
 

RÉSUMÉ 

de l’Opinion sur la Proposition de Règlement concernant les normes relatives aux 
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour 

pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les 
réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu 
cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 

relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée 

COM (2016)466 

 

La Chambres des députés: 

 
• Émet des réserves envers l’introduction – dans les critères d’évaluation des raisons de 

persécution – la règle conformément à laquelle on ne peut pas attendre que la personne 
en discussion aurait eu un comportement discret ou bien qu’elle s’était retenue de 
certaines pratiques ; 

• Salue la clarification du fait que les infractions graves, de droit commun, incluent 
aussi des actions, parmi lesquelles les actes terroristes, auxquelles on attribue un 
prétendu but politique ; 

• Apprécie comme étant adéquat, l’établissement d’un terme ultérieur à l’adoption de la 
décision de révocation, de cessation or de refus du statut de refugié ou de la protection 
subsidiaire, pendant lequel cette personne puisse demander le droit de résidence à long 
terme, pour d’autre raisons ; 

• Sollicite des clarifications concernant la révision périodique de la situation des 
bénéficiaires de protection internationale ; 

• Apprécie que les États membres doivent garder la prérogative dont ils disposent à 
présent, conformément à l’article 17, point 3 de la directive 2011/95, en ce qui 
concerne les raisons d’exclusion de la protection subsidiaire ; 

• Considère qu’il est utile de conditionner l’accord des prestations liées au marché de 
travail et la sécurité sociale, par le permis de résidence ; 

• Note qu’il y a une tension entre la prérogative de la Commission d’adopter des actes 
de mise en œuvre qui établissent la forme et le contenu des informations sur les droits 
et les obligations des bénéficiaires de protection internationale et la variété des 
conditions économiques et sociales des États membres ; 

• Prend acte des nouvelles dispositions qui conditionnent l’accès à certains services 
d’assistance sociale, par la participation effective de la personne en discussion aux 
mesures d’intégration ; on considère qu’il est utile de reconnaitre la prérogative des 
États d’imposer la participation aux mesures d’intégration ; 

• Est d’accord avec l’interdiction d’un droit de résidence à long terme, dans d’autres 
États membres que ceux qui ont accordé de la protection aux bénéficiaires impliqués ; 



on note l’introduction de la sanction concernant le calcul de zéro du délai de 5 ans, 
pour obtenir le statut de résident dans l’État d’accueil, conformément à la directive 
2003/109 ; 

• Sollicite des clarifications concernant la durée du droit d’accès au marché de travail et 
émet des réserves concernant les effets pratiques de l’égalité de traitement des 
bénéficiaires de protection internationale par rapport aux ressortissants de l’État 
membre ; 

• Salue le fait qu’on a spécifié la possibilité des États membres de disperser les 
bénéficiaires de protection internationale au niveau national, facilitant les chances 
égales concernant l’accès au logement. 
 

 

 


