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Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour 
des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié
(COM(2007)0637 – C6-0011/2007 – 2007/0228(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0637),

– vu l'article 63, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, du traité CE, conformément auquel
il a été consulté par le Conseil (C6-0011/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission 
du développement (A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune 
du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le Conseil européen a reconnu, 
lors de sa réunion spéciale à Tampere les 
15 et 16 octobre 1999, la nécessité d’un 



PE409.459v02-00 6/30 PR\734568FR.doc

FR

rapprochement des législations nationales 
relatives aux conditions d’admission et de 
séjour des ressortissants de pays tiers. 
Dans ce contexte, il a déclaré que l’Union 
européenne devait assurer un traitement 
équitable aux ressortissants de pays tiers 
résidant légalement sur le territoire de ses 
États membres et qu’une politique 
d’intégration plus énergique devrait avoir 
pour ambition de leur offrir des droits et 
des obligations comparables à ceux des 
citoyens de l’Union européenne.

Or. de

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Dans le contexte d’une 
mondialisation croissante du marché du 
travail, l’Union européenne devrait 
renforcer son attractivité pour les 
travailleurs, notamment les travailleurs 
hautement qualifiés, issus de pays tiers. 
La meilleure manière d'atteindre cet 
objectif passe par l'octroi d'avantages, 
comme des dérogations, et par un accès 
plus aisé aux informations utiles.

Or. de

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il y a lieu que la présente directive 
prévoie un système d'entrée souple axé sur 

(10) Il y a lieu que la présente directive 
prévoie un système d'entrée souple axé sur 
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la demande, reposant sur des critères 
objectifs, tels qu'un seuil salarial minimal 
comparable aux niveaux de rémunération 
pratiqués dans les États membres, et sur les 
qualifications professionnelles. La 
définition d'un plus petit dénominateur 
commun pour le seuil salarial national est 
indispensable pour garantir un niveau 
minimal d'harmonisation des conditions 
d'admission dans l'Union. Les États 
membres doivent fixer leur seuil national 
en fonction de la situation de leur propre 
marché du travail et de leur politique 
générale en matière d'immigration.

la demande des États membres, reposant 
sur des critères objectifs, tels qu'un seuil 
salarial minimal comparable aux niveaux 
de rémunération pratiqués dans les États 
membres, et sur les qualifications 
professionnelles. La définition d'un plus 
petit dénominateur commun pour le seuil 
salarial national est indispensable pour 
garantir un niveau minimal 
d'harmonisation des conditions d'admission 
dans l'Union. Les États membres doivent 
fixer leur seuil national en fonction de la 
situation de leur propre marché du travail 
et de leur politique générale en matière 
d'immigration.

Or. de

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En ce qui concerne le seuil salarial, il 
convient de prévoir des dérogations au 
régime principal, en faveur des 
demandeurs hautement qualifiés de moins 
de 30 ans qui, en raison de leur 
expérience professionnelle relativement 
limitée et de leur situation sur le marché 
du travail, ne sont peut-être pas en 
mesure de satisfaire aux exigences 
salariales du régime principal, ou en 
faveur des demandeurs qui ont décroché 
dans l'Union leur diplôme de 
l'enseignement supérieur.

supprimé

Or. de
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Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les États membres devraient 
appliquer les dispositions de la présente 
directive sans discrimination fondée sur le 
sexe, la race, la couleur, les origines 
ethniques ou sociales, les caractéristiques 
génétiques, la langue, la religion ou les 
convictions, les opinions politiques ou 
toute autre opinion, l'appartenance à une 
minorité nationale, la fortune, la naissance, 
un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, 
notamment en vertu de la directive 
2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 
relative à la mise en œuvre du principe de 
l'égalité de traitement entre les personnes 
sans distinction de race ou d'origine 
ethnique et de la directive 2000/78/CE du 
Conseil du 27 novembre 2000 portant 
création d'un cadre général en faveur de 
l'égalité de traitement en matière d'emploi 
et de travail.

(24) Les États membres devraient 
appliquer les dispositions de la présente 
directive sans discrimination fondée sur le 
sexe, la race, la couleur, les origines 
ethniques ou sociales, les caractéristiques 
génétiques, la religion ou les convictions, 
les opinions politiques ou toute autre 
opinion, l'appartenance à une minorité 
nationale, la fortune, la naissance, un 
handicap ou l'orientation sexuelle, 
notamment en vertu de la directive
2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 
relative à la mise en œuvre du principe de 
l'égalité de traitement entre les personnes 
sans distinction de race ou d'origine 
ethnique et de la directive 2000/78/CE du 
Conseil du 27 novembre 2000 portant 
création d'un cadre général en faveur de 
l'égalité de traitement en matière d'emploi 
et de travail.

