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JUINLe permis unique

ATTENTION : les informations contenues dans cette fiche juridique 
concernent la réglementation en Région Wallonne uniquement

ATTENTION : à partir de fin 2021, les demandes de permis unique s’intro-

duisent de manière informatique, via le portail SINGLE PERMIT

QUI EST CONCERNÉ ?

Le ressortissant d’un Etat tiers (non-européen) qui souhaite obtenir un titre de 
séjour de plus de 3 mois sur base du travail.

Le permis unique ne concerne pas les travailleurs qui voudraient travailler en 
Belgique pour moins de 3 mois.

Le permis unique ne concerne pas les ressortissants d’Etat tiers qui sont au-
torisés au séjour sur base d’un autre motif, tel que l’asile ou le regroupement 
familial. Pour ces personnes, leur accès au marché du travail est indiqué sur 
leur carte de séjour.

Le permis unique ne concerne pas non plus les ressortissants européens, 
qui eux dépendent de la législation sur la liberté de circulation (procédure et 
conditions bien moins lourdes).

Le permis unique ne concerne pas les travailleurs qui souhaitent travailler en 
Belgique mais sans y habiter (par exemple, habiter en France et travailler en 
Belgique). Dans ce cas, soit la personne répond à la législation sur les tra-
vailleurs transfrontaliers, soit une demande de permis de travail B doit être 
introduite.
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OÙ INTRODUIRE LA DEMANDE ?

Si l’étranger est en long séjour légal étudiant ou chercheur, il peut introduire la de-
mande à partir de la Belgique (changement de statut).

S’il est en court séjour légal (visa touristique par exemple), il peut introduire sa de-
mande à partir de la Belgique seulement s’il fait partie d’une catégorie spéciale (voir 
ci-dessous). 

Si l’étranger n’a pas de séjour légal en Belgique, il est obligé d’introduire sa demande 
à partir de son pays de résidence. S’il s’agit d’une personne en séjour illégal, elle doit 
retourner dans son pays d’origine pour pouvoir introduire la demande.

=> Remarque : la procédure de permis unique ne favorise en rien une régularisation 
par le travail de personnes en séjour illégal !

 Attention : c’est l’employeur qui doit introduire la demande auprès de la Région 
compétente (compétence territoriale déterminée en fonction de l’endroit où le travail-
leur va principalement prester son travail).

CONDITIONS

1. Métiers en pénurie 

En Wallonie, il n’y a plus d’examen du marché de l’emploi.

Il est impératif que le poste soit pour un métier en pénurie (attention, il faut se référer
à la liste du site du SPW, et non à la liste du Forem) : 

https://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers/permis-de-travail/me
tiers-en-penurie-pour-travailleurs-etrangers.html 

Exceptions à cette condition : catégories spéciales de travailleurs : 

 f Personnel hautement qualifié (rémunération brute de > 42 869 €/an + diplôme de 
Master)

 f Directeur (rémunération brute de > 71 521 €/an)
 f Doctorants
 f Universitaires qui effectuent un stage obligatoire
 f Stagiaires engagés par un pouvoir public belge ou une institution de droit inter-

national public
 f Sportifs professionnels
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En Wallonie, les conditions d’obtention d’un permis de travail sont donc très 
strictes et les possibilités très limitées. Soit on fait partie d’une catégorie spé-
ciale, soit on signe un contrat pour un métier en pénurie. Une déclaration po-
litique a été faite selon laquelle il n’y aurait aucune possibilité d’argumenter. 
Cependant, il semblerait qu’il soit possible d’obtenir des décisions positives sur 
recours, dans les cas dignes d’intérêt (par exemple, profil particulier du deman-
deur en lien avec les besoins de son employeur).

 f Ministres de cultes reconnus
 f Journalistes, techniciens spécialisés, marins, travailleurs d’Office de tourisme, … 

(voir la liste complète aux articles 16  et suivants de l’Arrêté du Gouvernement 
Wallon du 16 mai 2019)

Remarques :

 f En Flandre et à Bruxelles, il y a un examen du marché de l’emploi.
 f En Flandre, il y a une catégorie spéciale de travailleurs hautement qualifiés de 

moins de 30 ans (rémunération brute de > 34.156 €/an)

2. Contrat de travail avec mentions obligatoires 

3. Certificat médical 

4. Travailleur à l’étranger (sauf si déjà en long séjour en Belgique)

PROCÉDURE

Introduction de la demande auprès de la Région compétente.

L’étranger a 15 jours pour compléter la demande 
si elle est incomplète.

La Région prend une décision de 
recevabilité une fois que le dossier 
est complet.

La Région prend ensuite une décision 
sur le fond pour le volet travail et transmet 
le dossier à l’Office des étrangers pour le volet séjour.
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Délai de traitement : 4 mois à partir de la décision sur la recevabilité (attention de
bien transmettre un dossier complet). Remarque : la Région n’a pas de délai pour
statuer sur la recevabilité (il est donc possible qu’un dossier prenne plus que 4 mois
pour être traité).

Pour les demandes introduites à partir de la Belgique : si le séjour légal expire alors
que la demande de permis unique est en cours, et que cette demande a été jugée
recevable, une annexe 49 peut être délivrée pour couvrir le séjour dans l’attente de la
décision sur le permis. Attention, cette annexe 49-ci ne permet pas de commencer à
travailler !

Quand la décision sur l’emploi (Région) et sur le séjour (OE) sont positives, l’étranger
reçoit une annexe 46. 

S’il est à l’étranger, il doit se présenter au poste diplomatique pour obtenir le visa D
(avec mention B34 : permis unique).

