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Directives à transposer

 Directive 2014/36 relative aux travailleurs saisonniers

 Directive 2014/66 relative aux transferts intra-groupe

 Directive 2016/801 relative aux chercheurs et aux étudiants

Retard causé par la transposition tardive de la directive « permis unique » et 

besoin de conclure un accord de coopération



Sources 

 Loi du 15 décembre 1980 

 Accord de coopération d’exécution du 6 décembre 2018

 Arrêtés des gouvernements régionaux :

• Arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 

30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers (abroge l’arrêté royal du 

9 juin 1999)

• Arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l’occupation des travailleurs 

étrangers et abrogeant l’arrêté royal du 9 juin 1999

• Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 modifiant 

l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à 

l'occupation des travailleurs étrangers



Les travailleurs saisonniers

 Définition: « exerce une activité soumise au rythme des saisons » (art. 12 ACE)

 Listes régionales des secteurs soumis au rythme des saisons (art. 14 ACE)

• Flandre: agriculture, horticulture et horeca

• Wallonie : agriculture, horticulture et restauration

• Bruxelles: agriculture

 Demande doit être introduite depuis l’étranger, sauf renouvellement (art. 15 ACE)

 Introduction de la demande de permis de travail vaut demande de permis de 

séjour (art. 61/29-4 LE) 

= application procédure « permis unique » 



Les travailleurs saisonniers

 Conditions d’admission (art. 61/29-8 LE):

• Passeport ou titre de voyage

• Moyens de subsistance suffisants

• Assurance-maladie

• Logement suffisant et décent

• Certificat médical

• Casier judiciaire

 Durée autorisation = 5 mois max. sur 12 mois (art. 19 ACE), même en cas de 

renouvellement



Les travailleurs saisonniers

 Examen du marché de l’emploi? (Dir. 2014/36, art. 8, §3)

• Flandre: Oui (AGF, art. 23)

• Wallonie: Non 

• Bruxelles: Oui (AR 9 juin 1999, art. 30/2)

 Immigration circulaire? (Dir. 2014/36, art. 16)

• Délai de traitement demande réduit à 60 jours au lieu de 90 (ACE, art. 17, §2)

= Transposition a minima



Transferts intra-groupe

 Champ d’application personnel (art. 24 ACE):

• Cadre : occupant un poste d'encadrement supérieur, dont la fonction première 

consiste à gérer l'entité hôte, principalement sous la surveillance ou avec l'orientation 

générales du conseil d'administration ou des actionnaires de l'entreprise " 

• Expert : possède des connaissances spécialisées indispensables aux domaines 

d'activité, aux techniques ou à la gestion de l'entité hôte. 

• Employé stagiaire : possède un diplôme de l'enseignement supérieur qui est transférée 

temporairement dans une entité hôte à des fins de développement professionnel ou 

pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise

 Demande depuis l’étranger (art. 26 ACE)

 Durée du transfert: max. 3 ans pour les cadres et experts, 1 an pour les 

employés stagiaires



Transferts intra-groupe

 Conditions d’admission:

• Travailler pour la même entreprise ou le même groupe d’entreprises

• Depuis au moins 3 mois (Flandre et Wallonie) ou 6 mois (Bruxelles-Capitale) 

• Preuve de qualifications professionnelles supérieures

• Rémunération équivalente à celle de postes comparables 

• Condition réputée remplie si dépasse le seuil énoncé 

• Convention de stage pour les employés stagiaires (Bruxelles uniquement)



Transferts intra-groupe

 Mobilité intra-EU (Belgique = second EM)

• Mobilité courte durée (<90 jours) 

• principe de reconnaissance mutuelle 

• Mobilité longue durée (>90 jours) : 

• procédure d’admission en bonne et due forme, à introduire au moins 20 jours avant le 

début de la mobilité (ACE, art. 32)

 Textes régionaux adoptés mais Loi 15.12.80 pas encore modifiée 

 25 juillet 2019 : recours en manquement intenté par la Commission



Chercheurs

 Situation antérieure:

• Admission sur la base d’une convention d’accueil (Loi 15.12.80, art. 61/11)

• Exception du permis de travail (AR 9 juin 1999, art. 2, 26°)

 Suite à la réforme, l’admission de chercheurs étrangers pose problème

• Conditions d’admission demeurent inchangées 

• Mais application de la procédure « permis unique » (AGW, art. 42; AGF, art. 49; 

Bruxelles, art. 18/21 AR 9 juin 1999) 



Chercheurs

 La directive 2016/801 ne prévoit nullement une telle procédure

• Cons. 9: « Il convient de faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers 

introduisant une demande en vue de mener une activité de recherche en créant 

une procédure d'admission indépendante de leur relation juridique avec 

l'organisme de recherche d'accueil et n'exigeant plus la délivrance d'un permis 

de travail en plus d'une autorisation. […] Les États membres devraient délivrer 

une autorisation, sur la base de la convention d'accueil ou du contrat, si les 

conditions d'entrée et de séjour sont remplies »

• Aucune mention n’est faite d’une demande de permis de travail

 La transposition de la directive 2016/801 est incorrecte..



Chercheurs et étudiants

 Art. 25 directive 2016/801

• Droit pour les chercheurs de demander un titre de séjour afin de chercher un 

emploi au terme de leurs recherches

• Autorisation de séjour de 12 mois pour les chercheurs uniquement (ACE, art. 42)

• Aucune mention n’est faire des étudiants, or la directive leur accorde le même 

droit

 … Transposition incomplète de la directive due à un oubli volontaire?



Conclusions

 Transposition a minima

 Transposition incomplète, sauf pour les travailleurs 

saisonniers

 Manque de transparence liée à la régionalisation



Merci pour votre attention


