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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La rapporteure pour avis accueille favorablement les objectifs de la proposition de la 
Commission à l'examen par laquelle elle mène à bien sa mission en fournissant un outil utile 
pour encourager le renforcement des relations sociales, culturelles et économiques entre 
l'Union européenne et les pays tiers. Elle estime que cette proposition est une bonne base, 
devant être encore enrichie par un dialogue et un échange de vues approfondis. L'objectif 
consiste à favoriser de la meilleure façon possible le transfert de compétences et de 
savoir-faire, de promouvoir la compétitivité de l'Union tout en garantissant le traitement 
équitable de différents groupes de ressortissants de pays tiers. La rapporteure pour avis estime 
qu'une meilleure gestion des flux migratoires est nécessaire pour développer une politique 
commune de l'immigration au sein de l'Union européenne et mettre en œuvre plus 
efficacement la stratégie Europe 2020. 

La proposition de la Commission à l'examen prend la forme d'une directive modifiant et 
refondant les directives du Conseil 2004/114/CE et 2005/71/CE. Afin de tirer un meilleur 
parti des avantages, elle met à jour le contexte d'intervention législative et tente de lutter 
efficacement contre les risques et lacunes identifiés dans les rapports de mise en œuvre de ces 
deux directives. 

La proposition modifiant et refondant les directives vise à améliorer les dispositions relatives 
aux chercheurs, étudiants, élèves, stagiaires non rémunérés et volontaires qui sont 
ressortissants de pays tiers. Elle vise également à appliquer des dispositions communes à deux 
nouvelles catégories de ressortissants: les stagiaires rémunérés et les personnes au pair, pour 
lesquelles il n'existe pas encore de réglementation commune juridiquement acceptée.

La nécessité d'amélioration et d'une directive de refonte est renforcée par les circonstances et 
défis actuels; l'Union est en effet confrontée à des défis structurels majeurs, de nature tant 
démographique qu'économique. On s'attend à ce que la population en âge de travailler 
commence à diminuer au cours des prochaines années, tandis que les modèles observés de 
croissance de l'emploi axés sur la main-d'œuvre qualifiée persisteront. L'Union se trouve, en 
outre, face au «besoin urgent d'innover». Les dépenses annuelles de l'Europe pour la 
recherche et le développement (R&D) sont inférieures de 0,8 % par rapport à celles des 
États-Unis et de 1,5 % par rapport à celles du Japon. Même si le marché européen reste le plus 
vaste du monde, il est fragmenté et n'encourage pas suffisamment l'innovation. Afin 
d'atteindre l'objectif d'investissements accrus dans la recherche et l'innovation et de l'initiative 
phare «Une Union de l'innovation» de la stratégie Europe 2020, un million d'emplois 
supplémentaires dans la recherche seront nécessaires en Europe. L'immigration en provenance 
des pays non membres de l'Union représente un vivier de personnes hautement qualifiées, et 
les chercheurs ressortissants de pays tiers sont notamment la catégorie la plus prisée. L'Union 
peut s'employer activement à attirer des travailleurs potentiels très qualifiés et le capital 
humain dont elle a besoin pour relever les défis susmentionnés. Favoriser les contacts entre 
les gens ainsi que la mobilité fait également partie de la politique extérieure de l'Union, 
notamment vis-à-vis des pays participant à la politique européenne de voisinage ou des 
partenaires stratégiques de l'Union. En permettant à des ressortissants de pays tiers d'acquérir 
des compétences et des connaissances grâce à une période de formation passée en Europe, on 
encourage la «circulation des cerveaux» et on approfondit la coopération avec les pays tiers, 
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qui est bénéfique tant au pays d'origine qu'au pays d'accueil. La mondialisation pousse à 
accroître les liens entre les entreprises de l'Union et les marchés étrangers, tandis que les flux 
de stagiaires et de personnes au pair augmentent le développement du capital humain, 
apportant un enrichissement mutuel aux migrants, à leur pays d'origine et au pays d'accueil, et 
suscitant une meilleure compréhension entre les cultures. 

La rapporteure pour avis exprime son inquiétude sur le fait qu'en l'absence d'un cadre 
juridique précis, il existe un risque éventuel d'exploitation, auquel les stagiaires et les 
personnes au pair sont particulièrement exposés, et qui, à son tour, risque de créer une 
concurrence déloyale. Elle estime qu'il convient donc d'examiner cette question et de la traiter 
de façon appropriée. 

La rapporteure pour avis accueille favorablement l'objectif global de la proposition de la 
Commission, consistant à fournir un cadre juridique cohérent visant spécifiquement les 
différentes catégories de personnes originaires de pays tiers qui se rendent dans l’Union. Elle 
comprend parfaitement l'objectif visant à simplifier et rationnaliser au sein d'un seul et même 
instrument juridique les dispositions existantes applicables à ces différentes catégories. Elle 
souligne toutefois la complexité d'une telle tâche, étant donné qu'il existe beaucoup plus de 
différences ajoutées entre ces différentes catégories de ressortissants de pays tiers par rapport 
au peu de caractéristiques communes qu'elles partagent. La rapporteure pour avis 
recommande par conséquent un certain nombre de modifications qui pourraient encore 
renforcer la proposition et soutenir ses objectifs.

Amendements 

La rapporteure pour avis a examiné la proposition de la Commission du point de vue de 
l'emploi. Le texte proposé par la Commission manque toutefois de clarté et favorise la 
généralisation en mélangeant différentes relations d'emploi, s'appliquant de façon différente 
pour les stagiaires rémunérés, les chercheurs, les personnes au pair et les étudiants. De plus, il 
n'établit pas de distinctions et références claires de façon à renforcer les relations d'emploi des 
catégories concernées, en ce qui concerne les contrats de travail, la sécurité sociale et la 
protection sociale. 

La rapporteure pour avis s'est donc trouvée face au dilemme suivant:

a) demander la suppression de la directive des stagiaires rémunérés, des chercheurs et des 
personnes au pair, en présentant un amendement horizontal accompagné d'une justification, et 
demander à la Commission d'inclure ces catégories dans une directive différente ou plusieurs 
directives. À l'article 2, la rapporteure pour avis propose par conséquent d'exclure pour des 
raisons de clarté toutes les catégories de ressortissants de pays tiers qui sont déjà couvertes 
par d'autres directives existantes (stagiaires rémunérés, ICT, titulaires de la carte bleue 
européenne, travailleurs saisonniers et travailleurs détachés). 

b) modifier le texte de la directive de refonte, en comblant toutes les éventuelles lacunes de 
façon à fournir un niveau minimum d'harmonisation, de manière similaire et en harmonie 
avec les directives déjà adoptées (carte bleue, permis unique) ou encore en discussion (ICT, 
travailleurs saisonniers). La rapporteure pour avis a choisi cette dernière option.

Il est bien connu que la crise financière persistante a creusé le fossé socio-économique entre 
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les États membres du Sud de l'Europe et ceux du Nord de l'Europe, conduisant à des 
politiques économiques et sociales divergentes au sein de l'Union. À cette fin, les flux 
migratoires posent un problème urgent, créant une charge financière supplémentaire, s'ils ne 
sont pas suffisamment réglementés.

Compte tenu des conditions actuelles du marché de l'emploi dans de nombreux États membres 
et des problèmes de dumping social sur le marché intérieur, l'objectif de la rapporteure pour 
avis est double: renforcer les marchés de l'emploi pour mieux faire correspondre les 
compétences avec ce qui fait défaut sur le marché de l'emploi et garantir l'égalité de traitement 
et la non-discrimination à toutes les catégories de travailleurs, qu'ils viennent de pays de 
l'Union ou de pays tiers. Afin de réaliser ce double objectif, un niveau minimum de protection 
doit être garanti, et en même temps, il convient d'assurer les conditions d'entrée de travailleurs 
qualifiés. La rapporteure pour avis soutient entièrement les efforts entrepris en direction d'une 
politique d'immigration bien gérée et proactive, en mesure d'attirer des ressortissants de pays 
tiers hautement qualifiés. Elle estime cependant que les propositions visant à inclure dans les 
catégories obligatoires les dispositions relatives aux stagiaires rémunérés et aux personnes au 
pair devraient reposer sur un cadre réglementaire plus large, garantissant la protection sociale 
et l'égalité de traitement. Les dispositions supplémentaires relatives à l'accès au marché du 
travail des membres de la famille des personnes éligibles ou les autres dispositions visant à 
prolonger le permis de séjour des chercheurs après la finalisation de leurs activités devraient 
tenir compte du principe de subsidiarité et ne pas remettre en cause la compétence des États 
membres pour ce qui est de réglementer ces questions.

Après tout, nous ne pouvons pas ignorer le fait que les niveaux actuels de chômage dans de 
nombreux États membres ont créé une crise socio-économique sans précédent, forçant les 
ressortissants des États membres de l'Union à chercher du travail en dehors de l'Union.

