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Introduction
Suite à l’entrée en vigueur de la réforme dite du « permis unique et du titre unique », de nombreuses questions nous parviennent, de la part des publics que nous
recevons au sein des services du CIRÉ mais également
de la part de travailleurs sociaux qui accompagnent
ces mêmes publics dans leurs démarches (de recherche
d’emploi, de logement, de scolarité ...).
La plupart des personnes qui fréquentent les services
du CIRÉ sont soit déjà en situation de séjour régulière
(sur base d’un regroupement familial, d’une protection
internationale, d’un séjour étudiant, d’une autorisation
de séjour dans le cadre d’une régularisation ), soit en
cours de procédure (d’asile, de regroupement familial )
soit sans papiers.
La présente analyse tend à apporter une information la plus simple possible au regard de la matière
concernée à ces publics en particulier et à ceux qui
les accompagnent sur ce qui change pour eux suite à
la réforme « titre unique ». Elle comporte un tableau
des principales situations de séjour et de travail ainsi
qu’un tableau récapitulatif des principaux titres de
séjour avec l’accès au marché du travail correspondant.
Elle revient également sur la situation des personnes
sans papiers qui souhaitent travailler en Belgique. Elle
aborde, enfin, brièvement (car nos publics sont moins
concernés) les grandes lignes de la nouvelle procédure
« permis unique ».
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La réforme
Les objectifs et le contenu de la réforme
Depuis le 3 janvier 2019, est entrée en vigueur en Belgique la réforme dite du « permis unique » prévue par
une directive du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 (2011/98/UE). Cette directive avait
pour objectif de simplifier les formalités préalables à
l’occupation de ressortissants de pays tiers dans les
États membres, en imposant notamment aux États de
prévoir une seule procédure pour travailler et séjourner sur leurs territoires. Cette directive devait être
transposée en droit belge pour le 25 décembre 2013.
Mais compte tenu du paysage institutionnel belge
et de la répartition des compétences en la matière
entre les régions (les permis de travail) et l’État fédéral
(l’accès au territoire), sa transposition s’avérait particulièrement compliquée. Il aura fallu attendre que la
Commission européenne entame une procédure en
constatation de manquement pour que la Belgique
mette en marche l’implémentation de cette directive.
Un accord de coopération a ainsi été conclu le 2 février
2018 entre l’État fédéral, la Région wallonne, la Région
flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone pour établir les grandes
lignes de cette réforme.
Avant 2014, l’État fédéral était compétent pour créer
le cadre normatif en matière d’occupation des travailleurs étrangers et les Régions se chargeaient de
le mettre en oeuvre (par exemple par la délivrance
des permis travail...).
En 2014, suite de la sixième réforme de l’État, les Régions sont devenues compétentes pour créer le cadre
normatif de la migration sur base du travail. L’État
fédéral est resté compétent pour créer le cadre normatif lié à l’occupation des ressortissants se trouvant
dans une situation particulière de séjour (celles et ceux
qui sont autorisés au séjour sur base d’un autre motif
que le travail et qui devaient pour travailler obtenir
un permis de travail C).
En 2019, dans le cadre de la réforme « européenne »,
l’État fédéral est également devenu compétent pour
délivrer, via les communes et conjointement avec les
régions, les permis uniques (migration économique)
tandis que les titres uniques (migration à d’autres fins)
sont délivrés par le seul État fédéral.

La réforme du « permis unique » comporte
trois aspects.
1. Le premier concerne la migration économique à
proprement parler et les ressortissants de pays
tiers qui souhaitent venir travailler et résider en
Belgique plus de 3 mois. La réforme organise une
procédure unique en vue d’obtenir un permis unique
couvrant leur titre de séjour et leur autorisation de
travail en Belgique
2. Le deuxième concerne l’accès au marché du travail
des personnes étrangères déjà autorisées au séjour
en Belgique sur une autre base que le travail et
la délivrance à ceux-ci d’un titre unique de séjour
renseignant leur accès au marché du travail.
3. Enfin, le troisième volet établit un socle commun
de droits pour les travailleurs, basé sur l’égalité de
traitement avec les nationaux de l’État membre
concerné (par exemple en matière de conditions
de travail, de liberté d’association, d’avantages
fiscaux…).
La directive européenne et la réforme belge ne modifient donc pas les conditions de fond en matière
d’entrée et de séjour sur le territoire et d’autorisation
de travail.

