
 

 
DIRECTION GENERALE OPERATIONNELLE ECONOMIE EMPLOI 
ET RECHERCHE 
DEPARTEMENT DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
Direction de l’Emploi et des Permis de Travail 

✉  PLACE DE LA WALLONIE, 1 - bât. II - 4ème étage - 5100 JAMBES

✆ TEL  +32 -(0)81 33 31 11    �  FAX  +32 -(0)81 33 43 22

� permisdetravail@spw.wallonie.be   ☺  N°VERT (inf. gén.) 0800 -11901 

� Formulaires et informations sur le site web :  http://emploi.wallonie.be 

 

Notice explicative : demande de permis de travail A 

Qui peut demander un permis de travail A de durée illimitée ? (article 16 de l'A.R. du 9 juin 1999 modifié) 

• Le permis A est le permis de travail de durée illimitée, valable pour tout employeur et toutes professions salriées, sur le territoire belge.  Le formulaire de 
demande de permis A est réservé aux ressortissants étrangers qui ne sont pas dispensés de permis de travail répondant aux conditions d’octroi du permis 
A (article 16 de l’A.R. du 9 juin 1999 tel que modifié par l’A.R. du 6 février 2003, M.B. 27 février 2003) et habitant dans la région linguistique de langue 
française.  

• Pour information, depuis le 1er avril 2003, sont notamment dispensés de permis de travail  (voir l’article 2 de l’A.R. du 9 juin 1999 modifié) :le 
ressortissant de l'Union européenne (sauf les ressortissants des nouveaux pays adhérents à l'UE toujours soumis à permis de travail : Croatie), son 
conjoint qui vient s'installer avec lui et le conjoint de Belge (sous réserve d'une installation commune, cette dispense bénéficie également à leurs 
descendants à charge ou de moins de 21 ans, aux ascendants à charge  -sauf ceux d'un étudiant non-Belge ou de son conjoint-  et aux conjoints de 
ces personnes), le réfugié reconnu en Belgique (pas le candidat réfugié), le porteur d'une "Carte d'Identité d'Etranger" (titre d'établissement), le 
ressortissant étranger autorisé au séjour de durée illimitée (sauf si cette autorisation a été obtenue pour rejoindre ou accompagner une personne dont 
le séjour est limité à son activité professionnelle, au sens de l’article 9, 16° et 17° de l’A.R. du 9 juin 1999 modifié). 

• Critère de base pour l’octroi du permis A de durée illimitée  : vous justifiez personnellement de 4 années de  travail  couvertes par des permis de 
travail modèle B, sur une période maximale de 10 ans de séjour légal et ininterrompu qui précède immédiatement la date d'introduction de votre 
demande de permis A. 

Le nombre d'années de travail exigé est de 4 ans.  Cependant, il est réduit d’un an  si vous êtes ressortissant d'un pays avec lequel la Belgique est 
liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d'occupation des travailleurs (pour connaître ces pays, voyez le glossaire page 
suivante) et également d’un an  si votre conjoint et / ou vos enfants séjourne(nt) légalement avec vous en Belgique.  Ces deux réductions sont 
cumulables : le nombre d'années de travail exigé variera donc entre 2 et 4 ans selon votre situation personnelle.  A l'inverse , certaines prestations de 
travail et certaines autorisations de séjour ne peuvent donner lieu  à l'octroi du permis A (voir le terme "exclusions" dans le glossaire page suivante). 

Les prestations doivent avoir été effectuées au cours d'un séjour légal  et celui-ci doit avoir été ininterrompu  (voir les termes "séjour légal" et 
"séjour ininterrompu" dans le glossaire page suivante).  En outre, les prestations de travail doivent être effectives.  Cependant, les périodes 
d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident de travail ou encore d'un accident survenu sur le chemin du 
travail, alors que vous étiez occupé régulièrement chez un employeur établi en Belgique, sont assimilées à des périodes de travail. 

Comment demander un permis de travail modèle A de durée illimitée ?  

• C’est le travailleur - demandeur qui doit remplir (en LETTRES CAPITALES) et signer la demande de permis A en y indiquant le critère sur base 
duquel il demande le permis. Il la dépose ensuite à la Direction régionale du FOREM compétente pour sa commune de domicile (les 
formulaires sont disponibles auprès du FOREM ou sur http://emploi.wallonie.be).  Aucune demande ne peut être envoyée directement à la Région 
wallonne.   

