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DISTINCTION GÉNÉRALE

BASES LÉGALES
§

Loi du 30 avril 1999 (occupation des travailleurs étrangers)

§

Loi du 11 février 2013 (sanctions des employeurs)

§

AR du 9 juin 1999 (occupation des travailleurs étrangers)

§

AR du 2 avril 2003 (procédure permis C)

§

AR du 3 août 2012 (procédure carte bleue européenne)

+ Directives européennes (Étudiants, Chercheurs / Travailleurs
hautement qualifiés/Travailleurs saisonniers/Détachés/
Permis unique/ Etc.)

BASES LÉGALES
Période

LEGISLATEUR(S)
(crée la règlementation)

Jusque
2014

AUTORITES COMPETENTES
(délivrent, renouvellent,
refusent, retirent les
autorisations d’occupation et
permis de travail)

Régionales
Fédéral
(+ communauté germanophone)

Depuis
2014
(6ème
réforme)

Fédéral

Régionales

Régionaux
(+ communauté germanophone)
(+ com. germanophone)

AUTORITÉS COMPÉTENTES
§

Autorités compétentes :

1. Région Bruxelles-Capitale
2. Région flamande
3. Région wallonne

(http://werk-economie-emploi.brussels/)
(http://www.werk.be)
(http://emploi.wallonie.be/)

4. Communauté germanophone
§

(http://www.dglive.be/)

Critères de rattachement :

Ø lieu de l’occupation (permis B - dispense liée à une occupation)
Ø lieu de résidence du travailleur (permis A - permis C - dispense liée au
séjour)

LES AUTORISATIONS

-

Le permis de travail A (art. 16, AR 9/06/99)

-

Le permis de travail B (art. 8 à 15, AR 9/06/99)

-

Le permis de travail C ( (art. 17, AR 9/06/99)

-

La dispense de permis de travail (art. 2, AR 9/06/99)

QUESTION PRÉALABLE

IMMIGRATION ÉCONOMIQUE

Dispense

Permis B

TRAVAIL D’UN ÉTRANGER QUI SÉJOURNE À UN
AUTRE TITRE

Permis C

Dispense

Permis A

Permis B

PRINCIPES
§

Application du droit belge si prestation de travail sur le territoire belge

§

Sauf cas de dispense, obligation de permis de travail
Ø pour l’étranger
Ø qui effectue une prestation de travail
Ø sous l’autorité d’une autre personne (y compris stagiaire, jeune au
pair, personnel en formation, etc.) (art. 3, 1°, L. 30/04/99)

§

Obtention

du

permis

de

travail

préalable

à

l’occupation

(art. 5, L. 30/04/99)
§

Les permis de travail délivrés dans une région sont valables dans les
autres régions (art. 2, 23, AR du 9/06/99)

PRINCIPES
§

Obligation pour l’employeur de s’assurer du séjour légal du travailleur
(art. 4/1, Loi du 30/04/99) → Risque de sanctions (art. 175 du code pénal social)

§

Respect de la règlementation belge du travail : barèmes, minimum
légal, … (risque de refus ou de retrait : art. 34 et 35, AR du 9/06/1999)

§

Les prestations de travail ne peuvent être effectuées que dans les
limites et aux conditions fixées par le permis de travail et l’autorisation
d’occupation (art. 4, §1er et 5, L. 15/12/1980)

§

En cas de refus ou de retrait d’autorisation d’occupation ou de permis
de travail, possibilité de recours auprès du ministre régional de
l’emploi par courrier recommandé dans le mois qui suit la notification
(art. 9 et 10, L. 30/04/99)

PERMIS B

PERMIS B - PRINCIPES
§

Permis lié à une logique d’immigration économique et de protection
du marché de l’emploi (régional)

§

Obligation pour l’employeur de demander une autorisation
d’occupation auprès de l’autorité compétente et de l’obtenir
préalablement à l’occupation (art. 4, L. 30/04/99)

§

L’autorité compétente est identifiée en fonction du lieu d’occupation
du travailleur

§

L’octroi de l’autorisation d’occupation à l’employeur emporte
automatiquement la délivrance d’un permis B au travailleur (art. 4,§2,
AR 9/06/99)

§

L’autorisation d’occupation n’est pas accordée lorsque l’étranger a
pénétré en Belgique en vue d’y être occupé avant que l’employeur ait
obtenu l’autorisation en question (art. 4, §2, L. 30/04/99)

