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Directive 2011/98/UE “permis unique”

• Directive 2011/98/UE:

 instaure une procédure de demande

unique débouchant sur la délivrance d’un

titre combiné autorisant à la fois le séjour

et le travail pour une période de plus de 90

jours;

 impose aux Etats membres de faire figurer

des indications concernant l’autorisation de

travailler ou non sur les titres de séjour

conformes au règlement 1030/2002

délivrés à d’autres fins que le travail

(regroupement familial, séjour à des fins

d’études, etc. )
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Directive 2011/98/UE “permis unique”

 Interdit de délivrer un permis de travail

lorsque le ressortissant d’un pays tiers est

titulaire d’un titre de séjour délivré à

d’autre fins que le travail.
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Transposition en droit belge

• Sixième réforme de l’Etat:

 occupation des travailleurs étrangers  compétence des

Régions

 occupation des travailleurs étrangers en situation particulière

de séjour  compétence Etat fédéral (SPF Emploi)

 accord de coopération obligatoire entre Etat fédéral et Régions

pour la coordination des politiques d’octroi de permis de séjour

et de travail ainsi que pour les normes relatives à l’emploi des

travailleurs étrangers

• Procédure validée en comité de concertation en novembre

2015

 accord de coopération du 2 février 2018
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Accord de coopération du 2 février 2018 

(Accord-Cadre)

• Instaure une procédure de demande unique OE – Régions pour toute

demande d’autorisation de séjour à des fins de travail pour une période

de plus de 90 jours;

• Détermine les modalités d’introduction de la demande;

• Désigne l’autorité compétente pour recevoir la demande (Régions) et

délivrer le permis unique (OE);

• Détermine les mentions qui doivent figurer sur les titres de séjour;

• Fixe les voies de recours en cas refus ou de retrait du permis unique;

• Crée un groupe de travail technique – administrations compétentes en

matière de séjour et d’occupation des travailleurs étrangers;

• Permet la transposition de directives en matière de migration

économique par accord de coopération d’exécution;

• Entrée en vigueur 1er janvier 2019
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Accord d’exécution du 6 décembre 2018

• Transpose partiellement les directives 2009/50/CE (travailleurs 

hautement qualifiés), 2014/36/UE (travailleurs saisonniers), 

2014/66/UE (personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire 

intragroupe - ICT), 2016/801/UE (chercheurs, stagiaires et 

volontaires);

• Fixe les modalités particulières d’application de la procédure de 

demande unique pour les travailleurs visés par les différentes 

directives précitées;

• Entrée en vigueur: 1er septembre 2019 pour les travailleurs 

hautement qualifiés et les travailleurs saisonniers;

• Travaux de transposition en cours pour les ICT, chercheurs, 

stagiaires, volontaires – Entrée en vigueur indéterminée.
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Procédure « permis unique »

 Accord de coopération du 2 février 2018

 Accord d’exécution du 6 décembre 2018

Procédure applicable aux demandes d’autorisations de

séjour à des fins de travail pour une période de plus de

nonante jours
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Législation sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers

 Loi du 22 juillet 2018 (permis unique)

 Loi du 5 mai 2019 (carte bleue – permis pour

travailleur saisonnier)

AR du 12 novembre 2018 (permis unique)

AR du 6 juin 2019 (carte bleue)

8



Permis unique - Titre unique – Permis de travail –

Carte bleue européenne – Permis pour travailleur 

saisonnier
• Permis unique

Délivré au ressortissant d’un pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire à des fins de travail

(compétence OE – Régions)

• Titre unique

Titre de séjour délivré à d’autres fins que le travail comportant une mention relative à l’autorisation

de travailler (article 7 de la directive 2011/98/UE – ancien permis de travail C)  Pas de procédure

“permis unique”

• Permis de travail

- Suppression des permis de travail A et C

- Permis B uniquement délivré aux au-pairs et pour les séjours de moins de nonante jours

• Carte bleue européenne

Délivrée au travailleur hautement qualifié

• Permis pour travailleur saisonnier

Délivré au travailleur saisonnier pour une période de plus de nonante jours
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Procédure “permis unique”

• Guichet unique: demande de permis unique, de

carte bleue européenne, de permis pour

travailleur saisonnier est introduite auprès de la

région territorialement compétente;

• Demande introduite par le ressortissant d’un

pays tiers par le biais de son employeur

• Région statue sur la recevabilité de la demande:

la demande contient tous les documents?

- Documents relatifs au travail;

- Documents relatifs au séjour (passeport, preuve du

paiement de la redevance, preuve des moyens de

subsistance, extrait de casier judiciaire, certificat

médical, preuve de l’assurance maladie).
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- Si le dossier n’est pas complet → 15 jours pour les 

produire. Sanction: Région déclare la demande 

irrecevable (art 19 §§ 2 et 3 accord de coopération)

- Preuve du paiement de la redevance: si la preuve ne 

figure pas dans le dossier, la Région demande de la 

fournir dans les 15 jours. Si la preuve n’est toujours 

pas fournie: irrecevabilité

– (art. 1/2/1 §2 en §3 AR)
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- Lors de l’examen de la demande, si le paiement de la 

redevance n’a pas réellement été effectué ou est 

partiel : l’OE demande d’effectuer le paiement et d’en 

produire la preuve dans un délai de 15 jours (annexe 

43). Si le paiement n’est toujours pas fait, l’OE refuse 

la demande (annexe 43bis)
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• La Région envoie une copie du dossier à l’OE dans les 15 

jours max suivant le caractère complet/recevable de la 

demande.