• Pour être réceptionnée par le FOREM, la demande doit comprendre l’ensemble des pièces justifiant du droit au permis A et notamment : 

1. le formulaire « Demande de permis de travail modèle A de durée illimitée », entièrement complété et signé par le travailleur étranger-
demandeur ; 

2. une « Feuille de renseignements » entièrement remplie et signée par le demandeur, et visée par le Bourgmestre de sa commune de 
résidence, ou son délégué, qui certifie que les renseignements indiqués sur la feuille sont exacts et conformes aux informations que 
possède la commune ; 

3. une copie recto-verso de l’autorisation de séjour actuelle du demandeur ; 

4. un extrait du Registre des Etrangers (et/ou Registre d’Attente) reprenant l’historique du séjour pour toute la période à justifier.  Cet extrait 
doit être demandé par le ressortissant étranger qui sollicite le permis A auprès de l’administration communale de son lieu de résidence ; 

5. une copie du compte individuel justifiant des années de travail invoquées dans la demande, et, lorsque les permis B ont été émis par une 
autre autorité que la Région wallonne, copie des permis B ayant couvert les années de travail invoquées. 

• La demande est ensuite transmise par le FOREM, pour traitement, à la Région wallonne.  Attention : la Région wallonne n'est compétente que 
pour les demandes de permis A introduites par des personnes domiciliées sur son territoire, à l'exclusion en outre du territoire de la Communauté 
germanophone.  Si vous habitez en Région flamande ou bruxelloise ou si vous résidez en Communauté germanophone, votre demande doit être 
introduite auprès de ces services (coordonnées page suivante).   

• L'examen du dossier est effectué sur base des pièces produites.  Si votre demande correspond aux critères prévus dans l'A.R. du 9.6.1999, un permis de 
travail modèle A est établi à votre nom et transmis à votre commune de domicile pour vous y être délivré.  Vous en êtes averti par courrier.  Au contraire, si 
votre demande est incomplète, contient des éléments incorrects ou ne satisfait pas aux critères imposés par la réglementation, elle est refusée en 
application de l'article 34 de l'A.R. du 9.6.1999 modifié.  Cette décision de refus vous est alors communiquée par lettre recommandée et vous indique les 
motifs pour lesquels la demande n'a pu être acceptée. 



 

réf. : W.1.N. (NA/2014-12) 

Glossaire : quelques notions utiles pour la lecture des critères d'octroi du permis de travail modèle A  

L'arrêté royal du 9 juin 1999  a été publié au Moniteur belge le 26.06.1999 en exécution de la loi du 30.04.1999 relative à l'occupation des travailleurs 
étrangers.  Il a déjà été modifié plusieurs fois, notamment par l’A.R. du 06.02.2003 (M.B., 27.02.2003).  Dans sa version actuelle, il contient les conditions de 
bénéfice d'une dispense de permis de travail (article 2), les critères d'octroi d'une autorisation d'occupation à un employeur assortie d'un permis de travail B 
pour le travailleur (articles 8 à 15), les conditions d'octroi du permis de travail A (article 16) et C (articles 17 et 18) ou encore les cas dans lesquels les 
autorisations d'occupation et les permis de travail sont  refusés ou retirés (articles 34 et 35). 

Exclusions  : Les années de travail couvertes par des permis de travail C ou par une dispense de permis de travail ne sont pas prises en compte pour l'octroi 
du peris de travail A. Il en est de même pour les années de travail couvertes par des permis B accordés aux personnes suivantes : les travailleurs "détachés" 
qui prestent et séjournent en Belgique mais restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger, les stagiaires, les jeunes au pair, les 
chercheurs et professeurs invités, le personnel hautement qualifié, les personnes autorisées au séjour pour rejoindre ou accompagner un conjoint ou parent 
dont le séjour est limité à la durée de son activité professionnelle salariée ou indépendante, sous couvert de permis de travail, carte professionnelle ou 
dispense de ceux-ci. 

Au 1er janvier 2015, les 10 pays avec lesquels la Belgiqu e est liée par un accord ou une convention en matiè re d'occupation de travailleurs  : Algérie, 
Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo, Ex-République yougoslave de Macédoine, Maroc, Monténégro, Serbie, Tunisie, Turquie. 

Permis de travail : Il en existe 3 modèles.  Le permis A est valable à durée indéterminée et pour toutes professions salariées.  Le permis C est également 
valable pour toutes professions salariées mais pour une durée limitée de maximum 12 mois, le cas échéant renouvelable.  L'employeur qui souhaite occuper un 
étranger titulaire d'un permis A ou C valable peut l'engager immédiatement sans formalités : il est dispensé de l’obligation d'obtenir une autorisation 
d'occupation.  L’employeur doit cependant s’assurer que le permis reste valable et son titulaire en ordre d’autorisation de séjour sur le territoire : à défaut, 
l’employeur doit en effet obtenir une autorisation préalable d’occuper le travailleur.  Quant au permis B, il est limité à l'occupation auprès d'un seul et même 
employeur, et dans une profession déterminée.  Il ne peut être obtenu que sur demande d'autorisation d'occuper un travailleur étranger introduite par cet 
employeur.  Comme le permis C, il est valable pour un maximum 12 mois, le cas échéant renouvelable, sauf exceptions. 

