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Remarques particulières
Le rapporteur se félicite des dispositions de la proposition de directive sur le fond, tout en 
regrettant son manque de précision et de clarté en de nombreux endroits. Les points suivants 
se sont révélés particulièrement problématiques à la suite des entretiens menés avec des 
représentants de gouvernements, de fédérations d’entreprises et d’associations de travailleurs.

Article 1:
Il convient de clarifier que le but premier de cette directive est de fixer les conditions et
critères concernant la délivrance par les États membres d’une carte bleue aux ressortissants de 
pays tiers hautement qualifiés.

Article 2:
La proposition de directive dispose que seuls les ressortissants de pays tiers hautement 
qualifiés peuvent entrer légalement dans un pays de l’UE au sens de la directive afin d’y 
occuper un emploi hautement qualifié. Étant donné que le champ d’application se limite 
exclusivement aux «professionnels hautement qualifiés», excluant les personnes peu ou pas 
du tout qualifiées, une définition claire, précise et sans équivoque d’un «emploi hautement 
qualifié» s’impose. Dans ce contexte, l’obligation de posséder «une expérience d’au moins 
trois ans dans la profession en question» ne saurait être assimilée au critère du «diplôme de 
l’enseignement supérieur».
L’adaptation des exigences de qualification au «cadre européen des certifications» pourrait 
faciliter le contrôle de l’équivalence et la reconnaissance consécutive de diplômes et titres 
professionnels acquis dans un pays tiers par des ressortissants de pays tiers hautement 
qualifiés.

Article 3, paragraphe 3:
Pour des raisons pratiques, on peut se demander si la «problématique de l’exode des 
cerveaux» doit être traitée dans cette proposition, étant donné que ce thème ressort au 
domaine de la politique de développement ou de la coopération de l’Union avec les pays 
d’origine et de transit.
Concernant la clause relative à la fuite des cerveaux, le rapporteur tient cependant à souligner 
que la «carte bleue européenne» s’insère dans un concept de mobilité plus vaste, le besoin de 
développement des pays d’origine et leurs intérêts devant également être pris en 
considération. Les États membres doivent s’abstenir de pratiquer un recrutement actif dans 
des secteurs souffrant d’une pénurie de main-d’œuvre. Pour contrer la «fuite des cerveaux» 
dans les pays d’origine, laquelle, en raison du recrutement de leurs travailleurs «hautement 
qualifiés», a davantage de conséquences sur le développement du pays d’origine que 
l’émigration de travailleurs peu et pas du tout qualifiés, des concepts de mobilité pratiques
doivent être conçus.

Article 4:
Le rapporteur pose la question suivante: l’introduction de la carte bleue européenne est-elle 
facultative pour les États membres (cf. article 7) et les systèmes d’immigration nationaux 
peuvent-ils encore être appliqués en parallèle? Les normes minimales telles que proposées 
dans la directive en matière d’admission de ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi 
hautement qualifié ne doivent pas empêcher le maintien de réglementations et de conditions 
favorables plus souples relatives à l’admission. Les États membres doivent conserver leur 
droit originaire en matière d’organisation de leur propre marché du travail et avoir la 



DT\719386FR.doc 3/5 PE405.728v01-00

FR

possibilité de réagir avec flexibilité et rapidité aux besoins évolutifs du marché de l’emploi.
La question suivante nécessite des précisions: l’introduction d’une immigration répondant aux 
besoins du marché du travail et régie par un système de points au niveau national est-elle 
exclue par la proposition de directive ou limitée d’une quelconque façon? En outre, qu’en est-
il des États membres qui ne respectent pas les normes minimales prévues pour la carte bleue 
ou qui imposent d’autres conditions concernant les systèmes nationaux d’immigration pour 
l’immigration de ressortissants de pays tiers hautement qualifiés?

Article 5:
Les critères présidant à la délivrance de la carte bleue dans la proposition de directive se 
rattachent, d’une part, aux qualifications personnelles du ressortissant d’un pays tiers et, 
d’autre part, aux critères définis par l’employeur (tels que le salaire minimum, la production 
d’un contrat de travail en règle). L’admission d’un travailleur hautement qualifié dans le cadre 
du concept fondé sur les besoins de la «carte bleue européenne», doit en premier lieu être 
conditionnée par les qualifications et aptitudes respectives du ressortissant du pays tiers afin 
de ne pas contourner les objectifs poursuivis par la directive. D’une part, la directive doit dès 
lors fixer des critères stricts du point de vue des qualifications nécessaires, de l’expérience 
acquise dans la profession concernée et du salaire, afin de veiller à ce que seuls les 
«travailleurs véritablement hautement qualifiés» quittent leur pays pour un État membre de 
l’Union. D’autre part, concernant l’établissement du critère salarial, il convient également de 
tenir compte des intérêts et de la performance économique des petites et moyennes entreprises 
(PME), pour lesquelles la fixation dans le cadre du contrat de travail d’un salaire minimum 
trop élevé pourrait poser problème. Sur ce point, en ce qui concerne les PME, on pourrait 
envisager à la place d’un diplôme de l’enseignement supérieur une formation professionnelle 
spécialisée équivalente et une expérience pratique correspondante. En outre, la question du 
seuil du salaire minimum ci-dessus devrait être retravaillée dans ce sens.
Fondamentalement, la proposition de directive ne devrait pas renvoyer aux directives anti-
discriminations 2000/78/CE et 2000/43/CE. Lors de la sélection de personnes hautement 
qualifiées dans le cadre de l’application d’un système de points national par un État membre, 
en particulier, le critère de la langue, par exemple, ne peut pas constituer une discrimination 
au sens des directives susmentionnées (cf. connaissances linguistiques en tant que critère de 
sélection du «Highly Skilled Migrant Programme» du Royaume-Uni).

