «lieux accessibles au public». 

Ainsi sont publics : un magasin dans lequel est diffusé de la musique, même par 

l’intermédiaire de la radio ou de la TV, le minibus qui diffuse la radio par haut-parleur 

également. 

 

 Ne sont pas des lieux publics : le local d’un cours de danse, une prison, une caserne. 

Toutefois, dans bien des cas, la loi restreint le sens du mot privé, le réservant uniquement 

au cercle de la famille.     

 

  



16 

_____________________________________________________________________ 

    Droit des artistes 2016-2017  M.D. ZIEGELS. 
 

Section 3 : Les œuvres audiovisuelles. 

Définitions. 

 La loi ne définit pas l’œuvre audiovisuelle. 

Sont soumis au régime des œuvres audiovisuelles : 

 Les œuvres cinématographiques. 

 Les programmes de télévision et de vidéo. 

 Les jeux vidéo, les clips musicaux. 

 Les publicités audiovisuelles. 

 

 De manière large, on peut considérer que toute œuvre en mouvement ou fondée sur 

la succession d’images est une œuvre audiovisuelle. 

 

Les auteurs de l’œuvre audiovisuelle. 

 L’œuvre audiovisuelle est une œuvre le plus souvent réalisée en collaboration. 

La loi détermine les personnes physiques qui peuvent être considérées comme coauteurs du 

film. (art.XI.179) 

 

 Le réalisateur est toujours auteur du film. Il réalise la mise en scène, le jeu des 

acteurs. Il supervise le travail des techniciens. Il veille au montage et au mixage des sons et 

de la musique. 

Il détermine la version définitive du film avec le producteur. (art.XI.181) 

 

 Sont présumés coauteurs, les scénaristes, les auteurs de l’adaptation audiovisuelle, 

les auteurs de textes, les auteurs graphiques pour les œuvres d’animation, les auteurs des 

compositions musicales spécialement réalisées pour le film. 

Cette présomption peut être renversée. (art.XI.179)   

 

 Par contre, les décorateurs, costumiers, directeurs des effets spéciaux, directeurs de 

la photographie sont en principe considérés comme créateurs accessoires. 

Le créateur accessoire a des droits uniquement sur sa création et non sur le film lui-même. 

 

 Exceptionnellement, ils sont considérés comme coauteurs si leur création artistique 

est intimement liée au résultat du film. (art.XI.179) 

Par exemple, le monteur est considéré comme coauteur du film, s’il intervient dans la 

sélection des plans à retenir ou encore la détermination de l’ordre des séquences définitives. 

Dans les autres cas, le monteur suit les instructions du réalisateur, il est alors simple 

exécutant technique et n’est pas protégé par la loi sur les droits d’auteur. 

 

 Le maquilleur peut également être coauteur, lorsque son rôle est essentiel. 

Exemple : le maquillage de Frankenstein. 

Le décorateur, mais aussi l’auteur d’effets spéciaux dans le film d’Harry Potter, d’Alvin et les 

Chipmunks… 

 

 Les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle si 

leur contribution y est autorisée. Tel est le cas du romancier dont le livre est adapté à l’écran 

ou encore des auteurs d’un film qui fait l’objet d’une réadaptation à la condition, toutefois, 

que la contribution des auteurs de la première version soit réutilisée. (remake) 

Tel sera généralement le cas du scénariste, parfois du réalisateur. (art.XI.179)   
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Les droits des auteurs sur l’œuvre. 

 Si l’œuvre audiovisuelle est une œuvre de collaboration, les auteurs ont le droit 

d’utiliser leur apport, séparément du film, si leur exploitation séparée du film est possible et 

ne porte pas préjudice au film. Ceci en application des principes applicables à ce type 

d’œuvre. (art.XI.180) 

Ils conservent tous les droits d’exploitation non audiovisuelle : publication du scénario, 

droits d’adaptation dramatique, utilisation des images fixes du film, publicité… 

C’est le cas du compositeur de la musique qui peut autoriser les enregistrements, ou encore 

l’auteur du scénario qui édite son scénario sous forme de roman. 

 Ces droits peuvent être également cédés au producteur. 

 

 Les auteurs ont également le droit d’exploiter leurs œuvres sur support inconnu.  

 

La durée d’une œuvre audiovisuelle expire 70 ans après le décès du dernier survivant parmi 

les personnes suivantes : le réalisateur principal, l’auteur du scénario, l’auteur des textes et 

l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour 

l’œuvre. (Art.XI.166)  

 

Le producteur. 

 Le producteur met en œuvre les moyens financiers et humains nécessaires à la 

création du film. 

Est présumé producteur, celui qui apparait comme tel dans le film. Son nom est mentionné 

ou un sigle permet de l’identifier. 

 

Les droits du producteur. 

 Le producteur de la première fixation du film a seul le droit : 

 De communiquer au public la première fixation du film par un procédé quelconque, y 

compris via internet. 

L’oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive est établie de 

commun accord entre le réalisateur principal et le producteur. 

 De reproduire le film ou d’en autoriser la reproduction sous n’importe quelle forme. 

 De distribuer le film. Ce droit est épuisé dès la première communication au public. 

Est présumé être producteur, quiconque apparaît comme tel sur la prestation ou la 

reproduction de celle-ci, du fait de la mention de son nom. 

 Autoriser la location ou le prêt. 

 Lorsque le film est licitement reproduit ou radiodiffusé, le producteur ne peut 

s’opposer : 

 À sa communication gratuite, dans un lieu public, il ne s’agit pas d’un spectacle. 

 A sa radiodiffusion. 

 

Les obligations du producteur. 

 1.- L’obligation de rémunérer. 

 2.- L’obligation d’exploiter l’œuvre conformément aux usages de la profession. 

 3.- L’obligation de conserver la matrice (négatif du film) ou la version définitive de   

      l’œuvre. 

 

Par contre : 

o Le producteur n’est pas tenu par une clause de succès. 
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 Il ne doit adresser un décompte annuel que s’il s’est engagé à verser une 

 participation sur les recettes brutes. 

o Si un producteur a passé commande d’un feuilleton à un auteur, il ne peut invoquer 

des changements de programme pour abandonner le projet commandé. 

 

o Un producteur qui ne produit pas un film dans un délai raisonnable, commet une 

faute. 

 

 Certaines obligations et certains droits découlent de la loi, d’autres de la 

jurisprudence.  

 

La durée des droits du producteur. 

 Les droits du producteur de la 1° fixation du film expirent 50 ans après la fixation. 

Ce délai de 50 ans peut également démarrer à compter de la 1° communication au public ou 

de la 1° publication licite du film. (art.XI.209) 

 

Liquidation et faillite du producteur. 

 La faillite du producteur ou sa mise en liquidation n’entraîne pas la résiliation des 

contrats avec les auteurs de l’œuvre. 

Lorsque le curateur ou le liquidateur prennent la décision de poursuivre la réalisation ou 

l’exploitation de l’œuvre, ils sont tenus de respecter toutes les obligations du producteur à 

l’égard des auteurs. 

Le réalisateur, les autres coauteurs sont avisés par lettre recommandée, s’il y a cession de 

l’œuvre audiovisuelle. 

L’acquéreur est tenu des obligations du cédant. 

 

 Lorsque l’activité du producteur a cessé depuis plus de 12 mois, chaque auteur de 

l’œuvre audiovisuelle peut demander la résiliation du contrat. (art.XI.185) 

 

La présomption légale. 

 Le producteur doit en principe acquérir les droits des auteurs du film. Il existe une 

présomption de cession des droits en faveur du producteur. 

Les auteurs de l’œuvre audiovisuelle, à l’exception de l’auteur des compositions musicales, 

cèdent aux producteurs le droit exclusif de l’exploitation audiovisuelle de l’œuvre. Cette 

cession de droit comprend le droit d’ajouter des sous-titres ou de doubler l’œuvre. 

(art.XI.182) 

 

 Il est possible d’éviter la cession de droit par une disposition contractuelle. 

 

 Dans les pays de copyright, le producteur est considéré comme auteur. (USA, Grande 

Bretagne). 

 

 Le Luxembourg et les Pays Bas considèrent également le producteur comme auteur. 

Les lois françaises, allemandes, italiennes utilisent le système de la présomption de cession 

des droits des auteurs, au producteur. 

 

Le contrat de cession. 

 Malgré la protection accordée par la loi, le contrat de cession offre encore un intérêt. 

Le contrat précisera les formes d’exploitation audiovisuelle cédées au producteur. 
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Il pourra déterminer le système de rémunération des auteurs audiovisuels. A défaut de 

clause, la rémunération est proportionnelle aux recettes brutes résultant de l’exploitation.   

Le contrat pourra également préciser la durée de la cession au producteur. 

 

 Les usages professionnels déterminent les modes d’exploitation qui font l’objet d’une 

mention distincte : exploitation en salle, en vidéo, en télévision. (art.XI.209) 

 

 Le contrat doit établir la rémunération pour chaque mode d’exploitation ou son mode 

de calcul. 

Toutefois, les œuvres audiovisuelles relevant de l’industrie non culturelle ou de la publicité 

ne donnent pas droit à une rémunération distincte pour chaque type d’exploitation. 

 

 La cession des droits peut être faite pour le monde entier et pour toute la durée des 

droits d’auteur. 

La cession est d’interprétation restrictive. 

 

 Le producteur peut acquérir définitivement, les droits sur les suites du film ou du 

feuilleton qu’il a produit ou encore sur ses personnages.   

Mais il ne peut obliger les auteurs à écrire la suite que pour un temps limité. Passé ce délai, 

l’auteur ne récupère pas son droit mais le producteur doit s’adresser à un autre auteur. 

 

La rémunération des auteurs de l’œuvre audiovisuelle. 

 La rémunération dit être déterminée de façon distincte pour chaque mode 

d’exploitation, sauf pour les œuvres audiovisuelles relevant de l’industrie non culturelle ou 

de la publicité. 

L’auteur de l’œuvre a droit, sauf stipulation contraire, à une rémunération proportionnelle 

aux recettes brutes résultant de l’exploitation. (art.XI.183) 

 

 La loi ne détermine pas le taux des recettes revenant aux coauteurs, en l’absence de 

convention avec le producteur. 

En cas de litige, le tribunal tient compte des usages de la profession et notamment des taux 

de rémunération des auteurs admis par la communauté française, lorsqu’elle délivre les 

subventions pour la production des œuvres audiovisuelles. 

 

 La rémunération est calculée sur les recettes brutes après amortissement du coût du 

film. Toutefois, on ne tiendra pas compte des frais entraînés par l’exploitation : commission 

de vente, frais de tirage des copies… 

Le producteur doit avoir reçu les recettes, les rémunérations ne tiennent pas compte des 

recettes non encaissées.  

 

Les droits du compositeur musical. 

 Le compositeur musical est présumé, par la loi, coauteur du film. 

Il peut exploiter séparément sa musique. 

S’il n’a pas cédé ce droit au producteur, il peut autoriser l’enregistrement phonographique 

ou l’exécution publique en concert.  

Par contre, il ne peut traiter avec un autre collaborateur. Sa musique ne peut être utilisée 

dans un autre film, un autre spectacle dramatique ou radiophonique ou encore faire l’objet 

d’une chanson, sans l’autorisation des coauteurs du film. 

 

 Les droits du compositeur musical peuvent être cédés à une société d’auteurs et non 

au producteur. Cela a pour conséquence que les propriétaires de salles de cinémas et les 
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stations de TV doivent verser à ces sociétés d’auteurs, des droits relatifs à l’exécution 

musicale, lors de la projection de film.  

 

Les droits de l’auteur de l’œuvre préexistante. 

 L’auteur d’une œuvre préexistante, tel un roman, qui est adapté en œuvre 

audiovisuelle bénéficie de certains droits. Ceux-ci font l’objet d’un contrat distinct du contrat 

d’édition de l’œuvre. 

Cette convention garantit à l’auteur de l’œuvre préexistante, l’exploitation de son œuvre 

selon les usages honnêtes de la profession. Il lui accorde, sauf stipulation contraire, une 

rémunération proportionnelle aux recettes générées par l’adaptation audiovisuelle. 

(art.XI.184)  

 

Les droits moraux des auteurs d’œuvres audiovisuelles. 

 L’exercice des droits moraux des auteurs d’œuvres audiovisuelles pose des problèmes 

particuliers. 

En raison des coûts importants de réalisation et de production, certains droits moraux des 

coauteurs seront limités. 

 L’article XI.180 permet le remplacement d’un auteur, pendant l’élaboration du film. 

Sa contribution est définitivement acquise au producteur. 

En contrepartie, il est reconnu coauteur du film. 

Il peut à ce titre exiger le respect de ses droits moraux sur l’œuvre achevée (son nom est 

inscrit au générique) et la rémunération de sa création. 

 

 L’article XI.182 organise la divulgation des œuvres audiovisuelles. Les auteurs du film 

cèdent au producteur le droit de divulgation, à l’exception du réalisateur. 

Producteur et réalisateur déterminent ensemble quand le film est achevé, prêt à être 

exploité. 

Tant que l’œuvre n’est pas considérée comme achevée par le producteur et le réalisateur, 

elle peut être modifiée, sans que les coauteurs puissent invoquer le droit à l’intégrité. 

Quand l’œuvre est considérée comme achevée, les coauteurs peuvent exercer leurs droits 

moraux.  

 

 

  



21 

_____________________________________________________________________ 

    Droit des artistes 2016-2017  M.D. ZIEGELS. 
 

Section 4 : Les œuvres plastiques et graphiques. 

Principes. 

 Celui qui acquiert une œuvre d’art plastique ou graphique a le droit de l’exposer, sans 

toutefois le faire dans des conditions qui peuvent nuire à son auteur. 

 

 La vente d’une œuvre d’art plastique ou graphique interdit au créateur d’en réaliser 

d’autres modèles identiques, sauf convention ou usages contraires. (art.XI.173) 

 

Les portraits. 

 La reproduction et l’exposition publique d’un portrait nécessitent l’autorisation de la 

personne représentée ou de ses ayants droits, pendant 20 ans, à partir de son décès.   

(art.XI.174) 

Cette règle permet de concilier les intérêts de l’auteur et le respect de la vie privée ainsi que 

le droit de chacun à son image. 

Elle est d’application quelle que soit la qualité de la personne représentée, même si elle 

exerce des fonctions publiques. 

L’autorisation peut être tacite, dans certains cas, exemple les modèles. 

La règle n’est pas applicable aux photographies de foules ni aux photos d’actualité. 

 

Les œuvres exposées de manière permanente sur la voie publique.  

 Les œuvres exposées sur la voie publique nécessitent l’autorisation de leur auteur 

pour pouvoir être reproduites : 

o Les sculptures érigées dans un lieu public (square, parcs…) 

o Les peintures murales. 

o Les immeubles et autres œuvres d’architectes… 

L’autorisation est requise quel que soit le support utilisé : journaux, dépliants publicitaires, 

cartes postales, photos de presse, objets, gadgets publicitaires… 

 

 L’auteur ne sera tenu de donner son autorisation que si et seulement si la 

reproduction vise uniquement son œuvre. 

On peut publier la photo d’une rue sans demander l’autorisation des architectes de chaque 

maison. 

 

Le droit de suite des artistes plasticiens et graphiques. 

 La loi accorde aux auteurs d’œuvres plastiques un droit, en cas de vente publique de 

l’original de leur œuvre. 

Ce même droit appartient aux héritiers et autres ayants droit des auteurs, pendant toute la 

vie de l’artiste et encore 70 ans après sa mort. (art.XI.166/art.XI.175) 

 Ce droit est une compensation accordée aux auteurs plasticiens qui ne perçoivent 

plus aucun profit de leur œuvre une fois celle-ci vendue, alors que les autres créations sont 

normalement destinées à être reproduites ou représentées et que leur créateur peuvent 

donc espérer continuer d’en jouir et d’en tirer des revenus. 

 

Les auteurs étrangers ne bénéficient du droit de suite que pour autant que les auteurs 

belges bénéficient de la réciprocité dans leur pays. C’est le cas de la France et de 

l’Allemagne. 
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Les œuvres originales. 

 Sont considérées comme œuvres originales et bénéficient d’un droit de suite, les 

œuvres d’art graphique ou plastique telles que les tableaux, les collages, les peintures, les 

dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les 

céramiques, les verreries et les photographies, pour autant qu’il s’agisse de créations 

exécutées par l’artiste lui-même ou d’exemplaires considérés comme œuvres d’art 

originales. 

 

 Les exemplaires qui ont été exécutés en nombre limité par l’artiste lui-même ou sous 

sa responsabilité, sont considérés comme des œuvres d’art originales. 

De tels exemplaires sont en principe numérotés et signés ou dûment autorisés d’une autre 

manière par l’artiste. (art.XI.175)  

 

Par exemples : les gravures, les lithographies, les sculptures. 

 

Le montant du droit de suite. 

 Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe, pour autant qu’il atteigne 

2.000 €.  

Il est calculé comme suit : 

4% pour la tranche du prix de vente jusqu’à 50.000 €. 

3% pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 € et 200.000 €.  

1% pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 € et 350.000 €. 

0,5% pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 € et 500.000 €. 

0,25% pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 €. 

Le droit de suite ne peut être d’un montant supérieur à 12.500 €. 

 

Le droit de suite ne s’applique pas à une revente lorsque le propriétaire a acheté cette 

œuvre directement à l’artiste et que ce même propriétaire la revend moins de 3 ans plus 

tard. Le montant de la revente ne dépasse pas 10.000 €.  (art.XI.175) 

 

L’information de l’auteur. 

a) La vente a lieu lors d’une vente aux enchères. 

L’officier public, l’organisateur ou le responsable de la vente et le vendeur, sont 

solidairement tenus de notifier la vente, dans le mois de celle-ci, à l’auteur ou à la société 

chargée de la gestion de ses droits. (art.XI.178) 

Ils sont également solidairement tenus de payer les droits dus. 

 

b) La vente n’a pas lieu dans une vente aux enchères. 

Les professionnels du marché de l’art et le vendeur sont tenus de notifier la vente, à l’auteur 

ou à la société chargée de la gestion de ses droits. (Art.XI. 178) 

Ils sont également solidairement tenus de payer les droits dus.  

 L’auteur dispose d’un délai de 3 ans pour faire valoir ses droits. 
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Section 5 : Les reproductions intellectuelles : les œuvres dérivées. 

 

Principes. 

 Une grande partie des créations artistiques sont inspirées d’œuvres existantes : 

traductions, compilations, anthologies de textes, orchestrations d’œuvres musicales, 

adaptations… 

Ces créations sont appelées œuvres dérivées. 

 

 Les auteurs de ces œuvres nouvelles peuvent bénéficier de la même protection que 

les auteurs des œuvres originaires. 

Il faut cependant noter que les auteurs des œuvres originaires peuvent faire valoir certains 

droits sur les œuvres dérivées. 

 

 Les œuvres dérivées posent 2 types de questions : 

 Dans quel cas, l’œuvre dérivée nécessite-t-elle l’autorisation de l’auteur de l’œuvre 

originaire ? 

 L’œuvre dérivée a-t-elle dénaturé l’œuvre originaire ? 

 

 

Dans quel cas faut-il autorisation ? 

 Il est exceptionnel qu’une œuvre soit entièrement nouvelle et originale. Les récits 

sont souvent inspirés de création plus ancienne. Ces emprunts n’ont pas nécessairement été 

autorisés. 

La jurisprudence dispose d’un large pouvoir d’appréciation. La limite est difficile à établir 

entre une œuvre librement inspirée de thèmes plus anciens et l’adaptation d’un ouvrage 

existant. 

 

L’œuvre originaire est-elle dénaturée ?    

 On ne peut adapter une œuvre sans la modifier. Le passage d’un genre à un autre 

implique d’importants aménagements : un film d’une heure et demi ne peut reprendre 

toutes les situations d’un roman de 500 pages. 

Un adaptateur peut apporter sur l’œuvre son propre regard, mais il ne peut aller jusqu’à 

dénaturer l’œuvre originaire. 

La limite entre les deux est difficile à tracer et l’appréciation est souvent subjective. 

 

L’œuvre originaire. 

 Le titulaire originaire du droit d’auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre.  

 

 Est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur 

l’œuvre, sur la reproduction de l’œuvre, ou en relation avec une communication au public de 

celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d’un sigle permettant de l’identifier.  

 

La traduction. 

 On ne peut traduire une œuvre sans autorisation. (art.XI.165) 

Le traducteur a une obligation de fidélité envers l’œuvre originaire. 
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Il a toutefois un pouvoir d’appréciation quant au choix des mots. Le traducteur ne peut par 

conséquent redresser un texte, même si certains passages pourraient donner lieu à des 

poursuites pénales. 

 

 Le traducteur ne jouit pas de l’exclusivité, sauf convention contraire. 

Le droit de traduction se rencontre non seulement pour les textes écrits ou chantés, les 

exposés oraux, mais également dans les doublages et sous-titrages cinématographiques. 

 

L’adaptation. 

 L’adaptation d’une œuvre dans un autre genre nécessite également l’autorisation de 

l’auteur de l’œuvre originaire. 

Lorsqu’un roman est porté à l’écran, il faut que l’écrivain y consente. 

Si le film est lui-même adapté : édition d’un livre ou d’un disque racontant le film, bandes 

dessinées, film ou feuilletons utilisant les mêmes personnages… L’auteur du roman originaire 

doit également donner son autorisation ainsi que les titulaires des droits du film. 

(art.14 3° convention d’Union) 

 

Les exceptions à l’obligation de demander autorisation. 

 Le principe du consentement préalable de l’auteur pour toute reproduction et 

communication d’œuvres déjà publiées n’est pas absolu. L’auteur ne pourra interdire les 

utilisations suivantes : 

 

1. Les courtes citations d’une œuvre ne nécessitent pas l’autorisation de l’auteur, 

lorsqu’elles ont lieu dans un but de critique, de polémique ou d’enseignement ou 

dans des travaux scientifiques. (art.XI.189) 

 

     Les citations doivent être accompagnées de leur source et du nom de l’auteur. 

 Le but critique, de polémique ou d’enseignement doit être réel. On ne peut sous le 

 couvert du droit de citation se livrer à une édition du texte en se passant de 

 l’autorisation de l’auteur et sans lui verser de redevance. 

 C’est donc l’usage qui permet de déterminer s’il y a contrefaçon ou citation. 

 

2. La reproduction et la communication au public dans un but d’information, de courts 

extraits d’œuvres ou même de l’intégralité d’une œuvre, lorsqu’il s’agit d’œuvres 

plastiques, à l’occasion de comptes rendus d’événements de l’actualité. 

  

 Le but du législateur est de permettre aux médias d’information de reproduire les 

 œuvres de l’artiste, lors d’un reportage, étant entendu que les journalistes ne 

 disposent pas du temps nécessaire pour demander une autorisation. 

 La loi précise que les fragments des œuvres utilisées doivent être courts. 

 

3. La reproduction et la communication au public d’œuvres exposées dans un lieu 

accessible au public, lorsque le but poursuivi n’est pas la communication de l’œuvre 

elle-même. 

 

4. La communication gratuite et privée dans le cercle familial. (art.XI.190.9°) 

 Sont non seulement visées les œuvres littéraires et plastiques mais également les 

 œuvres sonores et audiovisuelles. 
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5. La reproduction d’œuvres plastiques, sonores ou audiovisuelles, dans un but 

d’enseignement. La reproduction d’une œuvre dans le cadre d’un examen est 

également permise.  

 

6. La caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes. 

 La caricature peut en fait, être considérée comme une forme particulière de critique. 

 L’œuvre parodiée est recréée de façon déformée. On retrouve dans la parodie 

 l’essentiel des caractéristiques de l’œuvre critiquée. 

 La caricature doit en outre avoir un effet humoristique. 

 La longueur de la parodie importe peu. 

 On peut parodier toutes espèces d’œuvres, littéraires, artistiques, voire musicales. 

 

7. La reproduction et la communication au public, d’œuvres liées à un handicap, au 

bénéfice de ces mêmes handicapés. Ces reproductions et communications sont non 

commerciales et ne portent pas préjudice à l’auteur. 

 

8. La reproduction d’émissions par les hôpitaux, les pénitenciers, les services d’aide à la 

jeunesse ou encore aux handicapés au bénéfice de leurs résidents.  

 

9. La reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions 

publiques ou des ventes d’œuvres artistiques. 

 

10. La reproduction limitée à un nombre de copies, justifié par la préservation du 

patrimoine culturel et scientifique, réalisée par les bibliothèques et les musées. Le but 

poursuivi est non commercial et non préjudiciable aux intérêts de l’auteur. 

 

11. Les enregistrements éphémères d’œuvres par les organismes de radiodiffusion pour 

la préparation de leurs émissions.  
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Section 6 : De quelques utilisations des œuvres artistiques. 

Sous-section 1.- La reproduction pour usage privé. 

 

Principes. 

 L’obligation de demander l’autorisation de l’auteur n’est pas requise si l’œuvre est 

destinée à un usage privé ou si son exécution n’a pas lieu en public. (art.XI.190.9°)  

En réalité, le droit de l’auteur s’arrête là où commence la vie privée. C’est pourquoi il a 

toujours été admis que l’on puisse copier une toile, un texte, une partition si la copie est 

réservée à un  usage strictement personnel. 

 

 La copie ne peut pas faire l’objet d’une exposition, ni être vendue, ni même offerte en 

cadeau. 

 

 Les progrès technologiques permettent les reproductions en plus grand nombre et 

très facilement. L’usage des enregistreurs, des magnétoscopes, des photocopieurs, des 

ordinateurs est de nature à porter un préjudice financier aux auteurs. 