Dans les considérants, la rapporteur pour avis a proposé plusieurs amendements pour veiller à 
ce que les ressortissants de pays tiers bénéficient de droits sociaux égaux (considérant 7), à ce 
que la «circulation des cerveaux» soit encouragée et la fuite des cerveaux évitée 
(considérant 8 bis). D'autres amendements visent à tirer au clair la réciprocité et la base 
juridique des conventions d'accueil pour les chercheurs (considérant 9 bis), à transposer la 
formulation de directives existantes de façon à assurer l'unité des membres de la famille de 
chercheurs (considérant 11) et à définir les conditions d'inclusion des étudiants en doctorat 
dans la catégorie des chercheurs (considérant 12). Les questions suivantes sont abordées par 
une série d'amendements supplémentaires: les seuils salariaux (considérant 12 bis), le statut 
des personnes au pair (considérants 19, 21 et 22), les contrats de travail (considérant 23), le 
statut financier du demandeur et les frais liés au traitement des demandes d'autorisation 
(considérant 25), les conditions relatives à la prolongation de la période de séjour dans un 
nouvel État membre (considérant 31), l'accès des étudiants au marché du travail (considérants 
33, 33 bis, 33 ter, 33 quater) ainsi que les conditions préalables à l'accès au marché du travail 
des étudiants/chercheurs (considérant 34). 

La rapporteure pour avis de la commission EMPL s'est principalement concentrée sur les 
questions clés contenues aux articles 3, 7, 12, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 31 (étant donné 
que le délai de présentation de l'avis était très serré). 

À l'article 3, l'accent est mis sur la clarification des définitions concernant les stagiaires 
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rémunérés, les personnes au pair, la rémunération, l'emploi, l'employeur, les membres de la 
famille, les diplômes de l'enseignement supérieur, les stagiaires non rémunérés et la famille 
d'accueil.

À l'article 7, le raisonnement d'une relation d'emploi stricte entre le chercheur et 
l'établissement universitaire fait son apparition afin de protéger les deux parties en question, 
en reprenant des dispositions contenues dans les directives existantes sur les chercheurs et la 
carte bleue.

À l'article 12, les conditions spécifiques dans lesquelles un stagiaire rémunéré ou 
non rémunéré ressortissant d'un pays tiers peut obtenir un visa pour résider dans un État 
membre sont tirées au clair, en accordant une attention particulière à la convention de 
formation ou au contrat de travail et aux diplômes antérieurs d'enseignement supérieur. 

À l'article 14, l'accent est mis sur le statut distinctif des personnes au pair et sur l'importance 
d'un accord juridiquement contraignant avec une famille d'accueil afin de sauvegarder leurs 
conditions de travail et leur couverture sociale sur le territoire de l'Union, en évitant leur 
exploitation. La rapporteure pour avis souligne la nécessité d'élaborer des orientations 
spécifiques et une directive spéciale pour réglementer le secteur des personnes au pair. Elle 
supprime le terme "maternité" afin d'éviter des situations d'abus de la réglementation et étend 
la responsabilité de la famille d'accueil à la fourniture d'une aide d'urgence aux personnes au 
pair.

À l'article 21, les droits à l'égalité de traitement des chercheurs ressortissants de pays tiers 
sont sauvegardés en ce qui concerne les branches de sécurité sociale.

À l'article 23, il est souligné que le nombre maximum d'heures de travail autorisées par 
semaine ou de jours ou de mois de travail autorisés par année pour les étudiants qui travaillent 
ne peut être inférieur à dix heures par semaine.

À l'article 24, la rapporteure pour avis estime que des questions telles que le fait d'étendre le 
statut de résident des chercheurs et étudiants à d'autres États membres devrait être facultatif et 
rester de la compétence absolue de l'État membre. En même temps, il devrait y avoir un 
niveau minimum d'harmonisation en termes de volume des quotas d'admission. 

À l'article 25, la rapporteure pour avis estime que les dérogations au droit au regroupement 
familial qui ont été mises en place ne devraient pas contredire l'idée de la fuite des cerveaux 
dans les pays tiers d'origine et devraient toujours être en harmonie avec les valeurs et les 
principes reconnus par les États membres. 

Une terminologie neutre du point de vue du genre est introduite aux articles 27 et 28 en ce qui 
concerne les droits des chercheurs et des étudiants couverts par des programmes de l'Union en 
ce qui concerne la mobilité et la résidence dans un second État membre.

À l'article 31, la rapporteure pour avis renforce l'idée de l'égalité de traitement en ce qui 
concerne les droits que les demandeurs doivent payer pour leurs demandes; ces droits doivent 
être proportionnés à leur statut financier ou leurs capacités financières, une attention 
particulière étant portée sur les catégories non rémunérées, telles que les stagiaires 
non rémunérés et les personnes au pair.
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AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des libertés civiles, de 
la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présente directive devrait contribuer 
à la réalisation de l’objectif du programme 
de Stockholm consistant à harmoniser les 
législations nationales qui régissent les 
conditions d’entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers. L’immigration 
en provenance de pays non membres de 
l’Union représente un vivier de personnes 
hautement qualifiées, et les étudiants et 
chercheurs, en particulier, sont des 
catégories de plus en plus prisées. Ces 
personnes jouent, en effet, un rôle 
déterminant dans la formation de l’atout 
majeur de l’Union – le capital humain –
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive et contribuent, dès lors, à la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020.

(3) La présente directive devrait contribuer 
à la réalisation de l’objectif du programme 
de Stockholm consistant à harmoniser les 
législations nationales qui régissent les 
conditions d’entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers. L'immigration
en provenance de l'Union et 
l'immigration en provenance de pays non 
membres de l’Union pourrait représenter 
un vivier de personnes hautement 
qualifiées, et les étudiants et chercheurs, en 
particulier, sont des catégories de plus en 
plus prisées. Ces personnes pourraient, en 
effet, jouer un rôle déterminant dans la 
formation de l’atout majeur de l’Union – le 
capital humain – pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive et 
contribuent, dès lors, à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les failles mises en évidence dans les 
rapports sur l’application des deux 
directives concernent principalement les 
conditions d’admission, les droits, les 
garanties procédurales, l’accès des 

(4) Les failles mises en évidence dans les 
rapports sur l’application des deux 
directives relatives aux ressortissants de 
pays tiers concernent principalement les 
conditions d’admission, les droits, les 
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étudiants au marché du travail pendant 
leurs études, les dispositions régissant la 
mobilité à l’intérieur de l’Union ainsi 
qu’un manque d’harmonisation, car le 
législateur européen a laissé aux États 
membres la faculté de définir le traitement 
réservé à certaines catégories telles que les 
volontaires, les élèves et les stagiaires non 
rémunérés. Des consultations plus vastes 
lancées ultérieurement ont également 
révélé la nécessité d’offrir de meilleures 
possibilités de recherche d’emploi aux 
chercheurs et aux étudiants et une 
meilleure protection aux personnes au pair 
et aux stagiaires rémunérés qui ne relèvent 
pas des instruments juridiques actuels.

garanties procédurales, l’accès des 
étudiants au marché du travail pendant 
leurs études, les dispositions régissant la 
mobilité à l’intérieur de l’Union ainsi que 
l'absence d'un niveau minimum 
d’harmonisation, car le législateur 
européen a laissé aux États membres la 
faculté de définir le traitement réservé à 
certaines catégories telles que les 
volontaires, les élèves et les stagiaires non 
rémunérés. Des consultations plus vastes 
lancées ultérieurement ont également 
révélé la nécessité d’offrir de meilleures 
possibilités de recherche d’emploi aux 
chercheurs et aux étudiants et une 
meilleure protection aux personnes au pair 
et aux stagiaires rémunérés qui ne relèvent 
pas des instruments juridiques actuels.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les migrations aux fins visées par la 
présente directive devraient stimuler la 
production et l’acquisition de 
connaissances et de compétences. Elles 
constituent un enrichissement réciproque 
pour les personnes qui en bénéficient, 
leur État d’origine et l’État membre 
d’accueil tout en contribuant à 
promouvoir une meilleure compréhension 
entre les cultures.

(7) La mise en œuvre de la présente 
directive pourrait stimuler la production et 
l'acquisition mutuelle de connaissances et 
de compétences par les étudiants, les 
stagiaires rémunérés et non rémunérés, 
les chercheurs, les volontaires et les 
personnes au pair; de plus, les 
chercheurs, les stagiaires rémunérés et les 
personnes au pair devraient bénéficier 
pendant leur séjour des mêmes droits 
sociaux que les ressortissants de l'État 
membre d'accueil.

Or. en

Justification

Cette formulation reflète celle de la directive du Conseil 2005/71/CE au considérant 15.
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Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La mise en œuvre de la présente 
directive ne devrait pas favoriser la fuite 
des cerveaux des pays émergents ou en 
développement; par conséquent, des 
mesures d'accompagnement devraient 
être prises et des mécanismes établis pour 
soutenir la réinsertion des chercheurs 
dans leur pays d'origine. En permettant à 
des ressortissants de pays tiers d'acquérir 
des compétences et des connaissances 
grâce à une période de formation passée 
en Europe, on devrait encourager la 
«circulation des cerveaux» dans un 
intérêt mutuel et non pas la fuite des 
cerveaux au détriment des pays tiers 
d'origine.

