
Comment devient-on un 
travailleur migrant?

Sylvie SAROLEA

28 septembre 2017

Centre Charles De Visscher pour le droit international et européen
www.uclouvain.be/cedie

Equipe droits européens et migrations
www.uclouvain.be/edem



Rappel historique

• Adoption loi 1980

• Des golden sixties à la crise pétrolière … “immigration 

zéro”

• Pas de place pour l’immigration dite “économique” 

dans la loi de 1980



Rappel historique

• MAIS ! Cela ne signifie pas que les étrangers autorisés au séjour ne 

peuvent pas travailler; au contraire, diminution des entraves au droit au 

travail pour ceux qui sont présents légalement (réfugiés, RF, …) –

tendance à aligner séjour et droit au travail (cfr permis unique)

• La question ici est inverse pas SEJOUR => TRAVAIL mais comment 

TRAVAIL=> SEJOUR

• => au cas par cas, avec des catégories privilégiées mais toujours avec 

autorisation préalable de travail et ensuite d’entrée sur le territoire (sauf 

UE)



Intéressant !
Chiffres de 2015 – nv attendus 11/2017



Evacuer les idées reçues
• Le travail ne donne pas droit à un séjour – pas de lien direct 

(même si il faut être en séjour légal pour travailler 

régulièrement)

• Travailler alors qu’on est en séjour illégal ne donne pas 

droit à une « régularisation »; au contraire

• Une promesse d’embauche; un projet professionnel 

(association, société, …) ne donnent aucun droit



Contours

• Ni statuts et conditions; ni catégories ici; ni enchevêtrement 

des sources légales entre le droit européen et le droit interne

• Mais 

– scénarios de départ/cas de figure les plus fréquents

– Connections séjour et travail



Scénarios

• ETR citoyen européen ou assimilé

• ETR en séjour légal; veut que son séjour soit lié à un projet professionnel

• ETR en court séjour; veut rester sur la base d’un projet professionnel

• ETR en séjour illégal; veut « régulariser » son séjour sur la base d’un projet 

professionnel

• ETR résidant à l’étranger; veut venir en Belgique sur la base d’un projet 

professionnel



CITOYEN EUROPEEN



Régime particulier et privilégié

• Liberté de circulation et d’établissement

• Dispense de permis

• Autorisé à séjour pour chercheur un emploi (interprétation 

large: stage faiblement rémunéré, …)

– « Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner dans le 

Royaume […] 1° s’il est un travailleur […] ou s’il entre […] pour 

chercher un emploi […] 2° ou s’il dispose de ressources 

suffisantes […] 3° ou s’il est inscrit dans un établissement 

d’enseignement » (art. 40, § 4, LE).



SEJOUR LEGAL => SEJOUR LEGAL 



Déjà en séjour légal  => transfert de statut

• AR 8/10/1981

– § 1er . L'étranger déjà admis ou autorisé à séjourner … pour 

trois mois au maximum conformément au Titre I, Chapitre II 

de la loi, ou pour plus de trois mois, qui démontre : 

– 1° soit, qu'il est en possession de : a) un permis de travail B, une 

carte professionnelle, ou une attestation délivrée par le service 

public compétent pour l'exempter de cette obligation, ou toute 

autre preuve jugée suffisante par les ministres compétents pour 

attester de cette exemption et

– b) un CM, et 

– c) un CBVM.



Procédure 

• § 2. Pour autant que l'étranger présente les preuves qu'il réunit les conditions 

visées au § 1er , alinéa 1er, 1°, et s'il ressort du contrôle de la résidence effective 

auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder, que l'étranger réside 

sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou son délégué accorde 

l'autorisation de séjour limité à l'étranger, l'administration communale procède à 

l'inscription de celui-ci au registre des étrangers et à la remise du certificat 

d'inscription à ce registre, ou, lorsque l'étranger détient déjà un tel certificat, 

l'informe de la décision.

• Dans le cas contraire, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre la 

demande en considération au moyen d'un document conforme au modèle 

figurant à l'annexe 40. L'administration communale transmet une copie de ce 

document au délégué du ministre. 



Conditions

• Séjour < ou > trois mois

– Soit visa CS ou dispense de visa

– Soit séjour comme étudiant, RF, … (! Difficulté si dispensé dans 

le RF)

• PT ou CP déjà obtenus ou dispense ! Délais

– En pratique surtout pour hautement qualifiés ou métiers en 

pénurie ou dossiers très bien ficelés

• Cas particulier: étudiant => RF avec Belge mais Belge pas revenus 

suffisants => demande séjour sur la base travail et bénéficie de la 

dispense??? Mais défaut des documents formels



Voy. par ex. 
• C.E., 8 mars 2016, ord. n° 11.824. 

– le C.E. déclare inadmissible un recours en cassation formé 

par l’État belge. 

– puisque l’étranger « était autorisé au séjour en Belgique et 

avait produit une carte professionnelle, un certificat 

médical et un extrait de casier judiciaire […] la commune 

était, dans le cas d’espèce, seule compétente pour statuer 

quant à la demande [sur la base de l’article 25/2 ARE] ».



SEJOUR ILLEGAL => SEJOUR LEGAL 



En séjour illégal => impossible 
sauf regul 2009 ou EU

• Pas de possibilité de régulariser par le travail

• Sauf exc° 2009 – critère 2.8.B: ancrage local durable + contrat de 

travail

• Via 9 bis: non car travail en séjour illégal, travail pdt procédure d’asile, 

projet de travail circonstances exceptionnelles ni des motifs de fond

• Travail va toutefois jouer un rôle dans 9 bis pour longue procédure 

d’asile 



Travail en séjour illégal?

• La jurisprudence sur les 9 bis souligne fréquemment que le 

travail invoqué n’était pas couvert par une autorisation de 

séjour et de travail (C.C.E., 28 novembre 2013, n° 114.608 ; 

30 septembre 2014, n° 130.549), ou encore que l’ensemble 

des éléments invoqués pour démontrer l’intégration 

sociale et professionnelle n’interviennent pas au titre de la 

recevabilité (C.C.E., 14 octobre 2013, n° 111.840 ; 31 janvier 

2014, n° 118.129 ; 7 avril 2015, n° 142.805).



Quid? Solution?

• Retour au pays et reprendre procédure ab initio si 

employeur motivé, patient, si pas d’interdiction 

d’entrée

• Serait intéressant que les régions examinent 

l’octroi d’un permis sous condition d’obtenir du 

séjour via entrée régulière ou régularisation



ETRANGER => IMMIGRATION



De l’étranger => permis de travail ou 
carte professionnelle à l’immigration

• Soit fonction de direction ou hautement qualifié – recrutement 

international ou circulation au sein des activités d’une société

• Soit métiers en pénurie et recrutement à l’étranger

• Soit projet professionnel familial – restauration, domestiques internes, …

relation intuitu personnae (pénurie? – interprétation)

• Au titre de “régularisation”…. Pragmatisme ou non dans l’interprétation