La loi consacre dans un souci d’équité, le droit à une rémunération au bénéfice des auteurs, 

pour la reproduction privée de leurs œuvres et prestations.   

 

La copie privée des œuvres sonores et audiovisuelles. 

Bénéficiaires. 

 Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs d’œuvres sonores 

ou audiovisuelles. (art.XI.233) 

 

Personnes redevables. 

 Les fabricants, les importateurs ou les acheteurs de supports, d’appareils permettant 

la reproduction. 

 

Montant de la rémunération. 

 Un arrêté royal fixe le montant de la rémunération en fonction du prix de vente des 

appareils ou des supports analogiques ou numériques. 

. (art.XI.242) 

 

La copie privée des œuvres fixées sur un support graphique ou analogique. 

Les bénéficiaires. 

 Les auteurs, les éditeurs d’œuvres fixées sur un support graphique ou analogique. 

(art.59) 

 

Les personnes redevables. 

 Les fabricants, les importateurs ou les acheteurs d’appareils permettant la copie des 

œuvres. 

Ceux qui réalisent des copies, en proportion du nombre de copies réalisées. (art.XI.229) 
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Le montant de la rémunération. 

 Un arrêté royal fixe le montant de la rémunération due en fonction du nombre de 

copies réalisées à charge soit des personnes physiques, soit des personnes qui exploitent 

des photocopieuses. 

 

La rémunération est attribuée à part égale aux auteurs et aux éditeurs. (art.XI.232)    

   

 

Sous-section 2.- le prêt public d’œuvres artistiques. 

 

  

 Le prêt connaît aujourd’hui une extension considérable : 

Plus de 75% des recettes d’exploitation des cassettes vidéo sont réalisées par la location, 

25% seulement par la vente. 

L’extension des bibliothèques et des discothèques privent les auteurs d’une partie 

importante de leurs ressources. 

  

 Le législateur est intervenu, en vue de protéger les auteurs en leur accordant une 

rémunération en cas de prêt d’œuvres littéraires ou musicales ainsi que de prêts d’œuvres 

sonores ou audiovisuelles. 

Les bénéficiaires sont les auteurs mais également les artistes interprètes, les producteurs. 

 

 L’auteur ne peut interdire le prêt d’œuvres littéraires, musicales, sonores, 

photographiques ou audiovisuelles organisé dans un but éducatif et culturel par des 

institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.  

Il en va de même des bases de données. (art.XI.218) 

Le prêt de phonogrammes et de premières fixations de film ne peut avoir lieu que 2 mois 

après la première distribution au public de l’œuvre. 

 

 En cas de prêt d’œuvres littéraires, musicales, photographiques, l’auteur et l’éditeur 

ont droit à une rémunération. 

En cas de prêt d’œuvres sonores ou audiovisuelles l’auteur, l’artiste interprète ou exécutant 

et le producteur ont droit à une rémunération. (art.62) 

Cette rémunération peut être perçue et répartie par une société de gestion. 

Pour certains établissements déterminés par le Roi, la rémunération est forfaitaire. Tel est le 

cas des bibliothèques publiques.   
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CHAPITRE 3 : Les droits moraux. 

Section 1 : Principes. 

 Une fois l’œuvre révélée, elle n’appartient plus tout à fait à son créateur. le livre, la 

toile, le film n’existent que parce qu’ils sont communiqués.  

Mais en communiquant son œuvre, l’artiste perd en même temps la maitrise de celle-ci, non 

seulement sur le plan économique mais également sur le plan intellectuel. 

Pour protéger le créateur de cette dépossession intellectuelle, s’est élaborée une théorie qui 

reconnait aux auteurs un droit moral sur leurs œuvres. 

Ce droit moral s’inspire des principes qui forment les droits au respect de la personnalité. Il 

est inaliénable. (art.XI.165§2) 

 

 Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s’opposer à toute déformation, 

mutilation ou autre modification de son œuvre. Il peut également contester toutes atteintes 

à ses créations qu’il estime préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. (art.XI.165§2) 

 

 Le législateur précise encore toute renonciation globale à l’exercice futur de son droit, 

sur son œuvre est nulle.   

 

On peut distinguer plusieurs aspects au droit moral : 

 Le droit de divulgation. 

 Le droit de paternité. 

 Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre. 

 Le droit au repentir du créateur. 

 

Le droit de divulgation. 

 L’auteur apprécie souverainement si son œuvre est achevée et prête à être 

communiquée au public. (art.XI.165§1) 

Même si elle parait terminée aux yeux des tiers, l’artiste peut estimer qu’il ne souhaite pas 

la  publier ou la montrer et personne ne peut l’y forcer. 

Il reste seul juge de l’état dans lequel l’œuvre doit être divulguée et du moment opportun 

pour le faire. 

 Mais on peut présumer sa volonté d’accepter la communication publique de son 

ouvrage. 

Ainsi le dépôt d’un manuscrit auprès d’une société d’auteurs permet de penser que, dans 

l’esprit de l’écrivain, son œuvre est achevée. 

Le droit de divulgation a d’importants effets patrimoniaux. 

Tant qu’une œuvre est inédite ou n’est pas prête pour la vente ou la publication, les 

créanciers ne peuvent la saisir. (art.XI.165§2)   

 

La paternité de l’œuvre. 

 Indépendamment des droits patrimoniaux de l’auteur et même après la cession 

desdits droits, l’auteur conserve, durant toute sa vie, le droit de revendiquer la paternité de 

l’œuvre. (art.6bis convention d’Union) 

 

 L’auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de l’œuvre. 

(art.XI.165§2)  
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On peut renoncer contractuellement à se prévaloir de la paternité de son œuvre mais la 

seule existence d’un contrat d’emploi ou d’un contrat de commande ne sous-entend pas 

pareille renonciation.  

 

Le droit à l’intégrité de l’œuvre. 

 L’auteur peut s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son 

œuvre qui serait faite sans son consentement. (art.XI.165) 

Cette règle s’applique même après que l’auteur ait cédé ses droits sur son œuvre. Il peut 

donc y avoir conflit avec le cessionnaire des droits d’exploitation ou encore avec le 

propriétaire de l’œuvre. 

Exemples. 

o Ajout d’une musique d’accompagnement sans autorisation de Chaplin pour son film le 

Kid. 

o Vente séparément des panneaux d’un frigo ayant appartenu à B. Buffet, alors que 

l’œuvre forme un tout. 

o Modification du caractère léger de l’opérette « la veuve joyeuse » et ajout par Béjart 

d’une intention sociale. 

 

 Les modifications doivent être préjudiciables à l’honneur et à la réputation de 

l’auteur, ce qui laisse aux tribunaux une marge d’appréciation. 

 

 Le droit à l’intégrité permet à l’artiste de s’opposer à la destruction de son œuvre. Ce 

droit ne porte que sur l’original et non sur les reproductions. 

Il ne peut s’opposer à ce qu’un éditeur mette des exemplaires de son livre au pilon. 

 

 Un auteur peut-il céder à son cocontractant le droit de modifier son œuvre ? 

 

 La loi répute le droit moral inaliénable. Ce principe présente quelques limites. 

 

Exemples. 

o Il est incompatible avec certains modes d’exploitation de l’œuvre. Par exemple, 

l’adaptation d’une œuvre dans un autre genre nécessite des modifications 

importantes. 

o Les articles d’un journaliste peuvent être modifiés pour des raisons de mise en 

page. 

 

Le droit de repentir. 

 Aucun texte légal ne consacre ce droit, en Belgique. 

 

 Le droit de repentir permet à l’auteur qui a cédé son œuvre, de revenir sur sa 

décision pour la retirer du commerce ou pour la modifier. 

Ce droit n’autorise en aucun cas, un peintre a retiré un tableau d’une collection privée ou 

d’un musée qui l’a régulièrement acquis, ni exiger d’y faire une retouche. 

 

 Mais on permet à un écrivain qui a confié la reproduction de son manuscrit à une 

maison d’édition d’exiger le retrait des exemplaires de son livre, à condition toutefois que 

son cocontractant soit indemnisé.  

 

  



30 

_____________________________________________________________________ 

    Droit des artistes 2016-2017  M.D. ZIEGELS. 
 

Section 2 : Les œuvres orphelines. 

Définition. 

On entend par œuvre orpheline, une œuvre ou un phonogramme dont aucun des ayants 

droit n’a été identifié, ou, même si l’un ou plusieurs d’entre eux a été identifié, aucun d’entre 

eux n’a pu être localisé bien qu’une recherche diligente ait été accomplie. Cette recherche 

doit être enregistrée, elle est organisée au sein de l’Etat membre de l’Union européenne où 

cette œuvre a été rendue accessible au public la première fois. (Art.XI.245).   

 

Les institutions détentrices visées par la loi. 

 Les bibliothèques. 

 Les établissements d’enseignement. 

 Les musées accessibles au public. 

 Les archives ou d’institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou 

sonore. 

 les organismes de radiodiffusion de service public. 

 

Catégories d’œuvres orphelines. 

Peuvent uniquement être considérées comme œuvre orpheline : 

 Les œuvres publiées sous forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres 

écrits qui font partie des collections des institutions visées.   

 Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et les phonogrammes faisant 

partie des collections des institutions visées.   

 Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelle et les phonogramme produits par 

des organismes de radiodiffusion de service public jusqu’au 31/12/2002 inclus dans 

leurs archives, qui sont protégés par le droit d’auteur ou des droits voisins et qui sont 

initialement publiés ou radiodiffusés, rendus publiquement accessibles, dans un Etat 

membre de l’Union européenne.  (Art.XI.245/2 

 

Une œuvre ou un phonogramme admis comme œuvre orpheline dans un autre Etat membre 

de l’Union est considéré comme telle en Belgique. (Art.XI.245/3§2) 

 

La recherche d’absence de paternité révélée. 

Une recherche est effectuée par les institutions visées par la loi, afin de déterminer si 

l’œuvre est orpheline. 

La recherche est effectuée avant l’utilisation de l’œuvre orpheline. 

La recherche est enregistrée sans délai, dans une base de données en ligne unique 

accessible au public, établie et gérée par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur 

de l’Union européenne. (Art.XI.245/4) 

 

L’utilisation de l’œuvre orpheline. 

L’œuvre orpheline peut être utilisée par les institutions qui les détiennent, en vue de : 

 La mise à disposition du public. 

 La reproduction à des fins de numérisation, mise à disposition, indexation, catalogage 

de préservation ou de restauration. (Art.XI.218/1)  
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La découverte d’ayants droit. 

Ont la qualité d’ayant droit ; les auteurs, les artistes-interprètes, les exécutants, les 

producteurs et les organismes de diffusion. 

Un ayant droit peut à tout moment, mettre fin au statut d’une œuvre considérée comme 

orpheline. (Art.XI.245/6) 

Les ayants droit peuvent réclamer une rémunération aux organismes qui ont utilisé l’œuvre,  

dans le cadre de leur mission d’intérêt public. (A rt.XI.245/7)  
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Section 3: Les œuvres créées par plusieurs auteurs. 

Considérations générales. 

 A la fin du siècle dernier, l’artiste travaillait généralement seul. Mais depuis quelques 

dizaines d’années, l’apparition d’arts nouveaux, liés à la technique et à l’industrialisation de 

la culture ont entraîné un énorme développement des créations collectives. 

Il existe de nos jours, des créations artistiques élaborées par plusieurs auteurs dans des 

domaines tels que l’audiovisuel, la peinture monumentale, la musique… 

 

On peut ranger les œuvres de collaboration en 3 catégories : 

 

 Celles dans lesquelles se distinguent l’apport de chaque auteur : les œuvres 

divisibles. 

 Par exemple, une chanson dont musique et paroles peuvent être exploitées 

 séparément. 

 

 Celles qui sont le produit unique d’une collaboration concertée des créateurs : les 

œuvres indivises. 

 

 Celles qui sont créées à partir d’œuvres préexistantes (l’adaptation, la traduction…) : 

les œuvres composites. 

 

Les œuvres divisibles. 

 Ce sont les œuvres dans lesquelles on peut distinguer la part de chacun des 

collaborateurs (paroles et musique d’un opéra ou d’une chanson). 

La création de chaque artiste apparaît distinctement, les auteurs ne peuvent, toutefois, sauf 

convention contraire, disposer de leur création pour établir une nouvelle œuvre en traitant 

avec des collaborateurs nouveaux. 

Par exemple, le compositeur d’une chanson ne peut apporter sa musique à un autre parolier. 

(art.XI.169) 

Cette règle ne s’applique que si l’œuvre est achevée. 

 

Les œuvres indivises. 

 Une œuvre est indivise, lorsqu’elle est élaborée par plusieurs auteurs de façon 

concertée et que l’on ne peut identifier l’apport de chacun. 

Les droits de chaque auteur doivent être établis par convention. A défaut de convention, les 

auteurs ne peuvent exercer isolément leurs droits. 

Toutefois, il reste libre de poursuivre, en son nom et sans intervention des autres, l’atteinte 

qui serait portée au droit d’auteur et de réclamer des dommages intérêts, pour sa part. 

(art.XI.168) 

 

 Les tribunaux peuvent subordonner l’autorisation de publier l’œuvre, aux mesures 

qu’ils estiment utiles de prescrire. Ils peuvent, à la demande d’un auteur, juger que celui-ci 

ne participera ni aux frais ni aux bénéfices de l’exploitation de l’œuvre ou encore que son 

nom ne figurera pas sur l’œuvre. (art.XI.168)   

 

Les œuvres composites. 

 Ce sont celles qui sont créées à partir d’œuvres préexistantes. Une pluralité d’auteurs 

y a contribué mais, à la différence des œuvres indivises, il n’y a pas eu concertation entre 
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eux. Par exemple : les anthologies, les recueils de textes, les émissions de radio groupant 

plusieurs interviews. 

 

 La confection d’une anthologie destinée à l‘enseignement requiert l’accord des 

auteurs dont les extraits sont ainsi regroupés. 

Toutefois, après le décès de l’auteur, le consentement des ayants droits n’est plus requis à 

condition que le choix de l’extrait, sa présentation et sa place respectant les droits moraux 

de l’auteur et qu’une rémunération équitable soit payée.  
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Section 4 : Les œuvres artistiques dans une relation de 
subordination. 

Les œuvres exécutées sur commande. 

 L’œuvre peut être le fruit de collaborateurs inégaux, lorsqu’elle fait l’objet d’une 

commande ou qu’elle est exécutée par un artiste, dans le cadre de son contrat d’emploi. 

 

 Parfois, l’œuvre est imaginée par un créateur célèbre qui s’adjoint un exécutant pour 

fabriquer l’œuvre matériellement. (Affaire Dali) 

Si l’exécutant ne fait qu’un travail purement technique, matériel, non créatif, il ne peut 

prétendre à un droit d’auteur. 

 Dans certains cas, les droits de l’artiste pourront entrer en conflit avec l’exploitant de 

l’œuvre, lorsque celle-ci a fait l’objet d’une commande. Les droits et obligations des parties 

seront utilement précisés dans un contrat. 

Le rôle du donneur d’ordre ne peut être réduit à celui d’un simple financier. 

 

 D’ailleurs, même si elles ne sont pas prévues dans le contrat, certaines obligations 

existent chez l’artiste par le seul fait qu’il a accepté la commande : 

 Fournir l’œuvre dans un délai raisonnable, 

 Tenir compte du budget, 

 Pour l’artiste plasticien, respecter les indications de superficie, le sujet, le choix des 

couleurs, 

 Travailler en collaboration. 

 

 Inversement, l’artiste peut exiger que le donneur d’ordre exécute ses engagements 

c'est-à-dire qu’il paye le prix convenu, mais également qu’il communique au public, l’œuvre 

commandée, dans les conditions que l’artiste pouvait légitimement espérer. 

 

 La clause d’exploitation sous un mode inconnu à la date du contrat doit prévoir une 

rémunération au profit de l’artiste. (art.XI.167) 

 

Le contrat d’emploi. 

En principe, le salarié ou le travailleur sous statut est le seul propriétaire des œuvres 

littéraires ou artistiques qu’il crée dans le cadre de son travail. (art.XI.167§3) 

De ce postulat découlent certaines règles qui s’imposent aux cocontractants : 

 L’employeur ne peut utiliser ce qui est créé par le travailleur ou l’agent statutaire 

qu’à la condition que celui-ci donne son autorisation. 

 L’employeur ne peut céder cette œuvre à un éventuel client. 

 L’employeur ne peut davantage utiliser une œuvre exécutée par un de ses anciens 

travailleurs. 

 

Il apparait utile que les œuvres réalisées en exécution d’un contrat d’emploi puissent être 

acquises et exploitées par l’employeur ou l’administration publique, sans entraves excessives 

pourvu que la création de l’œuvre entre dans le champ du contrat ou statut. 

 

Autrement dit, l’œuvre de l’employé ou du fonctionnaire peut devenir propriété de 

l’employeur, si certaines conditions sont respectées : 

 La cession des droits des auteurs employés doit être constatée par écrit. 

 Le contrat de cession détermine les modes d’exploitation cédés, ceux-ci sont de 

stricte interprétation. 
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  Pour chaque mode d’exploitation, la rémunération de l’auteur, l’étendue et la durée 

  de la cession doivent être déterminés expressément. Ceci ne s’applique pas aux   

  auteurs sous contrat d’emploi ou qui travaillent sur commande dans la publicité ou   

  l’industrie non culturelle. 

  L’exploitation doit se faire en respectant les usages honnêtes. 

 

 Des accords collectifs peuvent déterminer l’étendue et les modalités de la cession des 

droits des employés et des fonctionnaires. 

 

 Des règles particulières sont applicables en matière d’œuvres audiovisuelles. 

 

 Si la forme de l’œuvre est inconnue, au moment de la création de l’œuvre, elle ne 

peut être acquise, moyennant rémunération, par l’employeur ou l’administration, que 

si le contrat le prévoit. 

 

 Le lien de subordination n’emporte pas l’abandon de tous les droits de l’employé au 

profit de son employeur, l’artiste salarié conserve incontestablement ses droits 

moraux. 
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CHAPITRE 3 : Les droits voisins des artistes interprètes et des 
exécutants. 

Principes. 

 La prestation éphémère est devenue exceptionnelle. Désormais, les médias assurent 

la plus grande partie des communications. 

La valeur artistique et économique de l’œuvre ne dépend donc pas seulement de l’auteur, 

elle est influencée également par le talent et le renom des exécutants. 

Les interprètes revendiquent donc le droit à la protection de leur interprétation. 

 

 La loi protège les artistes interprètes mais d’une façon différente des auteurs. Elle 

leur accorde des droits voisins liés au droit d’auteur, mais moins étendus. 

Ils bénéficient de droits patrimoniaux et de droits moraux. 

 

Les bénéficiaires des droits voisins. 

 Les droits voisins s’appliquent à toutes œuvres, de quelque nature que ce soit : 

littéraires, dramatiques, audiovisuelle, musicale, chorégraphique. 

 Les interprètes sont : les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs, artistes de variété 

tels que les humoristes, les magiciens, les jongleurs ou encore les artistes de cirque. 

 N’ont pas droit sur leurs prestations, les artistes tels que les figurants, les techniciens 

de spectacles. N’est pas davantage protégé à ce titre, la prestation d’un mannequin qui n’est 

pas considérée comme prestation artistique. 

 La convention de Rome permet à chaque Etat membre, d’étendre la liste des 

bénéficiaires à des artistes qui n’exécutent pas des œuvres littéraires et artistiques. (art.9 

conv. De Rome)       

 

Les droits moraux des artistes.  

 Les artistes interprètes sont investis de droits moraux limités : 

 Droit au nom. 

 Droit de dénoncer les atteintes à leurs prestations, lorsqu’elles sont préjudiciables à 

leur honneur ou à leur réputation. 

 

Le droit au nom. 

 Les artistes peuvent exiger la mention de leur nom, à l’occasion de l’exploitation de 

leurs prestations. 

Ce droit est toutefois limité aux usages honnêtes de la profession. 

Ex. : la publicité pour le film ne comprend pas tout le générique. 

 

Le droit au respect de la prestation. 

 Les interprètes bénéficient d’un droit à l’intégrité mais sous forme limitée. L’artiste ne 

peut revendiquer ce droit que si il y a atteinte préjudiciable à son honneur ou à sa 

réputation. 

(Déformation, mutilation, modification).  

 L’artiste ne peut s’opposer par exemple, à ce que le réalisateur coupe certaines 

séquences de son interprétation ou encore qu’il fasse doubler sa voix. 

Une convention peut préciser ses droits. 
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Les droits patrimoniaux. 

L’artiste interprète à des droits semblables à ceux de l’auteur : 

 Droit de communication au public. 

 Droit de reproduction y compris le droit de prêt et de location. 

 

1.- Le droit de communication publique. 

 L’artiste interprète autorise la communication au public de sa prestation. 

Ce droit comprend l’autorisation de la radiodiffusion de sa prestation, la diffusion par câble 

et satellite.  

 

2.- le droit de reproduction. 

L’artiste interprète a seul le droit de reproduire sa prestation ou d’en autoriser la 

reproduction. Cela vise l’enregistrement d’un concert, d’une pièce de théâtre, d’une 

chorégraphie…  

 Cette reproduction peut revêtir différentes formes : CD, DVD, fichier numérique…  

Elle peut être onéreuse ou gratuite. 

Ce droit englobe la reproduction indirecte (art.7 directive européenne). 

La reproduction indirecte est l’enregistrement réalisé à partir d’un premier enregistrement. 

Exemple : copie d’un disque. 

 

 Le droit de reproduction comprend le droit de distribution. Si l’œuvre est distribuée 

légalement dans un pays de l’Union Européenne, l’interprète ne peut interdire l’importation 

en Belgique. 

 

 L’artiste interprète a également droit à une rémunération pour copies privées de ses 

œuvres. 

 

Le principe de l’autorisation chez l’artiste interprète. 

 L’artiste interprète doit en principe, autoriser personnellement toute reproduction ou 

communication de sa prestation. 

 

 Ce principe sera souvent impossible à réaliser quand l’œuvre a demandé la 

collaboration de plusieurs artistes. Dès lors, l’autorisation donnée au nom de tous par un 

seul d’entre eux, sera valable : le soliste, le chef d’orchestre, le metteur en scène ou le 

directeur de troupe. (art.37) 

 Certaines utilisations ne requièrent pas d’autorisation : 

1. La communication a lieu dans un endroit public dont l’accès est gratuit.  

 La prestation de l’artiste ne fait pas partie du spectacle. 

2. La prestation est radiodiffusée. 

 

La durée des droits. 

 Les droits des artistes interprètes, tant ses droits moraux que patrimoniaux expirent 

50 ans après la date de la première prestation. 

 

  



38 

_____________________________________________________________________ 

    Droit des artistes 2016-2017  M.D. ZIEGELS. 
 

CHAPITRE 4 : La protection des droits d’auteur. 

Section 1 : La durée de la protection. 

Principes. 

 Les droits d’auteur existent encore 70 ans après le décès de l’auteur, au profit de la 

personne ou de ses héritiers. 

 

Lorsque l’œuvre est le produit d’une collaboration, les droits existent au profit de tous les 

ayants droit, jusqu’à 70 ans après la mort du dernier co-auteur. 

 

 Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée du droit est de 70 ans à 

compter à partir de la communication au public. 

Toute personne qui après l’expiration des 70 ans, publie une œuvre posthume bénéficie 

d’une protection pendant 25 ans. (art.2§7al1) 

 

Remarque : les héritiers peuvent se prévaloir des droits patrimoniaux sur l’œuvre, ils 

exercent également les droits moraux. (art7al.2)  

 

Les œuvres posthumes. 

 Sont ici visées, les œuvres qui n’ont pas été publiées, exposées ou représentées du 

vivant de leur auteur. 

Les héritiers de l’auteur exercent les droits sur l’œuvre posthume dans les mêmes conditions 

que celles applicables aux œuvres publiées. 

 Pour encourager la publication des inédits, la loi accorde une protection spéciale à 

celui qui publie ou communique, l’œuvre au public. 

De ce fait, le propriétaire de l’œuvre, l’ayant droit de l’auteur et de manière générale 

quiconque a un droit sur l’œuvre, bénéficie d’une protection de ses droits d’exploitation, 

pendant 25 ans à dater de la publication ou de la communication.   
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Section 2 : Les sociétés d’auteurs. 

Sous-section 1.- Généralités. 

 Il est impossible que chaque auteur contrôle efficacement l’utilisation de ses œuvres 

et veille à l’encaissement des redevances qui lui reviennent, c’est pourquoi, se sont 

constituées des sociétés d’auteurs. Celles-ci surveillent l’exploitation des œuvres de leurs 

adhérents et assurent leur sauvegarde, notamment en poursuivant les contrefaçons et 

autres utilisations illicites. Elles interviennent dans la négociation des contrats d’exploitation 

et perçoivent les sommes pour compte de leurs membres. 

Le code économique les désigne par la dénomination « sociétés de gestion ». (Art.XI.247) 

 

 

Les principales sociétés d’auteurs.  

 Il existe en Belgique 26 sociétés d’auteurs reconnues par le ministère des affaires 

économiques.   

 Les principales sociétés d’auteurs sont la SABAM, la SACD et la SGDL/SCAM, 

BELFITEL.  

La SACD est une société française avec représentation, en Belgique. Elle gère les grands 

droits c'est-à-dire les droits de représentation publique, particulièrement ceux des auteurs 

dramatiques et des cinéastes. 

SGDL/SCAM gère les droits des écrivains et des auteurs d’œuvres audiovisuelles 

documentaires. 