Or. en

Justification

En permettant à des ressortissants de pays tiers d'acquérir des compétences et des 
connaissances grâce à une période de formation passée en Europe, on devrait encourager la 
«circulation des cerveaux» dans un intérêt mutuel et non pas la fuite des cerveaux au 
détriment des pays tiers d'origine.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) En principe, la procédure 
d'admission des chercheurs devrait 
reposer sur une convention d'accueil 
réciproque, juridiquement contraignante 
et valide entre le chercheur ressortissant 
d'un pays tiers et l'organisme de 
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recherche d'accueil, définie par une 
relation d'emploi conformément au droit 
en vigueur dans un État membre et/ou 
régie par le droit en vigueur dans l'État 
membre. C'est pourquoi un permis de 
travail doit être exigé en plus du droit de 
séjour.

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de rendre l’Union plus attrayante 
pour les chercheurs ressortissants de pays 
tiers, les membres de la famille de 
chercheurs, énumérés dans la directive 
2003/86/CE du Conseil du 
22 septembre 2003 relative au droit au 
regroupement familial, devraient être 
admis avec ces derniers. Ils devraient 
bénéficier des dispositions relatives à la 
mobilité à l’intérieur de l’Union et avoir 
également accès au marché du travail.

(11) Afin de rendre l'Union plus attrayante 
pour les chercheurs ressortissants de pays 
tiers ayant un haut niveau d'études et très 
qualifiés, il est essentiel de soutenir l'unité 
des membres de la famille du chercheur;
les membres de la famille du chercheur 
devraient pouvoir bénéficier, comme cela 
est défini dans la directive 2003/86/CE du 
Conseil du 22 septembre 2003, du droit au 
regroupement familial et des dispositions 
relatives à la mobilité à l'intérieur de 
l'Union. L'accès au marché du travail 
accordé aux membres de la famille des 
ressortissants de pays tiers éligibles 
devrait ne pas remettre en cause la 
compétence des États membres pour ce 
qui est de réglementer ces questions, 
compte tenu de la situation sur leur 
marché du travail. Les États membres 
sont encouragés à mettre en place des 
conditions et des mesures d'intégration, 
telles que l'apprentissage des langues. 
Toutefois, le droit au regroupement 
familial ne devrait pas être accordé 
comme un encouragement 
supplémentaire à la fuite des cerveaux 
dans les pays tiers d'origine.

Or. en
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Justification

La formulation reflète celle utilisée dans la directive relative à la carte bleue.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Lorsque c’est utile, les États membres 
devraient être encouragés à considérer 
comme des chercheurs les doctorants.

(12) Les voies d'admission traditionnelles, 
telles que l'emploi et les stages, devraient 
être maintenues pour les étudiants en 
doctorat faisant de la recherche dans le 
cadre de leurs études; dans des 
circonstances spécifiques, à savoir lorsque 
leur expertise universitaire dans des 
domaines spécifiques de la recherche 
pourrait représenter une valeur ajoutée 
pour les programmes de l'Union pour 
l'innovation et la croissance, ces
doctorants pourraient être traités par les 
États membres comme des chercheurs.

Or. en

Justification

La formulation de la Commission est trop générale; elle doit être plus spécifique, en 
harmonie avec la directive 2005/71/CE du Conseil.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il y a lieu que la présente directive 
prévoie un système d'entrée souple axé 
sur la demande des États membres, 
notamment pour les chercheurs et les 
stagiaires rémunérés, reposant sur des 
critères objectifs, tels qu'un seuil salarial 
minimal comparable aux niveaux de 
rémunération pratiqués dans les États 
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membres, et sur les qualifications 
universitaires. La définition d’un plus 
petit dénominateur commun pour le seuil 
salarial est indispensable pour garantir 
un niveau minimal d’harmonisation des 
conditions d’admission dans la 
Communauté. Le seuil salarial détermine 
un niveau minimal, les États membres 
pouvant définir un seuil salarial plus 
élevé. Les États membres devraient fixer 
leur seuil en fonction de la situation et de 
l’organisation de leur propre marché du 
travail et de leur politique générale en 
matière d’immigration.

Or. en

Justification

Disposition similaire à celle contenue dans la directive relative à la carte bleue et dans la 
directive sur le détachement des travailleurs.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Toutefois, il est considéré que la 
référence faite aux personnes au pair 
ressortissant de pays tiers dans la présente 
directive est limitée dans sa portée pour 
avoir beaucoup d'effet en termes 
d'harmonisation; il devrait par 
conséquent y avoir une proposition ciblée 
et spécifiée pour une directive séparée sur 
leur cas au sein de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Il devrait y avoir un niveau minimum d'harmonisation défini par la présente directive en ce 
qui concerne les personnes au pair, mais spécifié par une directive séparée se concentrant 
exclusivement sur cette catégorie.
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Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les stagiaires rémunérés qui 
viennent travailler dans l’Union dans le 
cadre d’un détachement intragroupe ne 
devraient pas relever de la présente 
directive car ils entrent dans le champ 
d’application de la [directive 2013/xx/UE 
sur les détachements intragroupe].

supprimé

Or. en

Justification

Ce passage a été importé à l'article 2, où il y a une référence claire aux stagiaires en vertu de 
la directive ICT, les détachements intragroupe n'étant pas couverts par la présente directive.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Compte tenu de l’inexistence actuelle, 
au niveau de l’Union, d’un cadre juridique 
visant à assurer un traitement équitable aux 
personnes au pair ressortissantes de pays 
tiers, il conviendrait d’adopter des 
dispositions pour répondre à leurs besoins 
particuliers en tant que catégorie 
particulièrement vulnérable. La présente 
directive devrait prévoir des conditions à 
remplir tant par la personne au pair que par 
la famille d’accueil, notamment en ce qui 
concerne l’accord écrit conclu entre elles, 
qui devrait stipuler des éléments tels que 
l’argent de poche à recevoir.

(21) Une personne au pair n'entre ni dans 
la catégorie des étudiants ni dans celle des 
travailleurs, mais fait partie d'une 
catégorie qui comporte des 
caractéristiques des deux; il est par 
conséquent nécessaire d'élaborer des 
orientations afin de veiller à ce que le 
statut distinctif des personnes au pair soit 
reconnu et sauvegardé, que leurs 
conditions de travail et leur couverture 
sociale soient fixés et que le secteur des 
personnes au pair soit réglementé de 
façon appropriée à l'échelon national et à 
l'échelon international. Compte tenu de 
l’inexistence actuelle, au niveau de 
l’Union, d’un cadre juridique visant à 
assurer un traitement équitable aux 
personnes au pair ressortissantes de pays 
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tiers, il conviendrait d’adopter des 
dispositions pour répondre à leurs besoins 
particuliers en tant que catégorie 
particulièrement vulnérable. La présente 
directive devrait prévoir des conditions à 
remplir tant par la personne au pair que par 
la famille d'accueil, notamment en ce qui 
concerne l'accord écrit conclu entre elles, 
qui devrait être juridiquement 
contraignant, accorder aux personnes au 
pair une protection sociale appropriée1, 
clairement énoncer leurs droits, leurs 
responsabilités, la nature de leurs 
fonctions, leurs heures de travail 
hebdomadaires, la quantité d'argent de 
poche à recevoir, et les empêcher de 
devenir des victimes potentielles de la 
traite des être humains et de l'exploitation 
sexuelle2.
__________________
1 Charte sociale européenne 
2 Document de l'Alliance mondiale contre 
la traite des femmes et note du 
département thématique C du PE sur les 
employés de maison victimes d'abus en 
Europe: le cas des travailleurs au pair

Or. en

Justification

Les personnes au pair constituent une catégorie spéciale qui comporte des caractéristiques de 
la catégorie des travailleurs et de celle des étudiants; il est par conséquent approprié 
d'adopter des dispositions spéciales à cet égard.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les autorisations devraient faire 
mention du statut accordé au ressortissant 
de pays tiers concerné ainsi que des 
programmes de l’Union comportant des 

(23) Les autorisations devraient faire 
mention du statut juridique et marital du
ressortissant du pays tiers concerné, des 
éventuels contrats d'emploi, des offres de 
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mesures de mobilité auxquels ils 
participent. Il est loisible aux États 
membres d’indiquer des informations 
complémentaires en format papier ou 
électronique, pour autant qu’elles 
n’équivalent pas à des conditions 
supplémentaires.

stage non rémunéré, de la nature des 
études et du travail volontaire convenu 
ainsi que des programmes de l'Union en 
matière de recherche ou autre comportant 
des mesures de mobilité auxquels ils 
participent. Il est loisible aux États 
membres d’indiquer des informations 
complémentaires en format papier ou 
électronique, pour autant qu’elles 
n’équivalent pas à des conditions 
supplémentaires.

Or. en

Justification

Le statut juridique et marital susmentionné se réfère à la citoyenneté de la personne et à sa 
position maritale, directement liée au droit au regroupement familial.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les États membres peuvent facturer 
aux demandeurs le coût induit par le 
traitement des demandes d’autorisation. Le 
droit correspondant devrait être 
proportionné à la finalité du séjour.

