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Situation en Belgique

Peu de Cartes Bleues délivrées :

Source : Eurostat

Pourquoi? Schéma national plus avantageux :

 Salaire (40.120€ vs 52.800 € brut en 2017).

 Procédure bien connue par les employeurs

 Rapide et simple (fast track)

2012 2013 2014 2015

CB délivrées 0 5 19 19

CB 

renouvelées

7 17

Total 5 26 36
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La Belgique : une politique migratoire 

efficace pour les hautement qualifiés

Etude Deloitte juin 2016 :

 Belgique bonne élève

 Procédure rapide

 Accord de principe OE/Régions

 Demande sur le territoire
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Une directive récente, une proposition de 

refonte bien accueillie

Belgique :

+ Soutient la volonté d’harmonisation

Mais

- proposition déséquilibrée 
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Propositions acceptables pour la Belgique

• Seuil salarial : 1,0 et 1,4

• Inclusion bénéficiaires d’une protection 

internationale

• Contrat de travail plus court (6 mois vs 12)

• Mobilité intra-UE après 12 mois (vs 18)

• Demande sur le territoire 

• Possibilité d’exercer une activité 

indépendante

• Facilitation de la mobilité intra-UE



6

Lignes rouges

• Suppression des schémas nationaux : pas de dogmatisme

• Obtention du statut de résident longue durée (2003/109/CE)

• Equivalence obligatoire expérience/diplôme

• Limitation du test du marché du travail/volumes

d’admission.

• Changement d’employeur sans notification

• Travailler sans autorisation préalable (mobilité long terme)
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Le défi de cette négociation ? 

Risque de perdre de vue l’essentiel !

 Focalisation sur la suppression des schémas

nationaux risque de braquer les EM et les pousser à

soutenir des conditions d’admission et de mobilité

beaucoup plus strictes.

 Essentiel : réfléchir à un système réellement attractif

tout en prenant en compte les préoccupations des

EM.

 Si Blue Card réellement attractive : sera de facto

préférée aux systèmes nationaux.

 Dogmatisme ou pragmatisme ?
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Questions?

Merci de votre attention.