BELFITEL gère les droits sur les films communiqués par câble. 

La SABAM gère les droits des compositeurs, notamment le droit de reproduction mécanique 

(son, TV, vidéo, cinéma…) des écrivains, cinéastes, artistes plasticiens. 

 

 Ces sociétés déterminent, par leur règlement ou par convention, le montant des 

redevances que doivent verser les utilisateurs. Elles peuvent conclure avec eux des contrats 

d’abonnement. 

 

 Sur le plan européen, les sociétés d’auteurs se sont organisées de façon à s’assurer 

mutuellement le droit de représenter leur répertoire. 

Depuis 1976, la quasi-totalité des sociétés d’auteurs est regroupée au sein de la CISAC 

confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs. 

 

L’autorisation ministérielle. 

 La société doit être autorisée par le ministre qui a le droit d’auteur dans ses 

attributions, à exercer ses activités sur le territoire national.  

L’autorisation est publiée au moniteur. 

Le refus d’octroi ou le retrait doivent être motivés. Ils sont publiés au moniteur. 

 La société est surveillée par un commissaire réviseur et d’une manière plus générale 

par un Service de contrôle. 

 

Les missions. 

 La société a la mission de gérer les droits reconnus aux auteurs. 

 Elle peut conclure des contrats généraux relatifs à l’exploitation des droits d’auteurs 

et des droits voisins.  

 Elle peut ester en justice afin d’assurer la défense des droits de ses membres.  
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 La société perçoit les rémunérations dues, en vertu de la loi. (art.XI.248) 

 Les sociétés de gestion déterminent le montant des droits qu’elles perçoivent, elles 

 établissent les règles de perception et répartition de ces rémunérations. 

 

Les membres. 

 Les associés doivent être auteurs, artistes interprètes ou exécutants, producteurs de 

phonogrammes ou de premières fixations de films ou les ayants droits de ceux-ci. 

(art.XI.247) 

 

Les droits des membres. 

 Les membres peuvent en dépit de leur affiliation, conclure un contrat avec une autre 

société pour une ou plusieurs catégories d’œuvres ou de prestations. Ils peuvent également 

assurer eux-mêmes la gestion de leurs droits. Aucune disposition contraire ne peut être 

arrêtée. 

 

 Les membres peuvent obtenir différentes informations concernant la société, 

notamment : 

o Les comptes annuels, 

o les rapports de gestion du conseil d’administration et du commissaire, 

o la destination des fonds qui ont dû être redistribués. (Art.XI.252) 

  

La surveillance. 

 Le ministre désigne auprès de chaque société d’auteurs, un délégué du service de 

contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteurs et de droits voisins auprès du service 

public fédéral ayant les droits d’auteur dans ses attributions. Ce service est dénommé ci-

après service de contrôle. (Art.XI.249) 

 

Le service de contrôle. 

 De manière générale, le service de contrôle veille à l’application de la loi. 

Il est compétent pour rechercher les infractions. Il intervient dans le cadre des enquêtes 

judiciaires, en communiquant, notamment, des informations aux instances concernées.  

Il intervient également dans le cadre des faillites. 

 

 Chaque année, le service public fédéral ayant les droits d’auteur dans ses attributions 

établit un rapport relatif à la gestion et à la situation financière des sociétés d’auteurs. 

Ce rapport est établi par catégories d’œuvres et modes d’exploitation. 

 

 

 

Sous-section 2.- La SABAM. 

 

Généralités. 

 La Sabam est une société coopérative à responsabilité limitée, fondée en 1922. 

Elle compte 20.000 membres. 

 

 La Sabam exploite, administre et gère en Belgique et à l’étranger, tous les droits 

qu’on lui confie. Elle conclut des conventions avec les sociétés étrangères. 
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Les activités principales de la Sabam sont la protection de ses membres et de leurs œuvres, 

la perception et la répartition des droits d’auteur. 

La Sabam protège les œuvres musicales, dans ce domaine elle est prépondérante.  

 

 La Sabam représente aussi le répertoire mondial et peut agir au nom des artistes 

étrangers également. 

Elle constitue un répertoire des œuvres déclarées par ses membres.  

 

 En Belgique, La Sabam dispose d’un quasi-monopole en matière de protection des 

droits d’auteurs. 

Elle génère, un chiffre d’affaires de 192.965.642 €. (Rapport annuel 2010) 

Outre les frais de fonctionnement, la Sabam redistribue les sommes encaissées aux artistes 

affiliés. En 2010, les droits nets à répartir étaient de 159.104.170 

 

Les associés. 

 Les associés sont en nombre illimité.  

Pour être associé, il faut satisfaire aux conditions suivantes : 

1.- Etre soit auteur, soit éditeur, 

Soit ayant droit intellectuel personne morale répondant aux critères fixés par le règlement, 

Soit être héritier, ayant droit ou cessionnaire d’un ayant droit intellectuel.  

2.- Satisfaire aux conditions prévues  

3.- Etre admis par le conseil d’administration. 

4.- Détenir une part sociale. 

5.- Céder à la Sabam la gestion de ses droits d’auteur. 

 

  La Sabam désigne par ayant droit le titulaire d’un droit d’auteur sur une œuvre 

protégée qui est soit associé de la Sabam, soit membre d’une autre société d’auteurs avec 

laquelle la Sabam a passé une convention de réciprocité. 

Les ayants droits intellectuels les auteurs originaux d’une œuvre protégée par le droit 

d’auteur. 

  

 Les associés sont subdivisés en 2 catégories : les associés ordinaires et les associés 

adhérents. 

 La Sabam désigne par associés ordinaires les associés qui satisfont aux conditions 

établies par le règlement et les statuts en matière de compétence artistique. 

 

 Par exemple, le compositeur musical doit avoir déposé 5 œuvres. Les chorégraphes 

également. 

 Les artistes plasticiens, auteurs graphiques, illustrateurs, dessinateurs de bandes 

dessinées, les photographes présentent un dossier justifiant de leurs activités accompagnés 

entre autres d’un curriculum vitae auquel seront jointes au moins 5 photos ou photocopies 

ou de références d’expositions pour les œuvres d’art plastiques uniquement. 

 Les auteurs peuvent également faire valoir que leurs œuvres ont généré un montant 

minimum de 1.240€ depuis leur affiliation. 

 

 La Sabam désigne par associé adhérents les héritiers, les ayants droits d’auteurs 

d’œuvres artistiques.    

 

 L’affiliation des associés est examinée par la commission d’admission.   
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Le contrat de cession fiduciaire. 

 La Sabam a pour mission principale la perception des droits d’auteur. 

L’artiste ou le titulaire des droits passe une convention avec la Sabam appelée cession 

fiduciaire. Ce contrat autorisera la société d’auteur à percevoir les droits en son nom. 

La Sabam fixe les rémunérations dues, les perçoit et les répartit selon des clés de répartition 

qu’elle a établies dans son règlement. 

 La Sabam peut également assister ses membres en justice.  

 

Le répertoire. 

 La Sabam dispose d’un répertoire comprenant toutes les œuvres déclarées par ses 

membres.  

La Sabam gère également un grand nombre d’œuvres étrangères tout simplement parce 

qu’elle a conclu des contrats avec des sociétés étrangères. En 2012, il y en a 4.000.000. 

La Sabam perçoit les droits dus en Belgique, pour l’utilisation d’une œuvre étrangère. Les 

sommes récoltées sont reversées à la société étrangère, dans le respect des conventions de 

réciprocité. 

 

L’enregistrement d’une œuvre. 

 La Sabam accepte de recevoir une œuvre en dépôt sans qu’elle soit versée au 

répertoire. Ce dépôt est renouvelable de 5 ans en 5 ans. Il est gratuit pour les membres. 

Ce dépôt permet de conférer à l’œuvre en question la preuve de son existence à tel moment 

et ainsi d’établir son antériorité par rapport à d’autres en cas de contestation. La Sabam 

n’engage pas sa responsabilité. 

 

La contestation du caractère original d’une œuvre.   

 Lorsque l’originalité d’une œuvre déposée auprès de la Sabam est contestée, l’œuvre 

est soumise au comité des experts. 

 Le comité des experts est un organe interne de la Sabam. Il est chargé d’examiner 

les contestations en matière de titularité d’une œuvre. 

A titre conservatoire, les droits sur l’œuvre peuvent être bloqués, pendant 1 an. 

Si après un an les parties en cause n’ont pas intenté de procédure judiciaire, les droits sont 

débloqués automatiquement. 

 

 La Sabam prévoit que l’artiste accorde toujours son autorisation préalable à celui qui 

souhaite reproduire une de ses œuvres. Quand l’artiste accorde son autorisation, les droits 

de reproduction à payer sont calculés sur base des critères définis par la Sabam. 

Toutefois, aucun droit n’est dû à l’occasion du compte rendu d’actualité d’une exposition.  
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Section 3 : La protection judiciaire des droits d’auteur. 

Sous-section 1.- L’organisation judiciaire. 

Généralités. 

Une des premières tâches de l’autorité publique, lorsqu’elle apparaît est d’endiguer, 

le système de vengeance privée et de le remplacer par une justice pénale et civile rendue en 

son nom. 

Par conséquent, nul ne peut se faire justice à soi-même. Par ailleurs, le droit criminel 

a un aspect plus positif : il empêche les condamnations arbitraires, les poursuites illégales ... 

 

Exemple : les droits de la défense : nul ne peut être arrêté et détenu arbitrairement. 

Chaque partie peut exposer ses arguments et établir ses preuves. 

2 degrés de juridiction. 

Au 1° degré. 

 

La justice de paix : les litiges civils et inférieurs à 5000 €. 

          Les compétences réservées à la justice de paix.  

 

Le tribunal de première instance : les litiges de plus de  5000 €. 

 

Le tribunal de l’entreprise : les litiges entre commerçants. 

 

Le tribunal du travail : les litiges entre employeurs et travailleurs;  

    le contentieux de la sécurité sociale.  

 

Le tribunal de police : les contraventions. 

 

Le tribunal correctionnel : les délits. 

 

Au 2° degré. 

Appel de justice de paix : tribunal 1° instance. 

 

Appel tribunal de police : tribunal 1° instance. 

 

Appel tribunal 1° instance :   cour d’appel 

Appel tribunal de l’entreprise :    cour d’appel 

Appel tribunal correctionnel : cour d’appel 

Appel tribunal du travail : cour du travail 

 

La cour de cassation. 

Elle chapeaute l’édifice. Elle est la gardienne du droit. Elle uniformise la 

jurisprudence. 

 

La cour d’assises. 

C’est une juridiction non permanente chargée de juger les crimes. 

Elle comprend un jury. 
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Le ministère public. 

Il existe 2 types de magistrats : la magistrature debout = ministère public = parquet. 

Le ministère public est chargé d’entamer des poursuites, lorsque l’ordre social est 

menacé ou les lois non respectées. Il peut poursuivre d’office même s’il n’y a pas plainte ou 

si la plainte est retirée. 

Le ministère public est partie au procès (réquisitions). 

Il est chargé également de faire exécuter les arrêts et jugements. 

 

La magistrature assise : ce sont les juges. 

 

Des sanctions. 

Contraventions ----> tribunal de police ----> emprisonnement : 1 à 7 jours  

           Amende : 1 à 25 €. 

(art.28CP) 

 

Délits ----> tribunal correctionnel ---->   emprisonnement : 8 jours à 5 ans  

      Amende à partir de 26€. 

L’emprisonnement peut être porté à une durée supérieure en cas de correctionnalisation. 

(art.25 CP) 

 

Crimes ----> la réclusion est à perpétuité ou à temps:   

 30 à 40 ans. 

 20 à 30 ans. 

 15 à 20 ans 

 10 à 15 ans. 

 5 à 10 ans. 

(art.8, 9CP) 

 

D’autres peines peuvent également être appliquées: 

Confiscation, interdiction d’exercer une activité, fermeture d’établissement…. 

 

La sanction peut être une peine de surveillance électronique,  une peine de travail… 

 

 

  



45 

_____________________________________________________________________ 

    Droit des artistes 2016-2017  M.D. ZIEGELS. 
 

Les cours et tribunaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

            COUR DE CASSATION 

 

 

             

    ⁄     \ 

 

 

 

 

2°d°            COUR D’APPEL                 COUR DU TRAVAIL 

 

 

 

 

                          ⁄                          \                                                 │          

 

 

 

1° d°     

    TRIBUNAL DE                          TRIBUNAL DE                        TRIBUNAL DU 

     1° INSTANCE                           L’ENTREPRISE                          TRAVAIL 

 

 Tribunal civile                   

 Tribunal de la famille et de la jeunesse           

 Tribunal correctionnel                    

 Tribunal d’application des peines                                   

 

                                                                               

                                

                                                                 

                               │             

                                           \ 

 

 

               JUSTICE DE PAIX                                 TRIBUNAL DE POLICE 

 

 

 

 

 

  



46 

_____________________________________________________________________ 

    Droit des artistes 2016-2017  M.D. ZIEGELS. 
 

Sous-section 2.- Le délit de contrefaçon. 

Principe. 

 On peut reconnaître aux auteurs, les droits les plus absolus, s’ils ne peuvent les faire 

respecter, leur protection est illusoire. 

L’atteinte au droit d’auteur est considérée comme un acte de contrefaçon. Elle est 

sanctionnée pénalement si elle est méchante ou frauduleuse. 

 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de 

l’auteur ou de ses ayants droits est illicite. 

Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la 

reproduction par un art ou un procédé quelconque. 

 

Conditions requises. 

 Le délit de contrefaçon nécessite la réunion d’un élément matériel et d’un élément 

moral. 

 

A.- L’élément matériel. 

 

 L’élément matériel du délit consiste en la reproduction sans autorisation de l’auteur. 

Cette reproduction peut être faite en un nombre important mais la réalisation d’un seul 

exemplaire suffit pour que le délit soit constitué. 

La reproduction peut être totale ou partielle3. 

Elle peut être réalisée par un procédé quelconque : édition, enregistrement mécanique, 

cinématographique, magnétique, photographique, par exemple. 

 

 Il n’est pas nécessaire que le prévenu se soit livré à des actes de reproduction 

proprement dits. 

Il a déjà été jugé par un tribunal français qu’il y avait contrefaçon, dans le cas où les bandes 

cinématographiques jetées au rebus avaient été remises en circulation. 

 

La contrefaçon est encore constituée si la reproduction licite a une affectation différente de 

celle que l’auteur a permise. 

Exemple : usage radiophonique de disques alors que l’auteur ne permettait que la vente. 

 

La distinction de la contrefaçon et du plagiat. 

 La distinction délicate de la contrefaçon et du plagiat permet de mesurer comment les 

juges apprécient la contrefaçon. 

La contrefaçon peut évidemment consister à reproduire ou à représenter illicitement une 

œuvre sans la modifier en quoi que ce soit, mais elle peut aussi consister en une reprise de 

l’œuvre en y apportant quelques changements. (Plagiat) 

 

 Il ya contrefaçon aussi longtemps que les traits caractéristiques de l’œuvre 

contrefaite se retrouvent dans l’œuvre contrefaisante. 

 Les juges ont la tâche moins facile, lorsqu’il y a emprunts partiels que lorsque l’œuvre 

a été reproduite sans aucune altération, cas dans lequel la contrefaçon ne fait aucun doute. 

Mais parfois la limite en dessous de laquelle il n’y a plus de délit est franchie.   
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 Le copieur ne reproduit pas et même il n’adapte pas, il reprend seulement la 

substance d’une œuvre en lui donnant un tour personnel. Il est certain que, par la reprise de 

la substance, il porte atteinte au droit de l’auteur plagié. 

Toutefois, comme les idées ne sont pas protégeables, dès l’instant où le copieur a 

habilement modifié la composition et l’expression de l’œuvre à laquelle il emprunte, il n’est 

pas punissable. 

 

 On peut donc affirmer que seul le plagiat équivalent à une contrefaçon est 

poursuivable.  

 

L’appréciation de la contrefaçon. 

 Le point de savoir s’il y a contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non selon 

les différences. 

En présence de 2 œuvres (manuscrits, partitions, films, dessins…) le travail va consister à 

rechercher et faire l’addition de tous les points de ressemblances caractéristiques entre les 2 

œuvres en présence. 

Un expert sera presque toujours nommé. 

 

Quels vont être les points de contact ? 

 

 Il suffit de dégager les éléments caractéristiques de chaque genre. Ainsi en matière 

littéraire, dramatique et audiovisuelle, l’existence d’une contrefaçon implique des similitudes 

répétées et incontestables dans la composition des 2 œuvres, un développement ou un 

agencement des idées identiques, l’emprunt de l’expression particulière et originale donnée 

à la première œuvre. 

On va établir les points de force de chaque œuvre, son ossature et sa physionomie 

générale : la réalité caractéristique des personnages, des lieux et des événements. 

 

 Dans le secteur artistique et plastique, on va rechercher la similitude des formes, du 

dessin ou de la photographie, ce qui suffira sans qu’il y ait lieu d’exiger une ressemblance 

totale. 

Ce qui compte est l’impression d’ensemble ou encore le simple rapprochement visuel, la 

ressemblance qui s’impose, le même type d’impact et d’effet psychologique. 

 

Exemples. 

Com 21-11-1972 « Van Cleef » GP, 1973 I p216, bijoux. 

25-10-1977 RIDA 07-1978, p173, meubles. 

Paris, 22-05-1980 JCP 1981 II 19505, Davidoff briquets. 

TGI Nanterre 10-03-1993 RIDA 07-1993, p343, Kronenbourg photos. 

civ. 23-02-1994 Bull. Civ I n°79, 2 vitrines. 

 

Les différences. 

La contrefaçon s’apprécie d’abord par l’addition des points de ressemblances, ensuite on 

passé aux différences. Mais si celles-ci ne détruisent pas l’impression d’ensemble, la 

condamnation s’en suivra.  
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La validité de l’œuvre contrefaite.  

1.- L’originalité. 

 

 L’originalité constitue une condition incontournable de la protection des droits de 

l’auteur. 

Dès lors, le contrefacteur supposé soulèvera souvent l’argument, et les magistrats devront 

vérifier si la première œuvre n’est pas banale ou encore tombée dans le domaine public. 

 

2.- L’antériorité. 

 Primus fait un procès à Secundus, pour avoir contrefait son œuvre, mais celle-ci est 

elle-même très proche de celle de Tertius qui lui est antérieure. 

Dans ce cas, peu importe que les 2 œuvres présentent de substantielles ressemblances, le 

moule de l’œuvre contrefaite appartient déjà au domaine public : la prétention à l’exclusivité 

est par définition hors de propos. 

 

La preuve de la contrefaçon. 

 La preuve de l’absence d’originalité ou l’existence d’antériorité incombera au 

prévenu.  

La matérialité de la contrefaçon pourra être constatée de multiples manières : PV d’officiers 

de police, enquêtes, flagrant délit. 

 

 

B. L’élément moral. 

 

 La contrefaçon est un délit, qui comme la plupart des infractions correctionnelles, 

nécessite que soit administrée la preuve de la mauvaise foi du prévenu. 

Le prévenu pourra rapporter la preuve contraire et établir sa bonne foi. Il peut procéder de 2 

façons : 

 

1.- La rencontre fortuite. 

La palette créative étant limitée, il se peut que 2 esprits se soient rencontrés sur un même 

élément caractéristique. Cette preuve est rarement admise. 

 

2.- L’erreur légitime. 

 Il s’agit d’une erreur de fait. Malgré une recherche superficielle, le prévenu n’a pas eu 

connaissance de l’autre œuvre. 

 L’absence d’élément intentionnel supprimerait le caractère pénal de la faute, mais 

pourrait toutefois, laisser place à une condamnation au civil pour faute d’imprudence ou de 

négligence.   

 

Les délits assimilés. 

a.- La vente d’objets contrefaits. 

Ceux qui vendent, louent, mettent en vente ou en location, tiennent en dépôt pour être 

loués ou vendus, ou introduisent sut le territoire belge, des objets contrefaits, sont 

coupables du même délit. (Art.XI.293) 
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b.- Le délit de fausse signature. 

Ceux qui utilisent le nom de l’auteur ou un signe distinctif qu’il utilise pour désigner son 

œuvre sont passibles du délit de contrefaçon. Cette disposition s’applique même si 

l’apposition se fait sur une œuvre tombée dans le domaine public. 

 

Qui peut intenter l’action ? 

 L’auteur lui-même, un ayant droit, un cessionnaire ou encore une société d’auteurs. 

Parmi ceux qui exercent tout ou partie des droits nous trouvons : les éditeurs, les directeurs 

de théâtre, les producteurs ou distributeurs de films, disques, cassettes, vidéo… 

Le ministère public peut également poursuivre d’office, sans que les poursuites soient 

subordonnées à une plainte. 

 

Le contrefacteur. 

 Le contrefacteur sera le plus souvent un tiers, c'est-à-dire une personne qui n’est pas 

et qui n’a jamais été titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre reproduite. 

Ce peut être aussi le cessionnaire qui aurait déjà cédé les droits qu’il avait acquis, ou 

l’auteur qui ayant cédé à un tiers son droit de reproduction, ne respectait pas cette cession. 

 

Les sanctions. 

a) Les amendes et peines de prison sont de niveau 6. 

 

 Les délits sont punis d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et/ou d’une amende de 

500 à 100.000 €. 

La récidive dans les 5 ans porte le maximum des peines encourues au double. 

 

b) La confiscation et la saisie des recettes. 

  

 Les recettes et les objets confisqués peuvent être alloués à la partie civile à 

concurrence du préjudice subi.  

Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement dans les installations du contrevenant ou 

encore dans les journaux.  

En cas de récidive, le tribunal peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, la 

fermeture de l’établissement exploité par le condamné.  

 

L’action en cessation. 

 L’auteur lésé peut agir en référé auprès du président du tribunal de 1ère instance ou 

de commerce, en vue de faire cesser une atteinte à un droit d’auteur. (art.XVII.14§3.) 

 

L’action civile. 

 L’auteur lésé, s’il ne peut établir l’existence d’un élément intentionnel ou s’il renonce 

à exercer l’action pénale peut demander la réparation du préjudice résultant d’une 

contrefaçon de son œuvre aux juridictions civiles.   

La partie lésée a droit à la réparation de tout le préjudice qu’elle subit du fait de l’atteinte à 

un droit d’auteur ou à un droit voisin.  

 

 Lorsque l’étendue du préjudice est difficile à évaluer, il est déterminé, de manière 

raisonnable par le juge qui fixe le montant des DI à allouer. 
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Le juge peut à titre de DI ordonner la délivrance, à la partie demanderesse, de biens 

contrefaisants, de matériaux et instruments. Le juge peut également en cas de MF, ordonner 

la confiscation des biens contrefaisants, matériaux et instruments. 
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CHAPITRE 5 : Les bases de données. 

Les bases de données. 

 On entend par base de données, un recueil d’œuvres, de données ou d’autres 

éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et 

individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière. 

 La base de données est une création originale en raison des choix qu’elle comporte et 

est de ce fait, protégeable par le droit d’auteur. 

La protection accordée à la base de données ne s’étend pas aux œuvres qui la composent. 

 

L’auteur ne peut interdire, lorsque la base de données a été publiée, la reproduction 

fragmentaire ou intégrale sur papier ou sur un support similaire, à l’aide de toute technique 

photographique ou semblable,  

dans un but strictement privé, 

dans un but d’enseignement ou de recherche, 

ou encore à des fins de sécurité publique ou dans le cadre d’une procédure.. 

 

La durée de la protection. 

Le producteur d’une base de données est protégé dès la création de celle-ci et ce jusqu’à 

l’expiration d’un délai de 15 ans.  

Lorsque la base de données est mise à disposition du public, le délai commence à courir à 

partir de cette mise à disposition. (Art.XI.309)  

 

Les modifications faites à une base de données existante sont protégées par un nouveau 

délai de 15 ans. (Art.XI.309) 

 

Les droits du producteur d’une base de données. 

Est considéré comme producteur, le créateur de la base de données qui a investi 

quantitativement et qualitativement dans la fabrication de celle-ci. 

Ce producteur est ressortissant ou résident d’un Etat membre de l’Union européenne. 

(Art.XI.315) 

 

Le producteur est personne physique ou société. 

 

Le producteur dispose des droits suivants : 

 Il peut vendre ou transmettre sa  base de données pour tout ou partie. Il peut 

également concéder une licence d’exploitation simple ou exclusive.(Art.XI.308) 

 Il peut s’opposer à des extractions et/ou réutilisations répétées et systématiques, 

contraires à une exploitation normale. (Art.XI.307) 

 Il dispose de droits similaires à tout auteur d’une œuvre. Il peut donc intenter une 

action en contrefaçon pour toutes utilisations abusives. (Art.XI.318)   

 

Les droits de l’utilisateur d’une base de données. 

L’utilisateur légitime d’une base de données peut extraire une partie substantielle d’une base 

de données : 

 Dans un but strictement privé. 

 Dans un but d’enseignement ou de recherche scientifique. 



52 

_____________________________________________________________________ 

    Droit des artistes 2016-2017  M.D. ZIEGELS. 
 

 A des fins de sécurité publique ou encore de procédure judiciaire ou administrative. 

(Art.XI.310) 

L’utilisateur légitime de la base de données peut effectuer les actes rendus nécessaires pour 

accéder au contenu de cette base de données et qui rentrent dans le cadre d’une utilisation 

normale. 

L’utilisateur ne peut toutefois effectuer des actes qui sont en conflit avec une exploitation 

normale de cette base de données. (Art.XI.312) 
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CHAPITRE 6: Internet 

Section 1 : Les programmes d’ordinateur. 