Or. de

Justification

Des critères tels que l'âge et la langue ne peuvent entraîner de discrimination entre les 
ressortissants de pays tiers admis à entrer sur le territoire des États membres de l'UE. La 
bonne intégration sur le marché du travail du pays d'accueil passe avant tout par la 
connaissance de la langue, qui est un critère de sélection indispensable dans le cadre d'un 
système à points. C'est pourquoi ce principe de discrimination ne peut figurer parmi les 
dispositions qui régissent les conditions d'accès et de séjour des ressortissants de pays tiers.
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Amendement 6

Proposition de directive
Article 2  Point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "emploi hautement qualifié", l'exercice 
d'un travail réel et effectif, sous la 
direction de quelqu'un d'autre, pour 
lequel une personne est rémunérée et qui 
requiert un diplôme de l'enseignement 
supérieur ou au moins trois ans 
d'expérience professionnelle équivalente;

(b) "emploi hautement qualifié", l'exercice 
d'un travail en tant que salarié, qui 
requiert un diplôme de l'enseignement 
supérieur ou une qualification
professionnelle élevée;

Or. de

Justification

Comme la proposition de directive s'appliquera uniquement aux travailleurs salariés, il est 
proposé d'utiliser le concept de "salarié" tel que l'a défini la jurisprudence de la Cour de 
justice, qui englobe la définition usitée jusqu'ici (l'exercice d'un travail réel et effectif, sous la 
direction de quelqu'un d'autre, pour lequel une personne est rémunérée). La référence à une 
"expérience professionnelle équivalente" est remplacée par la notion de "qualification 
professionnelle élevée", définie au point h).

Amendement 7

Proposition de directive
Article 2  Point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) "carte bleue européenne", l'autorisation 
portant la mention "carte bleue 
européenne" et permettant à son titulaire de 
résider et travailler légalement sur le 
territoire de l'UE et de se rendre dans un 
autre État membre pour y occuper un 
emploi hautement qualifié conformément 
aux dispositions de la présente directive; 

(c) "carte bleue européenne", l'autorisation 
portant la mention "carte bleue 
européenne" et permettant à son titulaire de 
résider et travailler légalement sur le 
territoire de l'UE et, conformément au 
chapitre V, de se rendre dans un autre État 
membre pour y occuper un emploi 
hautement qualifié conformément aux 
dispositions de la présente directive;

Or. de
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Justification

La réinstallation dans un autre État membre est uniquement possible dans le respect des 
conditions énoncées au chapitre V.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 2  Point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) "diplôme de l'enseignement supérieur", 
tout diplôme ou autre certificat délivré par 
une autorité compétente et attestant 
l'accomplissement d'un programme 
d'études supérieures, c'est-à-dire un 
ensemble de cours fournis par une 
institution éducative reconnue comme 
établissement d'enseignement supérieur par 
l'État dans lequel elle se situe. Ce diplôme 
est pris en considération aux fins de la 
présente directive à condition que les 
études nécessaires à son obtention aient 
duré trois années au moins;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 9

Proposition de directive 
Article 2  Point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "qualifications professionnelles 
élevées", des qualifications sanctionnées
par un diplôme de l'enseignement supérieur 
ou étayées par trois années au moins 
d'expérience professionnelle équivalente;

(h) "qualification professionnelle élevée", 
une expérience professionnelle de six ans 
au minimum, dont au moins deux ans 
dans une fonction supérieure, qui 
correspondent à une qualification 
sanctionnée par un diplôme de 
l'enseignement supérieur;

Or. de
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Justification

L'expérience équivalente de six ans au minimum s'inspire de la directive 2005/36/CE 
(articles 16 et suivants), qui impose en règle générale une pratique professionnelle nettement 
supérieure à trois ans pour la reconnaissance de l'expérience.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 2  Point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) "expérience professionnelle", l'exercice 
effectif et licite de la profession concernée.

(i) "expérience professionnelle", l'exercice 
effectif et licite de la profession concernée, 
attestée par tout document émanant des 
pouvoirs publics, par exemple un 
certificat d'emploi, une attestation de la 
sécurité sociale ou une attestation fiscale.

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Article 2  Point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) "profession réglementée", une 
activité ou un ensemble d'activités 
professionnelles dont l'accès, l'exercice 
ou une des modalités d'exercice est 
subordonné directement ou indirectement 
par des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives à la 
possession de qualifications 
professionnelles déterminées; une forme 
d'exercice d'une profession réglementée 
est, en particulier, l'exercice d'un titre 
professionnel limité, par des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives, à des personnes qui 
possèdent certaines qualifications 
professionnelles.
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Or. de

Amendement 12

Proposition de directive
Article 3  Paragraphe 2  Point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) qui séjournent dans un État membre en 
tant que demandeurs de protection 
internationale ou dans le cadre de régimes 
de protection temporaire; 

(a) qui séjournent dans un État membre en 
tant que demandeurs de protection 
internationale ou dans le cadre de régimes 
de protection temporaire ou ont demandé 
l'autorisation de séjourner pour l'un ou 
l'autre de ces motifs et attendent une 
décision sur leur statut;

Or. de

Amendement 13

Proposition de directive
Article 3  Paragraphe 2  Point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) qui entrent dans un État membre en 
application d'engagements contenus dans 
un accord international facilitant l'entrée et 
le séjour temporaire de certaines catégories 
de personnes physiques en rapport avec des 
activités de commerce et d'investissement;

(f) qui entrent dans un État membre en 
application d'engagements contenus dans 
un accord international facilitant l'entrée et 
le séjour temporaire de certaines catégories 
de personnes physiques en rapport avec des 
activités de commerce et d'investissement, 
en particulier les personnes transférées 
temporairement par leur société, les 
fournisseurs de services contractuels et les 
stagiaires de niveau postuniversitaire 
relevant des engagements conclus par la 
Communauté au titre de l’Accord général 
sur le commerce de services (AGCS);

Or. de
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Amendement 14

Proposition de directive
Article 4  Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive n'affecte pas le 
droit des États membres d'adopter ou de 
conserver, pour les personnes auxquelles 
elle s'applique, des dispositions plus 
favorables quant aux conditions d'entrée 
et de séjour, sauf en ce qui concerne 
l'entrée dans le premier État membre.

