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Le droit de l’immigration économique 

sous tension

Le droit national soumis à 2 mouvements 

contraires:

• Européanisation de la politique d’immigration 

économique depuis 1999

• Compétence régionalisée depuis 2014



Influence du droit européen

 Directive « carte bleue » (2009) relative aux travailleurs hautement qualifiés

• Transposée depuis Loi du 15 mai 2012: art. 61/25 et sv. Loi du 15.12.1980

• Proposition de réforme en 2016, négociations en cours

 Directive 2011/98 dite « permis unique »

• Accord de coopération du 2 février 2018 + Accord de coopération d’exécution du 6 

décembre 2018  (P. Mohimont et S. Mwenge)

 Directive 2014/36 relative aux travailleurs saisonniers 

• Récemment transposée en droit belge (JB Farcy)

 Directive 2014/66 relative aux transferts intra-groupe

• Récemment transposée en droit belge (JB Farcy)



Influence du droit européen

Autres directives pertinentes:

 Directive 2016/801 relative aux étudiants et aux chercheurs 

• Récemment transposée mais partiellement 

 Directive 96/71 relative aux travailleurs détachés 

• Modification récente: directive 2018/957 (D. Lens)



Une politique en voie de régionalisation

 Nécessité d’un accord de coopération

 Modification de la loi du 30 avril 1999 et AR du 9 juin 1999

• Arrêté Gouv. flamand du 7 décembre 2018 (J. Barbé)

• Arrêté Gouv. wallon du 16 mai 2019 (F. Duquesne et V. Bergé)

• Arrêté Gouv. Région Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 (J. Maes)



Maintien d’une compétence fédérale

 Arrêté royal du 2 septembre 2018

• Personnes dispensées de permis de travail 

• Personnes en situation de séjour précaire ou provisoire (ancien permis 

de travail C)



 Nombreuses réformes à tous les niveaux

 Multiplication des sources

 Complexification du paysage juridique sous l’effet combiné du droit 

européen et de la régionalisation de la matière

Bon travail…

Une après-midi chargée