Principe. 

Les programmes d’ordinateur ainsi que les actes préparatoires à son élaboration sont 

protégés par la loi. 

Ils sont assimilés à une œuvre littéraire au sens de la convention de Berne. (Art.XI.294) 

 

Le programme protégé. 

 La protection vise non seulement le programme (software) mais aussi le matériel de 

conception préparatoire, la description du programme ainsi que le matériel de sortie 

(documentation imprimée) mais pas les idées. 

 Le programme se présente sous forme d’instructions déposées selon un ordre logique 

et exprimées dans un langage codé destiné à être déchiffré par la machine. 

 

Conditions de la protection. 

Le programme est protégé s’il est original. (Art.XI.295) 

L’originalité du logiciel (programme) s’apprécie comme n’importe quelle autre œuvre 

protégée par la loi. Le logiciel doit porter la marque de son auteur, traduire sa personnalité. 

 

 Dans cette optique, l’originalité sera appréciée sur base des choix posés par le 

programmeur, un peu comme un traducteur. Cette solution apparait comme un peu 

réductrice par rapport à la conception habituelle de l’originalité dans la loi sur les droits 

d’auteur. 

 

Les programmes d’ordinateur des travailleurs. 

 La loi prévoit que les droits portant sur les programmes d’ordinateur réalisés par des 

travailleurs sous contrat ou sous statut, dans l’exercice de leurs fonctions, d’après les 

instructions de leur employeur sont cédés à l’employeur qui en devient propriétaire.  

Aucune disposition contractuelle n’est nécessaire, le transfert de propriété est automatique 

en application de la loi. (art.XI.296) 

 

Cession des droits sur un logiciel. 

 La cession des droits sur un logiciel doit faire l’objet d’un contrat écrit. Le contrat doit 

détailler les modes d’exploitation, il ne peut porter sur des formes d’exploitation inconnues.  

Il doit être limité dans le temps. 

Exceptions. 

 L’employeur : le travailleur cède ses droits exclusifs s’il est employé ou agent d’un 

service public et que le programme a été élaboré pendant le temps de travail. Cette 

présomption peut être renversée par le contrat ou le statut. 
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  La commande : l’écrit est obligatoire. Si l’exploitation se fait sous forme inconnue 

au moment du contrat, il y a obligation de faire participer les créateurs du 

programme au profit de cette nouvelle exploitation. 

 

Les droits du concepteur. 

Le concepteur du programme d’ordinateur dispose des droits d’auteur pendant 70 ans. 

Le programme est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est une création intellectuelle 

propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il bénéficie d’une 

protection par le code. 

Les idées et principes à base de tout élément d’un programme d’ordinateur, y compris ceux 

qui sont à base d’interfaces, ne sont pas protégés par les droits intellectuels. (Art.XI.295) 

 

Les droits patrimoniaux. 

Le concepteur possède le droit de reproduction de son programme. 

 Il accorde l’autorisation à l’utilisateur lorsque la reproduction du programme est 

nécessaire aux différents actes auxquels il doit se livrer pour utiliser ce programme. 

 Il dispose du droit de traduction, adaptation et autre transformation de ce 

programme. 

 Il peut commercialiser son programme, le louer ou le prêter. 

La première vente constitue un acte de communication au public.  

 

Le droit moral. 

Le concepteur bénéficie du droit moral accordé par la loi. (Art.XI.297) 

 

 Les droits de l’utilisateur. 

L’utilisateur dispose de certains droits sur le programme qu’il acquiert. Aucune autorisation 

du concepteur n’est nécessaire sauf disposition contractuelle contraire. 

Lorsque son utilisation la nécessite, l’utilisateur peut: 

 reproduire de façon permanente le programme, 

 peut traduire le programme,  

 peut réaliser une copie de sauvegarde, 

 étudier le programme et le tester, 

 réaliser une utilisation conjointe de ce programme et d’autres programmes réalisés 

par un autre concepteur. Les actes sont toutefois limités à ceux nécessaire à 

l’utilisation tels la reproduction, la traduction. (Art.XI.299) 

 

Limites des droits de l’utilisateur. 

L’utilisateur ne peut utiliser les informations qu’il collationne dans le cadre de son utilisation 

soient utilisées à d’autres fins. 

L’utilisateur ne peut donc en assurer la communication à des tiers. 

Il ne peut mettre au point un programme similaire et le commercialiser. (Art.XI.300) 

 

Les sanctions des utilisations illicites. 

Les atteintes au droit du concepteur sont considérées comme une contrefaçon et 

sanctionnés conformément à la loi. (Art.XI.303)   

 



55 

_____________________________________________________________________ 

    Droit des artistes 2016-2017  M.D. ZIEGELS. 
 

Constituent une contrefaçon : 

 La mise en circulation d’une copie illicite.   

 La commercialisation d’un dispositif visant la neutralisation ou la suppression d’un 

procédé technique de protection d’un programme d’ordinateur. 
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Section 2 : Recours à la technique pour protéger une œuvre. 

Généralités. 

 2 menaces principales sont engendrées par la révolution numérique : la facilité de 

copier et la facilité de transmettre. 

 

 La transmission de l’œuvre peut être contrôlée : 

 En la sécurisant c'est-à-dire en la rendant inaccessible aux personnes non autorisées. 

Par exemple, demander un payement pour utiliser l’œuvre. Chaque acte d’accès à 

l’œuvre est contrôlé, rémunéré. 

 En maitrisant l’équipement de réception de cette transmission. 

Les mesures techniques employées. 

Les mesures techniques assurent à l’auteur la protection de sa communication au 

public, lors de la reproduction, de l’intégrité de l’œuvre. 

 

Les mesures techniques ont 3 fonctions principales : 

 

 Elles assurent une protection contre la copie. 

 Elles visent à contrôler l’accès. 

 Elles permettent la gestion des droits d’utilisation de l’œuvre. 

 

 1.- Les techniques d’identification et les techniques de coercition. 

Les mesures d’identification regroupent tous les dispositifs qui peuvent ainsi 

identifier : l’œuvre, les titulaires des droits, les artistes interprètes, producteurs, les 

conditions d’utilisation. 

Ces mesures sont destinées à l’utilisateur. L’œuvre est marquée : on utilise un code, un 

numéro, un texte de licence.  Il s’agit d’une mesure purement passive On peut en empêcher 

la copie ou en réduire le nombre, la copie est autorisée dans un environnement sécurisé. 

Le dispositif peut être coercitif. Il s’agit des mesures anti-copies : on contrôle l’accès 

à la copie, il s’agit de système de contrôle et de gestion des utilisateurs. Ce sont des 

mesures techniquement actives. La copie de l’œuvre est impossible. 

 

2.- Les mesures de contrôle de la copie et le contrôle de l’accès à l’oeuvre. 

Les mécanismes de contrôle de la copie rendent impossible la reproduction de 

l’œuvre. Certains systèmes empêchent tout simplement la copie, d’autres en dégradent la 

qualité ou encore sont dotés de certains équipement de lecture. 

Les systèmes de contrôle d’accès à l’œuvre sont des dispositifs qui empêchent l’accès 

à l’œuvre, la réduisent ou la conditionnent. 

       L’accès peut être contrôlé de diverses manières et à différents endroits. L’accès au 

serveur hébergeant l’œuvre peut être soumis à restriction : 

- C’est le cas des sites internet + mot de passe. 

- Les appareils mis à la disposition des téléspectateurs et munis de systèmes qui 

conditionnent la réception du programme : chaines cryptées. 
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Sous-section 1 : Le contrôle de l’accès à l’œuvre. 

Les mesures anti-contournement. 

Des mesures techniques visent à protéger l’œuvre.  

Ces techniques sont elles-mêmes protégées par les dispositions anti-contournement. 

Ces dispositions protègent l’œuvre de manière indirecte. 

L’acte de neutralisation d’une technique est sanctionné même si la contrefaçon de l’œuvre 

n’est pas réalisée. 

 

La jurisprudence américaine connaît un développement similaire. 

Un mécanisme de reconnaissance de cartouches d’encre par une imprimante assurait au 

fabricant des imprimantes, l’achat exclusif de l’encre qu’il commercialisait. 

Le dispositif technique fut présenté comme la protection du logiciel système d’exploitation de 

la machine. Le tribunal américain a appliqué le DMCA et a interdit la vente de cartouches 

simulant le processus d’authentification. 

Ceci est un cas extrême d’application du DMCA où la technique a été protégée, l’œuvre 

ayant en quelque sorte servi d’alibi. 

 

La protection contre le détournement des techniques. 

Les 28 Etats membres de l’Union européenne ont adopté une directive de protection 

des mesures techniques des droits d’auteur, transposée en droit national par chacun des 

Etat membre. Le code de droit économique belge a inséré cette directive dans la protection 

des droits intellectuels. (Art. XI.292). 

 

Toute personne qui accomplit sciemment et sans autorisation, un des actes suivants, est 

coupable d’un délit :  

 

 le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en 

toute connaissance de cause. 

 La fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, la publicité, la 

possession à des fins commerciales, de dispositifs, produits ou composants ou la 

prestation de services qui visent à faciliter ou permettre le contournement de la 

mesure de protection.   

  Le contournement doit être effectué dans le but de nuire. Le contrevenant doit donc 

être de mauvaise foi pour être passible de sanction.(Art.XI.291) 

L’utilisation de dispositif est visée, mais également tous les actes préparatoires à cette 

opération de contournement. 

 

L’œuvre et sa commercialisation. 

L’œuvre est déterminée sur base des critères de la loi sur les droits d’auteur.  

 

On distingue parfois l’œuvre elle-même et le support de commercialisation. 

Les mesures techniques s’appliquent au support de commercialisation. Ces techniques 

délimitent les conditions d’utilisation de l’œuvre. 

 

La commercialisation se fait de  2 manières : 
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1.-l’œuvre se transmet via  un support: le support matériel peut être du papier, un disque 

laser, de la pellicule, une toile, un disque dur informatique… 

2.- l’œuvre se transmet sans support : un vecteur assure la transmission de l’œuvre.  

 

Exemple : DRM (digital rights management). La diffusion d’une musique en ligne qui octroie 

des droits d’écoute limités en fonction de la rémunération payée par l’utilisateur. Celui-ci 

n’acquiert pas de support de l’œuvre, il ne bénéficie que d’un droit d’utilisation. 

 

Les mesures techniques. 

Les dispositifs visés sont les mesures techniques qui empêchent tous les actes non 

autorisés par les auteurs ou les interprètes.  

Ces mesures sont considérées comme efficaces, lorsque l’utilisation d’une œuvre ou 

d’une prestation est contrôlée par un code d’accès ou un procédé de protection tels que le 

cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de la 

prestation.(Art.XI.291) 

 

L’accès à l’œuvre peut être contrôlé à distance. L’œuvre est hébergée, stockée sur un 

serveur auquel on accède en ligne. 

L’insertion d’un mot de passe, le payement d’une rémunération, l’utilisation d’une clé ou la 

signature d’une convention permettent le téléchargement d’un exemplaire de l’œuvre. 

 

 Le mécanisme de contrôle d’accès peut intervenir là où se trouve, l’utilisateur. C’est 

le cas des TV cryptées qui diffusent les œuvres dans un format sécurisé, déchiffré par un 

décodeur. 

L’appareil de lecture de l’œuvre peut également inclure un dispositif de décryptage. 

Par exemple : les lecteurs DVD qui contiennent la clé permettant de décrypter le support du 

film, les plates-formes de jeux vidéo qui n’acceptent de jouer que des cassettes de jeux 

originales et de même marque. 

 

 Des logiciels ou des plug-in mis à la disposition des utilisateurs d’internet permettent 

d’accéder à certaines œuvres sous un format sécurisé. L’utilisateur utilise un mot de passe 

ou un numéro de licence.    

La lecture d’un CD n’est possible que sur certains types d’ordinateur ou équipements 

de lecture. La notice à destination des acheteurs inscrite sur la pochette du CD informe 

l’acheteur que l’œuvre n’est accessible que sur un équipement compatible.  

 

Le nombre de terminaux sur lesquels l’œuvre peut être utilisée simultanément ou le 

nombre d’actes d’utilisation autorisés sont limités. 

 

Certains mécanismes empêchent l’utilisation après un certain temps. 

Les DRM qui permettent un contrôle complet de l’utilisation de l’œuvre. L’utilisateur 

ne dispose pas d’un exemplaire de l’œuvre, il paye pour une lecture, une consultation, une 

audition de l’œuvre. Cette utilisation est limitée dans le temps, l’espace ou encore son 

étendue.    

 

Les inconvénients de la mesure technique. 

La technique empêche la reproduction de l’œuvre mais elle peut aussi entraver son 

écoute ou sa lisibilité, la lier à un équipement particulier ou encore limiter dans le temps ou 

l’espace l’utilisation de l’œuvre. 

La mesure technique détermine ses propres règles. 
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Toutefois, les mesures techniques de protection de l’œuvre ne peuvent empêcher 

pour son utilisateur, un usage normal conformément à sa destination.  

  

Qui peut agir en justice. 

Une action en responsabilité peut être intentée par toute personne qui justifie d’un 

intérêt à agir : l’artiste, le producteur, le distributeur, le bénéficiaire d’une licence 

d’exploitation de l’œuvre, le concepteur de la mesure technique, le distributeur ou le 

vendeur de la technique.   

 

Les sanctions. 

Le contournement de techniques de protection qui est de nature à faciliter la 

contrefaçon constitue un délit de contrefaçon. (Art.XI.292) 

 

La fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, la publicité, la possession à 

des fins commerciales, de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services 

qui visent à faciliter ou permettre le contournement de la mesure de protection sont soumis 

aux mêmes peines.(Art.XI.293)   
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Section 3.- Les licences. 

 

Principe. 

 Toutes les œuvres diffusées sur internet sont protégées par le droit d’auteur (textes, 

vidéos, images…) 

 

 Dans certains cas, l’auteur de l’œuvre en a autorisé la publication sur internet. Il en a 

délimité l’utilisation : privée, non commerciale, pédagogique… 

Cette autorisation est établie dans un contrat de licence. 

Lorsque l’auteur choisit de ne pas faire une exploitation commerciale de son œuvre, il 

n’abandonne pas pour autant ses droits sur sa création. L’œuvre n’est pas nécessairement 

dans le domaine public. 

 

Les licences libres. 

 L’auteur peut avoir permis l’utilisation de sa création dans le cadre d’une licence libre 

encore appelée open source. 

Les licences donnent au public une grande variété d’utilisations. L’auteur reste en principe 

maitre du jeu, il délimite les conditions d’utilisation de sa création. Il peut ainsi s’opposer à 

la modification de son œuvre, à son utilisation commerciale… 

 

 Il existe plusieurs types de licences libres. Certaines s’appliquent aux programmes 

d’ordinateur.  

GNU-GPL : general public license est une licence de droit américain tandis que EUPL est un 

modèle européen. 

 

 Les creative commons sont des licences libres qui s’appliquent aux créations 

artistiques telles que les articles, les récits, les photos, les sites web, la musique, les vidéos, 

les manuels de cours. 

 

Les creative commons. 

 Les licences libres ou en libre accès permettent aux auteurs d’œuvres artistiques 

d’autoriser le public à utiliser leurs créations. 

Ces œuvres sont librement accessibles à tous. Il est permis de les utiliser, d’en faire des 

copies, de les distribuer gratuitement. 

 

 L’auteur reste libre d’imposer des conditions d’utilisation ou d’en restreindre celle-ci. 

Il peut ainsi exiger que son nom soit mentionné sur les exemplaires distribués. Il peut 

interdire la modification ou la vente de ses copies. 

Le contrat de licence qui accompagne l’utilisation règlemente celle-ci. 
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PARTIE 2 : 
 

 

 

Le statut social de l’artiste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE   1 : LA SECURITE SOCIALE. 

 

Section 1 : Généralités. 

 

Les systèmes. 

Il existe 2 grands systèmes de sécurité sociale : 

- la sécurité sociale des travailleurs salariés  ONSS     

(Office National de la Sécurité Sociale) 

 

- la sécurité sociale des travailleurs indépendants INASTI   

(Institut National d’Assurance Social des Travailleurs Indépendants). 

 

Qui est salarié ? 

Le salarié est celui qui travaille pour une autre personne appelée employeur. Les 

droits et les obligations du travailleur et de l’employeur sont déterminés par le contrat de 

travail. 

Il existe 2 espèces de salariés : les ouvriers, les employés. 
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Qui est indépendant ? 

Celui qui travaille pour son propre compte. 

Il n’y a pas de contrat de travail. 

 

Les rôles de la sécurité sociale. 

La sécurité sociale a pour but de protéger le travailleur contre certains risques              

(maladies, chômage, accidents ...) ou de lui accorder des droits dans certaines situations  

(Naissance et éducation des enfants donnent droit à des allocations familiales, congés payés 

...). 

La sécurité sociale des salariés est plus étendue que celle des indépendants. 
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Section  2 : La sécurité sociale des travailleurs salariés. 

Sous-section 1.-  Généralités. 

Les secteurs de l’ONSS. 

L’ONSS comprend plusieurs secteurs qui sont chacun très structuré et organisé. 

Ils sont au nombre de 5. 

 

1- assurance maladie invalidité 

2- assurance chômage                                              

3- allocations familiales 

4- pensions 

5- vacances 

INAMI 

ONEM/FOREM 

FAMIFED (ONAFTS) 

ONPTS 

ONVA. 

 

  

La 6° réforme de l’Etat transfert aux Régions des compétences en matière 

d’allocations familiales, de congé-éducation payé, d’accompagnement des chômeurs et du 

Fonds d’équipements et de services collectifs. Le prélèvement des cotisations est organisé 

en conséquence. 

Sont ainsi visées : 

 Les allocations familiales 

 L’accueil des enfants 

 Le congé-éducation payé 

 L’accompagnement et le suivi des chômeurs. 

Une cotisation patronale de base de 24,92% est appliquée pour les travailleurs salariés. 

Le travailleur participe à raison de 13,07% de sa rémunération.    
         

  

Qui est soumis à l’ONSS ? 

 En principe, les parties au contrat de travail, c’est à dire le travailleur salarié et 

l’employeur. 

 

Sont donc visés: 

 

 

Les ouvriers, les employés,  

les artistes de spectacles, 

les intérimaires, 

les travailleurs à domicile, 

les étudiants. 

 

                                  

Ne sont pas visés: 

 

Les marins, les ouvriers mineurs, 

les étudiants qui ne travaillent qu’un mois 

par an. 

  

Les employeurs et les travailleurs payent des cotisations. 

Les apprentis sont assujettis partiellement : leurs employeurs ne cotisent que pour le 

secteur vacances annuelles. 
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Les obligations des employeurs vis à vis de l’ONSS. 

 

1° Lors de l’engagement du premier travailleur. 

L’employeur doit se faire immatriculer à l’ONSS. 

L’employeur doit s’affilier à une caisse d’allocations familiales et à une caisse de vacances 

annuelles. 

2° Les obligations périodiques.  

L’employeur doit compléter et renvoyer à l’ONSS, le relevé trimestriel. Il doit payer 

les cotisations sociales des travailleurs (retenues à la source) et la cotisation patronale au 

plus tard, le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre :  

31 janvier, 30 avril, 31 juillet, 31 octobre. 

Si l’employeur occupe des travailleurs pour lequel une cotisation de 4.000 € ou plus 

est due, il doit verser une cotisation provisionnelle égale à 30% du montant du trimestre, 

dans les 5 premiers jours de chaque mois. 

 

L’employeur doit communiquer les dates des vacances annuelles à la caisse de 

vacances, s’il emploie du personnel ouvrier. 

 

Aide aux employeurs : les secrétariats sociaux.  

Les formalités à accomplir en matière de sécurité sociale sont fort lourdes pour les 

employeurs : elles prennent beaucoup de temps et demandent une bonne connaissance de 

la législation sociale. 

 

Il existe des secrétariats sociaux qui effectuent toutes les démarches vis à vis de 

l’ONSS à la place de l’employeur. 

Les secrétariats sociaux : 

 - rédigent et renvoient le relevé trimestriel, 

 - calculent les pécules de vacances des employés, 

 - se chargent du payement des salaires, 

 - informent les employeurs des modifications apportées dans le domaine de la 

législation sociale.   

 

Les cotisations sociales. 

Une cotisation sociale est due pour chaque secteur de la sécurité sociale. 

Les cotisations, calculées sur le salaire brut, sont établies en % et sont à charge des 

travailleurs et des employeurs. 

Une cotisation patronale de base de 24,92% est appliquée pour les travailleurs salariés. 

Le travailleur participe à raison de 13,07% de sa rémunération.    

 

C’est l’employeur qui supporte la plus grande partie des cotisations. 

Pour certains secteurs, seul l’employeur cotise, par exemple les allocations familiales.  
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Sous-section 2.-  L’assujettissement des artistes à l’ONSS. 

 

Généralités. 

 L’artiste dispose d’un nouveau statut social depuis le 01/07/2003. 

Le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés est appliqué à tous les artistes qui 

sans être liés par un contrat de travail fournissent des prestations artistiques ou qui 

produisent des œuvres artistiques contre rémunération, pour le compte d’un donneur 

d’ordre, personne physique ou morale. 

 

Ce statut est appliqué à tous les artistes de spectacle mais aussi aux artistes des secteurs 

audiovisuels, arts plastiques, musique, littérature, théâtre, chorégraphie… 

Les artistes dans leur ensemble sont présumés, être salariés. 

Ils peuvent toutefois accéder à leur demande, au statut d’indépendant. 

Il faut bien entendu que l’artiste travaille pour une personne identifiée, qui sera considérée 

comme l’employeur. Il y a donc lien de subordination. 

 

 Celui qui verse la rémunération est considéré comme employeur. La présomption 

peut toutefois être renversée. Seul, l’artiste peut renverser la présomption. 

Arguments : l’artiste émet des factures, tient une comptabilité, utilise un numéro de TVA, 

est inscrit auprès d’une caisse sociale pour indépendants ... 

 

Conditions du statut social d’artiste. 

1 Produire une œuvre artistique ou fournir une prestation artistique. 

2 Versement d’une rémunération. 

3 Le travail est effectué pour un donneur d’ordre. 

 Les artistes peuvent toujours renverser la présomption d’artiste salarié. Pour ce faire, 

l’artiste saisit la commission artiste. 

 

La commission artiste. 

Cette commission est composée de 2 fonctionnaires de l’ONSS et de 2  fonctionnaires de 

l’INASTI. 

Elle est présidée par un juriste indépendant. 

Ses missions sont : 

 Informer les artistes de leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale 

(ONSS et INASTI). 

 Donner des avis sur le statut social personnel de l’artiste salarié ou indépendant. 

 Délivrer une déclaration d’indépendant. 

 De signaler aux instances compétentes, si elle juge que l’affiliation de l’artiste au 

statut social des indépendants ne correspond pas à la réalité socio-économique et ne 

se justifie pas dans les faits .Par contre, si les faits confirment l’affiliation 

d’indépendant, la commission délivre une déclaration d’indépendant. 

 

Particularité de l’affiliation à l’ONSS. 

 L’employeur est affilié à l’ONAFTS. Les dossiers des employeurs des artistes sont 

centralisés auprès d’une seule caisse. 
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 Les vacances annuelles : le pécule de vacances de l’artiste est versé par l’employeur 

à l’ONVA qui le reverse à l’artiste. 

 Les règles du secteur chômage subissent certains aménagements. 

 

Les bureaux sociaux pour artistes. 

 Ce sont des agences d’intérim qui ont une agrégation spéciale pour la mise au travail 

d’artistes. 

Ces bureaux agissent comme employeurs des artistes et comme prestataires de services 

pour les donneurs d’ordre. 

Les artistes sont employés par la société d’intérim qui les paye pour leurs prestations. 

Le donneur d’ordre paye le bureau social des artistes. (BSA) 

L’artiste a le statut d’employé. 

Seul l’artiste avec un contrat peut s’adresser au BSA. 

Le BSA ne cherche pas d’emploi pour les artistes. Ce n’est donc pas une agence d’intérim 

traditionnelle. 

 

La diminution des cotisations. 

 Pour améliorer l’embauche, les cotisations patronales sont réduites. 

Un régime spécifique est mis en place pour les artistes. 

 Une exonération de 35€ est accordée à la condition qu’un salaire de minimum 53,67€ soit 

accordé par jour. 

 

Le payement des allocations. 

 Les allocations familiales, le pécule de vacances, les accidents de travail des artistes 

salariés seront payés respectivement par l’ONAPTS, l’ONVA et le fonds des accidents de 

travail. 

 Ces allocations ne transitent plus par une caisse, ceci en vue de faciliter la 

centralisation et de ce fait améliorer la situation des artistes qui ont plusieurs employeurs. 
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Taux des cotisations de sécurité sociale. 

 
Secteurs         Ouvriers     employés  

 

 

travailleur employeur total travailleur employeur total 

       

Pensions  7,5 8,86 16,36 7,5 8,86 16,36 

       

AMI 
indemnités 

1,15 2,35 3,5 1,15 2,35 3,5 

       

AMI 
Soins de santé 

3,55 3,8 7,35 3,55 3,8 7,35 

       

Chômage 

 

0,87 

 

1,46 
 

2,22    

 

0,87 1,46 

 

2,22  

 

       

Allocations 
familiales 

      

       

Accueil enf.       

       

vacances  6 6    

       
Accidents de 

travail 
 0,3             

0,02 

0,3  0,3             

0,02  

0,3 

       

Maladies 
profession. 