2. La présente directive n'affecte pas le 
droit des États membres d'adopter ou de 
conserver, pour les personnes auxquelles 
elle s'applique, des dispositions plus 
favorables que les dispositions suivantes 
de cette directive:

(a) l'article 5, paragraphe 2, en ce qui 
concerne l'établissement dans un 
deuxième État membre;
(b) l'article 12, l'article 13, paragraphes 1 
et 2, les articles 14 et 16, l'article 17, 
paragraphe 4, et l'article 20.

Or. de

Justification

La proposition de directive vise à créer des conditions d'entrée uniformes dans tous les États 
membres pour les ressortissants hautement qualifiés de pays tiers. Il faut certes éviter de 
déroger aux critères d'admission fondamentaux énoncés à l'article 5, paragraphe 1, mais il 
semble défendable de laisser la possibilité aux États membres de déroger positivement au 
niveau de revenu visé au paragraphe 2 du même article en cas de réinstallation d'un 
ressortissant dans un autre État membre.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 5  Paragraphe 1  Point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) présenter un contrat de travail valide ou 
une offre d'emploi ferme d'un an au moins 
dans l'État membre concerné; 

(a) présenter un contrat de travail valide
selon le droit national pour un emploi 
hautement qualifié ou une offre d'emploi 
ferme pour un travail correspondant, 
valable pour un an au moins dans l'État 
membre concerné; 
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Or. de

Justification

Afin d'instaurer une hiérarchie conforme à la finalité de la directive, il importe que la 
condition première (l'exercice d'un emploi hautement qualifié) soit le critère d'admission 
principal prévu par l'article 5 (ce concept figure déjà à l'article 19 comme condition de 
réinstallation dans un autre État membre).

Amendement 16

Proposition de directive
Article 5  Paragraphe 1  Point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) satisfaire aux conditions auxquelles la 
législation nationale subordonne l'exercice 
par les citoyens de l'UE de la profession 
réglementée indiquée dans le contrat de 
travail ou l'offre d'emploi ferme;

(b) pour l'exercice d'une profession 
réglementée, satisfaire aux prescriptions 
que la législation nationale impose aux
citoyens de l'UE;

Or. de

Justification

La transposition insiste sur les conditions supplémentaires applicables à l'exercice d'une 
profession réglementée.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 5  Paragraphe 1  Point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) pour les professions non réglementées, 
présenter les documents attestant qu'il 
possède les qualifications professionnelles 
élevées pertinentes pour l'activité ou le 
secteur mentionné dans le contrat de 
travail ou l'offre d'emploi ferme;

supprimé

Or. de
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Justification

Ce paragraphe n'est plus nécessaire, puisque la preuve d'un emploi hautement qualifié (qui 
englobe également, selon la définition modifiée de l'article 2, point b), la reconnaissance 
d'une expérience professionnelle pour les professions non réglementées) est déjà requise au 
titre de l'article 5, paragraphe 1, point a). Il n'est donc plus indispensable de différencier 
davantage les professions réglementées des professions non réglementées. 

Amendement 18

Proposition de directive
Article 5  Paragraphe 1  Point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) produire la preuve d'une assurance-
maladie le couvrant lui-même et les 
membres de sa famille pour tous les risques 
contre lesquels sont normalement couverts 
les ressortissants de l'État membre 
concerné, pendant les périodes durant 
lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son 
contrat de travail ou en liaison avec celui-
ci, d'aucune couverture de ce type ni 
d'aucune prestation correspondante;

(e) produire la preuve d'une assurance 
maladie le couvrant lui-même et les 
membres de sa famille pour tous les risques 
contre lesquels sont normalement couverts 
les ressortissants de l'État membre 
concerné, pendant les périodes durant 
lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son 
contrat de travail ou en liaison avec celui-
ci, d'aucune couverture de ce type ni 
d'aucune prestation d'assurance maladie 
correspondante;

Or. de

Justification

Cette précision vise à clarifier que cette disposition concerne les prestations d'assurance 
maladie liées au contrat de travail. Sinon, cette prescription pourrait donner lieu à une 
interprétation selon laquelle les autres prestations découlant du contrat de travail nécessitent 
une obligation d'assurance.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 5  Point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) ne pas être considéré comme une 
menace pour l'ordre public, la sécurité ou 

(f) ne pas être considéré comme une 
menace pour l'ordre public, la sécurité ou 
la santé publiques. Les États membres 
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la santé publiques. peuvent exiger la présentation par le 
ressortissant de pays tiers de documents 
l'attestant.

Or. de

Amendement 20

Proposition de directive
Article 5  Paragraphe 2  Alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les conditions stipulées au 
paragraphe 1, le salaire mensuel brut 
indiqué dans le contrat de travail ou l'offre 
d'emploi ferme ne doit pas être inférieur à 
un seuil salarial national défini et rendu 
public à cette fin par les États membres, 
qui sera au moins égal au triple du salaire 
mensuel minimum brut fixé par le droit 
national.

Outre les conditions stipulées au 
paragraphe 1, le salaire mensuel brut 
indiqué dans le contrat de travail ou l'offre 
d'emploi ferme ne doit pas être inférieur au 
barème salarial national défini et rendu 
public à cette fin par les États membres, 
qui sera au moins égal à 1,7 fois le salaire 
moyen brut fixé par le droit national.