(25) Les États membres peuvent facturer 
aux demandeurs le coût induit par le 
traitement des demandes d’autorisation. Le 
droit correspondant devrait être 
proportionné à la finalité du séjour et au 
statut financier du demandeur, et il 
devrait y avoir la possibilité de 
remboursement par l'entité ou la famille 
d'accueil, dans le cas des stagiaires 
non rémunérés et des personnes au pair.

Or. en

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La mobilité à l’intérieur de 
l’Union des stagiaires rémunérés, des 
chercheurs et des étudiants ressortissants 
de pays tiers doit être facilitée ’. Pour les 
chercheurs, la présente directive devrait 
améliorer les règles relatives à la période
pendant laquelle l’autorisation accordée 
par le premier État membre devrait être 
valable pour les séjours dans un second 
État membre sans qu’une nouvelle 
convention d’accueil soit exigée. Les 
améliorations devraient porter sur la 
situation des étudiants, et la nouvelle 
catégorie des stagiaires rémunérés, en les 
autorisant à séjourner dans un second État 
membre pour des périodes de trois à 
six mois, pour autant qu’ils remplissent les 
conditions générales posées dans la 
présente directive. Pour les stagiaires 
ressortissants de pays tiers qui, dans le 
cadre d’un détachement intragroupe, se 
rendent dans l’Union, les dispositions 
spéciales relatives à la mobilité à l’intérieur 
de l’Union et conçues en fonction de la 
nature de leur détachement devraient 
s’appliquer dans le respect de la [directive 
2013/xx/EU sur les détachements 
intragroupe].

(31) Pour les chercheurs, la présente 
directive devrait améliorer les règles 
relatives à la possibilité de prolonger la 
période explicitement définie pendant 
laquelle l’autorisation accordée par le 
premier État membre pourrait être valable 
pour les séjours dans un second État 
membre sans qu’une nouvelle convention 
d’accueil soit exigée. Cela nécessiterait 
toutefois l'approbation du nouvel État 
membre, à condition que cette 
prolongation ait été prévue dans le contrat 
de travail d'origine comme faisant partie 
des besoins spécifiques du programme de 
recherche suivi. Les améliorations 
devraient porter sur la situation des 
étudiants, et la nouvelle catégorie des 
stagiaires rémunérés, en les autorisant à 
séjourner dans un second État membre 
pour des périodes clairement définies de 
trois à six mois, pour autant qu’ils 
remplissent les conditions générales posées 
dans la présente directive et que des 
mesures appropriées soient en place afin 
d'éviter d'éventuels risques d'abus. Pour 
les stagiaires ressortissants de pays tiers 
qui, dans le cadre d’un détachement 
intragroupe, se rendent dans l’Union, les 
dispositions spéciales relatives à la 
mobilité à l’intérieur de l’Union et conçues 
en fonction de la nature de leur 
détachement devraient s’appliquer dans le 
respect de la [directive 2013/xx/EU sur les 
détachements intragroupe].

Or. en

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Pour permettre aux 
étudiants ressortissants de pays tiers de 
couvrir plus facilement une partie des coûts 
de leurs études, il convient de leur donner 
un plus large accès au marché du travail 
dans les conditions énoncées dans la 
présente directive, en leur permettant de 
travailler au moins 20 heures par 
semaine. Le principe de l’accès des 
étudiants au marché du travail devrait 
constituer une règle générale. 
Néanmoins, dans des cas exceptionnels,
les États membres devraient être en mesure 
de tenir compte de la situation de leur 
marché national du travail mais cette 
possibilité ne doit pas risquer de vider 
intégralement le droit au travail de son 
contenu.

(33) Pour permettre aux 
étudiants ressortissants de pays tiers de 
couvrir plus facilement une partie des coûts 
de leurs études, il convient de leur donner 
des possibilités et un accès au marché du 
travail similaires à ce dont bénéficient 
respectivement les étudiants nationaux 
des États membres de l'Union 
européenne, compte tenu du fait que les 
États membres devraient être en mesure 
d'évaluer la situation existante sur leurs 
propres marchés du travail et de donner 
une autorisation préalable pour un permis 
de travail aux étudiants qui souhaitent 
exercer une activité économique. L'accès 
au marché du travail ne devrait pas 
remettre en cause la compétence des États 
membres pour ce qui est de réglementer 
cet accès.  

Or. en

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) L'autorisation et l'admission 
d'étudiants ressortissant de pays tiers dans 
les écoles et universités ne devraient pas 
exclure les possibilités d'emploi à temps 
partiel, à condition que cet emploi 
n'exerce pas une influence défavorable 
sur l'éducation qui est la raison principale 
du séjour.

Or. en
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Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 33 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 ter) La possibilité d'un emploi 
dépassant 10 heures par semaine ne 
devrait pas être exclue, mais serait 
uniquement à autoriser si aucune 
personne au chômage de qualification 
égale enregistrée auprès des services pour 
l'emploi de l'État membre ne peut être 
recrutée par l'employeur potentiel.

Or. en

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 33 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 quater) L'emploi pour les étudiants 
devrait être autorisé et surveillé par 
l'établissement respectif, en coopération 
avec les services pour l'emploi de l'État 
membre concerné; la réussite de leurs 
travaux universitaires devrait être une 
condition préalable à l'emploi, notamment 
dans le champ d'application de la 
présente directive.

Or. en

Justification

Une clarification concernant le statut de ressortissant de pays tiers comme étudiant et 
travailleur à temps partiel et la responsabilité de l'établissement faisait défaut.

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Dans leurs efforts pour assurer la 
qualification de la main d’œuvre pour 
l’avenir, les États membres devraient 
permettre aux étudiants qui obtiennent leur 
diplôme dans l’Union de rester sur leur 
territoire pour recenser les possibilités 
d’exercer une activité professionnelle, 
pendant 12 mois après l’expiration de 
l’autorisation initiale. Ils devraient 
également permettre aux chercheurs de 
faire de même après que ces derniers ont 
mené à bien leur projet de recherche tel 
que défini dans la convention d’accueil. 
Cette pratique ne devrait toutefois pas 
revenir à un droit automatique d’accéder 
au marché du travail ou de créer une 
entreprise. Il peut leur être demandé de 
produire des éléments de preuve 
conformément à l’article 24.

(34) Dans leurs efforts pour assurer la 
qualification de la main d’œuvre pour 
l’avenir, les États membres devraient avoir 
la possibilité de permettre aux étudiants 
qui obtiennent leur diplôme dans l’Union 
de rester sur leur territoire pour recenser les 
possibilités d’exercer une activité 
professionnelle, pendant 6 mois après 
l’expiration de l’autorisation initiale. Ils 
devraient également être en mesure de
permettre aux chercheurs de faire de 
même, après que ces derniers ont mené à 
bien leur projet de recherche, en fonction 
de la convention d’accueil, du contrat de 
travail et des conditions sur le marché de 
l'emploi de l'État membre concerné. Cette 
pratique ne devrait tout de fois pas 
signifier un droit automatique d'accéder au 
marché du travail ou de créer une 
entreprise, mais une décision revenant 
aux États membres dans certaines 
conditions, et la demande de produire des 
éléments de preuve conformément à 
l'article 24.

Or. en

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Pour rendre l’Union plus attrayante 
aux chercheurs, étudiants, élèves, 
stagiaires, volontaires et personnes au pair 
ressortissants de pays tiers, il importe de 
leur assurer un traitement équitable 
conformément à l’article 79 du traité. Ces 
catégories de personnes ont droit à 
bénéficier de l’égalité de traitement par 
rapport aux ressortissants de l’État 

(36) Pour rendre l’Union plus attrayante 
aux chercheurs, étudiants, élèves, 
stagiaires, volontaires et personnes au pair 
ressortissants de pays tiers, il importe de 
leur assurer un traitement équitable 
conformément à l’article 79 du traité. Des 
droits à l’égalité de traitement avec les 
ressortissants de l’État membre d’accueil 
en ce qui concerne les branches de sécurité 
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membre d’accueil en vertu de la 
directive 2011/98/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
13 décembre 2011 établissant une 
procédure de demande unique en vue de 
la délivrance d’un permis unique 
autorisant les ressortissants de pays tiers à 
résider et à travailler sur le territoire d’un 
État membre et établissant un socle 
commun de droits pour les travailleurs 
issus de pays tiers qui résident légalement 
dans un État membre. Des droits, plus 
favorables, à l’égalité de traitement avec 
les ressortissants de l’État membre 
d’accueil en ce qui concerne les branches 
de sécurité sociale définies dans le 
règlement (CE) n° 883/2004 sur la 
coordination des systèmes de sécurité 
sociale devraient être préservés, en plus des 
droits conférés par la 
directive 2011/98/UE, en faveur des 
chercheurs ressortissants de pays tiers. 
Cette dernière prévoit actuellement la 
possibilité pour les États membres de 
limiter l’égalité de traitement en ce qui 
concerne les branches de sécurité sociale, y 
compris les prestations familiales, 
possibilité qui pourrait être préjudiciable 
aux chercheurs. Nonobstant le point de 
savoir si le droit de l’Union ou le droit 
interne de l’État membre d’accueil permet 
aux élèves, aux volontaires, aux stagiaires 
non rémunérés et aux personnes au pair qui 
sont ressortissants de pays tiers d’accéder 
au marché du travail, ils devraient, en 
outre, jouir des droits à l’égalité de 
traitement avec les ressortissants de l’État 
membre d’accueil en ce qui concerne 
l’accès aux biens et aux services ainsi que 
la fourniture de biens et de services mis à 
la disposition du public.