PERMIS B - PRINCIPES
§

Autorisation de travailler valable uniquement pour la personne
nommée auprès d’un employeur déterminé et uniquement pour
la fonction pour laquelle l’autorisation d’occupation est délivrée

§

Validité de maximum 12 mois (art. 3, 2°, AR 9/06/99)

§

Renouvellement possible si emploi dans la même profession
(même employeur ou non) (art. 31 à 33, AR 9/06/99)

§

Si nouvelle profession (fonction) → nouvelle autorisation
d’occupation et nouveau permis B (même employeur ou non)

PERMIS B - CONDITIONS
1. Ressortissant d’un pays ayant conclu une convention avec la Belgique
= Algérie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine, Maroc, Monténégro,
Serbie, Tunisie, Turquie (art. 10, AR 9/06/1999)

2. Examen du marché de l’emploi (art. 8, AR 9/06/1999)
(= il n’existe pas d’autre travailleur disponible en Belgique pour exercer cette
fonction, même après formation) (≠ métier en pénurie de main d’œuvre)

3. Contrat de travail type (art. 12, AR 9/06/1999)
4. Certificat médical (art. 14, AR 9/06/1999)

PERMIS B - CONDITIONS
+ Refus automatique lorsque : (art. 34, AR 9/06/99)
1. Données incomplètes/incorrectes ou conditions légales et règlementaires
non remplies
2. Occupation contraire à l’ordre public
3. Comportement du travailleur contraire à l’ordre public
4. Employeur ne respecte pas la législation sur l’occupation des travailleurs
étrangers
5. Employeur ne respecte pas les conditions de travail et de rémunération
belges
6. Les ressources ne permettent pas au travailleur de subvenir aux besoins
de son ménage
7. Au moment de l’introduction de la demande, le travailleur est en Belgique
et n’a pas de séjour légal (décision négative quant à l’autorisation de
séjour, non suspendue)

PERMIS B « FACILITÉ »

PERMIS B « FACILITÉ »
Plusieurs catégories de travailleurs ne sont pas soumises aux 4
conditions pour obtenir le permis B

Ø

Pas de condition de nationalité ;

Ø

Pas d’examen préalable du marché de l’emploi ;

Ø

Pas d’obligation de contrat de travail type ;

Ø

Dans certains cas, pas de certificat médical.

PERMIS B « FACILITÉ »
1. Catégories spéciales : liste exhaustive (art. 9, AR 9/06/1999)
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Stagiaire de 18 à 30 ans (12 mois)
Hautement qualifié (4 à 8 ans) (min. 40 124 € brut/an : 2017)
Personnel au poste de direction (min. 66 942 € brut/an : 2017)
Professeur invité (4 ans)
Technicien spécialisé détaché (6 mois)
Sportif professionnel et entraîneur (min. 78 400 € brut/an : 20162017)
Jeune au pair de 18 à 26 ans (12 mois) (450€/mois)
Artiste de spectacle (min. 33 471 € brut/an : 2017)
Conjoint / enfant d’un étranger en séjour limité lié au travail
Résident de longue durée UE ds un autre EM (métiers en pénurie)
Etc.

= 15 catégories

PERMIS B « FACILITÉ »
Résidents de longue durée UE dans un autre Etat UE sollicitant le
séjour en Belgique
Ø

Permis B avec procédure simplifiée uniquement dans les métiers
en pénurie de main d’œuvre (art, 9, 20°AR 09/06/1999)

Métiers en pénurie ≠ examen du marché de l’emploi
Liste déterminée par chaque autorité compétente (publiée sur leur
site internet)

PERMIS B « FACILITÉ »
2. Dérogation ministérielle : (art. 38, §2, AR. 9/06/99)
®

sur recours : le ministre peut déroger à une ou plusieurs conditions
de base (nationalité - examen du marché de l’emploi - contrat type certificat médical) pour des raisons économiques et sociales.
Examen au cas par cas.

Attention : Recours motivé, introduit par recommandé dans le mois qui suit la
notification du refus (art. 10, L. 30/04/99).