• L’OE dispose de 4 mois (moins 15 jours) suivant le caractère 

complet/recevable de la demande pour prendre la décision 

relative au séjour.

• La Région dispose de 4 mois pour prendre une décision 

relative au travail

 Procédure combinée
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• Conditions d’octroi de l’autorisation de séjour:

- Production des documents relatifs au séjour ;

- Ressortissant d’un pays tiers ne se trouve pas dans un

des cas énumérés à l’article 3, 5° à 10°: Ordre public,

sécurité nationale, signalé dans SIS ou BNG, IE non

levée, ni suspendue, atteint d’une maladie énumérée à

l’annexe;

- Moyens de subsistance suffisants.
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Examen de la demande d’autorisation de 

séjour (art. 25 §§2 et 3 et 4 AC)

1. Prolongation du délai de 4 mois en cas de circonstances 

exceptionnelles (art. 61/25-5 §2 loi + art. 105/3§3 AR)

2. Demande de documents ou informations 

complémentaires

→ Production des documents dans un délai de 15 

jours (conformément à l’art. 61/25-5). Si documents 

non fournis: refus de la demande de séjour + info à 

la Région
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3. Refus de la demande de séjour: annexe 48

→ notification de la décision au ressortissant d’un pays tiers, 

informe la Région et l’employeur (aucune motivation dans 

l’information, respect vie privée)

4. Décisions positives (OE + Régions): Annexe 46 (art. 105/3§4 

AR)

→ informe l’employeur

→ Copie de l’annexe 46 est envoyée au poste

diplomatique ou à l’administration communale
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Motifs de refus de l’autorisation de séjour

• Art. 3, 5° à 10° de la loi: ordre public, sécurité nationale, 

SIS, BNG, Interdiction d’entrée, santé publique

• En cas d’absence de contrat de travail: moyens de 

subsistance insuffisants

• Si l’intéressé se trouve sur le territoire, pas d’autorisation 

de séjour à un autre titre au moment de l’introduction de la 

demande (demandeurs d’asile, demandeur RGF sous AI)

• Non production des documents complémentaires dans le 

délai de 15 jours
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Inscription au registre des étrangers

• L’intéressé en possession de l’annexe 46, 47 ou du visa de long

séjour délivré sur présentation de l’annexe 46 ou 47 par le poste

diplomatique se rend à l’administration communale pour requérir

son inscription au registre des étrangers dans les 8 jours

ouvrables de son entrée en Belgique ou de la réception de

l’autorisation s’il se trouve sur le territoire

• Dans l’attente du controle de résidence et de la délivrance du

permis unique (de la carte bleue européenne, du permis pour

travailleur saisonnier)  annexe 49

• L’intéressé peut travailler dès qu’il est en possession de

l’annexe 49

• Après contrôle de résidence, délivrance du permis unique (de la

carte bleue européenne et du permis pour travailleur saisonnier)
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Procédure « permis unique » en pratique

IN OUT Solde Arriéré Délai (semaines)

F N Total F N Total F N Total F N

Mai 2019 504 1.143 1.648 298 636 948 700 989 2.029 3.043 9 9

Juin 2019 531 1.232 1.763 515 950 1.465 298 690 1.695 2.395

Visa : 8 Visa : 7

Proro : 4 Proro : 7

Juillet 2019 499 815 1314 413 2103 2516 -1202 590 603 1193
visa: 

7 proro 4

Visa: 

7 proro 

4

aug/19 506 722 1164 466 1013 1479 -315 428 202 630
visa: 

8 proro 3

visa: 

2 proro 

2

sep/19 688 1579 2267 366 894 1260 -1007 866 884 1750
visa: 

6 proro 6

visa: 3 

proro 3

okt/19 796 1188 1984 732 1200 1932 -52 686 967 1653
visa: 

6 proro 6
visa: 4
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Permis unique
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CERTIFICAT D’INSCRIPTION AU REGISTRE DES ÉTRANGERS 
 
 

 
 
Informations visibles à l’œil nu : 

1 Titre du document : « Titre de séjour » 
2 Numéro du document 
3.1 Nom et prénom(s) 
4.2 Date de fin de validité 
5.3 Lieu de délivrance et date de début de validité 
6.4 Catégorie de titres : « A. Certificat d’inscription au registre des étrangers – Séjour 

temporaire » ou « B. Certificat d’inscription au registre des étrangers » 
7.5-9 Numéro d’identification du Registre national 
8 Signature du titulaire 
9 Emblème national de la Belgique 
10/11 Zone de lecture machine 
12 Code pays de la Belgique : « BEL » 
13 Marque optique variable 
14 Photographie 
15/16 Date et lieu de naissance – nationalité – sexe – observations – signature de l’autorité – 

puce avec contact – accès au marché du travail (limité, illimité, non) 
17 Abréviation OACI désignant les documents de voyage lisibles à la machine et 

comportant une puce sans contact 
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Carte bleue européenne
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CARTE BLEUE EUROPÉENNE 