 1 1  1 1 

       

Modération  
Salariale  

 5,67  

0,05 +1,4          

  5,67  

0,05 +1,4 

 

       
Fonds amiante   0,01   0,01  

       

congé 

éducation 

      

       

TOTAL 13,07% 30,92% 43,99% 13,07% 24,92% 37,99% 
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Section  3 : L’assurance maladie invalidité. 

 

Principes. 

L’INAMI poursuit un double but : 

 

 Intervenir dans les frais soins de santé. 

 Accorder un revenu de remplacement aux travailleurs incapables de travailler à la 

suite d’un accident (pas du travail) ou d’une maladie (non professionnelle). 

 

Organisation. 

L’INAMI reçoit des fonds de l’ONSS et les répartit entre les différentes mutuelles. 

L’ONSS est alimenté par les cotisations. Toutefois, les fonds sont insuffisants et l’Etat 

accorde des subventions afin d’équilibrer le budget de l’INAMI. 

 

L’INAMI se compose de 2 services distincts : 

 Un service soins de santé. 

 Un service indemnités. 

 

Le stage du travailleur. 

Pour pouvoir bénéficier des avantages accordés par l’INAMI secteur indemnités, le 

travailleur doit accomplir un stage de 12 mois. 

Pendant ces 12 mois, le travailleur doit réunir un certain nombre de jours de travail : 

 180 jours au moins en semaine 6 jours. 

 150 jours au moins en semaine 5 jours. 

 

 Les cotisations doivent atteindre un montant minimum ou être complétées par des 

cotisations personnelles.   

   

Les avantages accordés. 

1° Le secteur soins de santé. 

 

La mutuelle rembourse une grande partie des frais médicaux. 

Elle supporte la totalité des frais chirurgicaux, dans la plupart des cas. 

Pour les frais pharmaceutiques (médicaments) le travailleur ne paye qu’une partie. La 

mutuelle paye au pharmacien le complément. Toutefois, pour certains médicaments, la 

mutuelle n’intervient pas. 

Pour les frais d’hospitalisation, le travailleur paye un minimum par jour d’hospitalisation. 

 

2° Le secteur indemnités. 

 

Le travailleur victime d’un accident (vie privée) ou qui est malade (maladie non 

professionnelle) est indemnisé pendant cette période, par la mutuelle. 

Toutefois, la mutuelle n’intervient pas quand le travailleur reçoit son salaire garanti 

versé par l’employeur. 

Le montant de l’indemnité accordé par la mutuelle varie selon la catégorie à laquelle 

le travailleur appartient. 
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1ère catégorie: Les ouvriers, 

les employés engagés à l’essai 

Les employés engagés pour une durée 

déterminée de moins de 3 mois 

Les employés engagés pour une occupation de 

moins de 3 mois. 

 

Le premier mois : 

Les 7 premiers jours 

du 8° au 14° jour 

du 15° au 30° jour 

 

 

 

A partir du 2° mois 

jusqu’à la fin de 

l’année  

 

A partir de la 2° année 

d’incapacité     

                  

 

 

 

 

 

 

 

100% du salaire payé par l’employeur  

60% du salaire payé par l’employeur 

60% du salaire payé par la mutuelle. 

+ complément versé par l’employeur du 8° au 

30° jour. 

 

60% du salaire brut plafonné versé par la 

mutuelle. 

 

 

La personne est considérée comme invalide. 

La mutuelle verse une indemnité égale à : 

65% du salaire brut plafonné au travailleur qui 

a charge de famille. 

45% du salaire brut plafonné au travailleur qui 

n’a pas charge de famille. 

 

 

Condition. 

Pour bénéficier du salaire versé par l’employeur, le travailleur doit compter un mois 

d’ancienneté dans l’entreprise.                

 

 

 

2ème catégorie :  Les employés engagés à durée indéterminée.                                 

Les employés engagés pour une durée de 3 

mois au moins. 

Les 30 premiers jours 

 

A partir du 2° mois jusqu’à la fin de l’année 

A partir de la 2° année d’incapacité     

 

 

 

100% du salaire versés par l’employeur 

 

60% du salaire brut plafonné versé par la 

mutuelle. 

la personne est considérée comme invalide. 

La mutuelle verse une indemnité égale à : 

65% du salaire brut plafonné au travailleur 

qui a charge de famille. 

45% du salaire brut plafonné au travailleur 

qui n’a pas charge de famille. 

 

 

Les formalités en cas de maladie. 

Le travailleur doit avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail 

ainsi que sa mutuelle. 
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Il doit fournir un certificat médical à son employeur, si son contrat de travail ou le 

règlement de travail le demande, dans les 2 jours ouvrables. 

Si le certificat médical est fourni après le délai prescrit, l’employeur peut refuser de 

payer le salaire garanti pour les jours antérieurs à la production du certificat. 

 

Le contrôle par un médecin. 

Lorsque le travailleur est malade, l’employeur délègue un médecin, afin de vérifier 

l’incapacité à travailler du travailleur. Celui-ci ne peut refuser de se laisser examiner. 

A moins que le médecin traitant du travailleur estime que l’état de santé du 

travailleur ne lui permet pas de se déplacer, le travailleur doit se présenter chez le médecin 

délégué et rémunéré par l’employeur. 

Les frais de déplacement du travailleur sont à charge de l’employeur. 

 

La maternité. 

 La femme enceinte fait l’objet d’une protection : 

 

1°    La femme enceinte ne peut exécuter des travaux qui présentent un danger pour 

sa santé ou celle de l’enfant, en raison de circonstances particulières propres à l’entreprise. 

Le médecin de l’entreprise apprécie ces circonstances. 

Il pourra par exemple, interdire de porter des objets lourds. 

 

Certains travaux sont purement et simplement interdits. 

La loi fixe la liste des travaux considérés comme dangereux. 

 

La travailleuse qui doit interrompre son travail a le droit, dans la mesure du possible, 

d’effectuer d’autres travaux compatibles avec son état. 

 

2°     Les femmes enceintes ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. 

 

3°  L’employeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut mettre fin 

unilatéralement au contrat. 

La période de protection commence à partir du moment où l’employeur connaît l’état de 

grossesse jusqu’à 1 mois après la fin du congé postnatal. 

Le licenciement est toutefois possible si le motif est étranger à l’état de grossesse. 

 

Si l’employeur enfreint la législation, il devra payer à la travailleuse, une indemnité 

de 3 mois de salaire. 

 

Le repos de maternité. 

Le repos de maternité est calculé à partir de la date présumée de l’accouchement 

mentionnée sur le certificat médical que la travailleuse remet à son employeur. 

 

La durée du repos est au total de 15 semaines. 

Cette période se subdivise en repos prénatal : 7 semaines avant l’accouchement. 

La travailleuse peut reporter cette période après l’accouchement à l’exception de la semaine 

précédant l’accouchement. 

Le repos postnatal est de 8 semaines après l’accouchement, il est indisponible.   
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Section   4 : Les allocations familiales. 

 

Définitions. 

 

Les allocations familiales sont des indemnités versées aux travailleurs ayant des 

enfants à charge. 

 

Attributaire :    

 

Personne qui par son travail ouvre le droit 

aux allocations familiales pour les enfants 

dont elle a la charge. 

 

Assujetti : 

 

Personne qui occupe du personnel. 

 

Allocataire : 

 

Personne qui perçoit les allocations. 

La mère dans le secteur privé. 

 

Bénéficiaire : Enfant en faveur duquel les allocations sont 

accordées. 

 

But. 

 Participer aux frais d’entretien et d’éducation des enfants des travailleurs. 

 

Organisation. 

FAMIFED reçoit régulièrement les fonds qui lui sont nécessaires et les répartit entre 

les différentes caisses de compensation qui verseront les allocations aux différents 

bénéficiaires. 

 

Les travailleurs ayant droit aux allocations. 

 Les travailleurs salariés occupés en Belgique. 

 Les chômeurs. 

 Les travailleurs indemnisés pour maladie ou accident. 

 Les pensionnés. 

 Les détenus. 

 Les époux abandonnés. 

 Les étudiants. 

 

 Les personnes qui ne peuvent obtenir des allocations familiales dans aucun régime 

particulier ont droit aux allocations familiales garanties à la condition de bénéficier d’un 

revenu du CPAS ou d’une pension ou encore de disposer de ressources réduites. 

 

Les enfants bénéficiaires. 

Il doit exister un lien de parenté, d’alliance ou de dépendance sociale entre le 

travailleur et les enfants bénéficiaires. 

 L’enfant est bénéficiaire, en principe, jusqu’à 18 ans. 

 Les étudiants jusqu’à 25 ans ainsi que les apprentis. 
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Le montant des allocations.     

Elles sont versées mensuellement à l’allocataire. 

Le montant des allocations est fonction : 

 De l’âge de l’enfant. 

 Du rang de l’enfant dans la famille. 

 Des prestations du travailleur, au cours du mois précédent. 

Les allocations sont indexées. 

Elles ne peuvent être cédées ni saisies. 

 

Les allocations de naissance. 

Lors de la naissance, une prime est accordée. 

L’allocation peut être demandée à partir du 6° mois de la grossesse. Elle peut être payée 2 

mois avant la date probable de la naissance. (Certificat médical) 
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Section  5 : Les allocations de chômage. 

Sous-section 1.-  Le régime général. 

 

Le rôle de l’ONEM  et du FOREM. 

L’ONEM a une compétence nationale, le FOREM une compétence régionale. 

 

Le FOREM accorde des allocations de chômage aux chômeurs, il essaye de placer les 

chômeurs dans les entreprises, par l’intermédiaire des bureaux de placement. 

Il assure la formation professionnelle des chômeurs.  
  

Les ressources. 

L’ONSS transmet régulièrement la partie des cotisations qui revient à ce secteur. 

L’Etat accorde des subventions à ce secteur, lorsque les cotisations sont insuffisantes.  

 

Conditions à remplir pour que le travailleur ait droit aux allocations de chômage. 

 Etre physiquement apte à travailler. 

 Etre privé de travail, pour des raisons indépendantes de la volonté du travailleur. 

       Ne remplit pas cette condition : 

       A) le travailleur licencié pour motif grave, 

       B) le travailleur qui donne son préavis. 

 Etre disponible sur le marché de l’emploi, c’est à dire qui est prêt à accepter tout 

emploi convenable. 

 Avoir travaillé et cotisé pendant une certaine période. (sauf pour les jeunes, loi 

particulière) 

 

Cotisations. 

Le travailleur doit réunir un certain nombre de jours de travail : 

 312 jours au cours des 18 mois qui précèdent la date d’admission aux allocations de 

chômage, s’il est âgé de moins de 36 ans.  

 468  jours au cours des 27 mois qui précèdent la date d’admission aux allocations de 

chômage, s’il est âgé de moins de 50 ans.   

 624 jours au cours au cours des 36 mois qui précèdent la date d’admission aux 

allocations de chômage, s’il est âgé de 50 ans au moins.  

 

Sont considérées également comme journées de travail, celles pour lesquelles le 

travailleur a obtenu une indemnité (maladies, accidents de travail, congés...). 

 

Formalités à accomplir par le travailleur. 

1. S’inscrire comme demandeur d’emploi au FOREM. 

 

2. Introduire une demande d’allocation de chômage, auprès d’un organisme de 

payement (syndicat, CAPAC). 
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3. Remettre sa carte de contrôle à l’organisme de payement, à la fin de chaque mois. 

4. Avertir l’organisme de payement, si sa situation familiale se modifie ou le bureau de 

placement, s’il trouve un emploi. 

 

La notion d’emploi convenable. 

Le travailleur doit accepter tout emploi convenable proposé par le FOREM. 

Un emploi est considéré comme convenable, s’il répond aux critères suivants : 

 

Qualification : L’emploi doit correspondre à la profession 

du travailleur sauf si chômage 

anormalement long. 

Aptitude physique : Le travailleur doit être en bonne santé. 

L’inaptitude est constatée                                      

par le médecin du FOREM. 

 
Salaire : Il doit être conforme aux normes de la 

commission paritaire                                             

compétente. 

Eloignement : L’emploi est convenable s’il oblige à moins 

de 12h d’absence du foyer.                        

La durée journalière du déplacement est 

de 4 h maximum. 

 

La recherche d’un emploi. 

 Le droit aux allocations de chômage n’est pas limité dans le temps. 

Pendant sa période de chômage, le chômeur doit chercher activement du travail. 

 

 Le chômeur est régulièrement convoqué au FOREM par un de ses agents le 

facilitateur, en vue d’évaluer les efforts fournis pour retrouver du travail. 

Il est tenu compte de la situation spécifique du chômeur : son âge, sa formation, son 

expérience, sa situation familiale mais aussi le lieu où il habite et de la situation de l’emploi 

dans cette sous-région. 

 

 Le 1° entretien a lieu après 15 mois de chômage. 

Si le chômeur a fourni suffisamment d’efforts pour trouver un emploi, il sera convoqué à 

nouveau, 16 mois plus tard pour un 1° entretien. 

 

 Si les recherches du chômeur sont insuffisantes, le facilitateur lui propose un plan 

d’action. 

Le chômeur s’engage alors à entreprendre un certain nombre d’actions concrètes, dans les 4 

mois, par exemple suivre une formation. 

Le chômeur est convoqué à un 2° entretien après 4 mois. 

 

 Lors du 2° entretien, on examine si le chômeur a respecté ses engagements. Si oui, 

12 mois plus tard, il reçoit une convocation à un 1° entretien. 

Si non, il reçoit un plan d’action plus intensif et une sanction : avertissement. 

 Le 3° entretien a lieu 4 mois après la signature du 2° engagement écrit. 

Si le chômeur a respecté ses engagements, il a, à nouveau droit aux allocations complètes. 

Un nouveau 1° entretien aura lieu 12 mois plus tard. 
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Si le chômeur n’a pas respecté ses engagements, il peut être définitivement suspendu du 

droit aux allocations. 

 

Les catégories de chômeurs. 

Les chômeurs sont classés en 3 catégories. 

 

1°  catégorie A : Les cohabitants + famille. 

C’est celui qui :  

 Cohabite avec un conjoint qui n’a ni revenus professionnels ni revenus de 

remplacement. 

 Ne cohabite pas avec un conjoint mais avec un enfant qui ne dispose d’aucun revenu 

professionnel ou de remplacement.  

 Cohabite avec un ascendant dont la pension n’excède pas 1.322,02 €. 

 Habite seul et est redevable d’une pension alimentaire. 

 

2°  catégorie N : Les isolés. 

Ceux qui vivent seuls et ne payent pas de pension alimentaire. 

 

3°  catégorie B : Les cohabitants. 

Ce sont ceux qui ne sont ni chef de ménage, ni isolé. 

Par exemple, un homme et une femme vivant en concubinage et bénéficiant tous 2 

d’allocations de  chômage. 

 

Cette classification est importante, car le montant des allocations est fonction de la 

catégorie à laquelle le chômeur appartient. L’allocation est un % de l’ancienne rémunération 

plafonnée. L’allocation est soumise à un précompte professionnel de 10,09 %. Il y a 26 jours 

rémunérés par mois. 

 

Le montant des allocations. 

1°  catégorie A : Les cohabitants + famille. 

Leur allocation de chômage évolue avec le temps : 

1° phase 1° à 3° mois 65% salaire : 

2.671,12 € 

1.736,28 € 

 3° au 6° mois 60% salaire : 

2.671,12 € 

1.602,90 € 

 7° au 12° mois  1.493,96 € 

2° phase 13 à 14° mois 2 mois minimum 1.395,94 € 

3° phase 15 à 24° mois   1.395,94 € 

 25 à 30° mois  1.362,40 € 

4° phase 31 à 36 mois  1.328,86 €  

 37 à 42 mois  1.295,32 € 

 43 à 48 mois  1.271,14 € 

 À partir du 49° mois  1.271,14 € 
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2°  catégorie N : Les isolés. 

Leur allocation de chômage évolue avec le temps : 

1° phase 1° à 3° mois 65% salaire : 

2.671,12 € 

1.736,28 € 

 4° au 6° mois 60% salaire : 

2.671,12 € 

1.602,90 € 

 7° au 12° mois  1.493,96 € 

2° phase 13 à 14 mois 2 mois minimum 1.251,90 € 

3° phase 15 à 24 mois  1.251,90  € 

4° phase 25 à 30 mois  1.207,96 €  

 31 à 36 mois  1.163,76 € 

 37 à 42 mois  1.119,82 € 

 43 à 48 mois  1.075,62 € 

 À partir du 49° mois  1052,48 € 

3°  catégorie B : Les cohabitants. 

Leur allocation de chômage évolue avec le temps : 

1° phase 1° à 3° mois 65% salaire : 

2.671,12 € 

1.736,28 

 4° au 6° mois 60% salaire : 

2.671,12 € 

1.602,90 € 

 7° au 12° mois  1.493,96 € 

2° phase 13 à 14 mois  930,54 € 

3° phase 15 à 24 mois  930,54 € 

4° phase 25 à 30 mois  853,32 €  

 31 à 36 mois  776,36 € 

 37 à 42 mois  699,14 € 

 43 à 48 mois  622,18 € 

 À partir du 49° mois  550,42 € 

 

Les anciens étudiants. 

Les jeunes ont droit à une allocation d’insertion professionnelle, s’ils répondent aux 

conditions suivantes : 

 

a) Ne plus être soumis à l’obligation scolaire et avoir accompli un certain type d’études. 

Ce sont les études secondaires qui ouvrent le droit au stage. 

 

b) Etre âgé de moins de 25 ans, lors de la demande d’admission au bénéfice des 

allocations de chômage. 

 

a) Avoir accompli un stage, dont la durée est de 12 mois, quel que soit l’âge de l’ancien 

étudiant. 

 Le stage commence au plus tôt, le 1° août. 

 

Le jeune est inscrit comme demandeur d’emploi. 

Pendant la période de stage, le jeune est dispensé de pointage et ses représentants légaux 

continuent à percevoir les allocations familiales. 

Il peut également travailler (travail salarié ou assimilé). 

Il doit chercher activement du travail. 
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L’allocation d’insertion. 

 Le droit à l’allocation d’insertion est limité dans le temps. Le jeune y a droit pendant 

une période de 36 mois éventuellement prolongée. 

L’allocation d’insertion est fixée forfaitairement.  

 

Isolé (+ de 21 ans) 910,52 € 

Cohabitant 465,14 € 

Cohabitant avec charge de famille 1.238,38 € 

 

Les sanctions. 

Le payement des allocations peut être suspendu voire supprimé dans les cas 

suivants : 

 Le travailleur abandonne son emploi ou est licencié pour motif grave. 

 Le chômeur ne se présente pas, bien qu’il soit convoqué, au bureau du FOREM, à une 

formation, chez l’employeur. 

 Il refuse un emploi convenable. 

 Il est responsable de l’arrêt ou de l’échec du parcours d’insertion. 

 Il accomplit des efforts insuffisants pour trouver un emploi.  

 

 

 

 

 

 

 

Sous-section 2 : Le régime applicable aux artistes. 

 

La spécificité des artistes. 

 Le métier d’artiste est peu compatible avec les règles applicables en matière de 

chômage. 

Plusieurs problèmes se posent : 

1°- L’exercice d’une activité pendant la période couverte par le chômage. 

2°- L’exercice d’un travail occasionnel pendant cette même période de chômage.  

 

 La loi du 23-11-2000 apporte certains remèdes à ces situations. 

 

La notion de privation de travail chez l’artiste. 

A) N’est pas considéré comme travail : 

1° L’activité non rémunérée, dans le cadre d’une formation artistique. 

 

2° L’activité effectuée comme hobby. 

 

3° la présence de l’artiste à une exposition publique de ses oeuvres, en dehors d’un contrat 

avec un tiers qui commercialise ses oeuvres. 
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B) L’exercice d’une activité accessoire dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un statut. 

 Le chômeur garde son droit aux allocations, pour les jours où une activité est exercée 

à la condition : 

 Qu’il effectue une activité de création, 

 Qu’il ait déjà exercé cette activité, durant la période pendant laquelle il était salarié, 

et ce pendant 3 mois au moins,    

 Qu’il en fasse la déclaration, au moment de la demande d’allocation ou 

ultérieurement s’il débute l’activité au cours de la période de chômage, 

 Que l’activité soit exercée à titre accessoire, 

 Qu’il exerce cette activité principalement entre 18h et 7h, sauf les samedis et les 

dimanches, 

 Qu’il ne s’agisse pas d’une activité qui s’exerce habituellement après 18h, ou encore 

du secteur HORECA ou de la construction. 

 

 

C) L’exercice d’une activité accessoire en dehors d’un contrat de travail ou d’un statut.  

 L’artiste peut exercer pendant son chômage une activité accessoire indépendante, 

aux conditions suivantes : 

 Il effectue une activité de création ou d’interprétation. 

 L’activité n’est pas exercée à titre principal. 

 Il doit déclarer son activité au moyen d’un formulaire C1-artiste, au moment de la 

demande d’allocation. 

 L’artiste exerce en journée. 

Il conserve son droit aux allocations de chômage, si son activité ne lui procure pas un 

revenu net imposable supérieur à 3.794,04 €. 

 

 Lorsque le revenu est supérieur à ce montant, l’allocation est réduite 

proportionnellement. 

L’artiste indique sur sa carte de pointage, les jours où : 

o Il est présent à une exposition où ses oeuvres sont commercialisées par un tiers suite 

à un contrat. 

o Il assiste à l’enregistrement de ses oeuvres audiovisuelles ou effectue des prestations 

rémunérées. 

o Il exerce une activité d’interprète, sous contrat ou sous statut.  

 

 

D) Les revenus autorisés. 

Allocation accordée - (revenus réalisés + 30% allocations de chef de famille) 

Cette allocation ne peut jamais être inférieure à 0,12 €. 

Le montant journalier est soit le revenu annuel net, soit le revenu annuel net imposable. 

     312     312 

 

Les artistes de spectacles. 

 Pour les artistes de spectacles, il est plus difficile de prouver un nombre de jours 

effectifs de travail. Ils effectuent des représentations de courtes durée et sont rémunérés à 

la prestation : c’est ce qu’on appelle la règle du cachet. 

L’article 10 AR 26/11/1991 instaure une règle plus souple de calcul des jours de travail 

requis pour ouvrir le droit au chômage. 

Le salaire brut est pris en considération et non le nombre de jours de travail pour déterminer 

l’accès au chômage. 
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L’ONEM divise la rémunération brute mentionnée sur chaque C4 par 35,51 € pour 

déterminer si le nombre de jours requis est atteint. 
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Section 6 : Les vacances annuelles. 

 

L’époque des vacances. 

Celle-ci est fixée :  par le conseil d’entreprise, 

        ou de commun accord entre l’employeur et le travailleur, avant 

le 31 décembre de l’année, avant les vacances. 

Les vacances doivent être octroyées, dans les 12 mois qui suivent l’exercice de vacances. 

Les travailleurs ayant des enfants en âge de scolarité peuvent obtenir leurs vacances de 

préférence, pendant les vacances scolaires. 

Les travailleurs de moins de 18 ans ont droit à 3 semaines de vacances consécutives entre le 

1° mai et le 31 octobre. 

Les autres travailleurs ont droit à 2 semaines consécutives. 

 En dehors de ces périodes, l’octroi de vacances doit sauvegarder au maximum le 

temps global consacré à la production. 

 

Durée des vacances. 

 La durée est déterminée par la loi. 

Toutefois, dans certains secteurs, des CCT accordent des jours supplémentaires en fonction 

de :  

 l’âge, 

 l’ancienneté, 

 la fonction. 

 La durée des vacances varie, dans tous les cas, en fonction du nombre de jours de 

travail prestés, pendant l’année civile précédente. 

 

Le régime applicable aux ouvriers. 

Durée des vacances. 

 

      Travail 

 

       Vacances 

+ de 220 20 

De 212 à 220 19 

202 à 211   18 

193 à 201 17 

183 à 192 16 

163 à  182 15 

Etc...  

 

Journées assimilées. 

 Certaines journées non travaillées sont assimilées à des journées de travail. 

Notamment, les jours de maladie, le congé de maternité, les grèves reconnues, les congés 

de circonstance, les rappels à l’armée, les jours fériés ...  

Pour ces journées, un salaire fictif est pris en considération : 100% du salaire journalier. Le 

chômage n’est pas assimilé à une période de travail. 

 

Le pécule de vacances. 

Le pécule de vacances est la somme que reçoit le travailleur pour ses vacances. 
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L’ouvrier reçoit son pécule d’une caisse spéciale de vacances à laquelle son employeur est 

affilié. 

Le pécule est de 15,38% des rémunérations déclarées à l’ONSS pendant  l’exercice de 

vacances majoré éventuellement d’une rémunération fictive pour les jours assimilés à des 

jours de travail effectif. 

 

La caisse retient sur le montant brut : 

1% de cotisation de solidarité, 

13,07% d’ONSS sauf sur le 3° jour de la 4° semaine, 

un précompte professionnel spécial est appliqué. 

 

Le régime applicable aux employés. 

Durée des vacances. 

 

 Pour connaître le nombre de jours de vacances auquel un employé a droit, il faut 

connaître le nombre de mois prestés au cours de l’année civile précédente. 

Une semaine de 6 jours donne droit à 24 jours de vacances. 

 

Travail Vacances (sem. 6 j) Vacances (sem. 5 j) 

1 mois 2 jours 2 jours 

 
2 4 4 

 3 6 5 

4 8 7 

5 10 9 

6 12 10 

 7 14 12 

8 16 14 

 9 18 15 

 10 20 17 

 
11 22 19 

 12 24 20 

  

                                             

Journées assimilées. 

