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Le permis unique à Bruxelles : quelques chiffres (du 01/01/2019 au 30/09/2019)

Permis de travail B

Octroi 1403

Refus 81

Dispense 5

Sans suite 41

Total 1530

Permis unique

Octroi 4411

Irrevable 134

Refus 271

Dispense 1

Sans suite 59

Total 4876

Permis unique dispense

Octroi 75

Irrevable 4

Refus 1

Dispense 1

Sans suite 1

Total 82

Permis unique illimité

Octroi 59

Irrecevable 16

Refus 51

Dispense 0

Sans suite 1

Total 127



Le permis unique à Bruxelles : quelques chiffres (du 01/01/2019 au 30/09/2019)

Permis unique :

• 85% des permis de travail et permis uniques ont été délivrés à du personnel hautement qualifié de toutes 

sortes (4.943 sur 5.814)

• 24 permis de travail et permis uniques ont été délivrés après une enquête main d’œuvre disponible en 

première instance, et 89 après enquête dans le cadre d’un recours. Ceci ne représente que 2% du total.    

(24 + 89 sur 5.814)

• 59 recours ont été rejetés après une enquête main d’œuvre disponible négative, soit 40% des recours où 

l’enquête était le facteur déterminant (59 sur 148).

• 2018 : PTB : 5.436  2019 : PTB + PU : 5.814  + 7 %



Le permis unique à Bruxelles : quelques chiffres (du 01/01/2019 au 30/09/2019)

Permis unique dans le cadre d’une dispense :

Permis unique dispense Première demande Renouvellement Total

Dispense art. 2,6° ministre de culte 3 1 4

Dispense art. 2,7° sépulture militaire 0 0 0

Dispense art. 2,8° pool des marins 0 0 0

Dispense art. 2,15° journalistes 3 0 3

Dispense art. 2,20° accord international 24 3 27

Dispense art. 2,21° stagiaire 34 7 41

Dispense art. 2,25° postdoctorant 0 0 0

Dispense art. 2,33° cadres siège centrale 0 0 0

Total 64 11 75



Le permis unique à Bruxelles : quelques chiffres (du 01/01/2019 au 30/09/2019)
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Transposition des autres directives UE 

2014/36, 2014/66 et 2016/801 à Bruxelles



Transposition des autres directives UE 2014/36, 2014/66 et 2016/801

Textes règlementaires :

• Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région 

de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone modifiant  l’accord de coopération du 

6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de 

Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution 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 => GRBC du 23/05/2019

• Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté royal du 9 juin 

1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs 

étrangers, en ce qui concerne l’autorisation de travail pour les activités menées dans le cadre 

d’un transfert intra-groupe, de travailleur saisonnier, de chercheur, de stagiaire, de volontaire ou 

dans le cadre de la carte bleue européenne => GRBC du 16/05/2019 / MB 04/06/2019



Transposition des autres directives UE 2014/36, 2014/66 et 2016/801

2014/36 : travailleurs saisonniers

• Juin – juillet 2019 : Travailleurs saisonniers => champ d’application très limité 

(secteur agricole + enquête mains d’œuvre disponible)

• Articles 16 à 18 de l’AGRBC du 16/05/2019

Carte bleue européenne

• Juin – juillet 2019 : Carte bleue européenne => procédure permis unique 90j

• Articles 25 à 28 de l’AGRBC du 16/05/2019

 En vigueur depuis le 1er septembre 2019 (Loi 15/12/1980 modifiée par la Loi du 

05/05/2019 + AR 08/10/1981 modifié par l’AR du 06/06/2019)



Transposition des autres directives UE 2014/36, 2014/66 et 2016/801

2014/66 : ICT

• 1er juin 2019 : Transfert intra-groupe (ICT)

• Articles 19 à 24 de l’AGRBC du 16/05/2019

• L'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même 

entreprise ou au même groupe d'entreprises

• 3 possibilités : cadre ICT, expert ICT ou employé stagiaire ICT

• Le travailleur doit être à l’étranger, occupé par la société mère à l’étranger



Transposition des autres directives UE 2014/36, 2014/66 et 2016/801

2014/66 : ICT

Conditions :

• Cadre ICT € 53.970 ; expert ICT € 43.176 ; employé stagiaire € 26.985

• La rémunération du travailleur est au moins aussi favorable que celle offerte en 

Belgique aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables

• Le travailleur possède les qualifications professionnelles nécessaires pour exercer la 

fonction visée : au moins diplôme post-secondaire



Transposition des autres directives UE 2014/36, 2014/66 et 2016/801

2014/66 : ICT

Particularités :

• Durée séjour en UE: maximum 3 ans (employé stagiaire : maximum 1 an)

• Si déjà permis ICT dans un autre état membre de l’UE : mobilité de longue durée

 en vigueur depuis le 1er juin 2019 (dispositions régionales)

 via procédure permis unique 120j (en attendant les textes fédéraux, probablement en 

automne)



Transposition des autres directives UE 2014/36, 2014/66 et 2016/801

2014/66 : ICT

Mobilité de courte durée :

• Dispense article 2,36° : Les personne faisant l'objet d'un transfert temporaire 

intragroupe d'une durée maximale de nonante jours sur toute période de cent 

quatre-vingts jours, titulaires d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert 

temporaire intragroupe délivré par un autre Etat membre valide durant toute la 

durée du transfert

 en vigueur depuis le 1er juin 2019

 dispense de plein droit en suivant les règles du court séjour



Transposition des autres directives UE 2014/36, 2014/66 et 2016/801

2016/801

• Probablement en automne 2019 : 

• Chercheurs (avec convention d’accueil ; permis unique dans le cadre d’une 

dispense 90j) => Articles 29 à 33 de l’AGRBC du 16/05/2019

• Stagiaires (aussi non-rémunéré, sans limite d'âge, maximum 6 mois, à la suite 

des études (dans les 2 ans)) => Articles 34 à 42 de l’AGRBC du 16/05/2019

• Volontaires (Service volontaire européen) => Articles 43 à 46 de l’AGRBC du 

16/05/2019

 Dès que les textes fédéraux sont publiés dans le Moniteur belge



Autres nouvelles mesures bruxelloises 

à partir du 1er juin 2019



Autres nouvelles mesures bruxelloises à partir du 1er juin 2019

• Pour les travailleurs hautement qualifiés (détachés ou non-détachés), les directeurs 

(détachés ou non) ainsi que les cadres et les experts qui font l’objet d’un transfert 

intra-groupe (ICT) : 

• L’autorisation est délivrée pour la durée du contrat de travail ou du détachement, 

avec une durée maximum de trois ans. 

• L’autorisation prend toutefois fin si l’employeur ne fournit pas, annuellement, la 

preuve que les conditions d’octroi sont toujours respectées.



Autres nouvelles mesures bruxelloises à partir du 1er juin 2019

• Quelques modifications techniques à l’article 34 de Arrêté Royal du 9 juin 1999 

(motifs de refus)

• Quelques corrections aux textes existantes, notamment pour les dispenses de moins 

de 3 mois (stagiaires dispensés sur base de l’article 2,21° de l’AR)



Questions/Réponses
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