sociale sont définis dans le règlement 
(CE) n° 883/2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale et devraient 
être préservés, en plus des droits conférés 
par la directive 2011/98/UE, en faveur des 
chercheurs ressortissants de pays tiers. 
Cette dernière prévoit actuellement la 
possibilité pour les États membres de 
limiter l’égalité de traitement en ce qui 
concerne les branches de sécurité sociale, y 
compris les prestations familiales, 
possibilité qui pourrait être préjudiciable 
aux chercheurs. Nonobstant le point de 
savoir si le droit de l’Union ou le droit 
interne de l’État membre d’accueil permet 
aux élèves, aux volontaires, aux stagiaires 
non rémunérés et aux personnes au pair qui 
sont ressortissants de pays tiers d’accéder 
au marché du travail, ils devraient, en 
outre, jouir des droits à l’égalité de 
traitement avec les ressortissants de l’État 
membre d’accueil en ce qui concerne 
l’accès aux biens et aux services ainsi que 
la fourniture de biens et de services mis à 
la disposition du public.

Or. en
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Amendement 21

Proposition de directive
Article 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les conditions d’entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers sur le territoire 
des États membres, pour une durée 
supérieure à 90 jours, à des fins de 
recherche, d’études, d’échanges d’élèves, 
de formation rémunérée et non rémunérée, 
de volontariat ou de travail au pair;

a) les conditions d’entrée, de séjour et de 
travail des ressortissants de pays tiers sur 
le territoire des États membres, pour une 
durée supérieure à 90 jours, à des fins de 
recherche, d’études, d’échanges d’élèves, 
de formation rémunérée et non rémunérée, 
ou de volontariat ou de travail au pair;

Or. en

Amendement 22

Proposition de directive
Paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les conditions d’entrée et de séjour, pour 
une durée supérieure à 90 jours, des 
ressortissants de pays tiers qui sont 
étudiants ou stagiaires rémunérés dans des 
États membres autres que l’État membre 
qui a initialement délivré une autorisation 
au ressortissant de pays tiers en vertu de la 
présente directive;

b) les conditions d’entrée, de séjour et de 
travail, pour une durée supérieure à 
90 jours, des ressortissants de pays tiers qui 
sont étudiants ou stagiaires rémunérés dans 
des États membres autres que l’État 
membre qui a initialement délivré une 
autorisation au ressortissant de pays tiers 
en vertu de la présente directive;

Or. en

Amendement 23

Proposition de directive
Article 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les conditions d’entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers qui sont 
chercheurs dans des États membres autres 

c) les conditions d’entrée, de séjour et de 
travail des ressortissants de pays tiers qui 
sont chercheurs dans des États membres 
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que l’État membre qui a initialement 
délivré une autorisation au ressortissant de 
pays tiers en vertu de la présente directive.

autres que l’État membre qui a initialement 
délivré une autorisation au ressortissant de 
pays tiers en vertu de la présente directive.

Or. en

Amendement 24

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les stagiaires qui se rendent dans 
l’Union dans le cadre d’un détachement 
intragroupe en vertu de la [directive 
2013/xx/UE relative aux détachements 
intragroupe].

g) les stagiaires rémunérés qui se rendent 
dans l’Union dans le cadre d’un 
détachement intragroupe et entrent dans le 
champ d'application de la [directive 
2013/xx/UE relative aux détachements 
intragroupe].

Or. en

Amendement 25

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) qui demandent l'autorisation de se 
rendre dans un État membre et d'y résider 
en tant que titulaires de la carte bleue 
européenne, au sens de la 
directive 2009/50/CE, afin de travailler 
comme main-d'œuvre qualifiée sur le 
territoire d'un État membre;

Or. en
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Amendement 26

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) qui ont été admis sur le territoire 
d’un État membre en tant que travailleurs 
saisonniers;

Or. en

Amendement 27

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quater) qui sont couverts par la directive 
96/71/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 1996 concernant 
le détachement de travailleurs effectué 
dans le cadre d'une prestation de services1

tant qu'ils sont détachés sur le territoire 
de l'État membre concerné.
__________________
1 JO L 18 du 21.1.1997, p. 22.

Or. en

Justification

Les catégories déjà traitées par d'autres directives devraient être exclues de celle-ci pour des 
raisons de clarté.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 3 – point f)

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "stagiaire rémunéré", un ressortissant de f) «stagiaire rémunéré», un ressortissant de 
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pays tiers admis sur le territoire d’un État 
membre pour une période de formation 
rémunérée, conformément à la législation 
nationale de l’État membre concerné;

pays tiers qui a auparavant suivi un 
enseignement pertinent ou possède des 
qualifications, qui est un travailleur en 
formation à des fins de développement de 
carrière, qui a un contrat de travail et qui 
a été admis sur le territoire d’un État 
membre pour une période de formation 
rémunérée, conformément à la législation 
nationale de l’État membre concerné ou à 
une convention collective applicable;

Or. en

Justification

La définition sous sa forme actuelle ne mentionne pas l'objectif d'être un stagiaire rémunéré 
et ne fait pas référence non plus à la relation d'emploi qu'implique la rémunération.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) "personne au pair", un ressortissant de
pays tiers qui est accueilli temporairement 
par une famille résidant sur le territoire 
d’un État membre en échange de petits 
travaux ménagers et de la garde 
d’enfants, dans le but d’améliorer ses 
connaissances linguistiques et sa 
connaissance du pays hôte;

i) «personne au pair», un jeune adulte
ressortissant d'un pays tiers, âgé entre 18 
et 30 ans, qui est accueilli temporairement 
par une famille d'accueil sur le territoire 
d'un État membre, pour une période 
définie pendant laquelle il ou elle 
améliore son éducation, ses 
connaissances linguistiques et sa 
connaissance de la culture du pays 
d'accueil, en échange de petits travaux 
ménagers et de la garde d'enfants.

Or. en

Justification

Formulation conforme à celle utilisée dans l'Accord européen du Conseil de l'Europe de 
1968, par l'Association internationale sur le placement au pair, et qui peut être trouvée dans 
un rapport du PE sur la question.
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Amendement 30

Proposition de directive
Article 3 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) "rémunération", le paiement, quelle 
qu’en soit la forme, reçu en contrepartie 
de la prestation de services considérée, en 
vertu de la législation nationale ou d’une 
pratique établie, comme un élément 
constitutif d’une relation d’emploi;

m) «rémunération», le salaire ou 
traitement et tout autre avantage, payés 
directement, en espèces ou en nature, par 
l'employeur au travailleur en raison de 
l'emploi de ce dernier et qui équivalent à 
la prestation de services considérée, en 
vertu de la législation nationale ou d’une 
convention collective applicable ou d'une 
pratique établie, comme un élément 
constitutif d’une relation d’emploi;

Or. en

Justification

La définition est faible, notamment aux fins de la présente directive, qui comprend des 
questions relatives aux personnes au pair. Sans mentionner la nécessité de souligner la 
relation d'emploi.

Amendement 31

Proposition de directive
Article 3 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) "emploi", l’exercice d’activités 
comprenant toute forme de travail ou 
d’occupation réglementé par le droit 
national ou selon une pratique établie, pour 
le compte ou sous la direction et la 
surveillance d’un employeur;

n) «emploi», l’exercice d’activités 
comprenant une forme de travail ou 
d’occupation réglementée par le droit 
national ou une convention collective 
applicable ou une pratique établie, pour le 
compte ou sous la direction et la 
surveillance d’un employeur; cela signifie 
un contrat légal entre deux parties, 
l'employeur et l'employé, par lequel des 
droits et des obligations réciproques sont 
créés entre l'employeur et l'employé;

Or. en
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Amendement 32

Proposition de directive
Article 3 – point n bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n bis) "employeur", toute personne 
physique ou entité morale, pour le compte 
ou sous la direction et/ou sous la 
surveillance de laquelle l'emploi est 
exercé1;
__________________
1 Directive 2009/52/CE 

Or. en

Amendement 33

Proposition de directive
Article 3 – point n ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n ter) "membres de la famille", les 
ressortissants de pays tiers définis à 
l’article 4 de la directive 2003/86/CE;

Or. en

Amendement 34

Proposition de directive
Article 3 – point n quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n quater) "diplôme de l'enseignement 
supérieur": tout diplôme, certificat ou 
autre titre de formation délivré par une 
autorité compétente et attestant 
l'accomplissement avec succès d'un 
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programme d'études supérieures post-
secondaires, c'est-à-dire un ensemble de 
cours dispensés par un institut 
d'enseignement reconnu comme 
établissement d'enseignement supérieur 
par l'État dans lequel il se situe. Aux fins 
de la présente directive, un diplôme de 
l'enseignement supérieur est pris en 
considération, à condition que les études 
nécessaires à son obtention aient duré au 
moins trois ans, donnant accès à un 
doctorat1.
__________________
1 JO L 155 du 18.6.2009, p. 21.