Principales références légales
Différents instruments fixent aujourd’hui le cadre
légal de la migration économique et de l’accès au
séjour sur base du travail des ressortissants de pays
tiers. Il est important d’en avoir un aperçu afin de
pouvoir s’y retrouver dans cette législation complexe.

En ce qui concerne la transposition (partielle)
de la directive « permis unique »
• L’accord de coopération du 2 février 2018 por-

tant 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 + les actes
d’assentiment (fédéral et régionaux)

Cet accord fixe les grands principes et établit un mécanisme de coordination entre l’Office des étrangers et
les régions. Les modalités d’examen de la demande
de permis sont, elles, déterminées par l’État et les
régions, chacun pour ce qui les concerne.
• La loi du 22 juillet 2018 modifiant la loi du 15 dé-

cembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers
(ci-après «loi sur les étrangers»)
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La loi du 22 juillet 2018 a inséré un chapitre VII bis au
sein du titre II de la loi sur les étrangers, intitulé « Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent
séjourner dans le Royaume à des fins d’emploi pour
une période de plus de nonante jours ». Les articles
61/25-1 à 61/25-7 nouveaux de la loi sur les étrangers
constituent le siège de la matière. On y retrouve notamment le principe selon lequel la validité de l’autorisation de séjour est conditionnée à une décision
définitive d’autorisation de travail (Loi du 22 juillet
2018, art. 8.).
La seconde section a trait aux conditions de fond de
l’autorisation de séjour. Elles sont au nombre de trois.
La première concerne l’absence de danger pour l’ordre,
la sécurité et la santé publique. La seconde est relative
aux moyens de subsistance. La troisième énonce que
lorsque le travailleur étranger introduit sa demande
depuis le territoire belge, il doit être autorisé au séjour
de moins ou de plus de nonante jours.
Cette dernière condition est une nouveauté par rapport à l’ancienne législation. En effet, l’arrêté royal
du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril
1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers
excluait de la définition du «séjour légal» le séjour de
moins de trois mois (A.R. du 9 juin 1999, M.B., 26 juin
1999, art. 1, 6°.).
• La loi du 9 mai 2018 sur l’occupation des ressortis-

sants étrangers en situation particulière de séjour
et son arrêté royal d’exécution du 2 septembre 2018

L’arrêté royal du 12 novembre 2018 comporte quant à
lui les aspects techniques du permis unique. Il modifie
l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sous trois aspects. Tout
d’abord, l’arrêté règle les aspects procéduraux de la
demande et la délivrance de permis unique. Ensuite, il
détermine les modalités d’introduction de la demande
de visa lorsque la demande de permis unique a été formée depuis l’étranger. Enfin, l’arrêté fixe les mentions
devant figurer sur les documents de séjour.
• Dispositions régionales

L’arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 5 juillet 2018 modifiant l’arrêté royal du
9 juin 1999, en ce qui concerne l’instauration d’une
procédure unique et d’un permis unique : comprend
les modalités d’introduction de la demande de permis unique auprès de Bruxelles Economie et Emploi
(procédure, documents à fournir, délais…). Il est complété par l’arrêté du Gouvernement de la région de
Bruxelles-Capitale du 19 mai 2019.