Or. de

Justification

Le seuil salarial actuel est trop bas et ne rend pas justice à l'objectif de la directive ni à la 
notion de "ressortissants hautement qualifiés". Le niveau de référence ne devrait pas être lié 
à l'état de besoin des personnes concernées. Toutefois, le niveau salarial est un indicateur 
essentiel du niveau de qualification d'un emploi et un bon moyen de régulation 
supplémentaire, en plus de la définition contenue à l'article 2. C'est particulièrement 
important en ce qui concerne les possibilités de réinstallation après deux ans.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 5  Paragraphe 2  Alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres dont la législation ne 
fixe pas de salaire minimum définissent le 
seuil salarial national comme étant égal 

supprimé



PR\734568FR.doc 17/30 PE409.459v02-00

FR

au moins au triple du revenu minimum en 
deçà duquel leurs citoyens ont droit à une 
aide sociale, ou comme établi dans les 
conventions collectives ou les pratiques 
applicables dans le secteur professionnel 
pertinent. 

Or. de

Justification

La suppression du deuxième alinéa s'explique par le fait que, dans certains États membres, 
notamment en Allemagne, il n'existe pas de salaire minimum. Il n'est donc pas possible de
l'utiliser à titre de comparaison.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Dérogations

Dans le cas où la demande émane d'un 
ressortissant d'un pays tiers âgé de moins 
de 30 ans et titulaire d'un diplôme de 
l'enseignement supérieur, les dérogations 
suivantes s'appliquent: 
a) les États membres considèrent que la 
condition visée à l'article 5, paragraphe 2, 
est satisfaite si le salaire mensuel offert 
correspond au moins aux deux tiers du 
seuil salarial national défini 
conformément à l'article 5, paragraphe 2;
b) les États membres peuvent abandonner 
l'exigence de salaire visée à l'article 5, 
paragraphe 2, si le demandeur a effectué 
ses études d'enseignement supérieur sur 
place et obtenu un diplôme de licence et 
de mastère dans un établissement 
d'enseignement supérieur situé sur le 
territoire de la Communauté;
c) les États membres n'exigent pas de 
preuve d'expérience professionnelle en 
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plus du diplôme d'enseignement 
supérieur, à moins que cela ne soit 
nécessaire pour répondre aux conditions 
fixées par la législation nationale pour 
l'exercice par des citoyens de l'UE de la 
profession réglementée indiquée dans le
contrat de travail ou l'offre d'emploi 
ferme.

Or. de

Justification

Les dérogations prévues pour les ressortissants de pays tiers âgés de moins de 30 ans 
introduisent une discrimination fondée sur l'âge.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 5 et 6 ne portent pas atteinte au 
pouvoir qu'ont les États membres de 
déterminer des volumes d'admission de 
ressortissants de pays tiers aux fins 
d'emplois hautement qualifiés.

1. L'admission de ressortissants de pays 
tiers en vue d'occuper un emploi 
hautement qualifié est laissée à 
l'appréciation de chaque État membre. Il 
n'existe pas de droit à l'admission, même 
pour les personnes qui remplissent les 
conditions prescrites aux articles 5 et 6.
2. Les articles 5 et 6 ne portent pas atteinte 
au pouvoir qu'ont les États membres de 
déterminer des volumes d'admission de 
ressortissants de pays tiers aux fins 
d'emplois hautement qualifiés, ni à leur 
droit de bloquer ces admissions, soit 
totalement, soit pour certains secteurs 
d'activités.

Or. de

Justification

La disposition relative à la compétence des États membres de prendre des mesures sur le 
volume d'admission de travailleurs hautement qualifiés risque d'avoir des effets 
préjudiciables si les États n'ont pas la possibilité d'y renoncer. Sans cela, en effet, ils 
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perdraient leur pouvoir fondamental de régir l'accès à leur marché de l'emploi. Le droit des 
États membres à renoncer entièrement ou partiellement à déterminer le volume d'admission 
aux emplois hautement qualifiés devrait être indiqué explicitement.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 8  Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La validité initiale d'une carte bleue 
européenne est de deux ans; elle est 
renouvelée au minimum pour la même 
durée. Si la période couverte par le contrat 
de travail est inférieure à deux ans, la carte 
bleue européenne est émise pour la durée 
du contrat de travail plus trois mois.

2. La validité initiale d'une carte bleue 
européenne est de deux ans; elle est 
renouvelée au minimum pour la même 
durée. Si la période couverte par le contrat 
de travail est inférieure à deux ans, la carte 
bleue européenne est émise pour la durée 
du contrat de travail plus cinq mois.

Or. de

Amendement 25

Proposition de directive
Article 9  Paragraphe 2  Alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de prendre leur décision concernant 
une demande de carte bleue européenne, 
les États membres peuvent examiner la 
situation de leur marché du travail et 
appliquer leurs procédures nationales pour 
ce qui est des exigences relatives au 
pourvoi d'un poste vacant. 

Avant de prendre leur décision concernant 
une demande de carte bleue européenne, 
les États membres peuvent examiner la 
situation de leur marché du travail et 
appliquer leurs procédures nationales pour 
ce qui est des exigences relatives au 
pourvoi d'un poste vacant. Dans le cadre 
de ce pouvoir d'appréciation, ils analysent 
les besoins de main-d'œuvre au niveau 
national et au niveau régional.