S’il est en Belgique, il se présente à la commune avec l’annexe 46 et la commune 
délivre l’annexe 49 (en attendant de recevoir sa carte électronique). L’étranger ne
peut commencer à travailler qu’à partir du moment où il a cette annexe 49 en sa 
possession.

La carte A est ensuite délivrée. Durée : 1 an, sauf pour certaines catégories spéciales
comme par exemple les travailleurs hautement qualifiés (peut aller jusqu’à 3 ans).

En cas de décision négative, il existe deux recours : 

 f concernant le volet travail, auprès du Ministre régional, dans un délai d’un mois, 
par lettre recommandée, 

 f concernant le volet séjour, auprès du Conseil du contentieux des étrangers dans 
un délai d’un mois
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INFORMATIONS ET DOCUMENTS À PRODUIRE : 

Voici les informations et documents que le demandeur doit produire à l’appui de sa 
demande :

 f Formulaire complété et signé (contenant des données sur l’employeur, le poste 
diplomatique d’où la demande est introduite, le travailleur, et le travail)

 f Copie de la carte d’identité de l’employeur
 f Copie du passeport en cours de validité (ou titre de voyage en tenant lieu) et de 

titre de séjour si déjà autorisé au séjour
 f Contrat de travail avec mentions obligatoires
 f Preuve de paiement de la redevance à l’Office des étrangers
 f Extrait de casier judiciaire ou document équivalent
 f Certificat médical établissant qu’il n’est pas atteint d’une des maladies pouvant 

mettre en danger la santé publique
 f Preuve d’une assurance-maladie ou attestation de l’employeur (document-type 

sur le site de la RW)

Pour le travailleur hautement qualifié ou occupant un poste de direction :

 f Copie du diplôme
 f Preuve que le diplôme a été obtenu dans un établissement reconnu comme éta-

blissement d’enseignement supérieur par l’Etat dans lequel le diplôme est établi 
(à prouver par toutes voies de droit)

Conseil pratique : indiquer l’adresse mail du travailleur
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DIFFICULTÉS :

Difficulté quand on arrive de l’étranger : obligation de domiciliation pour commen-
cer à travailler, et donc la date d’entrée en fonction pour le travail est généralement 
inconnue.

Renouvellement : en Wallonie, on ne peut introduire sa demande de renouvellement 
de permis que 3 mois maximum avant l’expiration du permis. Le délai de traitement 
d’un dossier étant de 4 mois, cela donne lieu à des interruptions dans le travail.

Pas de procédure accélérée pour un changement d’employeur ou pour un change-
ment de statut (par exemple du statut étudiant au statut travailleur). 

Pour un changement de statut d’étudiant vers un statut travailleur, si le séjour étu-
diant expire alors que la demande de permis unique a été introduite et déclarée 
recevable, mais n’a pas encore reçu de réponse, une annexe 15 pourra être délivrée à 
l’étranger pour couvrir son séjour en attendant la décision sur la demande de permis.

PERMIS DE TRAVAIL ILLIMITÉ :

L’autorisation de travail illimitée est valable chez tout employeur et pour toute 
profession. Elle peut être demandée : 

 f Après 4 ans de travail sous permis ininterrompus

Réduction du délai d’1 an si ressortissant d’un des pays suivants : Serbie, Macédoine,
Kosovo, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Turquie, Maroc, Algérie, Tunisie

Réduction d’encore 1 an si enfants ou conjoint vivent avec le travailleur en Belgique

 f Après 12 mois pour le résident de longue durée (statut délivré dans un autre pays 
de l’UE)

FIN DE TRAVAIL/DE SÉJOUR :

Si le contrat de travail prend fin, le séjour est couvert pour un délai de 90 jours 
(durant lesquels il est loisible au travailleur d’introduire une nouvelle demande de 
permis avec un autre employeur).
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CONDITIONS DE FOND :

Il n’y a pas de conditions prévues par la loi. On invoque généralement :

 f l’intégration, 
 f la longueur du séjour en Belgique, 
 f les liens familiaux en Belgique, 
 f l’absence de liens avec le pays d’origine, 
 f les possibilités d’emploi, 
 f …

Il faut également justifier l’absence de danger pour l’ordre public (si la personne a 
déjà été condamnée pour des infractions en Belgique, la régularisation est compro-
mise).

Il existe tout de même deux instructions de l’Office des étrangers qui indiquent qu’une 
régularisation est accordée lorsque : 

 f le parent en séjour illégal a un enfant autorisé au séjour en Belgique,
 f la procédure d’asile dure plus de 4 ans (ou plus de 3 ans si parents avec enfants 

scolarisés)

Tous les éléments invoqués doivent être matérialisés dans un dossier de pièces 
(preuves de l’intégration, photos, attestations de formations, diplômes, actes d’état 
civil, preuves des liens familiaux effectifs, …).

Ce dossier de pièces doit également contenir la preuve du paiement de la redevance.
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DOCUMENTS :

Quels documents joindre à la demande ?

TOUJOURS : 

Copie du document d’identité
Preuve du paiement de la redevance

EN FONCTION DE LA DEMANDE : 

CV
Diplômes
Attestation de formations
Attestation de cours de français/tables de conversation
Attestation de bénévolat
Attestation d’activité dans une association
Acte de mariage
Acte de naissance enfants autorisés au séjour
Composition de ménage
Attestation scolarité enfant
Attestation activités extra-scolaires enfant
Attestation suivi médical/psy
Attestation de suivi des différents services sociaux
Photos prouvant l’intégration 
Documents du pays d’origine témoignant d’une difficulté d’y retourner
Preuves de travail (pas au noir !)
…

De manière générale, tout document prouvant l’intégration de la personne en Bel-
gique.
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