En ce qui concerne l’accès au séjour
Les changements pour les personnes étrangères déjà
autorisées au séjour en Belgique (pour un autre motif
que le travail) ou encore en cours de procédure
Les personnes étrangères qui sont venues en Belgique
pour un autre motif que le travail, ne doivent plus
désormais demander (ni renouveler) de permis de
travail auprès de l’administration régionale pour pouvoir travailler en Belgique. C’est le cas par exemple
des personnes venues en Belgique par regroupement
familial, sur base d’un visa d’études, pour demander la
protection internationale comme réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou encore celles qui
ont été régularisées en Belgique.
Ces personnes sont déjà en possession d’un titre de
séjour (de type A, B, C, E, E+, F ou F+) ou d’une attestation d’immatriculation (carte orange) ou d’une annexe
visée à dans l’arrêté royal du 8 ocyobre 1981 (annexes
15 et 35).
Toutes les personnes qui disposent de l’un de ces titres
de séjour ou document délivré par la Belgique à partir du 3 janvier 2019 auront sur celui-ci une mention
concernant leur accès au marché du travail et qui sera
soit « limité » (pour un employeur bien spécifique),
soit « illimité » (pour tous les employeurs », soit « pas
d’accès au travail ».
Il n’y a donc plus comme auparavant deux documents
distincts (le titre de séjour et le permis de travail) et
les permis de travail A, B et C sauf pour certains cas
de figure qui n’entrent pas dans le champ d’application de la directive (ex : maintien du permis B pour le
travailleur en court séjour (occupation de moins de
3 mois) ou pour le travailleur frontalier ou jeune au
pair) ont disparu.
A noter que les permis de travail délivrés avant le 3 janvier 2019 sont toujours valables jusqu’à leur expiration.
Les personnes dont le titre de séjour est toujours valable mais dont le permis de travail est expiré et qui
ne peuvent plus le renouveler après le 3 janvier 2019,
peuvent demander à l’administration communale
de leur délivrer une nouvelle carte de séjour avec la
mention relative à leur accès au marché du travail.
Cette mention est importante dans le cadre de la
recherche d’emploi ou du processus d’engagement
des personnes.

L’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2018 modifie l’arrêté royal du 9 juin 1999.
L’arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre
2018 abroge l’arrêté royal du 9 juin 1999 et comporte
des modifications majeures.
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Tableau récapitulatif des principaux titres de séjour et de leur accès au marché du travail

Public

Type de carte de séjour

Mention sur l’accès au
travail

Mention sur la carte A

« Marché du travail :
illimité »

Étudiants étrangers

Mention sur la carte F

Étrangers venus dans le
cadre d’un regroupement
familial avec un Belge ou
avec un Européen

« Marché du travail :
illimité »

Mention sur la carte A (1 an)

Étrangers venus dans le
cadre d’un regroupement
familial avec un ressortissant
de pays tiers

Mention sur la carte B (5 ans)
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« Marché du travail :
illimité »

Mention sur la carte A

Réfugiés reconnus et
bénéficiaires de protection
subsidiaire

Mention sur la carte B (5 ans)

« Marché du travail :
illimité »

Mention sur l’attestation
d’immatriculation après 4 mois de
procédure

Demandeurs d’asile

« Marché du travail :
illimité »
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Mention sur la carte A

Personnes régularisées
(9 bis)

« Marché du travail :
illimité »
Mention sur la carte B

Mention sur la carte orange

Mention sur la carte A

« Marché du travail : non »

Personnes régularisées
(9 ter)

Mention sur la carte B
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« Marché du travail :
illimité »

Mention sur la carte C

Détenteurs d’une carte C

« Marché du travail : illimité »

Détenteurs d’une carte D

Détenteurs d’une carte E
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Mention sur l’annexe

Détenteurs d’une annexe 35

Marché du travail : limité,
illimité ou non

Détenteurs d’une annexe 15

Marché du travail : limité,
illimité ou non
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Les changements pour
les étrangers
Les changements pour les étrangers (pays tiers) qui
souhaitent venir travailler et résider en Belgique plus
de 3 mois (procédure « permis unique ») et moins de
3 mois (permis B)

Le permis unique
La réforme dite du « permis unique » vise les ressortissants de pays tiers qui souhaitent venir travailler
et résider en Belgique plus de 3 mois.
Avant la réforme, un employeur qui souhaitait engager
un travailleur non européen devait effectuer une autorisation d’occupation d’un ressortissant de pays tiers
et faire une demande de permis de travail pour son
travailleur auprès de la Région compétente. Ensuite,
une fois arrivé sur le territoire, le travailleur devait
entamer des démarches administratives auprès de
sa commune pour obtenir un titre de séjour.