Importance de mentionner les conditions auxquelles l’intéressé souhaite qu’il
soit dérogé (CE, n°221.944 du 8 janvier 2013).
Le ministre ne peut déroger à la condition de séjour légal, ni de refus en cas
d’entrée anticipée (art. 38, §2, AR. 9/06/99).
Le ministre n’est pas tenu d’expliquer les raisons pour lesquelles il choisi de ne
pas déroger (CE, n°222,743 du 6 mars 2013)

DISPENSES

DISPENSES
§

Les catégories de dispenses sont prévues par la loi. Elles sont
valables de plein droit et directement opposables

§

Une liste exhaustive est énumérée à l’article 2 de l’arrêté royal du
9/06/99

§

Sauf exceptions, le travailleur doit être admis ou autorisé au séjour
pour bénéficier de la dispense de permis de travail (art. 2, al. 4 et 5, AR
9/06/99)

§

Certaines catégories de dispense vise une occupation spécifique

§

D’autres catégories de dispense visent une situation de séjour
précise (ou de nationalité)

§

Plusieurs dispenses sont conditionnées à un séjour en Belgique
limité dans le temps ou à un montant de rémunération minimale

DISPENSES EN FONCTION DE L’OCCUPATION
Court séjour (art. 2, AR 9/06/99)

§

Journaliste, sportif professionnel, représentant de commerce, conducteur de
véhicule, domestique accompagnant de touriste, artiste de spectacle de
réputation internationale (max. 3 mois)
Etrangers en séjour de moins de trois mois, pour occupation spécifique de
durée limitée sous conditions : interventions urgentes, encadrement
multinational, premières installations, essais de prototypes, formation, etc.
(durée en jours maximale variable)

§

Travailleur qui assiste à un congrès scientifique (durée du congrès)

§

Etc.

§

DISPENSES EN FONCTION DE L’OCCUPATION
Long séjour (art. 2, AR 9/06/99)
§

Ministre des cultes reconnus

§
§

Personnel qui assure l’entretien des sépultures militaires étrangères
Travailleur inscrit au Pool des marins de la marine marchande belge

§

Travailleur détaché résidant légalement dans un autre pays UE

§

§

Apprenant avec contrat d’apprentissage ou de formation en alternance
Stagiaire d’un pouvoir public belge ou d’une organisation internationale de
droit public
Postdoctorant (max. 3 ans)

§

Chercheur auprès d’1 organisme de recherche agréé (convention d’accueil)

§

Cadre ou personnel de direction employé par un siège central (min. 66 942
€ brut/an : 2017)
Résident de longue durée UE (après une occupation de 12 mois
ininterrompue sous permis B)

§

§

DISPENSES EN FONCTION DU SÉJOUR
(art. 2, AR 9/06/99)
§

Citoyen UE/EEE

§

Les membres de famille* de Belge et de citoyen UE en possession de :
Ø

Carte F/Carte F+

Ø

Annexe 19ter + attestation d’immatriculation (= en attente d’une réponse)

Ø

Annexe 35 (recours dans le cadre du RF)

Ø

Annexe 15 (conjoint de Belge travailleur frontalier)

*catégories du regroupement familial
§

Ressortissant de pays 1/3 autorisé au séjour illimité (= Carte B, C, D)

§

Etranger sous carte d’identité spéciale (pour les fonctions diplomatiques)

§

Réfugié reconnu (= Carte A ou B)

§

Étudiant pendant les vacances scolaires ou dans le cadre de stages
obligatoires pour les études

§

Détenteur d’une carte bleue européenne délivrée en B. (= Carte H)

PERMIS C

PERMIS C
§

Autorisation de travailler valable auprès de tout employeur et pour
toutes les professions salariées (art. 3, 3°, AR 9/06/99)

§

Validité d’un an maximum (art. 18 , AR 9/06/99)

§

Renouvellement possible si la personne se trouve toujours dans les
conditions d’octroi (art. 18 , AR 9/06/99)

§

Perte de validité du permis C si perte du droit de séjour (art. 4, §3 , AR
9/06/99)

§

Demande introduite par le travailleur en fonction du lieu de domicile

§

Pas besoin d’autorisation d’occupation pour l’employeur (art. 4, §3, AR
9/06/99)

§

Permis conditionné à une situation de séjour particulière

PERMIS C
Bénéficiaires : (art. 17, AR 9/06/99)
§

Demandeur d’asile (si pas de réponse du CGRA durant les 4 premiers mois)

§

Bénéficiaire de la protection subsidiaire (carte A)

§

Séjour dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains

§

Séjour limité sur base de l’art. 9ter (carte A)

§

Séjour limité sur base de l’art. 9bis (carte A) (si prolongation du séjour
soumise à la condition d’occuper un emploi)

§

Demande en cours (attestation d’immatriculation) ou séjour (carte A) ou
recours sur refus (annexe 35) de regroupement familial avec un ressortissant
de pays tiers (sauf membre de famille d’un étranger ayant un séjour sur base
du travail ou d’un étudiant)

§

Étudiant en dehors des vacances scolaires (carte A) (max. 20h/semaine)

§

…
E Liste exhaustive !

