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Amendement 65
Philip Claeys

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le Conseil européen a reconnu, lors de 
sa réunion spéciale à Tampere 
les 15 et 16 octobre 1999, la nécessité d'un 
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. À cette 
fin, il a demandé au Conseil d'arrêter 
rapidement des décisions sur la base de 
propositions de la Commission. La 
nécessité de réaliser les objectifs définis à 
Tampere a été réaffirmée dans le 
programme de La Haye des 4 et 5 
novembre 2004.

(2) Le Conseil européen a reconnu, lors de 
sa réunion spéciale à Tampere 
les 15 et 16 octobre 1999, la nécessité d'un 
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 imposer des 
obligations comparables à ceux des 
citoyens de l'Union européenne. À cette 
fin, il a demandé au Conseil d'arrêter 
rapidement des décisions sur la base de 
propositions de la Commission. La 
nécessité de réaliser les objectifs définis à 
Tampere a été réaffirmée dans le 
programme de La Haye des 4 et 5 
novembre 2004.

Or. nl

Amendement 66
Philip Claeys

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans le contexte d'une mondialisation 
croissante du marché du travail, l'Union 

supprimé
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européenne devrait renforcer son 
attractivité pour les travailleurs issus de 
pays tiers. Des procédures administratives 
simplifiées et un accès plus aisé aux 
informations pertinentes devraient 
faciliter la réalisation de cet objectif. 
L'instauration d'une procédure de 
demande unique débouchant sur la 
délivrance, dans le cadre d'un seul acte 
administratif, d'un titre combiné 
autorisant à la fois le séjour et le travail 
devrait contribuer à simplifier et à 
harmoniser les règles divergentes 
actuellement applicables dans les États 
membres. Une telle simplification 
procédurale a déjà été mise en place par 
la majorité des États membres. Outre 
qu'elle a permis aux migrants et à leurs 
employeurs de disposer d'une procédure 
plus efficace, elle a facilité le contrôle de 
la légalité du séjour et de l'emploi des 
premiers.

Or. nl

Amendement 67
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans le contexte d’une mondialisation
croissante du marché du travail, l’Union 
européenne devrait renforcer son 
attractivité pour les travailleurs issus de 
pays tiers. Des procédures administratives 
simplifiées et un accès plus aisé aux 
informations pertinentes devraient 
faciliter la réalisation de cet objectif. 
L’instauration d’une procédure de 
demande unique débouchant sur la 
délivrance, dans le cadre d’un seul acte 
administratif, d’un titre combiné autorisant 
à la fois le séjour et le travail devrait 

(3) Lorsque les demandes d'autorisation 
de séjour et de travail sur le territoire d'un 
État membre sont concomitantes, 
l'instauration d'une procédure de demande
unique débouchant sur la délivrance, dans 
le cadre d'un seul acte administratif, d'un 
titre combiné autorisant à la fois le séjour 
et le travail devrait contribuer à simplifier 
et à harmoniser les règles divergentes 
actuellement applicables dans les États
membres. Une telle simplification 
procédurale a déjà été mise en place par la 
majorité des États membres. Outre qu'elle a 
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contribuer à simplifier et à harmoniser les 
règles divergentes actuellement applicables 
dans les États membres. Une telle 
simplification procédurale a déjà été mise 
en place par la majorité des États membres. 
Outre qu’elle a permis aux migrants et à 
leurs employeurs de disposer d’une 
procédure plus efficace, elle a facilité le 
contrôle de la légalité du séjour et de 
l’emploi des premiers.

permis aux migrants et à leurs employeurs 
de disposer d'une procédure plus efficace, 
elle a facilité le contrôle de la légalité du 
séjour et de l'emploi des premiers.

Or. en

Amendement 68
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les conditions et critères sur la base 
desquels une demande de permis unique 
peut être rejetée sont fixés en droit 
national, y compris l’obligation de 
respecter le principe de la préférence 
communautaire, tel que consacré en 
particulier dans les dispositions 
pertinentes des actes d’adhésion du 
16 avril 2003 et du 25 avril 2005.

(6) Les conditions et critères sur la base 
desquels une demande de permis unique 
peut être rejetée devraient être
transparents, objectifs, vérifiables et fixés 
en droit national.

Or. en

Amendement 69
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les conditions et critères sur la base 
desquels une demande de permis unique 
peut être rejetée sont fixés en droit 

(6) Les conditions et critères sur la base 
desquels une demande de permis unique 
peut être rejetée devraient être objectifs, 
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national, y compris l’obligation de 
respecter le principe de la préférence 
communautaire, tel que consacré en 
particulier dans les dispositions pertinentes 
des actes d’adhésion du 16 avril 2003 et du 
25 avril 2005.

vérifiables et fixés en droit national, 
y compris l'obligation de respecter le 
principe de la préférence communautaire, 
tel que consacré en particulier dans les 
dispositions pertinentes des actes 
d'adhésion du 16 avril 2003 et du 
25 avril 2005.

Or. en

Amendement 70
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les conditions et critères sur la base 
desquels une demande de permis unique 
peut être rejetée sont fixés en droit 
national, y compris l’obligation de 
respecter le principe de la préférence 
communautaire, tel que consacré en 
particulier dans les dispositions pertinentes 
des actes d’adhésion du 16 avril 2003 et du 
25 avril 2005.

(6) Les conditions et critères sur la base 
desquels une demande de permis unique 
peut être rejetée devraient être objectifs, 
vérifiables et fixés en droit national, 
y compris l'obligation de respecter le 
principe de la préférence communautaire, 
tel que consacré en particulier dans les 
dispositions pertinentes des actes 
d'adhésion du 16 avril 2003 et du 
25 avril 2005.