Or. de

Justification

Afin d'améliorer la transparence vis-à-vis des ressortissants de pays tiers et pour des raisons 
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pratiques, il importe de préciser dans la directive que la délivrance de la carte bleue 
européenne est subordonnée non seulement au respect des conditions énoncées aux articles 5 
et 6, mais aussi à l'absence des motifs de refus visés à l'article 9 (entre autres l'analyse du 
marché du travail). Cette précision devrait par conséquent être inscrite explicitement parmi 
les pouvoirs d'appréciation des États membres.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 9  Paragraphe 2  Alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour des motifs liés à la politique du 
marché du travail, les États membres 
peuvent accorder la préférence aux 
citoyens de l'Union, aux ressortissants de 
pays tiers lorsque cela est prévu par la 
législation communautaire, ainsi qu'à des 
ressortissants de pays tiers résidant 
légalement et percevant des prestations de 
chômage dans l'État membre concerné.

Pour des motifs liés à la politique du 
marché du travail, les États membres 
doivent accorder la préférence aux citoyens 
de l'Union, et peuvent accorder la 
préférence aux ressortissants de pays tiers 
lorsque cela est prévu par la législation 
communautaire, ainsi qu'à des 
ressortissants de pays tiers résidant 
légalement et percevant des prestations de 
chômage dans l'État membre concerné.

Or. de

Justification

Il ne serait pas juste de priver les citoyens européens de travail en les faisant remplacer par 
une main-d'œuvre venue de l'étranger.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 9  Paragraphe 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent refuser une 
demande de carte bleue européenne 
lorsqu'ils ont fait usage de leur droit au 
titre de l'article 7, paragraphe 2, et qu'ils 
ont atteint les volumes déterminés ou s'ils 
n'ont pas fixé de tels volumes.
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Or. de

Justification

Le droit des États membres de déterminer le nombre de ressortissants de pays tiers qu'ils 
autorisent à entrer sur leur territoire afin d'y chercher du travail débouche également sur 
leur droit de refuser les demandes de cartes bleues européennes lorsque le volume 
d'admission qu'ils ont fixé est atteint ou lorsqu'ils ont renoncé à fixer un tel volume, soit 
totalement, soit pour certains secteurs d'activités.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 10 – Paragraphe 1 – Point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) lorsque le titulaire d'une carte 
bleue européenne ne dispose pas de 
ressources suffisantes pour subvenir à ses 
propres besoins et, le cas échéant, à ceux
des membres de sa famille, sans recourir 
au système d'aide sociale de l'État 
membre concerné. Les autorités de l'État 
membre informent le ressortissant du pays 
tiers de cette situation au moment de la 
demande de carte bleue.

Or. en

Amendement 29

Proposition de directive
Article 12 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si les informations fournies à l'appui de 
la demande sont inadéquates, les autorités 
compétentes informent le demandeur des 
renseignements supplémentaires qui sont 
requis. Le délai visé au paragraphe 1 est 
alors suspendu jusqu'à ce que les autorités 
reçoivent lesdits renseignements.

2. Si les informations fournies à l'appui de 
la demande sont inadéquates, les autorités 
compétentes informent le demandeur le 
plus rapidement possible des 
renseignements supplémentaires qui sont 
requis. Le délai visé au paragraphe 1 est 
alors suspendu jusqu'à ce que les autorités 
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reçoivent lesdits renseignements.

Or. en

Amendement 30

Proposition de directive
Article 12  Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toute décision de rejet d'une demande 
de carte bleue européenne, ou de non-
renouvellement ou de retrait d'une telle 
carte, est notifiée par écrit au ressortissant 
de pays tiers concerné et, le cas échéant, à 
son employeur, conformément aux 
procédures de notification prévues par la 
législation de l'État membre en question, et 
peut faire l'objet d'un recours juridictionnel 
dans l'État membre en question. La 
notification indique les motifs de la 
décision, les voies de recours éventuelles 
dont dispose l'intéressé, ainsi que le délai 
dans lequel il peut agir.

3. Toute décision de rejet d'une demande 
de carte bleue européenne, ou de non-
renouvellement ou de retrait d'une telle 
carte, est notifiée par écrit au ressortissant 
de pays tiers concerné et, le cas échéant, à 
son employeur, conformément aux 
procédures de notification prévues par la 
législation de l'État membre en question, et 
peut faire l'objet d'un recours juridictionnel 
dans l'État membre en question selon sa 
législation nationale. La notification 
indique les motifs de la décision, les voies 
de recours éventuelles dont dispose 
l'intéressé, ainsi que le délai dans lequel il 
peut agir.

Or. de

Amendement 31

Proposition de directive
Article 14  Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le chômage ne constitue pas en soi une 
raison pour annuler une carte bleue 
européenne, à moins qu'il ne s'étende sur 
plus de trois mois consécutifs. 

1. Le chômage ne constitue pas en soi une 
raison pour annuler une carte bleue 
européenne ou pour refuser de la 
renouveler, à moins qu'il ne s'étende sur 
plus de cinq mois consécutifs.

Or. de
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Amendement 32

Proposition de directive
Article 14  Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Durant cette période, le titulaire de la 
carte bleue européenne est autorisé à 
chercher et prendre un emploi dans les 
conditions fixées par l'article 13, 
paragraphe 1 ou paragraphe 2 selon le cas. 

2. Durant cette période, le titulaire de la 
carte bleue européenne est autorisé à 
chercher et prendre un emploi hautement 
qualifié dans les conditions fixées par 
l'article 13, paragraphe 1 ou paragraphe 2 
selon le cas. 