PERMIS A

PERMIS A
§

Autorisation de travailler valable uniquement pour la personne
nommée auprès de tout employeur et pour toute fonction

§

Validité illimitée (art. 3, 1°et 18 , AR 9/06/99)

§

Perte de validité si perte du droit de séjour (art. 4, §1 , AR 9/06/99)

§

Demande introduite par le travailleur en fonction du lieu de domicile

§

Pas de démarche particulière pour l’employeur

PERMIS A
Conditions : Justifier sur maximum 10 ans de séjour légal et
ininterrompu précédant immédiatement la demande :
- 4 ans de travail sous permis B (nombre de base)
- moins 1 an si ressortissant d’un pays avec Convention
- moins 1 an si rejoint par conjoint et/ou enfants

Remarque. Certains permis B « facilités » ne sont pas pris en
considération pour ce calcul : chercheur, travailleur hautement
qualifié, stagiaire, jeune au pair, conjoint et enfant d’un ressortissant
de pays tiers ayant un droit de séjour sur base du travail, … (art. 16, al.6
AR 9/06/1999)

RECOURS

RECOURS
§

En cas de refus ou de retrait d’autorisation d’occupation ou de
permis de travail, possibilité de recours auprès du ministre régional
de l’emploi par courrier recommandé dans le mois qui suit la
notification (art. 9 et 10, L. 30/04/99; art. 38, §2, AR 9/06/99)

§

Recours en annulation au conseil d’Etat dans les 60 jours de la
notification. Problème : complexité – lenteur - inadéquation

§

Quid d’un référé au Conseil d’Etat ? Demande de suspension
(éventuellement en extrême urgence), de mesures provisoires,
éventuellement sous astreinte. Très peu tenté par les avocats...
Modification du référé au Conseil d’Etat en 2014 (plus de préjudice
grave et difficilement réparable mais urgence incompatible avec la
procédure en annulation + moyen sérieux + balance des intérêts)
Option à creuser !

JURISPRUDENCE PERTINENTE
Ø

CE 210.933 du 1er février 2011 (examen du marché de l’emploi –
pas déraisonnable pour l’employeur d’exiger certaines qualifications)

Ø

CE 220.987 du 12 octobre 2012 (refus permis B si court séjour de 3
mois max – art. 34, 7°AR 9/06/99)

Ø

CE 221.944 du 8 janvier 2013 (conditions permis B sont cumulatives
– il suffit qu’une ne soit pas remplie pour emporter un refus)

Ø

CE 222.743 du 6 mars 2013 (ministre pas obligé d’indiquer les
raisons pour lesquelles il ne déroge pas aux conditions du permis B)

Ø

CE 224.169 du 27 juin 2013 (l’art. 34 de l’AR 90/06/99 s’applique
aussi aux demandes de renouvellement – pas uniquement
premières demandes)

JURISPRUDENCE PERTINENTE
Ø

CE 225.975 du 7 janvier 2014 (ok permis B pour un contrat à temps
partiel si rémunération suffisante pour subvenir aux besoins)

Ø

CE 231.412 du 2 juin 2015 (refus permis B si titre de séjour expiré–
art. 34, 7°AR 9/06/99)

Ø

CE 232.600 du 19 octobre 2015 (les causes listées à l’article 34 de
l’AR 9/06/99 sont les seules causes de refus de permis possibles)

Ø

CE 232.775 du 29 octobre 2015 (pas droit de travailler si titre de
séjour expiré et demande en cours de renouvellement – retrait du
permis OK sur base de l’art. 35, §2, 3°AR 9/06/99)

Ø

CE 238.052 du 28 avril 2017 (pas d’intérêt à l’annulation d’un
retrait si le permis initial est arrivé à échéance)
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