 Comme pour les ouvriers. L’employé doit être lié par contrat, au moment où 

commence la période à assimiler. 

 

Le pécule de vacances. 

 Le pécule est payé directement par l’employeur à l’employé, lorsqu’il prend ses 

vacances. 

L’employeur ne verse donc aucune cotisation pour le pécule de vacances des employés.  

Le pécule comprend : 

 Le pécule simple : la rémunération normale du mois, 

 Le pécule double soit 1/12°  de 92%  de la rémunération mensuelle normale multiplié 

par le nombre de mois de travail. 
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Le précompte et l’ONSS sont dus.  

Pour avoir droit au double pécule, il faut être sous contrat de travail au 30 juin ou chômeur 

complet. 

 

Les vacances des jeunes travailleurs. 

 Le jeune travailleur qui répond aux conditions suivantes a droit à des jours de 

vacances supplémentaires : 4 semaines maximum - les jours de vacances ordinaires.  

 

Conditions. 

 

 Le jeune travailleur n’a pas atteint 25 ans au 31 décembre de l’exercice de vacances. 

 

 Il a terminé ses études. 

 

 Il a travaillé comme salarié au moins 1 mois, pendant l’exercice de vacances. 

 

Régime.  

 

L’allocation accordée au jeune travailleur est considérée comme une allocation de chômage.  
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Section  7 : les maladies professionnelles. 

 

Définition. 

 La maladie professionnelle est celle que le travailleur a contractée suite à l’exercice 

de son travail. 

Les maladies considérées comme professionnelles figurent sur une liste établie par arrêté 

royal .Si, il peut être établi qu’elles trouvent leur cause déterminante et directe, dans 

l’exercice de la profession. 

 

Les effets sur le contrat de travail.  

 Le contrat est suspendu, pendant la maladie. 

 

Le travailleur doit avertir immédiatement son employeur. Sauf cas de force majeure, il doit 

lui remettre un certificat médical, dans les 2 jours ouvrables. 

Il doit accepter l’examen du médecin délégué par l’employeur. 

 

Lorsque le contrat est suspendu, depuis plus de 6 mois par suite de maladie professionnelle, 

l’employeur peut résilier le contrat moyennant payement d’un préavis. 

 

Le fonds des maladies professionnelles. 

 L’employeur doit cotiser au fonds des maladies professionnelles. Aucune assurance 

spéciale ne doit être souscrite. 

Le fonds perçoit des ressources, grâce aux cotisations des employeurs. L’Etat intervient, 

lorsque les cotisations sont insuffisantes. 

 

Le système d’indemnisation : le régime des incapacités. 

 Ce système est similaire à celui des incapacités suite à un accident de travail. 

 

 A  L’incapacité temporaire. 

 

1. Il y a remise au travail. 

 

 La victime reçoit une indemnité égale à un pourcentage de sa capacité économique 

perdue à concurrence d’un plafond. 

 

2. Il n’y a pas remise au travail. 

 

 L’indemnité est assimilée à celle d’une incapacité temporaire totale. 

L’incapacité doit durer 15 jours au moins, pour qu’il y ait indemnisation. La victime reçoit 90 

% de sa rémunération journalière. 

 

 B   L’incapacité permanente. 

 

 La victime a droit à une allocation permanente annuelle qui peut atteindre jusqu’à 

100%. 

Certaines allocations supplémentaires peuvent être versées. 
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 C   La mort de la victime à brève ou à longue échéance. 

 

 L’indemnité est égale à une allocation annuelle. 

Il y a indemnisation des frais funéraires. 

Il y a également indemnisation des personnes qui dépendaient économiquement de la 

victime. 

Les personnes indemnisables sont : 

- le conjoint, 

- les enfants, 

- les ascendants, 

- les petits-enfants, 

- les frères et soeurs.    

Ces personnes doivent vivre avec le travailleur. 

 

La prévention des maladies. 

 Le travailleur menacé d’une maladie professionnelle peut être obligé d’arrêter de 

travailler. 

Il est payé comme s’il était incapable de travailler totalement, pendant une période limitée. 

 

 Le travailleur peut être obligé d’arrêter définitivement ses activités.   

Une indemnisation pour incapacité permanente totale est prévue. Il peut avoir réadaptation 

professionnelle. On peut interdire au travailleur d’accomplir une activité similaire. 

 

Les sanctions. 

 Si le travailleur refuse de cesser de  travailler, en cas de rechute ou d’aggravation, il 

n’y a pas d’indemnisation par le fonds. 

 

 L’employeur est tenu pour responsable, s’il a continué à exposer le travailleur au 

risque professionnel, quand le danger lui a été signalé par le fonctionnaire chargé de 

surveiller l’application de la loi. 
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Section  8 : les accidents de travail. 

 

Principes. 

 L’accident de travail est un événement anormal, imprévu, survenant pendant le 

travail ou sur le chemin du travail et occasionnant une lésion, chez le travailleur. 

 La loi sur les accidents de travail, loi du 10 avril 1971, s’applique même si le contrat 

de travail n’est pas valable. Par exemple, travail au noir. Elle s’applique aussi à des 

travailleurs non assujettis à l’ONSS. 

 

Responsabilité. 

 L’employeur est responsable des travailleurs qui travaillent pour lui. 

Afin de garantir l’indemnisation du travailleur victime d’un accident de travail, on oblige 

l’employeur à s’assurer contre les accidents de travail, auprès d’une compagnie 

d’assurances. 

 

Accidents couverts par l’assurance. 

1° - Les accidents survenus, pendant l’exécution du contrat. 

 

2° - Les accidents survenus sur le chemin du travail. 

       Le chemin du travail est celui que le travailleur prend habituellement. Ce n’est pas 

nécessairement, le chemin le plus court.  

  

Les obligations de l’employeur. 

 Assurer les premiers soins. 

 Faire transporter le travailleur à domicile ou à l’hôpital. 

 Avertir l’inspection du travail, dans les 2 jours. 

 Prévenir la compagnie d’assurances, dans les 8 jours. 

 

 L’employeur ou la victime fait une déclaration d’accident auprès de la compagnie 

d’assurances ou de l’inspecteur compétent en matière de sécurité du travail, au moyen d’un 

formulaire accompagné d’un certificat médical. La déclaration est faite dans les 8 jours. 

  

La déclaration d’accident. 

 L’employeur déclare l’accident à sa compagnie d’assurances, à défaut au FAT. Dans 

ce cas, c’est le FAT qui indemnise, l’indemnisation est la même que celle qui pourrait être 

versée par un assureur. 

 

Le défaut d’assurance. 

 Si l’employeur n’est pas assuré, le fonds intervient et indemnise la victime. Il 

récupère les frais auprès de l’employeur. Celui-ci est affilié d’office par le FAT. Sa cotisation 

d’affiliation d’office est une amende administrative, ce n’est pas une prime d’assurance. Son 

montant varie en fonction de la durée d’absence de couverture du nombre de travailleurs 

concernés et du plafond salarial. 

 Les cotisations dues sont les suivantes: 

2,5% si le défaut d’assurance est de maximum 3 mois.  
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3% si le défaut d’assurance est de + de 3 mois< 7. 

4% si le défaut d’assurance est de + 6 mois < 13. 

5% si le défaut d’assurance est de + de 12 mois. 

 

Le fonds des accidents de travail  (FAT). 

 Le fonds est un organisme public, alimenté par les cotisations versées par les 

employeurs. Tous les employeurs cotisent, même ceux qui sont assurés. 

 

 Le fonds a une mission de perception des cotisations à charge des employeurs, en cas 

d’affiliation d’office. 

 Le fonds a une mission de contrôle d’une part des employeurs pour le respect de 

l’obligation d’assurance et de la déclaration d’accident et des assureurs sur le plan technique 

et médical d’autre part. 

 Le fonds est un organisme de payement d’allocations et de rentes pour les accidents 

entraînant une incapacité permanente jusqu’à 19% inclus. 

 Le FAT a également une mission d’information du ministre de tutelle. 

  

L’indemnisation du travailleur. 

 La loi prévoit l’indemnisation du travailleur calculée sur base de sa rémunération, 

limitée à un plafond (36.809,73 €/an). 

La rémunération est limitée au plafond de l’année de l’accident. 

 

L’incapacité temporaire. 

 Le travailleur a droit à une indemnité journalière calculée comme suit : 

Rémunération de base x 90% 

                 365 

L’indemnité est payée pour chaque jour y compris les week-ends. 

 

L’incapacité temporaire partielle. (ITP) 

 Le travailleur peut reprendre un horaire réduit ou une profession provisoire, sur avis 

du médecin. 

L’indemnité est égale à la différence entre la rémunération avant l’accident et la 

rémunération gagnée lors de la remise au travail. 

 

L’incapacité permanente. (IP) 

 Les lésions n’évoluent plus, le médecin constate la consolidation et fixe le taux 

d’incapacité permanente. On tient compte des lésions, de l’âge, de la qualification, des 

possibilités d’adaptation, des recyclages professionnels. 

A partir de la date de consolidation, le travailleur a droit à une allocation annuelle calculée 

sur la rémunération de base et sur le taux d’incapacité. 

Rémunération de base x taux PP. 

 

Le décès du travailleur. 

 Le conjoint a droit à une rente de 30% de la rémunération de base. La rente est 

versée à vie. Les enfants ont droit à une rente de 15% de la rémunération de base, pour la 

perte d’un parent. Pour l’ensemble des enfants, on verse 45% de la rémunération, jusqu’à 

l’âge de 18 ans. 
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   Section  9 : le statut social des indépendants. 
 

Les notions d’indépendant et d’aidant. 

 Est indépendant, le travailleur qui exerce une activité professionnelle, sans être 

engagé dans un contrat de travail ou dans un statut, c’est à dire pour son propre compte. 

 

Sont donc considérés comme travailleurs indépendant : 

- les commerçants, 

- les agriculteurs, 

- les industriels, 

- les administrateurs de société, 

- les associés actifs de sociétés commerciales, 

- les personnes exerçant une profession libérale.  

 

Toute personne physique, qui exerce en Belgique, une activité professionnelle, en 

raison de laquelle elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de louage de travail ou 

d’un statut est considérée comme indépendante. 

 

 La présomption vaut jusqu’à preuve du contraire, pour toute personne qui exerce en 

Belgique, une activité professionnelle susceptible de produire des revenus, au sens du code 

d’impôt sur les revenus. 

(Art. 3 AR. N° 38 27-07-1967) 

 

 Les journalistes, les correspondants de presse et les personnes qui jouissent des 

droits d’auteur ne sont pas assujettis, s’ils bénéficient déjà à quelque titre que ce soit, d’un 

statut social au moins équivalent.   
 
 L’aidant est la personne qui assiste ou remplace un travailleur indépendant, dans 

l’exercice de sa profession, sans être engagé dans les liens d’un contrat de travail  

  

 Ne sont pas assujettis, comme aidants (aidant occasionnel): 

- Les personnes qui l’aident occasionnellement, pendant moins  de 90 jours par an, 

- les aidants qui n’ont pas 20 ans. 

 

Personnes soumises au statut social des indépendants. 

- Le travailleur indépendant, 

- l’aidant. 

- Le conjoint aidant doit souscrire au statut social, appelé maxi-statut, qui assure une 

protection en matière d’incapacité de travail et d’invalidité, y compris les soins de santé et la 

maternité, la pension, les allocations familiales.  

 

Le conjoint aidant. 

 Le conjoint de l’indépendant est présumé avoir la qualité d’aidant : 

- s’il n’a pas d’activité professionnelle. 

- s’il l’aide au moins 90 jours par an. 

Il peut apporter la preuve contraire, il déclare sur l’honneur qu’il n’a pas la qualité d’aidant. 

La fausse déclaration est sanctionnable. 
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Les obligations des indépendants. 

 Ils doivent s’affilier  à une caisse d’assurances sociales, dès le début de l’exercice de 

l’activité professionnelle.  

 A défaut d’affiliation, le travailleur indépendant est affilié d’office, à la caisse 

 nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. 

 Ils doivent verser chaque trimestre, les cotisations sociales, à la caisse à laquelle ils 

sont affiliés. 

 Ils doivent s’affilier à une mutuelle.   

 

Les caisses d’assurances sociales. 

 Ces caisses sont chargées de calculer les cotisations sociales à payer. 

Le montant des cotisations trimestrielles est fonction des revenus professionnels imposables, 

majorés du montant des cotisations, c’est à dire multiplier par un certain montant. 

 

Le calcul des cotisations ordinaires. 

(Loi 22/11/2013 en vigueur 01/01/2015) 

Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus 

professionnels. 

Par revenus professionnels, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués 

des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles. 

 

Le calcul des cotisations dues pour une année déterminée - ci-après dénommée 

année de cotisation - se fait sur la base des revenus professionnels,  afférents à l'exercice 

d'imposition dont le millésime désigne l'année civile suivant immédiatement celle pour 

laquelle les cotisations sont dues. 

Exemple : année de réalisation des revenus 2013  année de cotisation 2013 exercice 

d‘imposition 2014. 

 

Les cotisations provisoires. 

Le travailleur indépendant paie provisoirement des cotisations dans l'année de cotisation 

même, calculées sur la base des revenus professionnels, tels que connus le 1er janvier de 

l'année de cotisation, afférents à l'exercice d'imposition dont le millésime désigne la 

deuxième année civile précédant immédiatement l'année de cotisation. 

Exemple : revenus réalisés en 2014, cotisation provisoires calculées sur base des revenus 

réalisés en 2012.  

 

Si les revenus professionnels de l'exercice d'imposition ne sont pas encore connus le 1er 

janvier de l'année de cotisation, le calcul des cotisations provisoires pour cette année de 

cotisation se fait sur la base des revenus professionnels de l'exercice d'imposition le plus 

récent précédant l'exercice d'imposition et pour lequel les revenus professionnels sont 

connus le 1er janvier de l'année de cotisation. Dans ce cas, il est tenu compte de ces derniers 

revenus professionnels, même si les revenus professionnels de l'exercice d'imposition 

seraient encore connus au cours de l'année de cotisation. 
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Le taux des cotisations. 

 Celui-ci varie selon que l’activité d’indépendant est exercée à titre principal ou à titre 

complémentaire, dans ce dernier cas, les cotisations trimestrielles sont réduites. 

Les cotisations doivent être payées avant la fin de chaque trimestre pour lequel elles sont 

dues : tout retard de payement entraîne une majoration par trimestre de retard (intérêts de 

retard). 

 

A titre principal.  

Revenus Taux 

Jusqu’à 13.010,66 € 699,32 € 

13.010,66 € à 56.182,45  € 21,5  % 

56.182,45  €   à 82.795,16  € 14,16  % 

Conjoint aidant idem.  

A titre accessoire.  

Revenus  

0 € à   1.439,42 € Néant 

Si les revenus sont supérieurs à 1.439,42 €, les cotisations provisoires sont les suivantes 

: 

Sur demande, 1.439,42 à 6.815,52 €           366,33 € 

6.815,52 € 13.010,66 € 699,32 € 

13.010,66 € à 26.021,32 € 1.398,65 € 

Les cotisations définitives voir pt A, à partir de 1.439,42 € mêmes cotisations. 

 

Les rôles des caisses d’assurances sociales. 

  Les caisses sont agrées et constituées sous forme d’ASBL. 

Elles ont les rôles suivants : 

 Percevoir les cotisations. 

 Informer les affiliés et leur prêter assistance en ce qui concerne leurs droits et leurs 

obligations. 

 Fournir à la demande du service public fédéral de la sécurité sociale ou de l’INASTI, 

les éléments en leur possession pour appliquer la législation relative au statut des 

indépendants. 

 

 Le contrôle des caisses est exercé par le ministre des classes moyennes. 

 

1°  Payement des allocations familiales. 

 

 Les allocations sont payées mensuellement. 

1er enfant :             92,09 € 

2ème “      :           170,39 € 

3ème et suivants : 254,40 € 

Allocation de naissance :  

1er enfant :           1.247,58 € 

2ème et suivants :      938,66 € 

 Le percepteur des allocations familiales est : 

 le père, 

 la mère si elle le souhaite et sans objection du père, 

 la personne qui éduque l’enfant, 
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 l’enfant s’il est marié ou encore s’il a 18 ans et ne fait plus partie du ménage de ses 

parents (domicile séparé). 

 

2°   Payement d’une pension. 

 

  La caisse d’assurances sociales verse périodiquement une pension à l’indépendant qui 

n’exerce plus d’activité professionnelle. L’indépendant peut cumuler sa pension avec des 

revenus professionnels. 

L’indépendant doit avoir atteint l’âge de 65 ans.  

Montants minimum pour une carrière complète : 

Taux ménage : 17.525,37 €. 

Taux isolé      : 14.024,72 €. 

 

3° La protection pendant la maladie : l’assurance maladie invalidité. 

 

 Le travailleur indépendant doit effectuer un stage de 6 mois. 

Trimestriellement, sa caisse d’assurances sociales envoye des bons de cotisations, à sa 

mutuelle. Le travailleur indépendant reçoit un duplicata. 

 

 En matière d’assurances soins de santé, l’indépendant est couvert  pour les gros 

risques (hospitalisation, frais chirurgicaux) il est également assuré contre les petits risques 

(consultations  des médecins, médicaments...). 

L’indépendant intervient pour une partie des frais médicaux, à concurrence du ticket 

modérateur. Lorsque celui-ci dépasse un certain plafond, la quote-part de l’indépendant est 

remboursée complètement, c’est ce qu’on appelle le maximum à facturer.  

 

 En période d’incapacité de travail le travailleur indépendant ne perçoit aucune 

indemnité, pendant le premier mois. 

 

 Du 2ème au 12ème mois d’incapacité de travail, il perçoit une indemnité journalière 

égale à : 

56,17 € /jour, s’il a une famille à charge. 

44,95 €/jour, s’il est isolé. 

34,47 €/jour s’il est cohabitant. 

 

 Après 1 an, il est considéré comme invalide, il y a augmentation de l’indemnité s’il 

arrête de travailler. 

56,17 € /jour, s’il a une famille à charge. 

44,95 €/jour, s’il est isolé. 

38,54 €/jour s’il est cohabitant. 
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CHAPITRE  2 : LE CONTRAT DE TRAVAIL. 

 

Section 1 : Le contrat de travail à durée indéterminée. 

Remarque. 

 Le contrat de travail fait actuellement l’objet d’une refonte complète. Le législateur 

procède par étape ce qui pose quelques problèmes. 

 

 Une première loi est intervenue le 26-12-2013, sa mise en application est étalée dans 

le temps. Les nouveaux délais de préavis qu’elle détermine, s’appliqueront progressivement. 

Le délai de préavis compte la partie du contrat de travail exécutée sous l’empire de 

l’ancienne loi. Une « photo » des droits des travailleurs est déterminée dès à présent, pour 

chacun d’eux et précise leurs droits acquis. Ceux-ci seront à faire valoir en cas de préavis au 

courant d’une année à venir.  

 

Définition. 

 Le contrat de travail est un contrat par lequel un travailleur s’engage, en échange 

d’une rémunération à effectuer un travail déterminé, sous l’autorité d’une autre personne, 

l’employeur. 

 

Caractéristiques. 

- Tout contrat nécessite l’accord de 2 ou plusieurs personnes, 

- le travailleur est sous l’autorité d’une autre personne, l’employeur, 

- le travailleur reçoit une rémunération. 

 

Durée du contrat. 

Le contrat peut être conclu :  

 pour une durée déterminée, 

 pour un travail nettement défini, 

 pour une durée indéterminée. 

 

Nécessité d’un contrat écrit. 

 Le contrat peut être verbal ou écrit. 

Le contrat existe par le seul échange des consentements. Cependant dans certains cas, le 

législateur impose un écrit : 

 la clause d’essai, 

 le contrat est conclu pour un travail nettement défini, 

 le contrat est conclu pour une durée déterminée,  

 le contrat est conclu pour un travail à temps partiel. 

 Un écrit doit être établi, pour chaque travailleur individuellement, au plus tard, au 

moment de son entrée en fonction. 

Sanction : si il n’y a pas d’écrit, dans ces différents cas, le contrat est censé conclu pour une 

durée indéterminée. 
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Eléments contenus dans le contrat. 

 - L’identité des parties et leur domicile, 

 - la nature du travail à effectuer, 

 - le lieu et l’horaire du travail, 

 - le montant de la rémunération, 

 - la date du début de l’activité, 

 - la commission paritaire compétente, 

 - les avantages extra légaux, 

 - la clause d’essai éventuelle. 

 

La preuve du contrat de travail. 

 En l’absence d’écrit, la preuve testimoniale est admise par les tribunaux, quelle que 

soit la valeur du contrat. 

 

Les obligations des parties. 

 L’employeur et le travailleur se doivent le respect et des égards mutuels. Ils doivent 

respecter les convenances et les bonnes mœurs. 

 

Les obligations du travailleur. 

 Le travailleur a l’obligation : 

 

 D’exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au lieu et dans les conditions 

convenues. 

 

 D’agir conformément aux ordres qui lui sont donnés par l’employeur, en vue de 

l’exécution du contrat. 

 

 De s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de 

ses compagnons, de l’employeur ou de tiers. 

 

 De restituer en bon état à l’employeur, les instruments de travail et les matières 

premières restées sans emploi qui lui ont été confiées. 

 

 De s’abstenir, tant au cours du contrat, qu’après la cessation de celui-ci : 

 A)  De divulguer les secrets de fabrication ou d’affaires ainsi que le secret de toute 

 affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance, dans    

 l’exercice de son activité professionnelle. 

 B)  De se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale.    

 

Les obligations de l’employeur. 

L’employeur a l’obligation : 

 

 De  faire travailler le travailleur, dans les conditions, au temps et au lieu convenus, 

notamment en mettant à sa disposition les instruments et les matières nécessaires à 

l’accomplissement du travail. 
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 De veiller à ce que le travail s’accomplisse, dans des conditions convenables de 

sécurité, santé du travailleur. Les premiers secours doivent pouvoir être  assurés, en 

cas d’accident. 

 

 De payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenu. 

 

 De fournir au travailleur, un logement convenable ainsi qu’une nourriture saine et 

suffisante, quand il s’est engagé  à le loger et à le nourrir. 

 

La clause d’essai. 

 Le principe de la période d’essai est supprimé. Il consistait à examiner si les parties 

cocontractantes pouvaient travailler ensemble, la rupture du contrat était facilitée pendant 

cette période. 

 

 Néanmoins, la période d’essai continue d’exister dans les contrats d’étudiant et les 

contrats d’intérimaires. Cette période est de 3 jours. Pendant ces 3 premiers jours, tant 

l’employeur que le travailleur peuvent mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité. 

 

La suspension du contrat. 

1°  Incapacité de travail due à une maladie non professionnelle ou à un accident de la vie 

privée. 

Le contrat est suspendu, pendant la durée de la maladie ou de l’accident. En ce qui concerne 

l’indemnisation, il faut distinguer 2 catégories de travailleurs : 

1° catégorie : 

o Les ouvriers. 

o Les employés engagés à l’essai. 

o Les employés engagés, pour une durée déterminée de moins de 3 mois.  

o Les employés engagés, pour un travail nettement défini de moins de 3 mois. 

  

2° catégorie : 

o Les employés engagés, pour une durée déterminée de plus de 3 mois.   

o Les employés engagés, pour un travail nettement défini de plus de 3 mois.  

o Les employés engagés à durée indéterminée. 

 

L’intervention de l’employeur pour la première catégorie est la suivante : 

 L’employeur paye 100% du salaire, pendant 7 jours. 

 L’employeur paye 60% du salaire, du 8ème au 14ème jour. 

 L’employeur paye un complément, du 8ème au 30ème jour. 

 

La rechute : 

 Dans les 14 jours suivant la fin de la première maladie, si la maladie est la même, 

aucune rémunération n’est due, sauf si le salaire garanti n’a pas été payé ou le complément 

n’a pas été payé, pendant les 23 jours. 

 

Si les maladies sont espacées, de plus de 14 jours ou si les certificats médicaux spécifient 

que les maladies sont différentes, le salaire garanti est à nouveau dû. 

 

Pour la deuxième catégorie : 

 L’employeur verse la rémunération à 100%, pendant 30 jours. 

 Les règles concernant la rechute sont les mêmes. 
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Remarque concernant les 2 catégories : 

 Les travailleurs engagés, depuis moins d’un mois sont indemnisés, par la mutuelle à 

60%. 

 

2° En cas de maladie professionnelle ou d’accident de travail, le travailleur est indemnisé, 

respectivement et aux mêmes conditions, par l’employeur et le fonds des maladies 

professionnelles et par l’employeur et la compagnie d’assurances. 

 

3°  Pendant la fermeture de l’entreprise, pour la période des vacances. 

Pendant les vacances annuelles prises par le travailleur, en dehors de la fermeture annuelle. 

 

4°  Pendant la durée, pendant laquelle le travailleur siège comme conseiller ou juge social. 

 

5°  Pendant le repos d’accouchement, 15 semaines. 

 

6°  Pendant l’exercice d’un mandat politique. 

 

7°  Pendant le service militaire ou la période pendant laquelle le travailleur effectue un 

service civil. 

 

8°  Pendant certains événements familiaux et certaines obligations civiques, un congé 

rémunéré dont la durée prédéterminée est accordée. 

Exemples : mariage du travailleur, 2 jours à choisir par le travailleur, dans la semaine où se 

situe l’événement ou dans la semaine suivante. 

Accouchement de l’épouse du travailleur : 10 jours à choisir par le travailleur, dans le 

mois qui suit l’accouchement. 

