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Définition ➢ Procédure de demande unique

➢ Guichet unique

➢ Acte administratif unique

➢ Permis unique 

Champ d’application

➢ Ressortissant d’un Etat tiers

➢ Autorisation de séjour à des fins 

de travail - Résidence

➢ Plus de trois mois

Art. 15, Accord de coopération du 2 février 2018.



Théorie: Deux procédures d’octroi d’un permis unique
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Délais 

➢ Introduction de la demande disponibilité des documents (emploi et séjour)

➢ Délais de traitement - Quatre mois maximum ?

○ Point de départ des délais de traitement :

■ Art. 5, Directive 2011/98/UE Accord de coopération : « [...] dans les

quatre mois suivant la notification du caractère complet de la demande »
Art. 25, Accord de coopération du 2 février 2018.

■ Importance des notifications par la Région



Début de l’autorisation de travail

➢ Directive      Accord de coopération

○ Acte administratif unique autorisant au séjour et au travail :  « Les 

décisions accordant le permis unique prennent la forme d'un acte 

administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail » Art. 33, Accord de 

coopération du 2 février 2018.

○ « Le ressortissant d'un pays tiers [...] peut commencer à travailler dès qu'il 

est en possession du document de séjour provisoire qui est délivré en 

attente de la délivrance du permis unique [...] » Art. 34, Accord de coopération du 2 février 

2018.

=Annexe 49 - document délivré par les autorités communales



Difficultés Pratiques ➢ Obligation de domiciliation

➢ Date d’entrée en fonction inconnue

➢ Absence de délais maximum

➢ Renouvellement - retard : employeur et

travailleur pénalisé

○ Annexe 49

➢ Absence de procédure accélérée pour :

○ Changement d’employeur

○ Changement de statut (étudiants)



Merci pour votre attention !