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers.
Concernant l’examen de sa demande d’autorisation
de séjour, le ressortissant de pays tiers devra produire
documents suivants :
• une copie de son passeport ou du titre de voyage

en tenant lieu en cours de validité ;

• la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance

suffisants, la durée de son occupation en tant que
travailleur, et, le cas échéant, le numéro de TVA de
l’employeur ;

• la preuve du paiement de la redevance (350 euros) ;
• un extrait de casier judiciaire ou un document équi-

valent, pour autant que le ressortissant de pays
tiers soit âgé de plus de 18 ans ;

• un certificat médical ;
• la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose

d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des
risques en Belgique pour lui-même et les membres
de sa famille.

Aujourd’hui, l’introduction de la procédure est simplifiée puisque les employeurs ne devront introduire
qu’une demande de permis unique (de séjour et de
travail) auprès de la région compétente. C’est ensuite
la région compétente qui prendra la décision sur le
volet « travail » et l’Office des étrangers qui prendra
la décision sur le volet « séjour ».

Des informations et des documents complémentaires
peuvent être réclamés par l’Office des étrangers en
cours d’examen.

Si le dossier est complet, la région compétente et l’Office des Étrangers travailleront de manière parallèle
afin de vérifier si le travailleur concerné remplit toutes
les conditions. Ainsi, la région vérifiera, par exemple,
si la rémunération du travailleur hautement qualifié
est d’au moins 40.972 euros brut par an (montant
2018) alors que l’Office des Étrangers mènera une
enquête de sécurité.

Car auparavant, si les ressortissants de pays tiers
disposaient d’un titre de séjour valide, ils pouvaient
commencer à travailler à partir de la délivrance du
permis de travail et ce permis pouvait être obtenu
dans un délai de 4 à 6 semaines en fonction de la
région compétente.

En cas de décision positive des deux instances précitées, et après un contrôle du domicile, le futur travailleur se verra délivrer un permis unique, lui permettant
à fois de travailler et de résider en Belgique.
La procédure de permis unique s’applique aux travailleurs qui se rendent en Belgique afin d’y occuper un
emploi pour une période de plus de 90 jours.
Si l’autorisation de travail et l’autorisation de séjour
sont accordées, l’étranger ressortissant de pays tiers
à l’Union européenne, recevra un document unique
attestant qu’il est autorisé à séjourner plus de 90 jours
en Belgique pour y travailler. C’est ce qu’on appelle le
permis unique.
La demande de « permis unique » doit contenir tant
les documents prévus par la réglementation relative
à l’occupation des travailleurs étrangers que les documents prévus par la réglementation relative à l’accès

Si la procédure a été simplifiée, elle ne sera pas pour
autant plus rapide qu’auparavant, au contraire.

Désormais, la réforme offre aux autorités un délai
de 4 mois pour se prononcer sur la demande de permis unique. Or, un tel délai pourrait décourager les
employeurs désireux d’engager un travailleur non
européen rapidement.
L’accès au permis unique implique (sauf catégories
particulières) que le travailleur qualifié réside dans
un pays lié à la Belgique par une convention relative
à l’occupation de main d’œuvre et introduise via un
employeur une demande de permis de travail depuis
l’étranger. Si la région compétente et l’Office des étrangers rendent une décision positive, celui-ci obtient un
permis de travail et un visa pour arriver en Belgique. Il
ne pourra toutefois travailler que pour un employeur
déterminé et pour une fonction donnée chez ce dernier. Le permis de travail (et le titre de séjour) ne pourra
être renouvelé que pour une occupation dans la même
fonction.
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Le permis de travail B
Remarquons enfin que certains ressortissants de pays
tiers restent soumis à la réglementation sur l’occupation des travailleurs étrangers et doivent demander
un permis de travail B ou une dispense :
• ceux qui se rendent en Belgique pour y travailler

moins de 3 mois

• les jeunes au pair
• les chercheurs avec une convention d’accueil
• les travailleurs hautement qualifiés (carte bleue

européenne)

• les travailleurs qui font l’objet d’un transfert tem-

poraire intragroupe (directive 2014/66/UE du
15/05/2014)

• les travailleurs saisonniers
• les stagiaires, quand la Région compétente est la

Région flamande.