Or. en

Amendement 35

Proposition de directive
Article 3 – point n quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

n quinquies) "famille d'accueil", la 
famille, y compris monoparentale, ayant 
au moins un enfant âgé de moins de 
18 ans vivant sous le même toit, 
accueillant temporairement la personne 
au pair et lui faisant partager sa vie de 
famille quotidienne sur le territoire d'un 
État membre sur la base d'une convention 
juridiquement contraignante, conclue 
entre la famille d'accueil et la personne 
au pair;

Or. en

Justification

La référence à une famille monoparentale manquait, et selon le Conseil de l'Europe et 
d'autres études politiques, il y a une limite d'âge pour les enfants de la famille également, 
étant donné que la garde d'enfants est l'une des raisons qui font que quelqu'un a besoin d'une 
personne au pair.  La convention doit être juridiquement contraignante pour éviter les cas 
d'exploitation et de traitement inéquitable.
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Amendement 36

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive s’applique sans 
préjudice du droit pour les États membres 
d’adopter ou de maintenir des dispositions 
plus favorables pour les personnes 
auxquelles elle est applicable en ce qui 
concerne ses articles 21, 22, 23, 24, 25 et 
29, en particulier dans le contexte des 
partenariats de mobilité.

2. La présente directive est sans préjudice 
du droit pour les États membres d’adopter 
ou de maintenir des dispositions plus 
favorables pour les personnes auxquelles 
elle est applicable.

Or. en

Amendement 37

Proposition de directive
Article 6 – point f)

Texte proposé par la Commission Amendement

f) à la demande d’un État membre, 
apporter la preuve qu’il disposera au cours 
de son séjour de ressources suffisantes 
pour couvrir ses frais de subsistance, de 
formation et de retour, sans préjudice d’un 
examen individuel de chaque cas.

f) à la demande d’un État membre, 
apporter la preuve qu’il disposera au cours 
de son séjour de ressources suffisantes 
pour couvrir ses frais de subsistance, de 
formation et de retour, sans préjudice d’un 
examen individuel de chaque cas. Il sera 
nécessaire de fournir cette preuve même 
si le ressortissant de pays tiers reçoit une 
indemnité ou une bourse, ou a reçu un 
engagement de prise en charge par une 
famille d'accueil ou une offre ferme de 
travail;

Or. en

Justification

La possibilité d'indemnités ou de bourses et d'engagements de prise en charge devrait être 
mentionnée et toujours faire l'objet d'une déclaration par le ressortissant de pays tiers, pour 
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des raisons fiscales et un meilleur contrôle de la part des administrations des États membres.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 6 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) donner son adresse sur le territoire 
de l'État membre concerné;

Or. en

Justification

La formulation reflète celle utilisée dans d'autres directives sur les ressortissants de pays 
tiers.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) présenter une convention d’accueil 
signée avec un organisme de recherche 
conformément à l’article 9, paragraphes 1 
et 2;

a) présenter une convention d'accueil 
valide, y compris un contrat de travail 
valide ou une offre d'emploi 
contraignante comme chercheur, prévue 
par le droit national et signée avec un 
organisme de recherche conformément à 
l’article 9, paragraphes 1 et 2;

Or. en

Amendement 40

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) présenter un document de voyage 
en cours de validité, conformément à 
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l'article 6, et produire la preuve qu’il a 
souscrit ou, si cela est prévu par la 
législation nationale, qu’il a demandé à 
souscrire une assurance-maladie pour 
tous les risques pour 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;

Or. en

Amendement 41

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) présenter une confirmation valide, 
obtenue par l'organisme de recherche 
concerné, prouvant que le ressortissant de 
pays tiers dispose des qualifications 
universitaires nécessaires pour être 
accepté comme chercheur dans un 
domaine spécifique aux fins d'un projet 
de recherche;

Or. en

Amendement 42

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’État membre peut accepter, 
conformément à sa législation nationale, 
une demande introduite alors que le 
ressortissant de pays tiers concerné se 

5. L’État membre peut accepter, 
conformément à sa législation nationale, 
une demande introduite alors que le 
ressortissant de pays tiers concerné se 
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trouve déjà sur son territoire. trouve déjà sur son territoire afin de 
terminer son doctorat.

Or. en

Amendement 43

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres déterminent si les
demandes d’autorisation doivent être 
introduites par le chercheur ou par 
l’organisme de recherche concerné.

6. Les demandes d'autorisation doivent être 
introduites par l'organisme de recherche 
concerné, en coopération et en accord 
avec le chercheur potentiel.

Or. en

Amendement 44

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Avant de statuer sur une demande 
ou une convention d'accueil, et lors de 
l'examen des demandes de 
renouvellement ou d'autorisation 
conformément aux articles 6 et 16, au 
cours de la première année de l'exercice 
d’un emploi légal en tant que chercheur, 
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.

Or. en
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Amendement 45

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Si les conditions d'un regroupement 
familial sont pertinentes et remplies, le 
chercheur ressortissant d'un pays tiers le 
déclare et présente la documentation 
légale pour les membres de sa famille 
parallèlement à sa demande 
d'autorisation.

Or. en

Justification

Formulation similaire à celle contenue dans les directives sur les chercheurs, la carte bleue, 
le regroupement familial et sur les sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de 
pays tiers en séjour irrégulier.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des informations sur la relation 
juridique existant entre l’organisme de 
recherche et le chercheur;

e) des précisions sur la relation d'emploi
entre l'organisme de recherche et le 
chercheur;

Or. en

Amendement 47

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) des informations relatives aux
conditions de travail du chercheur.

f) des précisions sur les conditions de 
travail et la protection sociale du 
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chercheur.

Or. en

Amendement 48

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) des informations sur les 
qualifications du chercheur à la lumière 
de la portée et de l'objectif de la 
recherche;

Or. en

Amendement 49

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) la preuve que le chercheur a 
souscrit ou qu'il a demandé à souscrire 
une assurance-maladie pour tous les 
risques couverts pour les ressortissants 
d'un État membre donné.

Or. en

Amendement 50

Proposition de directive
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conditions particulières applicables aux 
stagiaires

Conditions particulières applicables aux 
stagiaires non rémunérés ou rémunérés
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Or. en

Amendement 51

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) avoir signé une convention de 
formation, approuvée, le cas échéant, par 
l’autorité compétente de l’État membre 
concerné conformément à sa législation 
nationale ou à sa pratique administrative, 
en vue d’un stage dans une entreprise du 
secteur public ou privé ou un établissement 
de formation professionnelle public ou 
privé reconnu par l’État membre 
conformément à sa législation nationale ou 
à sa pratique administrative.

a) apporter la preuve qu'il a signé une 
convention de formation ou un contrat de 
travail, approuvé, le cas échéant, par 
l’autorité compétente de l’État membre 
concerné conformément à sa législation 
nationale ou à sa pratique administrative, 
en vue d’un stage dans une entreprise du 
secteur public ou privé ou un établissement 
de formation professionnelle public ou 
privé reconnu par l’État membre 
conformément à sa législation nationale ou 
à sa pratique administrative.

Or. en

Amendement 52

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) apporter la preuve, si l’État membre le 
demande, qu’il a auparavant suivi un 
enseignement pertinent ou qu’il possède 
des qualifications ou une expérience 
professionnelle utiles pour mettre le stage 
à profit;

b) apporter la preuve, si l’État membre le 
demande, qu’il a auparavant obtenu un 
diplôme de l'enseignement supérieur 
pertinent ou des qualifications 
professionnelles utiles pour mettre le stage 
à profit;

Or. en



PA\944251FR.doc 35/47 PE516.703v01-00

FR

Amendement 53

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) apporter la preuve qu’il disposera 
au cours de son séjour de ressources 
suffisantes pour couvrir ses frais de 
subsistance, de formation et de retour. Les
États membres rendent public le montant 
minimum de ressources mensuelles exigé 
aux fins de la présente disposition, sans 
préjudice de l’examen individuel de 
chaque cas.

Or. en

Amendement 54

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La convention visée au point a) décrit le 
programme de formation, précise sa durée, 
les conditions de supervision du stagiaire 
dans l’accomplissement de ce programme, 
l’horaire de travail du stagiaire, la relation 
juridique qui lie ce dernier à l’entité 
d’accueil et, s’il est rémunéré, la 
rémunération qui lui est accordée. 

La convention visée au point a) décrit le 
programme de formation, précise sa durée, 
les conditions de supervision du stagiaire 
dans l’accomplissement de ce programme, 
l’horaire de travail du stagiaire, la relation 
juridique qui lie ce dernier à l’entité 
d’accueil et, s’il est rémunéré, la 
rémunération qui lui est accordée et toutes 
les autres conditions d'emploi, y compris 
les prestations et la protection sociale.

