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de l’Opinion sur la Proposition  "établissant les conditions d’entrée et de séjour des 
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La Chambre de députés: 
 

• Attire l’attention sur le fait qu’on doit réaliser une distinction claire, au moins au 

niveau de l’analyse de l’application de la "carte bleue européenne", entre les citoyens 

qui désirent à occuper une place de travail hautement qualifiée pour un délais de temps 

limité et ceux qui désirent à rester dans l’Union pour un délais de temps plus long ou 

permanent; 

 

• Considère qu’il est nécessaire d’introduire une condition minimale d’éducation et de 

formation, similaire à celle prévue par la législation nationale de l’État membre, pour 

avoir accès à l’enseignement supérieur et après son accomplissement il est nécessaire 

de prendre en considération 3 années d’experience profesionnelle; 

 

• Rejette la limitation du seuil salarial à 1,4 du salaire moyen, ce qui conduit à éliminer 

le droit de l’État membre d’établir le niveau  salarial des ressortissants de pays tiers 

dans les conditions de protection du marché de la force de travail autochtone . On 

considère aussi que si on accepte l’assimilation de l’experience professionnelle, aux 

études supérieures, alors le seuil salarial pour les travailleurs hautement qualifiés 

devraient être maintenu à un niveau plus haut. Le seuil salarial calculé à 1,4 du salaire 

moyen pourrait transformer les États membres au salaire moyen bas dans une porte 

d’entrée où on obtient une carte bleue dans des meilleures conditions que celles 

établies par d’autres États qui représentent effectivement la déstination finale des 

travailleurs; 

 

• Considère qu’il n’est pas justifié d’accorder la permission de travailler dans le 

deuxième État membre, immédiatement après avoir fait la demande respective, parce 

que le demandeur connait d’avance qu’il va partir dans ce deuxième État membre et le 

temps nécessaire pour solutionner la demande  est assez court, de 30 jours; en plus, un 

refus d’accorder la carte bleue générerait des difficultés en ce qui concerne l’arrêt des 

contrats de travail respectifs. 


