
Immigrations et droits 

Questions d'actualité 

Sylvie SAROLEA 

coordinotrice 

Jean-Baptiste FARCY, Christine FLAMAND, Julien FIARDY, 
Sylvie SAROLEA, Tristan WIBAULT 

larder 



Table des matières 

Sommaire 5 

Introduction 7 
SYLVIE SAROLEA 

L'immigration économique en Belgique à l'heure 
du permis unique 9 

JEAN-BAPTISTE FARCY 

Introduction 10 
Section 1. L'immigration économique, une question de compétence...11 

§ 1. L'émergence d'une politique européenne 11 
§2. Une politique régionalisée 13 

Section 2. L'emploi salarié des ressortissants de pays tiers 15 
§ 1. Le principe de l'autorisation préalable 17 
§ 2. Les travailleurs dispensés d'obtenir un permis de travail 19 
§ 3. Les personnes en situation de séjour précaire ou provisoire 21 
§ 4. Les étrangers soumis à l'obligation d'obtenir un permis 

de travail B 22 
a) Les travailleurs étrangers privilégiés 23 
b) Les cas particuliers des travailleurs hautement qualifiés 24 
c) Un régime général devenu résiduel 26 

Section 3. Évolutions futures 28 
§ 1. Des évolutions procédurales 29 

a) La nouvelle procédure de demande unique 31 
b) La délivrance d'un titre unique 33 
c) L'instauration d'une période de transition 35 

§ 2. Des évolutions matérielles 35 
a) La transposition de directives européennes 36 

i) La directive « transferts intragroupe » 36 
ii) La directive « travailleurs saisonniers » 38 



154 Table des matières 

iii) La directive 2016/801/UE relative aux étudiants 
et aux chercheurs 40 

b) Des politiques régionales distinctes 42 
Conclusions 44 

Trajet migratoire et regroupement familial : 
obstacles et perspectives 45 

CHRISTINE FLAMAND et SYLVIE SAROLEA 

Introduction 46 
Section 1. Les conditions du regroupement familial 49 

§ 1. La famille nucléaire et biologique 49 
a) Le conjoint, le partenaire équivalent au conjoint 

et le partenaire 49 
b) Le descendant 50 

i) Le descendant mineur 50 
ii) Le descendant majeur 51 

c) L'ascendant 52 
d) Spécificités si le regroupant est Belge « sédentaire » 53 

§ 2. Une famille regroupée aisée et bien logée 55 
a) Ressources suffisantes, stables et régulières 55 
b) Ressources du regroupant 57 
c) Le renouvellement de séjour 59 
d) Allégement des conditions pour les bénéficiaires 

de la protection internationale 59 
§ 3. Les conditions formelles du regroupement familial 61 

a) Une redevance 61 
b) La preuve du lien familial 61 
c) Autres preuves 66 

§ 4. L'introduction de la demande de regroupement familial 66 
Section 2. Les conditions du maintien du droit 

au regroupement familial 67 
§ 1. Absence de vie conjugale ou familiale effective 68 
§ 2. Absence de moyens de subsistance stables, réguliers 

et suffisants 69 
§ 3. Absence de couverture maladie 69 
§ 4. Absence de logement suffisant 69 
§5. Exceptions à la fin de séjour 70 
§ 6. La fraude 72 



Table des matières 155 

Section 3. Les limites à la fin de séjour : le respect des droits 
fondamentaux 72 
§ 1. Le regroupement familial et le respect de la vie familiale 72 

a) Principe et interprétation 72 
b) La notion de « vie familiale »> 74 
c) Vie familiale et fin de séjour 75 
d) En cas d'absence de ressources suffisantes 76 
e) Absence de vie familiale 76 
f) Atteinte à l'ordre public 76 
g) En cas de fraude 77 

§ 2. Le regroupement familial et l'intérêt de l'enfant 78 
a) Principe et interprétation 78 
b) Intérêt de l'enfant et acquisition de séjour 81 
c) Intérêt de l'enfant et fin de séjour 85 

Section 4. Le recours et les garanties procédurales 
en cas de fin de séjour 86 
§ 1. Le contrôle de légalité et le droit au recours effectif 87 

a) La nature du contrôle de la juridiction 87 
b) Le droit au recours effectif 88 

i) La Cour européenne des droits de l'homme 88 
ii) La Cour constitutionnelle 89 
iii) La directive 2003/86 89 

§ 2. Le droit d'être informé d'une procédure de retrait de séjour....91 
§ 3. La possibilité de faire valoir des circonstances individuelles 92 
§ 4. Le droit d'être entendu 93 
§ 5. La temporalité de la décision administrative 94 

Conclusions 94 

Ordre public : modifications législatives et jurisprudence 
récentes 97 

JULIEN HARDY 

Introduction 98 
Section 1. Gradation relative à l'ordre public et l'étranger né en 

Belgique 99 
§ 1. Nouveaux régimes 99 

a) Ressortissants de pays tiers 99 
b) Citoyens de l'Union et membres de leur famille 100 



156 Table des matières 

§ 2. Gradation floue et imprévisible 101 
a) Le sens des termes 101 
b) Ordre public et sécurité nationale 102 
c) La gradation des « raisons » 103 

| 3. L'étranger né en Belgique 107 
Section 2. L'article 39/79, § 3 : l'exception à « l'effet protecteur » 109 

§ 1. L'effet protecteur 109 
§2. L'exception 110 
§3. Analyse 110 

a) Rédaction 110 
b) Application et contrôle juridictionnel 110 
c) Constitutionnalité 113 

La qualification juridique des réfugiés de guerre 115 
TRISTAN WIBAULT 

Section 1. Les réfugiés de guerre et notre actualité 116 
Section 2. Pourquoi le réfugié de guerre n'est-il pas toujours 

un réfugié ? 118 
Section 3. La création de la protection subsidiaire 122 

§ 1. La pratique nationale antérieure 124 
§ 2. Les standards de protection visés 124 

Section 4. La protection subsidiaire interprétée 
par la Cour de justice 128 
§ 1. L'arrêt Elgafaji 128 
| 2. L'arrêt Diakité 131 

§3. L'arrêt M'Bodj 134 
§4- L'arrêt MP 136 

Section 5. La prise en compte des conflits armés 
par la Cour eur. D.H 138 
§ 1. Le conflit armé et l'absence de traits distinctifs 138 
| 2. L'arrêt Sufi et Elmi 139 
| 3. Perspectives de la jurisprudence de la Cour eur. D.H 143 

Section 6. La jurisprudence du conseil du contentieux des étrangers.... 145 
Conclusion 150 

Table des matières 153 