Or. en

Amendement 33

Proposition de directive
Article 15  Paragraphe 1  Point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l'aide sociale, telle que définie par le 
droit national;

supprimé

Or. de

Amendement 34

Proposition de directive
Article 15  Paragraphe 1  Point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) l’accès aux biens et aux services et 
l’obtention des biens et des services offerts 
au public, y compris les procédures d’accès 
au logement et l’assistance offerte par les 
services de l’emploi;

(i) l’accès aux biens et aux services et 
l’obtention des biens et des services offerts 
au public, y compris les procédures d’accès 
au logement, dans la mesure où il ne s'agit 
pas de logements sociaux, et l’assistance 
offerte par les services de l’emploi;
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Or. de

Amendement 35

Proposition de directive
Article 15  Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent restreindre 
les droits conférés au paragraphe 1, points 
c) et i), en ce qui concerne les bourses 
d'études et les procédures d'accès au 
logement social, aux cas dans lesquels le 
titulaire de la carte bleue européenne 
réside depuis au moins trois ans sur leur 
territoire ou a le droit d'y résider pendant 
une telle durée.

2. Les États membres peuvent restreindre 
les droits conférés au paragraphe 1.

Or. de

Amendement 36

Proposition de directive
Article 16  Paragraphe 2 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'article 8 est interprété en ce sens 
que le titulaire de la carte bleue 
européenne a séjourné légalement sur le 
territoire du premier État membre pour la 
période minimale visée à cet article.

Or. de
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Amendement 37

Proposition de directive
Article 19  Paragraphe 3  Partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément aux procédures définies 
à l'article 12, le deuxième État membre 
examine la notification et informe par écrit 
le demandeur ainsi que le premier État 
membre de sa décision:

3. Conformément aux procédures définies 
à l'article 12, le deuxième État membre 
examine la demande et les documents 
visés au paragraphe 2 et informe par écrit 
le demandeur ainsi que le premier État 
membre de sa décision:

Or. de

Amendement 38

Proposition de directive
Article 19  Paragraphe 3  Point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de refuser de délivrer une carte bleue 
européenne et d'obliger le demandeur et 
les membres de sa famille, conformément 
aux procédures, y compris d'éloignement, 
prévues par le droit national, à quitter son 
territoire si les conditions fixées dans le 
présent article ne sont pas satisfaites. Le 
premier État membre réadmet aussitôt sans 
formalités le titulaire de la carte bleue 
européenne et les membres de sa famille. 
Les dispositions de l'article 14 sont 
applicables après la réadmission.

(b) de refuser de délivrer une carte bleue 
européenne si les conditions fixées dans le 
présent article ne sont pas satisfaites ou 
sur la base des motifs de refus prévus à 
l'article 9. Dans ce cas, si le demandeur se 
trouve déjà sur son territoire, l'Etat 
membre oblige le demandeur et les 
membres de sa famille, conformément aux 
procédures, y compris d'éloignement, 
prévues par le droit national, à quitter son 
territoire. Le premier État membre réadmet 
aussitôt sans formalités le titulaire de la 
carte bleue européenne et les membres de 
sa famille. Les dispositions de l'article 14 
sont applicables après la réadmission.

Or. de
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Amendement 39

Proposition de directive
Article 19  Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les coûts liés au retour et à la 
réadmission du demandeur et des membres 
de sa famille sont à la charge de celui-ci, 
qui rembourse notamment, le cas échéant,
les frais encourus par la puissance publique 
en application du paragraphe 3, point b). 

4. Les coûts liés au retour et à la 
réadmission du demandeur et des membres 
de sa famille sont à la charge de celui-ci, 
qui rembourse notamment les frais 
encourus par la puissance publique en 
application du paragraphe 3, point b). 

Or. de

Amendement 40

Proposition de directive
Article 19  Paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans l'application du présent article, les 
États membres peuvent continuer 
d'appliquer des volumes d'admission tel 
qu'indiqué à l'article 7.

5. Dans l'application du présent article, les 
États membres conservent le droit qui leur 
est conféré par l'article 7, paragraphe 2, 
de déterminer le volume d'admission de 
ressortissants de pays tiers et de bloquer 
ces admissions, soit totalement, soit pour 
certains secteurs d'activités.

Or. de

Amendement 41

Proposition de directive
Article 20  Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un État membre décide 
d'appliquer les restrictions à l'accès au 
marché du travail prévues par l'article 14, 
paragraphe 3, de la directive 2003/109/CE, 

2. Lorsqu'un État membre décide 
d'appliquer les restrictions à l'accès au 
marché du travail prévues par l'article 14, 
paragraphe 3, de la directive 2003/109/CE, 
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il accorde la préférence aux titulaires du 
permis de séjour "Résident de longue 
durée-CE/Titulaire de carte bleue 
européenne", par rapport aux autres 
ressortissants de pays tiers qui demandent à 
y résider pour les mêmes raisons.

il peut accorder la préférence aux titulaires 
du permis de séjour "Résident de longue 
durée CE/Titulaire de carte bleue 
européenne", par rapport aux autres 
ressortissants de pays tiers qui demandent à 
y résider pour les mêmes raisons.

Or. de

Amendement 42

Proposition de directive
Article 22  Paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres indiquent à la 
Commission et aux autres États membres, 
par le biais du réseau établi par la décision 
2006/688/CE, si des mesures législatives 
ou réglementaires sont prises concernant 
les articles 7, 9, paragraphe 2, 19, 
paragraphe 5, et 20.

