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BREXIT & MIGRATION ÉCONOMIQUE DES RESSORTISSANTS 

BRITANNIQUES EN BELGIQUE

Enregistrement en tant que résidents 

ou travailleurs frontaliers

Obtention permis article 50 (carte de séjour M) ou 

permis de travailleur frontalier (carte de séjour N) 

donnant le droit de séjourner et de travailler en 

Belgique 

Période 

transitoire 

Libre accès au marché du travail UE Régimes d’immigration pour les citoyens non UE

Ressortissants 

britanniques et 

membres de leur 

famille déjà en 

Belgique

Voyageurs 

britanniques –

voyages d’affaires 

et privés

Nouvelles recrues 

britanniques

Pas de restriction d’activité ou de 

durée de séjour 
Contrôle des activités et de la durée 

31 DÉCEMBRE 2020 / 1ER JANVIER 2021

Fin période transitoire

31 DÉCEMBRE 2021
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VOYAGER POUR AFFAIRES EN BELGIQUE

À PARTIR DE JANVIER 2021

L’UE et le Royaume-Uni se sont mis d’accord sur un 

programme d’exemption de visa permettant d’entrer et de 

séjourner dans l’espace Schengen (Belgique incluse) 

pendant 90 jours maximum sur une période de 180 jours.

L’UE et le Royaume-Uni ont conclu un accord de 

commerce et de coopération (ACC) :

- Entrée des visiteurs se déplaçant pour affaires sans permis 

de travail obligatoire ni examen des besoins économiques

- Activités spécifiques (aucune réserve pour la Belgique)

- Maximum 90 jours sur une période donnée de 6 mois

- Directement applicable 

- Coexistence avec les exemptions prévues dans les politiques 

régionales, les conditions les plus favorables étant appliquées 

(artistes, journalistes...)
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VOYAGER POUR AFFAIRES EN BELGIQUE

À PARTIR DE JANVIER 2021

Activités exemptées de permis de travail en vertu de l’ACC :

Réunions et consultations

Recherche et conception

Recherche en commercialisation

Séminaires de formation

Salons professionnels et expositions

Ventes

Achats

Services après-vente ou après-location

Transactions commerciales

Personnel du secteur du tourisme

Traduction et interprétation

Établissement d’une entreprise
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VOYAGER POUR AFFAIRES EN BELGIQUE 
DIRECTIVES IMPORTANTES

Fréquence des voyages

► Prendre en considération la fréquence des 

voyages d’affaires car cela peut conduire à un 

refus des autorités nationales

Documents et formalités
► Vérifier la validité du passeport (minimum six 

mois)

► Notification travailleur détaché, attestations ou 

couverture de la sécurité sociale ?

► Autorisation ETIAS en 2022

Limites de durée

► Prendre en considération tous les jours 

passés précédemment dans l’espace 

Schengen (y compris dans le cadre de 

déplacements personnels)

► Frontières intelligentes en 2023 ? 

Activités autorisées et voyage 

possible ?
► Vérifier si les activités sont autorisées sous le 

statut de visiteur se déplaçant pour affaires 

dans le pays de destination

► Restrictions COVID ? Voyages essentiels 

uniquement ?
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VENIR TRAVAILLER EN BELGIQUE
À PARTIR DE JANVIER 2021

Nouvelles installations en Belgique pour le travail soumises aux politiques d’immigration 

régionales pour les ressortissants de pays hors EEE
Accès à l’emploi 

Demande d’autorisation de travail/permis unique pour les travailleurs britanniques, même les travailleurs 

frontaliers et les fournisseurs de services contractuels 

Demande de carte professionnelle pour les travailleurs indépendants britanniques

Compétence régionale : autorisations délivrées par la Région dans laquelle le travail sera effectué (différences 

entre les Régions (p. ex. seuil salarial, durée du permis, etc.))

Conditions d’éligibilité 

Pour les travailleurs britanniques : qualifications et/ou seuils salariaux (sinon, analyse du marché du travail ou 

métier en pénurie)

Pour les travailleurs indépendants britanniques : valeur ajoutée économique

Impact ACC ?

! Les travailleurs britanniques peuvent obtenir un permis de travail en tant que travailleur 

frontalier et un permis ICT UE.

Délais

2 semaines à 3 mois pour l’autorisation de travail/le permis unique 

1 à 6 mois pour les cartes professionnelles 
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NOUVEAU SYSTÈME 
D’IMMIGRATION AU ROYAUME-
UNI
► Activités exemptées de permis de travail pour les visiteurs se déplaçant pour 

affaires et les personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe pendant 

maximum 6 mois sur une période de 12 mois

► Nouveau visa « travailleur qualifié » pour les travailleurs ayant reçu une 

promesse d’embauche et atteignant le seuil de 70 points 

- D’application depuis le 1er décembre 2020

- Demande en ligne pour les ressortissants de l’EEE détenteurs d’un 

passeport biométrique (pas de rendez-vous en personne avec le 

centre de demande de visas) 

► Simplification période de cooling-off visa ICT de niveau 2

► Pas de catégorie d’immigration pour les travailleurs peu qualifiés 
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PRINCIPAUX POINTS D’ATTENTION POUR 2021

Délais plus longs
► Délais de traitement permis de travail

► Exigences analyse du marché du travail

Impact financier pour les employeurs 
► Exigences salaire du marché

► Frais autorités

► Frais service d’immigration

► Coûts de sécurité sociale pour les embauches locales 

Complexité accrue
► Diversité des systèmes d’immigration à travers l’UE

► Règles relatives aux voyages d’affaires

► Contrôles du droit de travailler pour les ressortissants britanniques 

Limites de durée
► Durée du voyage d’affaires 

Critères d’éligibilité plus stricts pour travailler dans l’UE 
► Qualifications

► Salaire 



Q&A
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Jo Antoons

jantoons@fragomen.com
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