Or. en

Amendement 55

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent exiger de 
l’entité d’accueil une déclaration selon 
laquelle le ressortissant de pays tiers ne 
pourvoit pas un poste vacant.

2. Les États membres peuvent exiger de 
l’entité d’accueil une déclaration selon 
laquelle le ressortissant de pays tiers ne 
pourvoit pas un poste vacant, afin de 
s'assurer que les travailleurs étrangers ne 
sont pas exploités comme de la 
main-d'œuvre à bon marché afin 
d'augmenter les marges bénéficiaires des 
sociétés, en favorisant ainsi le dumping 
social.

Or. en

Amendement 56

Proposition de directive
Article 14 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) avoir au moins 17 ans mais pas plus 
de 30 ans ou avoir, dans des situations 
justifiées au cas par cas, plus de 30 ans;

a) avoir au moins 18 ans ou avoir atteint 
l'âge légal leur permettant, selon leur 
droit national, de conclure des contrats,
mais pas plus de 30 ans;

Or. en

Justification

Comme précisé dans la définition des personnes au pair, il convient d'éviter les situations où 
les mineurs sont exploités, et 18 ans est l'âge légal de la majorité dans la plupart des pays et 
l'âge à partir duquel ils ont juridiquement le droit de conclure des contrats, sans le 
consentement d'un adulte. Il convient toutefois de se pencher sur le droit des pays tiers en ce 
qui concerne l'âge légal à partir duquel la plupart des droits des adultes sont assumés.

Amendement 57

Proposition de directive
Paragraphe 14 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) apporter la preuve que la famille b) apporter la preuve que la famille 
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d’accueil se porte garante de lui pendant 
toute la durée de sa présence sur le 
territoire de l’État membre concerné, en ce 
qui concerne notamment ses frais de 
subsistance, de logement, de santé, de 
maternité ou les risques d’accident;

d'accueil se porte garante de lui pendant 
toute la durée de sa présence sur le 
territoire de l'État membre concerné, en ce 
qui concerne notamment ses frais de 
subsistance, de logement, de santé ou les 
risques d'accident, en lui apportant une 
aide d'urgence si nécessaire;

Or. en

Justification

Le terme de maternité devrait être supprimé de façon à éviter des situations d'abus de la 
directive. Une aide d'urgence est en revanche essentielle lorsqu'on voyage à l'étranger, et 
cela signifie une aide lors d'un incident inattendu, tel qu'un accident, etc.

Amendement 58

Proposition de directive
Article 14 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) produire une convention conclue entre 
lui-même et la famille d’accueil, 
définissant les droits et obligations de la 
personne au pair, comportant des 
dispositions relatives à l’argent de poche 
qu’il devra recevoir et précisant les 
modalités qui lui permettront d’assister à 
des cours et de participer aux tâches 
quotidiennes de la famille.

c) présenter un contrat d'emploi 
juridiquement contraignant qui précise 
les droits et les obligations contractuelles 
de la personne au pair et de la famille 
d'accueil, la base étant que la personne 
au pair reçoit le gîte et le couvert en 
échange de petits travaux ménagers et de 
la garde d'enfants dans la famille 
d'accueil, ainsi qu'une convention conclue 
entre la personne au pair et la famille 
d'accueil, définissant clairement les droits 
et obligations de la personne au pair, 
comportant des dispositions relatives à 
l'argent de poche qu'il devra recevoir, 
précisant les modalités qui lui permettront 
d'assister à des cours, y compris l'octroi 
d'au moins une journée complète libre 
par semaine, et de participer aux tâches 
quotidiennes de la famille, en indiquant le 
nombre maximal d'heures par jour 
pouvant être consacrées à la participation 
à ces tâches.

Or. en
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Justification

 Cf. le document de travail 2013 de l'Alliance mondiale contre la traite des femmes "Au Pair: 
Challenges to safe Migration and Decent Work" (Personnes au pair: défis pour une migration 
sûre et un travail décent).

Amendement 59

Proposition de directive
Article 14 – point c – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'argent de poche minimum devrait être 
fixé à l'échelon national, en le rendant 
équivalent au salaire minimum dans des 
secteurs comparables dans les pays 
d'accueil, et il devrait être applicable à 
toutes les personnes au pair (sans 
préjudice de meilleures conditions).

Or. en

Amendement 60

Proposition de directive
Article 14 – point 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée maximale de travail ne doit pas 
dépasser 25 heures par semaine, la durée 
maximale par jour étant de 5 heures, au 
moins une journée complète libre devant 
être octroyée, ou 8 heures par jour et 2 
journées libres par semaine. 

Or. en

Amendement 61

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un mécanisme est établi à l'échelon 
national qui permet aux personnes au 
pair de changer de famille d'accueil et, en 
cas de résiliation soudaine du contrat, une 
personne au pair aura un mois pour 
trouver une nouvelle famille d'accueil, 
auquel cas elle devra aussi demander un 
nouveau titre de séjour. La personne au 
pair est autorisée à rester dans la nouvelle 
famille d'accueil en attendant la réponse 
du service d'immigration. Les autorités 
compétentes en matière d'immigration 
tiendront compte des raisons avancées 
pour changer de famille d'accueil au 
moment de délivrer le nouveau titre de 
séjour.

Or. en

Amendement 62

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres délivrent une 
autorisation pour les chercheurs d’une 
durée d’au moins un an et la renouvellent 
si les conditions prévues aux articles 6, 7 et 
9 continuent à être remplies. Si la durée du 
projet de recherche ne doit pas excéder un 
an, l’autorisation est délivrée pour une 
durée égale à celle du projet.

1. Les États membres délivrent une 
autorisation, comprenant un titre de séjour 
et un permis de travail, pour les 
chercheurs d’une durée d’au moins un an et 
la renouvellent si les conditions prévues 
aux articles 6, 7 et 9 continuent à être 
remplies. Si la durée du projet de recherche 
ne doit pas excéder un an, l’autorisation est 
délivrée pour une durée égale à celle du 
projet.

Or. en
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Amendement 63

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La durée de validité de l’autorisation 
délivrée aux stagiaires couvre la durée du 
stage, sans pouvoir dépasser une année. 
Dans des cas exceptionnels, elle peut être 
renouvelée une seule fois, sous la forme 
d’un titre de séjour et exclusivement pour 
la durée nécessaire à l’obtention d’une 
qualification professionnelle reconnue par 
un État membre, conformément à sa 
législation nationale ou à sa pratique 
administrative, pour autant que le titulaire 
continue de satisfaire aux conditions visées 
aux articles 6 et 12.

4. La durée de validité de l’autorisation 
délivrée aux stagiaires ou du titre de séjour 
et du permis de travail délivrés aux 
stagiaires rémunérés couvre la durée du 
stage, sans pouvoir dépasser une année. 
Dans des cas exceptionnels, elle peut être 
renouvelée une seule fois, sous la forme 
d’un titre de séjour et exclusivement pour 
la durée nécessaire à l’obtention d’une 
qualification professionnelle reconnue par 
un État membre, conformément à sa 
législation nationale ou à sa pratique 
administrative, pour autant que le titulaire 
continue de satisfaire aux conditions visées 
aux articles 6 et 12.

Or. en

Amendement 64

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent rejeter la 
demande s’il apparaît que l’entité 
d’accueil a délibérément supprimé, dans 
les douze mois précédant la date de la 
demande, le poste qu’elle cherche à 
pourvoir au moyen de la nouvelle 
demande.

2. Les États membres rejettent la demande 
si l’entité d’accueil a délibérément 
supprimé, dans les douze mois précédant la 
date de la demande, le poste qu’elle 
cherche à pourvoir au moyen de la 
nouvelle demande.

Or. en
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Amendement 65

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les chercheurs, étudiants, élèves, 
stagiaires, volontaires et personnes au 
pair ressortissants de pays tiers ont droit à 
bénéficier de l’égalité de traitement par 
rapport aux ressortissants de l’État 
membre d’accueil en vertu de la 
directive 2011/98/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
13 décembre 2011 établissant une 
procédure de demande unique en vue de 
la délivrance d’un permis unique 
autorisant les ressortissants de pays tiers à 
résider et à travailler sur le territoire d’un 
État membre et établissant un socle 
commun de droits pour les travailleurs 
issus de pays tiers qui résident légalement 
dans un État membre.

Or. en

Amendement 66

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 
2, point b), de la directive 2011/98/UE, les 
chercheurs qui sont ressortissants de pays 
tiers ont le droit de bénéficier du même 
traitement que les ressortissants de l’État 
membre d’accueil en ce qui concerne les 
branches de sécurité sociale, notamment 
les prestations familiales, telles que 
définies dans le règlement (CE) 
n° 883/2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale.