1. Les États membres indiquent à la 
Commission et aux autres États membres, 
par le biais du réseau établi par la décision 
2006/688/CE, si des mesures législatives 
ou réglementaires sont prises concernant 
l'article 7, l'article 9, paragraphe 2, 
l'article 19, paragraphe 5, et l'article 20, 
ainsi que le détail des mesures 
concernées.

Or. de
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

L'immigration pour raisons économiques est un défi majeur, auquel l'UE doit répondre dans le 
contexte d'une mondialisation de plus en plus grande, où la concurrence est accrue. L'UE n'est 
toujours pas considérée comme attrayante par les travailleurs hautement qualifiés, ce que 
montrent clairement les chiffres. Elle est relativement mal classée dans la "course aux 
cerveaux" par rapport aux pays d'immigration traditionnels, comme les États-Unis, le Canada 
ou l'Australie. Environ 5,5 % seulement des migrants hautement qualifiés viennent dans 
l'Union, alors que près de 54 % choisissent les États-Unis ou le Canada. En revanche, l'UE a 
accueilli la majeure partie des travailleurs non qualifiés venus des États du Maghreb (87 %). 
Les travailleurs hautement qualifiés venus de l'ensemble des pays tiers ne représentent qu'une 
proportion de 1,72 % de l'emploi total dans l'Union, qui est loin derrière d'autres grands pays 
d'immigration, comme l'Australie (9,9 %), le Canada (7,3 %), les États-Unis (3,2 %) et la 
Suisse (5,3 %).

Une cause essentielle de la faible attractivité de l'UE comme terre d'immigration est 
l'existence de 27 régimes d'admission différents, qui entravent considérablement la mobilité 
d'un État membre à l'autre des travailleurs migrants potentiels issus de pays tiers. La disparité 
des réglementations crée une concurrence entre les États membres eux-mêmes. Environ dix 
États membres seulement ont des régimes d'admission spéciaux pour les travailleurs migrants 
hautement qualifiés; dans d'autres États membres, au contraire, il n'y a pas de réglementation 
ou bien celle-ci est très segmentée. On ne trouve des programmes spécifiques pour l'emploi 
des travailleurs migrants hautement qualifiés que dans six États membres de l'UE.

La rapporteure souligne par conséquent la nécessité de relancer de manière globale, complète 
et cohérente la politique d'immigration européenne, afin de prendre en considération les 
politiques de développement, d'emploi et d'intégration. Des règles européennes communes 
sont nécessaires pour maîtriser les flux migratoires vers l'Europe et en son sein et endiguer 
l'immigration clandestine. S'il existe des perspectives et des offres d'immigration légale, les 
pays d'origine et les pays de transit ont intérêt à lutter en commun contre l'immigration 
illégale. C'est pourquoi nous tenons à saluer la proposition de la Commission de rendre l'UE 
plus attrayante pour les travailleurs hautement qualifiés de pays tiers grâce à des procédures 
d'admission accélérées et flexibles et à l'octroi de meilleurs conditions de séjour. À cet effet, il 
faut développer des procédures d'admission rapides et non bureaucratiques, de même que des 
définitions communes et uniformes pour l'accès à 27 marchés du travail différents. C'est 
seulement ainsi que l'UE pourra tenir sa place dans la concurrence internationale. Un système 
fondé sur des critères communs est, pour les travailleurs hautement qualifiés issus de pays 
tiers, un signal clair que l'UE souhaite sérieusement faire appel à eux sur les différents 
marchés du travail nationaux et les employer à plus long terme sur son territoire. En attirant 
des travailleurs hautement qualifiés, l'UE contribue aussi à accroître sa propre compétitivité et 
à renforcer sa croissance économique. La rapporteure tient cependant à souligner que le 
recours à l'immigration aux fins d'un emploi hautement qualifié ne saurait être une solution à 
long terme aux problèmes économiques ou démographiques. L'admission de travailleurs 
hautement qualifiés peut seulement contribuer à court terme à résoudre ces problèmes. À 
moyen et à long terme, les États membres doivent prendre d'autres mesures dans le domaine 
des politiques de l'emploi, de l'économie et de la famille, pour répondre aux évolutions 
actuelles et futures dans l'UE.
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La rapporteure souligne que l'immigration économique influe essentiellement sur les 
différents marchés du travail nationaux des États membres. C'est pourquoi ceux-ci doivent 
conserver le droit de fixer le nombre d'immigrants. Le principe de subsidiarité doit être 
préservé, puisqu'il n'y a pas, à l'échelle européenne, de marché du travail européen, de 
système de protection sociale uniforme, de régime de retraite commun et de systèmes 
d'assurance maladie harmonisés. Du point de vue structurel, la situation des marchés du 
travail nationaux est radicalement différente. C'est pourquoi l'immigration pour raisons 
économiques doit s'adapter aux besoins particuliers de ces marchés. Les décisions portant sur 
le nombre et les qualifications nécessaires des travailleurs issus de pays tiers ne peuvent être 
prises qu'en fonction des besoins, et donc à l'échelle nationale.