Article 7:
La gestion de l’immigration en rapport avec le marché national du travail doit rester de la 
compétence et du ressort de chaque État membre. Les États membres doivent dès lors pouvoir 
déterminer en toute indépendance et sous leur responsabilité le volume d’admission de 
travailleurs hautement qualifiés. Un État membre qui ne juge pas nécessaire de recourir à la 
migration économique pour son marché de l’emploi doit avoir le droit de fixer un quota zéro.
Cette option devrait être mentionnée explicitement dans la proposition de directive.

Article 8:
Le rapporteur estime qu’il est nécessaire de préciser que le droit de délivrance d’une carte 
bleue européenne ne dépend pas exclusivement de la réunion des conditions visées aux 
articles 5 et 6, mais également d’une décision administrative positive de l’autorité 
compétente. Le ressortissant d’un pays tiers ne peut pas avoir le droit de revendiquer une carte 
bleue européenne ni disposer d’un recours juridictionnel en cas de non-délivrance d’une carte 
bleue européenne. Il convient également de vérifier si la durée de validité de la carte bleue 
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européenne doit être rattachée à la durée du contrat de travail.
Le rapporteur insiste pour que soit exclue de la directive la possibilité de privilégier les 
titulaires d’une carte bleue européenne par rapport aux travailleurs des États membres qui ont 
rejoint l’Union en 2004 et 2007, et qui bénéficient encore pour certains de dispositions 
transitoires en matière de libre circulation des travailleurs. Il y a lieu de trouver des solutions 
transposables sur le terrain au cas où la réglementation relative à la carte bleue entrerait en
vigueur avant l’échéance des régimes transitoires en matière de libre circulation des 
travailleurs.

Article 9:
Le principe de la préférence communautaire et la fixation de priorités nationales pour l’accès 
aux places vacantes restreignent la marge disponible pour sélectionner les travailleurs 
hautement qualifiés et freinent les procédures d’admission, dont l’accélération est réclamée 
par les employeurs. Il convient dès lors de trouver un compromis sensé accordant aux États 
membres une plus grande marge d’appréciation dans le choix des candidats, sans qu’il n’en 
résulte des mesures discriminatoires à l’encontre des citoyens européens et des ressortissants 
de pays tiers en séjour régulier sur le territoire de l’Union.
On ignore également si la définition d’un quota zéro par un État membre constitue un motif 
de refus officiel pour la non-délivrance d’une carte bleue européenne en vertu de l’article 9.

Articles 13 et 19:
Le rapporteur estime que de nombreuses questions en rapport avec l’organisation concrète du 
droit de réinstallation restent en suspens. On peut se demander si les exigences en termes de 
salaire et de qualifications du premier État membre ne doivent plus être remplies par le 
titulaire d’une carte bleue qui séjourne légalement depuis deux ans dans cet État membre.
L’introduction d’un droit de réinstallation ne va-t-elle pas supprimer la compétence qu’ont les 
États membres de gérer de façon ciblée l’immigration au niveau du pays?
Un État membre peut-il limiter le quota de titulaires d’une carte bleue afin de pouvoir 
maintenir une politique de gestion de l’immigration ciblée suivant les besoins du marché 
national du travail? Et les critères d’un système de points national pour la gestion de 
l’immigration réunissent-ils également les conditions préalables à un refus conformément à 
l’article 9 de la proposition de directive?
Quels sont les effets du droit de réinstallation après deux ans, lorsqu’un État membre a établi 
un quota zéro?

Rapport avec les autres directives
La proposition de directive doit être compatible avec les directives 2003/86/CE et 
2003/109/CE du point de vue de l’octroi de droits plus favorables aux détenteurs d’une carte 
bleue européenne. Il convient de préciser en particulier s’il est possible de justifier les 
dispositions de la proposition qui prévoient de privilégier les titulaires d’une carte bleue 
européenne.

Analyse
Le rapporteur constate que le concept de la carte bleue européenne introduit une nouvelle 
approche. Le lancement d’une carte bleue européenne, qui ne constitue qu’une facette d’une 
stratégie générale, doit être globalement salué. Il convient de discerner une nouvelle approche 
dans la volonté de réunir de façon sensée en un seul train de mesures différents aspects tels 
que l’asile, l’immigration légale et illégale. En proposant ce concept de carte bleue 
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européenne, l’Union exerce pour la première fois ses compétences dans ce domaine afin de 
permettre l’immigration légale de ressortissants de pays tiers hautement qualifiés au sein de 
l’UE en leur délivrant un titre de séjour identique pour tous et en leur concédant un statut 
privilégié. La réussite de l’introduction de la carte bleue européenne requiert la poursuite de la 
prise en considération des risques qui découlent de l’immigration illégale et de l’échec de 
l’intégration.
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