Décès d’un proche, habitant avec le travailleur : 3 jours. 

 

9° Le travailleur a le droit de s’absenter 10 jours par an, non rémunérés, pour raisons 

impérieuses. 

 

Les ca uses de suspension spécifiques du contrat (ouvrier).  

 L’élaboration du statut unique prend du temps. Des dispositions récentes 

règlementent le préavis. En ce qui concerne les autres clauses du contrat de travail et 

notamment les causes de suspension, les anciennes dispositions sont d’application.   

 

Certaines causes de suspension sont spécifiques au contrat ouvrier. 

 

1°  Les intempéries. 

 Les intempéries suspendent l’exécution du contrat, dans la mesure où elles rendent le 

travail totalement impossible et à la condition que l’ouvrier ait été prévenu de n’avoir pas à 

se présenter. 

L’employeur informe l’ONEM, dès le 1° jour de la suspension. 

Aucun salaire n’est attribué à l’ouvrier, s’il a été averti de ne pas se présenter au travail. 

L’employeur remet aux ouvriers, un certificat de chômage leur permettant d’obtenir des 

allocations de chômage. 

 

Lorsque la période de suspension de l’exécution du contrat dépasse un mois, l’ouvrier a le 

droit de mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité.  

Si les conditions atmosphériques permettent une reprise du travail, l’ouvrier doit en être 

informé. 
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2°  L’accident technique. 

 C’est l’accident survenu dans l’entreprise et causé par l’équipement technique lui-

même. Il ne doit pas occasionner une inactivité de trop longue durée. 

Pendant une période de 7 jours, prenant cours à la date de l’accident technique, l’ouvrier 

conserve le droit à sa rémunération normale. 

 

 L’ouvrier perd le droit à sa rémunération des 7 jours, s’il refuse d’accepter tout travail 

de remplacement, conforme à ses aptitudes physiques et intellectuelles et compatibles avec 

sa qualification professionnelle. Toutefois, ce refus ne constitue pas en soi, un motif grave 

justifiant la résiliation du contrat. 

 

 Si le contrat est suspendu plus de 7 jours, l’employeur doit remettre aux ouvriers, un 

certificat de chômage leur permettant d’obtenir des allocations de chômage, dès le 8ème 

jour de suspension du contrat. 

 

 Le directeur du FOREM peut refuser de reconnaître, certaines circonstances comme 

accident technique, dans ce cas, le salaire du travailleur reste à charge de l’employeur, pour 

toute la durée de la suspension.     

 

3°  Le manque de travail pour causes économiques. 

 Certaines circonstances économiques peuvent empêcher une entreprise de maintenir 

son rythme de travail habituel. 

Par exemple : diminution des commandes, grève des transporteurs... 

Dans ces différents cas, l’employeur peut mettre ses ouvriers au chômage partiel, pour 

raisons économiques. 

 

 L’employeur doit avertir l’ouvrier de la suspension, par une affiche mise dans les 

locaux de l’entreprise, 7 jours à l’avance. 

Il doit prévenir le bureau régional du FOREM ainsi que le conseil d’entreprise ou, à défaut, la 

délégation syndicale. 

Il doit remettre, à chaque ouvrier, un certificat de chômage. 

 

Si l’employeur ne respecte pas ces formalités, il devra payer aux ouvriers, 7 jours de 

rémunération. 

 

 Comment est organisé le chômage partiel ? 

Il existe plusieurs possibilités : 

L’employeur peut suspendre l’exécution du contrat, pendant 4 semaines consécutives. 

Après 4 semaines, l’employeur doit rétablir le travail, pendant une semaine complète, avant 

une nouvelle suspension ou établir un régime de travail à temps réduit. 

 

Un régime de travail à temps réduit peut être établi, sans limitation dans le temps, pour 

autant que les ouvriers travaillent encore au moins 3 jours par semaine ou une semaine sur 

2. 

 

Un régime de travail à temps réduit peut être établi, pendant une durée maximum de 3 

mois, s’il comporte moins de 3 jours par semaine ou moins d’une semaine sur 2. 

Pendant la suspension du contrat de travail ou la période de travail à temps réduit, l’ouvrier 

peut mettre fin à son contrat, sans préavis ni indemnité.   
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Le chômage économique des employés. 

 La loi du 19/06/2009, permet à l’employeur, à certaines conditions de mettre ses 

employés au chômage pour raisons économiques : 

L’entreprise doit être en difficulté : 15% de diminution du chiffre d’affaire par exemple. 

Une CCT doit être conclue. 

 

La clause de non concurrence. 

Définition. 

 Clause sur base de laquelle il est interdit au travailleur, lors de son départ de 

l’entreprise, d’exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, 

soit en s’engageant chez un employeur concurrent ayant ainsi la possibilité de porter 

préjudice à l’entreprise qu’il a quittée, en utilisant, pour lui-même ou au profit d’un 

concurrent, les connaissances particulières à l’entreprise, qu’il a acquises dans celle-ci en 

matière industrielle ou commerciale. 
 

 Cette clause est réputée inexistante, dans les contrats de travail dont la rémunération 

annuelle brute ne dépasse pas 33.221 €  bruts. 

 

Lorsque le montant de la rémunération se situe entre 33.221 € et 66.441 €  la clause ne 

peut s’appliquer qu’à des fonctions déterminées par CCT. 

 

 Lorsque la rémunération annuelle brute dépasse 66.441 €, la clause de non 

concurrence peut valablement figurer dans tous les contrats sauf pour les catégories de 

fonctions exclues  par CCT. 

 

Conditions de validité. 

1) Etre constatée par écrit. 
 

2) Se rapporter à des activités similaires. 

 

3) Etre géographiquement limitées aux lieux où le travailleur peut faire une concurrence 

réelle à l’employeur. 

 

4) Elle ne peut excéder 12 mois à partir du jour où les relations de travail ont pris fin. 

 

5) Prévoir le payement d’une indemnité compensatoire unique et forfaitaire à payer par 

l’employeur. 

 

Montant de l’indemnité. 

 La moitié de la rémunération brute gagnée, pendant la durée de l’interdiction. 

 

Cas où la clause de non concurrence ne s’applique pas. 

 L’employeur ne payera pas l’indemnité, s’il renonce dans un délai de 15 jours à partir 

de la cessation du contrat, à l’application de la clause. 

 La clause ne s’applique pas : 

a) S’il  est mis fin au  contrat, pendant les 6 premiers mois. 

b) S’il est mis fin au contrat, après le délai de 6 mois, par l’employeur, sans motif grave 

du travailleur. 

c) S’il est mis fin au contrat, après le délai de 6 mois, par le travailleur, pour faute 

grave de l’employeur.   
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Violation de la clause par le travailleur. 

 Le travailleur devra rembourser l’indemnité versée par l’employeur et payer en plus 

une somme équivalente. 

A sa demande, le juge peut réduire le montant de l’indemnité fixée conventionnellement, en 

tenant compte du dommage causé et de la durée réelle de la période pendant laquelle la 

clause a été respectée. 

Le juge peut, également, à la demande de l’employeur, accorder une réparation supérieure. 

Il doit alors justifier l’existence et l’étendue du dommage.  

    

Fin du contrat. 

 Les parties sont d’accord pour mettre fin au contrat. 

 

 Expiration du terme dans les contrats à durée déterminée. 

 

 Achèvement du travail pour lequel le contrat a été conclu. 

 

 La mort du travailleur. 

 

 La force majeure. 

 

 La rupture unilatérale, lorsqu’il y a motif grave ou non. 

 

Le préavis, rupture unilatérale. 

Conditions :  

1. Le contrat doit être à durée indéterminée. 

2. Le congé doit être formulé par écrit, lettre recommandée à la poste ou exploit     

d’huissier. 

 

 La lettre de préavis mentionne le début et la durée du préavis, pas l’échéance parce 

qu’il peut y avoir suspension du délai. 

 

La durée du préavis est fixée par la loi. 

Elle varie selon que le congé est donné par l’employeur ou par le travailleur. 

L’employeur qui donne congé doit motiver son préavis. 

 

Durée du préavis. 

 Un système unique est d’application à tous les contrats de travail commençant au 

01/01/2014. 

 

 Le délai de préavis est court, pendant les 2 premières années du contrat. Ensuite les 

délais sont augmentés progressivement les 3 années suivantes. A partir de la 6° année 

d’ancienneté le délai est augmenté de 3 semaines par année d’ancienneté jusqu’à 20 années 

d’ancienneté. La 20ème année est une charnière à partir de laquelle la progressivité ralentit.   

 

 A partir de la 21° année, il y a augmentation de 1 semaine par année d’ancienneté 

supplémentaire. 
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Tableau des délais de préavis donnés par l’employeur. 

 

Ancienneté Délai de préavis Ancienneté Délai de préavis 

De 0 < 3 mois 1 semaine De 18 < 21 mois 10 semaines 

De 3 < 4  mois 3 semaines De 21 < 24 mois 11 semaines 

De 4 < 5 mois 4 semaines De 2 < 3 ans 12 semaines 

De 5 < 6 mois 5 semaines De 3 < 4 ans 13 semaines 

De 6 < 9 mois 6 semaines De 4    <   5 ans 15 semaines 

De 9 < 12 mois 7 semaines A partir de   5 ans 3 semaines par an 

De 12 < 15 mois 8 semaines A partir de 20 ans 2 semaines par an 

De 15 < 18 mois 9 semaines A partir de 21 ans 1 semaine par an. 

 

Le calcul du délai se fait respectivement par trimestre et années entamées. 

(art.37/2§1 loi 03/07/1978) 

 

Tableau des délais de préavis donnés par le travailleur. 

 Ces délais correspondent à la moitié de ceux donnés par l’employeur, arrondis à 

l’unité inférieure si nécessaire. 

Le délai maximum est de 13 semaines. Il est atteint dès que le travailleur compte une 

ancienneté de 8 années. 

 

Ancienneté Délai de préavis Ancienneté Délai de préavis 

De 0 < 3 mois 1 semaine De 4 ans < 5 ans 7 semaines 

De 3 < 6 mois 2 semaines De 5 ans < 6 ans 9 semaines 

De 6 < 12 mois 3 semaines De 6 ans < 7 ans 10 semaines 

De 12 < 18 mois 4 semaines De 7 ans < 8 ans 12 semaines 

De 18 < 24 mois 5 semaines De 8 ans et + 13 semaines 

De 2 ans <   4 ans 6 semaines   

 

Le calcul du délai se fait respectivement par trimestre et années entamées. 

 

Le calcul du délai de préavis.  

 Le calcul du délai se fait respectivement par trimestre et années entamées. 

Pour un travailleur qui comptabilise 6 mois d’ancienneté, le préavis qu’il signifiera à son 

employeur est de 3 semaines. 

Pour un travailleur qui comptabilise 6 mois d’ancienneté, le préavis que l’employeur lui 

signifiera est de 6 semaines. 

 

Le début du préavis.  

 Le délai de préavis prend cours le lundi qui suit la semaine pendant laquelle le préavis 

a été notifié. 

 

Préavis pour pension légale. 

 Le préavis donné par l’employeur, au travailleur qui atteint l’âge normal de la pension 

légale, soit 67 ans, est de 26 semaines. 
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Préavis pour absence de longue durée. 

 Si le travailleur dont le contrat est rompu par l’employeur, est en incapacité de travail 

pour maladie ou accident pendant le délai de préavis, une indemnité de rupture est due. Elle 

est égale au salaire dû pour la période de préavis restant à courir diminuée du salaire 

garanti déjà versé. 

 

Droits du travailleur en cours de préavis. 

1° Le contre-préavis.   

 L’employé auquel l’employeur a donné congé peut, lorsqu’il a trouvé un autre emploi, 

résilier à son tour le contrat, moyennant un contre-préavis.   

 

Ancienneté. Durée du contre-préavis. 

De 0 < 3 mois 1 semaine 

De 3 < 6 mois 2 semaines 

De 6 < 12 mois 3 semaines 

De 12 mois ou plus 4 semaines 

 

2° Le droit de s’absenter. 

 La nouvelle loi accorde au travailleur le droit de s’absenter pendant le délai de préavis 

qu’il preste. Ce congé s’appelle congé de sollicitation. 

 

 L’employé licencié par l’employeur ou qui a notifié son préavis, a le droit de 

s’absenter, 1 jour ou 2 par semaine à convenir avec l’employeur, pour rechercher un nouvel 

emploi, durant les 26 dernières semaines du préavis. 

Durant la période de préavis qui précède, seul un ½ jour par semaine est accordé. 

 

L’indemnité compensatoire de préavis. 

 Chaque partie au contrat qui signifie le préavis  peut verser une indemnité 

compensatoire de préavis à son cocontractant à titre d’indemnité. 

La conversion du salaire mensuel en salaire hebdomadaire recourt à l’application de la 

formule suivante : salaire mensuel x 3/13. 

Les avantages auxquels le travailleur a droit au jour du licenciement sont pris en compte 

pour le calcul de l’indemnité compensatoire. 

 

 Le travailleur licencié avec indemnité compensatoire de préavis d’au moins 30 

semaines de rémunération reçoit une indemnité diminuée d’un montant représentant 4 

semaines de rémunération, s’il bénéficie de l’outplacement.  

Si le travailleur n’a pas recours à l’outplacement, parce que par exemple il retrouve du 

travail, il aura droit au payement de ses 4 semaines initialement déduites. 

Si l’employeur reste en défaut de fournir un outplacement au travailleur qui le lui a 

demandé, ou si l’employeur ne fournit pas une offre valable d’outplacement, le travailleur a 

droit au payement de ses 4 semaines initialement déduites. 

 

La régularisation du passé. 

 Les travailleurs engagés avant l’intervention de la loi du 26-12-2013 qui sont 

licenciés reçoivent une indemnité de compensation de licenciement qui tient compte des 

droits acquis sous l’ancienne législation. Cette indemnité est payée par l’ONEM. 
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 A partir du 01-01-2014, l’actuelle allocation de licenciement payée par l’ONEM sera 

versée exclusivement aux ouvriers qui ne bénéficient pas de l’indemnité de compensation du 

licenciement. Dorénavant cette mission de l’ONEM sera exécutée par l’ ONVA.  

 

L’outplacement. 

 Le travailleur qui est licencié moyennant une indemnité compensatoire de préavis 

égale à 30 semaines de rémunération au moins recevra une indemnité réduite de 4 

semaines en raison du fait qu’il bénéficie d’un outplacement. 

 

Le licenciement pour motif grave. 

 On entend par motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et 

définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l’employeur et le 

travailleur. 

 Si le motif grave existe, dans le chef du travailleur, celui-ci part sur le champ et 

l’employeur ne lui doit aucune indemnité.  

 

 Le travailleur peut également invoquer le motif grave et exiger le payement d’une 

indemnité compensatoire de préavis de son employeur fautif. 

 

 Le congé ne peut plus être donné sans délai de préavis, lorsque le fait qui l’aurait 

justifié est connu de la partie qui donne le congé, depuis 3 jours ouvrables au moins. 

 

Protection contre le licenciement. 

 Certains travailleurs ne peuvent être licenciés par leur employeur, pendant certaines 

périodes dont la durée est prédéterminée par la loi. 

 La femme enceinte, 

 le délégué du personnel au conseil d’entreprise ou au comité pour la prévention et la 

protection au travail, 

 le délégué syndical.  
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Section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée. 

Les contrats à durée déterminée successifs. 

 La succession des contrats à durée déterminée est en principe interdite. 

La loi requalifie le contrat, en contrat à durée indéterminée. 

 

 Toutefois, plusieurs exceptions sont prévues par la loi : 

 

1) la succession des contrats découle d’un fait attribuable au travailleur, de la nature du 

travail, d’une raison légitime (p.ex. Le remplacement d’un travailleur). 

 

2) les parties peuvent conclure, sans devoir demander une autorisation, des contrats 

successifs dont la durée minimale par contrat est de 3 mois, à raison de 4 contrats et d’une 

durée totale maximale de 2 ans. 

 

3) les parties peuvent conclure, avec autorisation des lois sociales, des contrats successifs 

d’une durée minimale de 6 mois par contrat, à raison de 6 contrats et d’une durée totale 

maximale de 3 ans.    

 

La suspension du contrat. 

 Le contrat d’une durée déterminée ou le contrat conclu pour un travail 

nettement défini de < à 3 mois, l’employeur peut résilier le contrat sans 

indemnité, si l’incapacité a une durée de 7 jours. 

 

 Le contrat d’une durée ≥ à 3 mois, lorsque l’incapacité de travail dure 6 mois 

au moins, l’employeur peut rompre moyennant le payement d’une indemnité 

égale à la rémunération jusqu’au terme du contrat, avec un maximum de 3 

mois. Le salaire garanti payé en début de maladie, est déduit. 

 

La fin du contrat. 

 Le contrat prend fin à l’arrivée du terme convenu ou lorsque le travail est achevé. 

 

Le préavis. 

 En cas de contrats à durée déterminée successifs, le préavis n’est possible que durant 

la première moitié du premier contrat jusqu’à une période maximale de 6 mois. Ce délai est 

une période fixe qui ne sera pas prolongée par une suspension du contrat de travail.  

Le délai de préavis au cours de cette période doit prendre fin le dernier jour de la période 

dans laquelle le préavis est possible. Le délai de préavis est le délai ordinaire. 

 

 

 La partie qui rompt le contrat, durant cette première moitié du contrat,  sans motif 

grave est tenue de payer à l’autre une indemnité égale au montant de la rémunération 

correspondant : 

 Soit à la durée du délai de préavis. 

 Soit à la partie du délai restant encore à courir. 

 Pour la 2ème partie du contrat, à partir du 7° mois, il n’y a pas de préavis possible. 

En cas de rupture du contrat durant cette période, une indemnité de rupture est due. Elle 

est égale au salaire restant à courir jusqu’à la fin de l’engagement, sans que ce délai puisse 
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excéder le double du préavis qui aurait dû être respecté si un contrat à durée indéterminée 

avait été conclu.  
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 CHAPITRE  3 : QUELQUES LOIS PARTICULIERES. 

 

 

 

Section  1 : La rémunération. 

Définition. 

La rémunération se compose : 

 Du salaire en espèces. 

 Des avantages en nature. 

 Du sursalaire. 

 Des pourboires. 

 Des primes de fin d’année. 

 Du pécule de vacances.                              

 

 La rémunération est la contrepartie du travail presté. 

Elle est un élément essentiel du contrat, elle doit donc être déterminée, dans le contrat, à 

peine de nullité. 

Elle est due indépendamment du résultat. 

 

La protection de la rémunération. 

 Principe : l’employeur ne peut empêcher le travailleur de disposer librement de sa 

rémunération. 

 

Le payement de la rémunération en espèces doit s’effectuer, soit de la main à la main, soit 

par virement. 

La décision est prise par le conseil d’entreprise. 

A défaut par un accord entre l’employeur et la délégation syndicale, à défaut de cela, le 

payement se fait par virement, moyennant accord écrit du travailleur. 

A défaut d’un tel accord, le payement se fait de main à la main. Dans ce cas, l’employeur 

remet un reçu, au travailleur, pour signature. 

 

Le payement se fait en euros, si le travail est effectué en Belgique. 

 

La rémunération en nature. 

 La rémunération en nature doit être évaluée, par écrit et notifiée, lors de 

l’engagement. 

En principe, la rémunération en nature ne peut dépasser, 1/5 de la rémunération totale 

brute, 2/5 si le logement est fourni, ½ s’il s’agit de travailleurs domestiques, concierges, 

apprentis ou stagiaires, complètement logés et nourris par l’employeur. 

 

Peuvent seuls être fournis en nature : 

 Le logement. 

 Le gaz, l’électricité, l’eau, le chauffage et les combustibles. 

 La jouissance d’un terrain. 
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 La nourriture consommée sur les lieux de travail. 

 Les outils, les vêtements de travail ainsi que leur entretien, pour autant qu’ils ne 

soient pas obligatoires. 

 Les matières nécessaires au travail et à charge du travailleur. 

 

La date des payements. 

 A intervalles réguliers, au moins 2 fois par mois, aux époques prévues par C.C.T. 

Un décompte est remis au travailleur, lors de chaque payement. 

 

Les retenues sur les rémunérations. 

 Peuvent être retenus sur les rémunérations : 

 Les impôts et taxes. 

 Les retenues de sécurité sociale. 

 Les avances en argent faites par l’employeur. 

 Les amendes infligées, en vertu du règlement de travail. 

 Les indemnités dues à l’employeur, en vertu du contrat de travail. 

 Le cautionnement destiné à garantir l’exécution des obligations du travailleur. 

 

Les limites des retenues. 

 Au maximum 1/5 de la rémunération, déduction faite des retenues fiscales et 

sociales. 

Les retenues sont illimitées, lorsque le travailleur a agi par dol. 

 

Le lieu de payement. 

 Le payement ne peut être effectué, dans un lieu de boissons ou de divertissements. 

La rémunération doit être payée directement au travailleur et non à un tiers, sauf en cas de 

cession. 

 

La cession et la saisie de rémunération. 

La saisie : le créancier du travailleur obtient du tribunal, l’autorisation de percevoir une 

partie du salaire du travailleur. 

La cession : le travailleur autorise par écrit, un créancier à percevoir une partie de son 

salaire, en ses lieux et place. 

 

La partie cessible ou saisissable. 

A) Plafonds des saisies sur un salaire, sans enfant à charge. 

 

Rémunération mensuelle. Partie cédée ou saisie. 

 

1073 € néant 

1073,01 à 1.153 € 20% 

 

1.153,01 à  1.272 € 30% 

 

1.272,01 à 1.391 € 40% 
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+ de 1.391 €  Tout ce qui est supérieur à 1.391,01 € 

B) Plafonds des saisies sur les allocations (chômage, maladie, pension...) Sans enfant à 

charge. 

 

Rémunération mensuelle. Partie cédée ou saisie. 

 

1073 € néant 

1073,01 à 1.153 € 20% 

1.153,01 à  1.391€ 40% 

+ de 1.391 €  Tout ce qui est supérieur à 1.391,01 €. 

 

 La quotité cessible ou saisissable se calcule sur la rémunération nette. 

Certains revenus ne peuvent faire l’objet d’une saisie : les allocations familiales, les pensions 

alimentaires... 

 

 Les montants non saisissables sont majorés de 66 € par enfant à charge. 

Cette limitation connait 2 exceptions, la totalité du salaire peut être saisi ou cédé : 

- 1° En cas de pension alimentaire. 

- 2° En cas de saisie ou cession suite à une action en délégation de somme intentée par le 

conjoint.  
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Section  2 : Les jours fériés. 

 

Principe. 

 Le travailleur ne peut être occupé au travail, pendant  10 jours fériés, par an. 

Le 1° janvier. Le 21 juillet. 

Le lundi de Pâques. L’Assomption. 

Le 1° mai. La Toussaint. 

L’ascension. Le 11 novembre. 

Le lundi de la Pentecôte. La Noël. 

 

Le remplacement d’un jour férié. 

 Lorsqu’un jour férié coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d’inactivité, il est 

remplacé par un jour habituel d’activité. 

Le choix du jour fait l’objet d’une décision, soit de la commission paritaire, soit du conseil 

d’entreprise ou encore d’un accord conclu entre l’employeur et la délégation syndicale ou 

d’un accord entre employeur et travailleurs. 

 

Occupation au travail, pendant un jour férié. 

 Le travailleur peut être occupé au travail, pendant un jour férié, lorsque le travail 

dominical est autorisé, par la loi. 

 

Le travailleur a droit, dans ce cas, à un repos compensatoire. 

Ce repos est à accorder, dans les 6 semaines qui suivent le jour férié. Il est d’une journée 

entière, si le travail a duré plus de 4 heures. Une demi-journée, si le travail a duré moins de 

4 H ou 4 H sans que ce jour-là, la durée de travail ne puisse  excéder 5 H.  

L’employeur doit avertir le fonctionnaire compétent, au plus tard 8 jours après le jour férié, 

pendant lequel le travailleur a été occupé au travail, et en tout cas avant le jour au cours 

duquel un repos est accordé.    

 

La rémunération des jours fériés. 

 Le travailleur a droit à une rémunération, pour les jours fériés ou le jour de 

remplacement ainsi que pour chaque jour de repos compensatoire. 

Condition : ne pas avoir été absent, sans justification, le jour habituel d’activité qui précède 

ou celui qui suit immédiatement le jour férié. 

 

 Le travailleur a droit à une rémunération, pour les jours fériés qui tombent,  

 pendant les vacances, 

 dans les 30 jours du début de l’incapacité de travail pour maladie ou accident, 

 pendant le congé de maternité, 

 pendant une grève reconnue. 

 

Lorsque l’occupation a été de 15 jours à 1 mois, l’employeur est tenu de payer la 

rémunération qui tombe dans la période de 14 jours suivant le contrat. 
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 Lorsque le travailleur a presté plus d’un mois, l’employeur est tenu de payer la 

rémunération, pour les jours fériés qui tombent, dans la période de 30 jours qui suivent la 

fin du contrat, sauf si : 

 le travailleur a mis fin au contrat, sans motif grave, 

 l’employeur a mis fin au contrat, pour motif grave, 

 le travailleur travaille pour un nouvel employeur. 

 

Le règlement de travail. 

Les dates des jours fériés doivent être mentionnées, dans le règlement de travail. 
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Section  3 : Les documents sociaux. 

 

1.-Le registre du personnel. 

 Tous les employeurs doivent tenir un registre du personnel et tous les travailleurs 

occupés, dans l’entreprise doivent y être inscrits qu’ils soient ouvriers, employés, apprentis. 