Séjour ininterrompu  : le séjour en Belgique doit être continu, sans interruption.  Cependant, le séjour est réputé ininterrompu si vous avez quitté la Belgique 
pour une période de maximum un an ou si votre absence résulte des obligations militaires (à condition que vous soyez rentré en Belgique au plus tard soixante 
jours après l'accomplissement de votre période de service). 

Séjour légal : selon la définition prévue à l’article 1er, 6°, de l’A.R. du 9.6.1999 modifié, il s’agit de la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à 
séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, en vertu de la loi du 15.12.1980 ou de la loi du 22.12.1999 relative à la régularisation de séjour de 
certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, à l'exception de la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le 
Royaume pour une période de 3 mois maximum.  Cette autorisation à séjourner ou à s'établir est en principe attestée par un document ou titre de séjour 
délivré, sur instructions du Ministre de l'Intérieur (Office des Etrangers), par l'administration communale de son lieu de résidence en Belgique.  Par titre de 
séjour, on entend par exemple le "Certificat d'Inscription au Registre des Etrangers" (Carte d’identité électronique A ou B) ou la "Carte d'Identité d'Etranger" 
(Carte d’identité électronique C). Par document de séjour, on entend notamment  l' "Attestation d'Immatriculation" (carte orange à 2 volets) et les annexes n° 15, 
25, 26, 33 et 35 au même arrêté. 
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(informations générales, formulaires et dépôt des demandes d’autorisation d’occupation et de permis de travail) 

ARLON - LIBRAMONT  Grand Rue, 37c - 6800 LIBRAMONT - tél.gén.  061 46 10 40 - tél.moe  061 46 10 43 - fax  061 46 41 60 

CHARLEROI Rue de l’Ecluse, 16 4 à 6000 CHARLEROI - tél.gén.  071 23 83 40 - tél.moe  071 23 62 39 et 23 62 38 - fax  071 30 37 23 

HUY Chaussée de Liège, 49-51 à 4500  HUY - tél.gén.  085 27 08 27 - tél.moe  085 27 08 10 - fax  085 21 11 88 

LA LOUVIERE Avenue de la Closière, 36 à 7100  LA LOUVIERE - tél.gén.  064 23 52 11 - tél.moe  064 23 52 01 - fax  064 22 06 97 

LIEGE Val Benoît, Quai Banning, 4 à 4000  LIEGE - tél.gén.  04 229 11 11 - tél.moe  04 229 12 89 et 229 12 91 - fax  04 254 57 37 

MONS Rue des Canonniers, 32 à 7000  MONS - tél.gén.  065 32 44 11 - tél.moe  065 32 44 51 et 32 45 56 - fax  065 32 45 07 

MOUSCRON Rue du Midi, 61 à 7700  MOUSCRON - tél.gén.  056 85 51 00 - tél.moe  056 85 51 51 - fax  056 85 32 74 

NAMUR Avenue Prince de Liège, 137 à 5100  JAMBES - tél.gén.  081 25 49 11 - tél.moe  081 25 49 05 - fax  081 22 24 63 

NIVELLES Rue de Soignies, 7 à 1400  NIVELLES  - tél.  067 28 08 11 - tél.moe  067 28 08 66 et  28 08 67 - fax  067 28 08 99 

TOURNAI Rue Childéric, 53 à 7500  TOURNAI - tél.gén.  069 88 28 11 - tél.moe  069 88 29 30 et 88 29 53 - fax  069 88 29 84 

VERVIERS Rue du Collège, 1-3 à 4800 VERVIERS - tél.gén.  087 59 03 11 - tél.moe  087 59 03 52 et 59 03 56 - fax  087 59 54 50 

Coordonnées des services permis de travail compéten ts pour les autres régions 
 

1. pour la Communauté germanophone : Ministère de la c ommunauté germanophone  
 Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Dienst für Arbeitserlaubnisse - Service permis de travail - Gospertstraße 1 à 4700 Eupen  

tél. 087/ 59 64 86 - fax 087/ 55 64 73 - mail elfriede.lenz@dgov.be - site WEB www.dglive.be  
2. pour la région flamande : Ministère de la Communaut é flamande  
 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Werkgelegenheid - Vlaams Subsidieagenschap voor Werk en Sociale Economie - 

Koning Albert II-laan 35, bus 21 à 1030 Brussel tél. 02/ 553 43 92 - fax 02/ 553 44 22 - mail :  arbeidskaart@vlaanderen.be  - site WEB  
http://www.vlaanderen.be/werk  

3. pour la région de Bruxelles-Capitale : Ministère de  la Région de Bruxelles-Capitale  
 Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale - Direction de la Politique de l’Emploi et de l'Economie plurielle, Cellule Permis de travail, Rue du 

Progrès, 80 à 1035 Bruxelles tél. 02/ 204 13 99 (de 8h45 à 11h45 du lundi au ven dredi, le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 14h à 1 8h) - 
fax 02/ 204 15 28 - mail travail.eco@mrbc.irisnet.be  - site WEB http://www.bruxelles.irisnet.be/  

 

  