 

 
 

Informations visibles à l’œil nu : 
1 Titre du document : « Titre de séjour » 
2 Numéro du document 
3.1 Nom et prénom(s) 
4.2 Date de fin de validité 
5.3 Lieu de délivrance et date de début de validité 
6.4 Catégorie de titres : « H. Carte bleue européenne » 
7.5-9 Numéro d’identification du Registre national 
8 Signature du titulaire 
9 Emblème national de la Belgique 
10/11 Zone de lecture machine 
12 Code pays de la Belgique : « BEL » 
13 Marque optique variable 
14 Photographie 
15/16 Date et lieu de naissance – nationalité – sexe – observations – signature de l’autorité – 

puce avec contact – accès au marché du travail (limité) 
17 Abréviation OACI désignant les documents de voyage lisibles à la machine et 

comportant une puce sans contact 
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Annexe 46
ROYAUME DE BELGIQUE 
 
 

DÉCISION D’OCTROI D’UN PERMIS UNIQUE / DÉCISION D’OCTROI D’UNE CARTE BLEUE EUROPÉENNE(1) 
 
Délivrée en application de l’article 33, de l’accord de coopération du 2 février 2018 entre l’Etat fédéral, la Région wallonne, la 
Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques 
d'octroi d’autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des 
travailleurs étrangers et des articles 105/2, § 1er, 105/3, § 4, 105/8,§ 1er   de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, 
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 
Suite à la procédure demande unique introduite conformément à l’accord de coopération précité le …………… et 
déclarée recevable le……………… 
 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………. 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………… 

Lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………… 

Numéro d’identification au Registre national :(2) …………………………………………………………….. 

Résidant / déclarant résider à :(3) 
……………………………………………………………………………

… 

 
 
est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire belge afin d’y travailler/ afin d’occuper un emploi 
hautement qualifié(4). 
 
 
Sont jointes à la présente décision, la décision d’autorisation de séjour et la décision d’autorisation de travail. 
 
 

Fait à  , le  

Le Ministre ou son délégué, 
 
 
 

Sceau 
 
 
 
Signature de l’intéressé(e), 
 
-------------------------- 
(1) Biffer la mention inutile 

(2) A compléter uniquement si l’étranger dispose d’un tel numéro d’identification. 
(3) Biffer la mention inutile. 
(4) Biffer la mention inutile 
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Annexe 49
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers 

ANNEXE 49 
ROYAUME DE BELGIQUE 
PROVINCE : 
COMMUNE : 
REF. : 

ATTESTATION 
 
Délivrée en application des articles 33, §§ 5 ou 6, 105/2, § 4, alinéa 3 ou 105/2, § 5, alinéa 2, 105/8, § 3 , alinéa 3, 105/8, § 4 , alinéa 2 de l’arrêté 
royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
 

Nom :  Prénom(s) :  

Nationalité :   

Né à :  Le :  

Résidant à / déclarant résider à :(1)  

Numéro d’identification au registre national des personnes 
physiques :(2) 

 

 
s’est présenté(e) ce jour à l’administration communale :(3) 
 

 pour requérir son inscription et/ou se voir délivrer le permis unique auquel il a droit (art. 105/2 §§4 et 5) ; 
 pour requérir son inscription et/ou sa carte bleue européenne auquel il a droit (art. 105/8 §§3 et 4) ; 
 pour demander le renouvellement de son permis unique (art. 33, §5). 
 pour demander le renouvellement de sa carte bleue euroépenne (art. 33, §6) 

 
La présente attestation couvre provisoirement le séjour de l’intéressé(e) jusqu’au : 
 
 
Marché du travail : LIMITE,  ILLIMITE, NON 
 
 
LE PRESENT DOCUMENT NE CONSTITUE EN AUCUNE FAÇON UN TITRE D’IDENTITE OU DE NATIONALITE ET NE VAUT QU’ACCOMPAGNE DU DOCUMENT 

D’IDENTITE NATIONAL DONT L’INTERESSE EST TITULAIRE. 
 

Fait à  , le  

Le Bourgmestre ou son délégué, 
Photo + Sceau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------- 
(1) Biffer la mention inutile. 
(2) A compléter uniquement si l’étranger dispose d’un tel numéro d’identification. 
(3) Cocher le motif adéquat. 
 
La durée de validité du présent document est prorogée : 
 

Jusqu’au ………………………………………….   Jusqu’au ………………………………………... 

Fait à ……….. le …………………….  Fait à ………. le ……………………. 

Le Bourgmestre ou son délégué,  Le Bourgmestre ou son délégué, 

   

Sceau  Sceau 
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Questions ?

Sandra.mwenge@ibz.fgov.be
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