Les conditions et les modalités d’introduction de la
demande d’autorisation de travail sont fixées par les
Régions et expliquées sur leurs sites :
• Région wallonne : http://emploi.wallonie.be
• Région flamande : http://www.werk.be
• Région de Bruxelles-Capitale : http://werk-econo-

mie-emploi.brussels

Les conditions et les modalités d’introduction de la
demande d’autorisation de séjour sont fixées par l’État
fédéral. Elles sont expliquées le site de l’Office des
étrangers.
Le ressortissant de pays tiers introduit cette demande,
par le biais de son employeur, auprès de la Région
compétente. L’article 7 de l’accord de coopération du
2 février 2018 détermine la Région compétente pour
réceptionner et traiter la demande d’autorisation de
travail.
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La situation des personnes sans papiers
qui souhaitent travailler
Suite à l’entrée en vigueur de cette réforme certaines
rumeurs ont couru selon lesquelles elle permettrait
aux personnes sans papiers qui résident en Belgique de
demander un permis unique et de travail légalement.
Malheureusement, il n’en est rien car cette réforme
n’a rien changé aux conditions permettant d’accéder
au territoire pour les personnes sans papiers (la régularisation) ni à la règle selon laquelle l’accès au marché
du travail ne peut être accordé par les régions qu’aux
personnes autorisées au séjour de plus de 3 mois ou
de maximum 3 mois.
Les personnes étrangères en séjour précaire ou sans
titre de séjour représentent une part importante de
la population résidant en région bruxelloise. Les personnes sans papiers font partie intégrante de la vie
socio-économique bruxelloise et un certain nombre
d’entre elles disposent de compétences et de qualifications et parfois travaillent bien qu’étant en séjour
irrégulier. L’occupation de ces personnes sur le marché
de l’emploi va de pair avec des fraudes à la sécurité
sociale (travail sous-payé, heures supplémentaires
non rémunérées, etc.).

Conclusion
La centralisation de la demande de permis auprès d’un
guichet unique est sensée engendrer une simplification procédurale. Si le deuxième volet de la réforme
est plutôt source de sécurité juridique et peut, sans
doute, faciliter l’accès à l’emploi des étrangers déjà
autorisés au séjour dans une certaine mesure, le premier volet reste, lui, très complexe. Pas moins de cinq
législateurs sont compétents pour l’élaboration des
normes en matière de « permis unique» et les autorités compétentes pour la délivrance et les décisions
sont multiples, de même que les voies de recours. La
procédure n’est ni simple, ni unique.
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Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers
Créé en 1954, le CIRÉ est une structure de coordination pluraliste réunissant 28 organisations aussi diversifiées que des services sociaux d’aide aux
demandeurs d’asile, des organisations syndicales, des services d’éducation permanente et des organisations internationales. L’objectif poursuivi est de réfléchir et d’agir de façon concertée sur des questions liées
à la problématique des demandeurs d’asile, des réfugiés et des étrangers.

CIRÉ asbl
rue du Vivier, 80-82 | B-1050 Bruxelles
t +32 2 629 77 10 | f +32 2 629 77 33
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Votre

| www.CIRÉ.be

soutien compte ! Faites

don

IBAN : BE91 7865 8774 1976 - BIC : GKCCBEBB

Les organisations membres
• Aide aux personnes déplacées (APD)

• FGTB Bruxelles

• Amnesty international

• Interrégionale wallonne FGTB

• Association pour le droit des étrangers (ADDE)

• Jesuit refugee service – Belgium (JRS)

• BePax

• Médecins du Monde

• Cap migrants

• Mentor-escale

• Caritas international

• Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme

• Centre d’éducation populaire André Genot (CEPAG)
• Centre social protestant
• Centre des Immigrés Namur-Luxembourg (CINL)
• Convivium
• Croix-Rouge francophone de Belgique

et la xénophobie (MRAX)

• Mouvement ouvrier chrétien (MOC)
• L’Olivier 1996
• Le monde des possibles
• Présence et action culturelles (PAC)

(département accueil des demandeurs d’asile)

• Point d’appui

• CSC Bruxelles-Hal-Vilvorde

• Service social de Solidarité socialiste (SESO)

• CSC Nationale

• Service social juif (SSJ)

• Équipes populaires

• Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB)

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