 

Les mentions suivantes sont obligatoires, pour chaque travailleur : 

 le numéro d’inscription dans le registre, 

 les nom et prénoms, 

 les lieux et date de naissance, 

 le sexe, 

 le domicile, 

 le numéro de la carte d’identité, 

 la nature exacte des fonctions chez l’employeur, 

 le numéro de compte de retraite, 

 la date d’entrée en service, 

 la date à laquelle le contrat a pris fin, 

 s’il s’agit d’un étranger : la nationalité, la date et la durée de l’autorisation accordée à 

l’employeur, le numéro et la date du permis de travail délivré au travailleur. 

 

Les obligations de l’employeur. 

1. Inscrire toutes les mentions, au registre, dès l’embauche du travailleur. 

2. Noter les modifications éventuelles. 

3. Indiquer la date de départ. 

4. Conserver le registre 5 ans. 

 

2.- Le compte individuel. 

 L’employeur doit tenir un compte individuel, pour tous les travailleurs qu’il occupe et 

qui sont inscrits au registre. 

Les mentions suivantes sont obligatoires, pour chaque travailleur : 

 

 Le numéro d’inscription au registre du personnel. 

 Les nom et prénoms du travailleur. 

 Le numéro de compte de retraite.  

 Le domicile du travailleur. 

 Son état civil. 

 Les nom et adresse de l’employeur. 

 Le nombre d’enfants et autres personnes à charge. 

 La dénomination de la caisse d’allocations familiales où l’employeur est affilié et son  

n° d’affiliation. 

 Idem pour la caisse de vacances annuelles. 

 Le nom de la compagnie d’assurances contre les accidents de travail et le n° de la           

police. 

 

 Lors de chaque payement, il doit être mentionné : 

 

 Le début et la fin de chaque période de payement. 
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 Le nombre de jours de travail prestés. 

 Le nombre d’heures de travail prestées (ouvriers). 

 Le nombre d’heures supplémentaires effectués par jour, avec mention de leur date 

et       la justification (ouvriers). 

 Le montant de la rémunération des heures supplémentaires. 

 Le montant de la rémunération des heures normales. 

 Le montant des primes. 

 Le montant de la rémunération des jours fériés et des jours de repos compensatoire. 

 L’évaluation des avantages en nature. 

 La rémunération totale. 

 La rémunération servant de base au calcul de l’ONSS. 

 Le montant de la cotisation ONSS retenue. 

 Le montant du précompte professionnel. 

 

Les obligations de l’employeur. 

1. Tenir chaque compte individuel en double exemplaires. 

2. Délivrer à chaque travailleur une copie de son compte individuel : 

 avant le 1° mars   de l’année suivante, 

 dans les 2 mois qui suivent la fin du trimestre au cours duquel le contrat a pris 

fin.  

3. Conserver le compte individuel, pendant 5 ans à partir de la fin du contrat. 

 

Les absences justifiées. 

 Lorsqu’il y a suspension légale du contrat. 

 Lors de l’accomplissement d’une mission syndicale justifiée. 

 En cas de grève reconnue par les syndicats.  

 En cas de lock out. 

 En cas de force majeure. 

 Pour tous motifs préalablement acceptés par l’employeur. 

 En cas de journée de formation syndicale. 

 En cas de congé éducation payé.  

 

3.- Le bilan social. 

 Les entreprises tenues de publier leurs comptes annuels doivent établir tous les ans, 

un bilan social afin de permettre au gouvernement de suivre les effets des mesures en 

faveur de l’emploi. 

Le bilan social constitue une partie des comptes annuels de la société. 
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Section  4 : La hiérarchie des sources. 

 

La hiérarchie des sources des obligations, dans les relations de travail entre employeur et 

travailleurs est détermine par la loi : 

 

1. La loi impérative. 

 

2. Les CCT rendues obligatoires et conclues au sein d’un organe paritaire. 

 

3. Les CCT non rendues obligatoires pour lesquelles l’employeur est signataire. 

 

4. La convention individuelle écrite. 

 

5. Les  CCT non rendues obligatoires et conclues au sein d’un organe paritaire pour 

lesquelles l’employeur n’est pas signataire mais relève de l’organe paritaire au sein 

duquel la CCT a été conclue. 

 

6. Le règlement de travail, 

 

7. La loi supplétive. 

 

8. La convention individuelle verbale. 

 

9. L’usage. 
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CHAPITRE  4 : LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS ET LES 
ORGANES SOCIAUX DE L’ENTREPRISE. 

 

Section  1 : les organisations représentatives. 

1.- Les organisations représentatives des travailleurs. 

 Pour être considérée comme représentative, l’organisation doit répondre aux critères 

suivants : 

 

1. L’organisation doit être interprofessionnelle. 

 

2. Etre constituée sur le plan national en fédérations. 

 

3. Etre représentée au conseil national du travail et au conseil central de l’économie. 

 

4. Compter au moins 50.000 membres. 

 

 Actuellement, 3 organisations professionnelles répondent à ces critères : 

 

 La Fédération Générale du Travail de Belgique FGTB. 

 Confédération des Syndicats Chrétiens CSC. 

 Centrale Générale des Syndicats Libéraux. 

 

2.- Les organisations représentatives des employeurs. 

 Sont considérées comme telles : 

 Les organisations professionnelles déclarées représentatives par le Roi, pour une 

branche d’activité déterminée. 

 

 Les organisations interprofessionnelles et professionnelles constituées sur le plan 

national représentant l’artisanat, le petit commerce, la petite industrie, les 

professions libérales et intellectuelles. 

            

 

Les commissions paritaires. 

 

Constitution. 

 Les commissions sont créées par le Roi, d’initiative ou à la demande d’une 

organisation représentative d’employeurs ou de travailleurs. 

Le Roi détermine la compétence territoriale de la commission ainsi que sa compétence 

personnelle (branche d’activité, entreprises, personnes). 
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Missions. 

 Conclure des conventions collectives du travail, CCT. 

 

 Prévenir les litiges entre employeurs et travailleurs, le cas échéant, jouer un rôle de 

conciliateur. 

 

 Donner des avis au gouvernement, au conseil du travail, au conseil central de 

l’économie, aux conseils professionnels. 

 

 Accomplir toutes missions dévolues par le Roi. 

 

Fonctionnement. 

 Chaque commission est composée d’un président, d’un vice-président, 2 ou plusieurs 

secrétaires, ainsi que d’un nombre égal de représentants d’organisations d’employeurs et de 

représentants d’organisations de travailleurs. 

 

Les membres sont présentés par une organisation représentative d’employeurs ou de 

travailleurs et nommés par le Roi, pour une durée de 4 ans. 

 Les décisions sont prises à l’unanimité.    

 

Les conventions collectives. 

Définition. 

 Accord conclu entre une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs 

organisations d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs et déterminant les relations 

individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs, au sein  d’entreprises ou d’une 

branche d’activité et réglant les droits et obligations des parties contractantes. 

 

Qui peut conclure une convention collective ? 

 

 Un organe paritaire : commission, sous-commission, conseil national du travail. 

 

 Une organisation représentative d’employeurs et une organisation représentative de 

travailleurs. 

 

Les premières ont une valeur supérieure aux deuxièmes.   
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Section 2 : La délégation syndicale. 

Principe. 

 Les travailleurs syndiqués sont représentés auprès de leur employeur par la 

délégation syndicale. 

 

Compétence. 

 Négocier les conventions collectives. 

 Veiller à l’application, dans l’entreprise, de la législation sociale, des CCT, du contrat 

de travail. 

 Assister les travailleurs, en cas de conflit. 

 Remplir le rôle de conseil d’entreprise ou de comité de protection, en l’absence de ces 

organes. 

 

Le statut du délégué syndical. 

 Le représentant est élu par le personnel et proposé par l’organisation syndicale à 

laquelle il appartient. 

Le mandat a une durée de 4 ans. 

 

La protection contre le licenciement. 

 En cas de licenciement, la procédure suivante doit être respectée : 

 

 Informer préalablement la délégation syndicale et le syndicat auquel le délégué 

appartient, par lettre recommandée (immédiatement en cas de motif grave). 

 

 Si le syndicat refuse le licenciement, il le notifie par lettre recommandée. 

 

 En cas de refus, la commission paritaire peut être saisie. Elle prend sa décision à 

l’unanimité. 

 A défaut d’accord, le tribunal du travail est compétent. 

 

 En cas de non-respect de la procédure, l’employeur doit une indemnité équivalente à 

1 an de rémunération brute.   
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Section  3 : Le conseil d’entreprise. 

 

La constitution. 

 Un conseil d’entreprise doit être institué, dans toutes les entreprises comptant 100 

travailleurs, que l’entreprise soit à finalité commerciale ou non. 

Le chef d’entreprise prend l’initiative de constituer le conseil d’entreprise. 

 

 Le conseil est un organe de collaboration. Il est bipartite, c’est à dire qu’il est 

composé de représentants de l’employeur et de représentants des travailleurs. 

Il ne doit pas y avoir nécessairement égalité entre le nombre de représentants de la 

direction et ceux des travailleurs. 

Le conseil d’entreprise est bipartite et non paritaire. 

 

La représentation de la direction. 

 La représentation de la direction est composée du chef d’entreprise et d’un ou 

plusieurs délégués par lui. 

Les délégués du chef d’entreprise doivent avoir le pouvoir de les représenter et de l’engager, 

en raison des fonctions qu’ils exercent dans l’entreprise. 

 

La représentation des travailleurs. 

 Les représentants des travailleurs sont élus au scrutin secret, sur des listes de 

candidats présentés, par les organisations représentatives des travailleurs. 

Le Roi fixe le nombre de délégués, celui-ci varie selon le nombre de travailleurs occupés 

dans l’entreprise. 

 

Les attributions du conseil d’entreprise. 

 Il y a 4 types de missions : 

 

1. Le pouvoir de décision : 

 Le conseil d’entreprise veille à la stricte application de la législation sociale. 

Il veille à l’élaboration et à la modification du règlement de travail. 

Il fixe la date des vacances annuelles. 

Il détermine le mode de contrôle du travail et la détermination des modes, époques et lieux 

de payement. 

Il établit les critères d’embauche et de licenciement. 

 

2. Le pouvoir d’avis et de consultation : 

Il regroupe les questions d’emploi, de formation et de réadaptation professionnelle, mais 

également la politique du personnel et de l’organisation du travail ainsi que la modification 

de la structure de l’entreprise, telles que la fermeture, la fusion, la  concentration, la reprise, 

la rationalisation. 

 

3. Le pouvoir de contrôle : 

Cela concerne l’embauche des jeunes consécutive à la mise en prépension. 

Le conseil d’entreprise veille à l’application de toutes dispositions intéressant l’ordre social, 

au sein de l’entreprise ainsi que la qualification professionnelle des travailleurs. 

 



115 

_____________________________________________________________________ 

    Droit des artistes 2016-2017  M.D. ZIEGELS. 
 

4. Le pouvoir d’information : 

C’est le plus important. Le conseil d’entreprise doit fournir des informations, concernant 

d’une part les fonctions économiques et financières de l’entreprise et d’autre part l’emploi. 

La protection des représentants des travailleurs contre le licenciement. 

 

 Les candidats, les membres effectifs et suppléants sont protégés, contre le 

licenciement. 

Ils ne peuvent être licenciés que : 

 Pour motif grave, préalablement admis par la juridiction du travail. 

 Pour des raisons d’ordre économique ou technique, préalablement reconnues par la 

commission paritaire. 

 

Durée de la protection. 

 Les élus et candidats pour la première fois : 

A partir du 30ème jour précédant l’affichage de la date d’élection, jusqu’à la date 

d’installation des candidats, lors des élections suivantes. 

 

 Les autres candidats (2ème fois et suivantes) 

A partir du 30ème jour précédant l’affichage de la date d’élection, jusqu’à 2 ans après 

l’affichage du résultat du vote. 

 

Sanction en cas de violation de ces dispositions : 

 La réintégration peut être demandée, soit par le travailleur, soit par son organisation. 

 

 Lorsque le travailleur n’a pas demandé sa réintégration, il a droit à une indemnité égale à la 

rémunération correspondant à :      

                                                                                                                        

2 ans lorsqu’il compte - de 10 ans de service,  

3 ans lorsqu’il compte 10 à 20 ans de service, 

4 ans lorsqu’il compte - de 20 ans de service. 

 

 Lorsque l’employeur refuse la réintégration, il doit payer une indemnité au travailleur, 

égale à : 

 La rémunération, jusqu’à la fin du mandat. 

 La rémunération correspondant à 2 ans, si le travailleur compte moins de 10 ans de 

service.   

 La rémunération correspondant à 3 ans, si le travailleur compte entre 10 et 20 ans de 

service.  
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Section 4 : Le comité pour la prévention et la protection au 
travail. 

Base légale. 

La loi du 04/08/1996 relative au bien-être des travailleurs, lors de l’exécution de leur travail 

est la loi de base. Elle est complétée par des arrêtés d’exécution rassemblés dans le code 

sur le bien-être au travail. 

 

Le bien-être définition. 

Le bien-être au travail est défini comme l’ensemble des facteurs relatifs aux conditions e 

travail dans lesquels le travailleur exécute ses prestations. 

 Sécurité au travail. 

 Protection de la santé du travailleur. 

 Aspects psychosociaux du travail. 

 Ergonomie. 

 Hygiène du travail. 

 Embellissement des lieux de travail.  

Le Roi impose les mesures nécessaires aux employeurs et aux travailleurs dans le domaine 

du bien-être au travail.   

Remarques. 

Les matières visées étaient auparavant règlementées par RGPT qui est abrogé pour une très 

grande partie. Elles sont envisagées de façon plus moderne par les dispositions nouvelles. 

 

Les structures organisationnelles. 

 Le service externe pour la prévention et la protection au travail. 

 Le service interne pour la prévention et la protection au travail. 

 Le comité. 

 Le conseiller en prévention. 

 

Le service externe. 

 

Principe. 

Le service externe a des compétences limitées à un secteur d’activité déterminé ou 

plusieurs secteurs d’activités. 

Sa compétence géographique s’étend à tout le territoire de la Belgique, à une communauté, 

à un domaine déterminé. 

 

Le service externe est indépendant des entreprises dans lesquels il remplit sa 

mission. Il ne peut avoir aucun intérêt dans les entreprises pour lequel il est agréé. Le 
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service externe dispose en fait de 2 agréments : l’agrément général pour tout le service et 

un agrément pour le service médical.  

 

Les sections. 

Le service externe comprend 2 sections : 

Une section gestion des risques et une section surveillance médicale. 

 

La section surveillance médicale. 

Un service externe comprend toujours une section surveillance médicale. 

Les services médicaux interentreprises ont été transformés en services externe de 

prévention et de protection au travail. 

 

Le contrat. 

Le service externe passe contrat avec l’employeur. 

Celui-ci définit la mission confiée au service externe, l’ampleur des prestations et les moyens 

pour y parvenir. Le contrat précise également les rapports avec le service interne de 

l’entreprise. 

Les prestations sont tarifiées et payées par l’employeur.  

 

 

Le service interne. 

Chaque employeur doit disposer d’un service interne pour la prévention et la 

protection au travail. Ce service est unique. Il est créé au plus haut niveau de l’entreprise, là 

où se prennent les décisions. 

La collaboration entre le service interne et les comités est favorisée.  

 

Les structures exigées varient selon le nombre de travailleurs présents dans 

l’entreprise. 

1.- Un employeur sans comité et occupant moins de 20 travailleurs= un service avec un 

minimum un conseiller en prévention. Cette personne est engagée sous contrat de travail. 

L’employeur peut également exercer la fonction de conseiller en prévention. 

 

2.- Un employeur sans comité et occupant + de 20 travailleurs= un service avec au 

minimum un conseiller en prévention. 

 

3.- Un employeur avec un seul comité : un service avec minimum un conseiller en 

prévention. 

 

4.- Un employeur avec plusieurs comités= un seul service avec une section par comité. Il y 

a au moins un conseiller en prévention par section et un pour le service entier. 

 

Les missions du service interne. 

Les employeurs sont classés en 4 groupes : A,B,C,D selon le nombre de travailleurs 

occupés et la nature des risques auxquels les travailleurs sont exposés. 
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Le groupe A comprend les employeurs occupant au total + de 1.000 travailleurs. Mais le 

nombre de travailleurs pris en compte peut être réduit si ceux-ci effectuent des activités à 

risques. 

Par exemple, 200 travailleurs pour la construction, 50 pour l’industrie pétrochimique. 

 

Le groupe B comprend les employeurs occupant entre 200 et 1.000 travailleurs. Mais le 

nombre de travailleurs pris en compte peut être réduit si ceux-ci effectuent des activités à 

risques. 

Par exemple, 50 travailleurs pour la construction, 20 pour l’industrie pétrochimique. 

Le groupe C comprend les employeurs occupant – de 200 travailleurs non exposés à un 

risque spécifique. 

 

Le groupe D comprend les employeurs occupant – de 20 travailleurs et ou l’employeur 

occupe lui-même la fonction de conseiller en prévention. 

 

Les missions à effectuer dépendent du groupe auquel l’employeur appartient. 

Les missions du service interne sont des missions d’avis : 

 Participer à l’identification des dangers et donner des avis sur : 

o  l’évaluation des risques, 

o Le plan global de prévention, 

o Le plan annuel d’action. 

 Participer à l’examen des causes des accidents du travail. 

 Donner un avis sur les différents thèmes concernant le bien-être au travail. 

 Rendre des avis sur la rédaction des instructions et l’information, l’accueil et la 

formation des travailleurs. 

 Informer sur l’application de la législation. 

 Participer à : 

 L’application des mesures à prendre en cas de danger grave et 

immédiat, 

 L’élaboration des procédures d’urgence interne, 

 L’organisation des premiers secours. 

  

Les missions du conseiller en prévention/médecin du travail. 

Ce conseiller accomplit des missions spécifiques : 

 Examiner l’interaction entre l’homme et le travail et rechercher une harmonisation. 

 Assurer la surveillance de la santé. 

 Surveiller l’organisation des premiers secours et des soins d’urgence. 

Pratiquement, le conseiller en prévention/médecin du travail effectuera les missions 

suivantes : 

 L’examen des lieux et des postes de travail de sa propre initiative, des travailleurs, 

de l’employeur, du comité. 

 Un examen approfondi une fois par an de ceux-ci. 

 Examiner les accidents du travail et procéder aux enquêtes. 

 Procéder à des analyses et des contrôles. 

 Connaître les méthodes de travail et l’organisation de celui-ci afin de réduire les 

risques 
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 Etablir une documentation de la législation et des documents prescrits. 

 Suivre la politique de prévention. 

Le conseiller en prévention/médecin du travail établit la déclaration de maladie 

professionnelle. 

 Lorsqu’un employeur n’a pas de département de surveillance de santé, ses missions sont 

remplies par un service externe. 

 

Le comité pour la prévention et la protection au travail. 

 

Principes. 

On entend par comité pour la prévention et la protection au travail, le comité élu par 

les travailleurs, lors des élections sociales. 

 Dans les entreprises comptant 50 travailleurs, un comité pour la prévention et la 

protection au travail doit être organisé. 

 

Le comité comprend en nombre égal :  

 Des délégués désignés par le chef d’entreprise. 

 Des délégués représentants le personnel. 

 

 Les délégués des travailleurs sont élus lors des élections sociales qui ont lieu tous les 

4 ans, par les travailleurs de l’entreprise. 

Le chef d’entreprise fait partie du comité. 

Le conseiller en prévention qui fait partie du personnel de l’entreprise ne peut être compté 

comme délégué. 

 

Si un comité n’est pas organisé, les missions qui lui incombent sont exécutées par la 

délégation syndicale. S’il n’existe ni l’un ni l’autre, ce sont les travailleurs qui joue ce rôle. 

 

A défaut de délégation syndicale, l’employeur consulte ses travailleurs sur les 

problèmes qui concernent le bien-être au travail. 

Il peut y avoir plusieurs comités pour la prévention, s’il y a plusieurs unités d’exploitation. 

 

Le fonctionnement. 

 Le comité se réunit, au moins 1 fois par mois, ainsi qu’à la demande d’au moins 1/3  

des représentants du personnel. 

 

 Le comité se réunit, au moins 2 fois par an, au sujet de l’inspection médicale, 

lorsqu’un département chargé de l’inspection médicale a été institué auprès du 

service interne de prévention et de protection du travail.  

 

 

Les missions du comité. 

Le comité stimule les activités du service interne. 
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1.- Il a comme objectif principal la promotion du bien être des travailleurs, lors de 

l’exécution du contrat de travail : 

 Le CPP émettra des avis et formulera des propositions dans le cadre de la politique de 

bien-être du travailleur dans l’exécution de son travail (santé, sécurité, l’adaptation du 

travail à l’homme...) et plus précisément lors de l’élaboration du plan global de 

prévention et du plan d’action annuel.    

 Il intervient dans la mise en œuvre de la protection des travailleurs : achat, entretien, 

utilisation des moyens individuels et collectifs de prévention.   

 Il se concertera au sujet des activités du département chargé de l’inspection médicale. 

 Il autorisera les nominations des conseillers en prévention du service interne de 

prévention et protection au travail. 

Certaines dispositions relatives au comité sont d’application même quand aucun 

comité n’a été élu ; notamment les dispositions relatives aux missions du comité. 

 

Par ailleurs, l’employeur doit demander l’accord ou l’avis du comité avant de    

prendre une décision dans certains cas. 

L’accord demande une majorité est par conséquent plus impératif, plus liant que l’avis qui 

est non contraignant. 

2.- Il accomplit, dans certains cas, les fonctions de conseil d’entreprise. Les 

travailleurs des entreprises comptant de 50 à 99 travailleurs qui n’ont ni conseil d’entreprise 

ni délégation syndicale ont un droit à information quant à la situation économique et 

financière de l’entreprise et son avenir.  

 

 

Le bien-être au travail. 

Les exigences fondamentales du bien-être au travail. 

L’AR 10/10/2012 fixe les exigences de base auxquels les lieux de travail doivent répondre. Il 

peut également y avoir des dispositions spécifiques pour certains secteurs. 

On entend par lieux de travail, tous lieux de l’entreprise où le travailleur a accès. 

Des prescriptions sont établies au niveau de : 

 L’installation électrique. 

 Les dimensions minimales des locaux. 

 Le nettoyage. 

 Les planchers, parois, escaliers, accès au toit, fenêtres, portes, voies de circulation. 

 

L’aération et la température. 

L’employeur veille à ce que les travailleurs occupés dans un lieu fermé disposent d’un 

air sain et suffisant. 

Les lieux de travail sont correctement chauffés et isolés en tenant compte de l’activité 

exercée. 

 

Les équipements sociaux. 

L’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements suivants : 

 Des installations sanitaires (vestiaires, éviers, toilettes). 
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 Un réfectoire. 

 Un local de repos 

 Un local pour travailleuses enceintes ou allaitantes. 

 Des boissons (eau ou autres). 

Quand l’activité nécessite d’être debout, l’employeur doit effectuer une analyse de risques. 

Des sièges de repos sont prévus. 

 

Les équipements de travail. 

On entend par équipements de travail toutes les machines, les appareils, les outils et 

les installations utilisées sur les lieux de travail, autrement dit tout ce qui permet d’exécuter 

le travail.   

 

Les vêtements de protection. 

Les vêtements de protection doivent offrir une protection contre un risque spécifique 

pour la sécurité et la santé du travailleur. 

Les vêtements de protection doivent être utilisés, lorsque les risques ne peuvent être 

éliminés à la source ou limités avec d’autres méthodes ou encore des équipements 

techniques de protection collective. 

Les vêtements de travail poursuivent un autre objectif :ils évitent au travailleur de se salir 

en raison de ses activités professionnelles.   

 

L’équipement de protection collective. 

Sont visés les équipements de protection destinés à protéger le travailleur contre un 

ou plusieurs dangers susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé ainsi que tout 

complément ou accessoire destiné à cet objectif. 

 

Exemples : 

Un garde-corps périphérique pour garantir les dangers de chutes lors d’un travail en 

hauteur. 

Un dispositif d’aspiration à proximité de l’émission de substances dangereuses afin d’éviter 

leur dispersion dans l’air. 

Un isolant acoustique pour réduire le niveau sonore. 

Les équipements collectifs doivent répondre à certaines caractéristiques : 

1. Ils sont conçus et installés pour agir directement sur la source du risque et le 

réduire au maximum. 

2. Ils sont installés préalablement à l’exécution du travail. 

3. Les équipements ne nécessitent pas l’intervention du travailleur. 

L’analyse des risques détermine les équipements les plus adaptés aux conditions de travail. 

Il est tenu compte du dommage et de sa gravité mais également de sa fréquence et de la 

durée d’exposition.   

 
Contrôle et entretien. 

Le bon de commande doit être rédigé en tenant compte des risques propres à 

l’entreprise. 
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L’installation doit être adéquate et tenir compte des prescrits du fabricant. 

Les entretiens et contrôles réguliers selon les instructions du fabricant. 

Les travailleurs sont informés suffisamment. Des formations sont organisées si nécessaire.   

 

Le contrôle du bien-être au travail. 

Une organisation régionalisée contrôle le respect de la règlementation. 

Sa mission est d’améliorer de façon permanente le bien-être au travail des 

travailleurs et assurer le respect de la mise en œuvre des politiques en matière de bien-être 

en jouant le rôle de conseil de prévention et de répression au travail. 

Les services de contrôle sont répartis selon une compétence géographique. 
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