L'immigration de travailleurs hautement qualifiés issus de pays tiers ne doit avoir lieu que 
dans le strict respect du principe de la préférence communautaire. Cette mesure, qui vient 
compléter les stratégies nationales de l'emploi, n'a de sens et n'est utile que si la demande de 
main-d'œuvre qualifiée pour un poste donné ne peut être couverte ni par des citoyens 
européens, ni par l'un des quelque 18,5 millions de ressortissants de pays tiers résidant 
légalement dans l'UE. Il faut veiller à ce que les citoyens de l'UE issus des nouveaux États 
membres et dont la liberté de circulation est encore limitée par certaines règles transitoires ne 
soient pas défavorisés en matière d'emploi par rapport aux travailleurs hautement qualifiés 
issus de pays tiers. En outre, les États membres doivent accorder la priorité à la formation 
initiale et continue de leurs propres travailleurs et ne doivent pas couvrir leurs besoins de 
main-d'œuvre exclusivement en faisant appel à des travailleurs migrants. Ils doivent plutôt 
trouver un équilibre raisonnable entre ces deux types de mesures.

Position de la rapporteure

Dans son projet de rapport, la rapporteure a apporté plusieurs précisions et clarifications afin 
de fixer des conditions aussi uniformes que possible à l'admission de ressortissants de pays 
tiers dans l'Union européenne et afin de définir clairement les droits des États membres et des 
ressortissants eux-mêmes. 

La rapporteure étend le champ d'application de la directive tant aux personnes titulaires d'un 
diplôme de l'enseignement supérieur, qui sanctionne en général une période d'études d'au 
moins quatre ou cinq ans, qu'aux personnes qui possèdent une expérience professionnelle 
équivalente de six ans (dont au moins deux ans dans une fonction supérieure). Cet 
allongement de l'expérience professionnelle est justifiée et s'inscrit dans le droit fil de la 
directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles1, qui requiert 
une expérience nettement supérieure à trois ans pour permettre l'équivalence la plus large 
possible des titres universitaires et non universitaires. 

En plus du critère des qualifications, la directive prévoit aussi celui d'une rémunération 
minimale. À cet égard, la rapporteure propose de prendre comme référence le salaire moyen 

                                               
1 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles et abrogeant les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 
78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE; 85/433/CEE, 
89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE et 1999/42/CE, JO L 255 du 30.9.2005.
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brut prévu par le droit national et de fixer le seuil minimal de rémunération à 1,7 fois ce 
salaire dans l'État membre concerné. Cette mesure devrait permettre aux petites et moyennes 
entreprises et aux établissements d'enseignement supérieur d'engager eux aussi des 
travailleurs hautement qualifiés. 

Les États membres doivent également avoir le droit de prévoir dans leur législation des 
conditions plus favorables à l'accès aux emplois hautement qualifiés. La rapporteure souligne 
certes la nécessité de fixer des conditions d'admission uniformes lors de la première arrivée de 
ressortissants de pays tiers dans l'Union, basées essentiellement sur les critères d'admission 
fondamentaux exposés à l'article 5, paragraphe 1. Néanmoins, si le ressortissant souhaite se 
réinstaller dans un deuxième État membre, les États membres devraient avoir la possibilité de 
déroger positivement au seuil de rémunération visé à l'article 5, paragraphe 2. Il importe de 
tenir compte des différences entre les barèmes salariaux des États membres qui servent de 
base de calcul du salaire minimal requis lors de la première arrivée. 

La possibilité de déterminer le volume d'admission de ressortissants de pays tiers que les États 
membres autorisent sur leur marché de l'emploi national relève de l'expression de leur 
souveraineté nationale respective. La rapporteure précise ce droit, dans la mesure où elle 
permet explicitement aux États membres d'appliquer un taux d'admission zéro ou de renoncer 
à appliquer un volume d'admission à certains secteurs. Elle propose à cet égard que l'absence 
de fixation d'un volume d'admission ou l'épuisement d'un quota puissent figurer parmi les 
motifs de refus de l'octroi de la carte bleue européenne. D'autres motifs sont la demande d'une 
aide sociale par le titulaire de cette carte ainsi que l'insuffisance des moyens financiers dont il 
dispose pour couvrir ses besoins de subsistance et ceux de sa famille.

Le projet de rapport précise que les ressortissants de pays tiers qui demandent une carte bleue 
européenne n'y ont pas droit automatiquement, même s'ils remplissent l'ensemble des 
conditions d'admission, mais que cette décision est laissée à l'appréciation de chaque État 
membre. De cette manière, les États membres peuvent tenir compte de leurs besoins de main-
d'œuvre aux niveaux national et régional, en accordant la préférence aux citoyens de l'Union 
européenne ou aux ressortissants de pays tiers déjà présents sur le territoire de l'UE, et 
peuvent ainsi contrôler l'accès à leur marché national du travail.

La rapporteure souligne que la valeur ajoutée de la directive européenne réside 
essentiellement dans l'organisation de la mobilité intraeuropéenne à l'issue d'un certain délai 
d'attente. Après avoir occupé légalement un emploi dans un premier État membre pendant 
deux ans, les ressortissants hautement qualifiés issus de pays tiers peuvent se réinstaller dans 
un autre État membre afin d'y occuper un emploi hautement qualifié, à condition que cet État 
n'applique pas un taux d'admission zéro ou n'ait pas déjà atteint son quota d'entrée. La 
rapporteure ne souhaite pas limiter davantage le droit à la réinstallation des ressortissants de 
pays tiers, car un des objectifs essentiels de la présente directive est précisément de rendre 
l'Union européenne plus attrayante pour ces ressortissants hautement qualifiés. 
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