1. Par dérogation à l'article 12, 
paragraphe 2, points a) et b), de la 
directive 2011/98/UE, les chercheurs et les 
étudiants qui sont ressortissants de pays 
tiers ont le droit de bénéficier du même 
traitement que les ressortissants de l'État 
membre d'accueil en ce qui concerne 
l'enseignement et la formation 
professionnelle ainsi que les branches de 
sécurité sociale, notamment les prestations 
familiales, telles que définies dans le 
règlement (CE) n° 883/2004 sur la 
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coordination des systèmes de sécurité 
sociale.

Or. en

Amendement 67

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre fixe le nombre 
maximum d’heures de travail autorisées 
par semaine ou de jours ou de mois de 
travail autorisés par année, qui ne peut être 
inférieur à vingt heures par semaine ou à 
l’équivalent en jours ou en mois par année.

3. Chaque État membre fixe le nombre 
maximum d’heures de travail autorisées 
par semaine ou de jours ou de mois de 
travail autorisés par année, qui ne peut être 
inférieur à dix heures par semaine ou à 
l’équivalent en jours ou en mois par année.

Or. en

Amendement 68

Proposition de directive
Article 24 

Texte proposé par la Commission Amendement

Après avoir terminé leurs travaux de 
recherche ou leurs études dans l’État 
membre d’accueil, les ressortissants de 
pays tiers ont le droit de rester sur le 
territoire dudit État membre pendant 
douze mois afin d’y chercher du travail ou 
d’y créer une entreprise, pour autant que 
les conditions énoncées au point a) et aux 
points c) à f) de l’article 6 soient toujours 
remplies. Dans un délai de trois mois à six 
mois, il peut être demandé aux 
ressortissants de pays tiers d’apporter la 
preuve qu’ils continuent à chercher un 
emploi ou sont en train de créer une 
entreprise. Après un délai de six mois, il 
peut en outre leur être demandé de prouver 

Toute éventuelle disposition visant à 
prolonger le statut de résident des 
chercheurs et étudiants après la 
finalisation de leurs activités (travaux de 
recherche ou études) dans l'État membre 
pour lequel un titre de séjour a été délivré 
devrait rester facultatif et rester de la 
compétence absolue de l'État membre, 
tout comme la durée de cette période. Il 
est conseillé aux États membres 
d'envisager de prolonger cette période de 
6 mois pour les ressortissants de pays tiers 
afin qu'ils puissent chercher du travail ou 
créer une entreprise, pour autant que les 
conditions énoncées au point a) et aux 
points c) à f) de l'article 6 soient toujours 
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qu’ils ont de réelles chances d’être recrutés 
ou de créer leur activité.

remplies. Dans un délai de trois mois à six 
mois, il peut être demandé aux 
ressortissants de pays tiers d’apporter la 
preuve qu’ils continuent à chercher un 
emploi ou sont en train de créer une 
entreprise. Après un délai de six mois, il 
peut en outre leur être demandé de prouver 
qu’ils ont de réelles chances d’être recrutés 
ou de créer leur activité.

Or. en

Justification

Prolongation de la période: la rapporteure pour avis n'est pas d'accord avec la période de 
12 mois et propose donc 6 mois à la place, étant donné que ce délai est jugé suffisant pour les 
fins indiquées.

Amendement 69

Proposition de directive
Article 24 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Des quotas harmonisés devraient être mis 
en place pour le nombre d'admission de 
chaque catégorie différente de 
demandeurs/demandes recevant une 
autorisation à des fins de recherche, 
d'études, d'échanges d'élèves, de 
formation rémunérée et non rémunérée, 
de volontariat et de travail au pair, afin 
d'éviter les abus et la fraude par des 
institutions et organisations au niveau des 
pays, et ils devraient être convenus en 
fonction des capacités du pays à faire face 
à ces demandes, sur la base de leurs 
conditions économiques, en matière 
d'emploi et d'éducation.

Or. en

Justification

As provided by Recital 35
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Amendement 70

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Ces dérogations au droit au 
regroupement familial ne devraient pas 
contredire l'idée de la fuite des cerveaux 
dans les pays tiers d'origine, comme déjà 
précisé dans la présente directive. De plus, 
ce droit devrait s'exercer dans le respect 
des valeurs et principes reconnus par les 
États membres; ce respect justifie des 
mesures restrictives, conformément au 
considérant 11 de la directive 2003/86/CE.

Or. en

Amendement 71

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le chercheur séjourne dans un autre État 
membre pendant une durée ne dépassant 
pas six mois, il peut mener ses travaux de 
recherche sur la base de la convention 
d’accueil conclue dans le premier État 
membre, pour autant qu’il dispose de 
ressources suffisantes dans l’autre État 
membre et qu’il ne soit pas considéré par 
celui-ci comme une menace pour l’ordre 
public, la sécurité publique ou la santé 
publique.

Si le chercheur (homme ou femme)
séjourne dans un autre État membre 
pendant une durée ne dépassant pas six 
mois, il peut mener ses travaux de 
recherche sur la base de la convention 
d’accueil conclue dans le premier État 
membre, pour autant qu’il dispose de 
ressources suffisantes dans l’autre État 
membre et qu’il ne soit pas considéré par 
celui-ci comme une menace pour l’ordre 
public, la sécurité publique ou la santé 
publique.

Or. en

Justification

Gender-equality
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Amendement 72

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le ressortissant de pays tiers qui a été 
admis en tant qu’étudiant ou stagiaire 
rémunéré en vertu de la présente directive 
est autorisé, pour des périodes supérieures 
à trois mois mais n’excédant pas six mois, 
à mener une partie de ses études ou de son 
stage dans un autre État membre, pour 
autant qu’avant son transfert dans cet État 
membre, il ait présenté les documents 
suivants à l’autorité compétente du second 
État membre:

Le ressortissant de pays tiers qui a été 
admis en tant qu'étudiant, stagiaire 
rémunéré ou chercheur en vertu de la 
présente directive peut être autorisé, pour 
des périodes supérieures à trois mois mais 
n'excédant pas six mois, à mener une partie 
de ses études ou de son stage dans un autre 
État membre, pour autant qu'avant son 
transfert dans cet État membre, il ait 
présenté les documents suivants à l'autorité 
compétente du second État membre pour 
validation et approbation:

Or. en

Amendement 73

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) un document de confirmation 
valide, y compris une attestation de 
comportement social, obtenu par le 
précédent service acquis, prouvant que le 
ressortissant de pays tiers dispose des 
qualifications universitaires nécessaires 
pour être accepté comme étudiant, 
chercheur ou stagiaire rémunéré dans un 
domaine spécifique aux fins d'un projet 
de recherche, d'études ou de formation.

Or. en
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Amendement 74

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la liste exhaustive des États membres 
dans lesquels le chercheur ou l’étudiant 
entend se rendre soit connue avant son 
entrée sur le territoire du premier État 
membre;

a) la liste exhaustive des États membres 
dans lesquels le chercheur ou l'étudiant
(homme ou femme) a déclaré vouloir se 
rendre soit connue avant son entrée sur le 
territoire du premier État membre;

Or. en

Justification

Il convient d'utiliser une terminologie neutre du point de vue du genre.

Amendement 75

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un chercheur se rend dans un 
second État membre conformément aux 
articles 26 et 27 et que sa famille était déjà 
constituée dans le premier État membre, les 
membres de cette famille sont autorisés à 
l’accompagner ou à le rejoindre.

1. Lorsqu’un chercheur (homme ou 
femme) se rend dans un second État 
membre conformément aux articles 26 
et 27 et que sa famille était déjà constituée 
dans le premier État membre, les membres 
de cette famille sont autorisés à 
l’accompagner ou à le rejoindre, sur la 
base d'un examen au cas par cas.

Or. en

Justification

Il convient d'utiliser une terminologie neutre du point de vue du genre.

Amendement 76

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) la preuve qu’ils ont séjourné en qualité 
de membres de la famille du chercheur 
dans le premier État membre;

b) la preuve de ressources stables, 
régulières et suffisantes pour subvenir à 
ses propres besoins et à ceux des membres 
de sa famille sans recourir au système 
d'aide sociale de l'État membre concerné;

Or. en

Amendement 77

Proposition de directive
Article 31 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent exiger des 
demandeurs qu’ils acquittent des droits 
pour le traitement des demandes 
conformément à la présente directive. Le 
montant de ces droits ne doit pas 
compromettre la réalisation des objectifs 
de la présente directive. 

Les États membres peuvent exiger des 
demandeurs qu’ils acquittent des droits 
pour le traitement des demandes 
conformément à la présente directive. Le 
niveau de ces droits ne doit pas être 
excessif et disproportionné par rapport à 
leur statut financier ou leurs capacités 
financières, notamment pour les 
catégories non rémunérées, telles que les 
stagiaires non rémunérés et les personnes 
au pair.

Or. en

Justification

Dans l'arrêt rendu dans l'affaire C-508/10, Commission contre Pays-Bas, la Cour de justice a 
déclaré que le montant des droits ne saurait être ni excessif ni disproportionné. Pour les 
catégories de personnes non rémunérées, il devrait y avoir une sorte de facilitation d'État, car 
c'est l'essence-même de l'État providence européen.


