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1. Définition
• Une carte professionnelle matérialise l’autorisation

octroyée à une personne physique de travailler sur 
le territoire belge en qualité d’indépendant

• … que ce soit en tant que personne physique “en 
son nom” ou en qualité de gérant ou de dirigeant 
d’entreprise; 
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2. Cadre normatif
• Loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les 

étrangers, des activités professionnelles indépendantes 
(ici) – fixe principes mais renvoie au pouvoir exécutif

• AR du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 
février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des 
activités professionnelles indépendantes (ici)

• AR du 3 février 2003 dispensant certaines catégories 
d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte 
professionnelle pour l'exercice d'une activité 
professionnelle indépendante (ici)

• Régionalisation : Loi du 6 janvier 2014 (M.B., 31/01/2014), 
Entrée en vigueur le 01/07/2014 
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3. Caractéristiques
• Spécifique à une activité déterminée

• Droit au séjour nécessaire pour mise en œuvre du 
droit de travailler

• Personnelle 

• Incessible 

• Validité de maximum 5 ans; souvent 2 ans; pfs 1 an;
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4. Dispenses
• Loi du 19 février 1965 : le Roi peut prévoir des 

dispenses

• Régionalisation : termes légèrement différents selon 
entités fédérées

• En substance : dispenses peuvent être prévues pour 
n’importe quelles raisons « à l'exception des raisons 
se rapportant à la situation de séjour spécifique des 
étrangers »
o Càd : pour des motifs de séjour uniquement (?)
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(4. Dispenses – suite)
AR du 3 février 2003 – exemples

• 1. Ressortissants EEE (28 pays UE + Islande, Norvège et 
Lichtenstein) et les membres de famille (catégories du 
regroupement familial) 

• 2. Étranger en séjour illimité ou permanent 
• 3. Réfugié reconnu 
• 4. Conjoint qui assiste l’époux dans son activité 
• 5. Prestations de 3 mois maximum (voyage d’affaires, 

conférencier, journaliste, sportif, artiste) 
• 6. Étudiant dans le cadre d’un stage nécessaire pour les 

études 
• 7. … 
(analogie avec permis B et autorisation d’occupation)
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5. Conditions de fond
• Respect des conditions réglementaires concernant 

l’activité projetée:
o Accès à la profession : gestion et compétences 

professionnelles
o Autorisations particulières à certaines activités

• Intérêt du projet (« plus-value ») : 
o Économique, social, culturel, artistique, sportif
o Exigence moindre si activité professionnelle vise 

à subvenir aux besoins pour un séjour préexistant
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6. Procédure
• Introduction de la demande

o Qui ? 
L’intéressé
o Où ? 
poste diplomatique ou guichet d’entreprise agréé 
(séjour légal ou motif sécuritaire)
o Quand ?
Concomittament à la demande de visa D
o Quoi ? 
Formulaire + extrait de casier jud + attestation de 
respect des conditions légales + pièces 
justificatives (!!) + preuve acquittement taxe 
(140euros)
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(6. Procédure – suite)
• (Introduction)

• Transfert au Ministère régional de l’emploi, dans les 5 
jours ouvrables

• Filtre de recevabilité :
o Formes : lieu d’introduction, signature, documents
o Moins de deux ans après un précédent refus

=> notif. via lieu intro => recours auprès du Ministre 
(30j)=> Conseil d’Etat (60j) (CE n°237184, 26.01.2017)
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(6. Procédure – suite)
• (Introduction)
• (Recevabilité)

• Avis de l’Office des étrangers (OP et historique)
• Décision « au fond » :

o Octroi 
o Refus => notif. via lieu intro => recours auprès du 

Ministre (30j)(doit tenir compte informations 
complémentaires apportées dans recours et 
postérieurement, CE n° 236528, 24.11.2016) => 
Conseil d’Etat (60j)

• Décision sur la demande de visa
• Délivrance par le guichet d’entreprise
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7. Renouvellement -
prorogation

• Distinction floue dans l’AR
• Via guichet d’entreprise
• Min. 3 mois avant échéance 

o Exception : Min. 1 mois avant échéance séjour est de 90J ou moins 

• Remettre carte + formulaire
• GdE remet un document temporaire
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8. Chiffres - 2016
(source : Myria 2017)

• 1.713 demandes (en ce compris renouv.)

• 1.577 décisions 

• 934 décisions positives

14



15