Or. en

Amendement 71
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le format du permis unique devrait être 
conforme aux dispositions du règlement 
(CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant 
un modèle uniforme de titre de séjour pour 
les ressortissants de pays tiers, qui permet 

(7) Le format du permis unique devrait être 
conforme aux dispositions du règlement 
(CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant 
un modèle uniforme de titre de séjour pour 
les ressortissants de pays tiers, qui permet 
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aux États membres d’insérer des 
informations indiquant notamment si 
l’intéressé est ou non autorisé à travailler. 
Il conviendrait – également dans le but 
d’un meilleur contrôle des migrations –
que les États membres fassent figurer, 
non seulement sur le permis unique, mais 
aussi sur tous les permis de séjour, 
l’information concernant l’autorisation 
de travailler, indépendamment du type de 
permis de séjour sur la base duquel le 
ressortissant d’un pays tiers a été admis 
sur leur territoire et autorisé à y travailler.

aux États membres d'insérer des 
informations supplémentaires.

Or. en

Amendement 72
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Étant donné leur statut temporaire, 
les ressortissants de pays tiers qui ont été 
admis sur le territoire d’un État membre 
pour y travailler à titre saisonnier pour 
une durée n’excédant pas six mois sur 
une période de douze mois ne devraient 
pas non plus relever de la présente 
directive.

supprimé

Or. en

Amendement 73
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Étant donné leur statut temporaire, supprimé
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les ressortissants de pays tiers qui ont été 
admis sur le territoire d’un État membre 
pour y travailler à titre saisonnier pour 
une durée n’excédant pas six mois sur 
une période de douze mois ne devraient 
pas non plus relever de la présente 
directive.

Or. en

Justification

L'exclusion des travailleurs saisonniers, qui constituent un groupe vulnérable, du socle 
commun de droits n'est pas acceptable, en particulier lorsque l'on traite de questions 
directement liées au travail, telles que le salaire, les conditions de travail et le droit à adhérer 
à un syndicat. Le moment de l'entrée en vigueur de l'initiative distincte relative aux 
travailleurs saisonniers n'est pas clairement précisé.

Amendement 74
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les bénéficiaires de la protection 
temporaire doivent relever de la présente 
directive en ce qui concerne le socle 
commun des droits, dès lors qu'ils sont 
autorisés à travailler légalement sur le 
territoire d'un État membre.

Or. en
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Amendement 75
Philip Claeys

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus par la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne et par la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales. 
Elle doit donc être mise en œuvre en 
conséquence.

supprimé

Or. nl

Amendement 76
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus par la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et 
par la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. Elle doit donc être 
mise en œuvre en conséquence. 

(18) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et par 
la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. Elle doit donc être mise en 
œuvre en conséquence. Plus 
particulièrement, la présente directive doit 
être appliquée dans le plein respect de la 
liberté de réunion et d'association, du 
droit à l'éducation, de la liberté 
professionnelle et du droit de travailler, 
du principe de non-discrimination, du 
droit à des conditions de travail justes et 
équitables, du droit à la sécurité sociale et 
à l'aide sociale, ainsi que du droit à un 
recours effectif et à accéder à un tribunal 
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impartial, énoncés dans les articles 12, 14, 
15, 21, 31, 34 et 47 de la Charte.

Or. en

Amendement 77
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus par la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et 
par la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. Elle doit donc être 
mise en œuvre en conséquence. 

(18) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et par 
la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. Elle doit donc être mise en 
œuvre en conséquence. Il convient 
d'œuvrer en particulier en vue de garantir 
le respect de la liberté de réunion et 
d'association, du droit à l'éducation, de la 
liberté professionnelle et du droit de 
travailler, du principe de non-
discrimination, du droit à des conditions 
de travail justes et équitables, du droit à la 
sécurité sociale et à l'aide sociale, ainsi 
que du droit à un recours effectif et à 
accéder à un tribunal impartial, tel que 
garantis par la Charte.

Or. en

Amendement 78
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La présente directive doit 
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s'appliquer sans préjudice des dispositions 
plus favorables contenues dans la 
législation de l'Union européenne et dans 
les instruments internationaux. En 
particulier, la présente directive respecte 
les droits et les principes énoncés dans la 
Charte sociale européenne du 
18 octobre 1961 et dans la Convention 
européenne relative au statut juridique du 
travailleur migrant du 24 novembre 1977.

Or. en

Amendement 79
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La présente directive doit être 
mise en œuvre sans préjudice des 
dispositions plus favorables contenues 
dans la législation de l'Union européenne 
et dans les instruments internationaux. 
En particulier, la présente directive 
respecte les droits et les principes énoncés 
dans la Charte sociale européenne 
de 1961 et dans la Convention 
internationale sur la protection des droits 
de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille, adoptée en 1990.

Or. en

Amendement 80
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les États membres devraient (19) Les États membres devraient 
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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. 

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, ainsi qu'en vertu de la 
législation à venir dans ce domaine, 
notamment celle qui doit être introduite 
dans les termes de la proposition de 
directive du Conseil relative à la mise en 
œuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre les personnes sans 
distinction de religion ou de convictions, 
de handicap, d'âge ou d'orientation 
sexuelle (COM(2008)0426).

Or. en

Amendement 81
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux travailleurs issus de pays tiers qui 
résident légalement dans un État membre. 

b) aux travailleurs issus de pays tiers qui 
résident légalement dans un État membre,
quels que soient les motifs de leur 
admission initiale sur le territoire de cet 
État membre.

Or. en
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Amendement 82
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) aux ressortissants de pays tiers qui 
ont été admis sur le territoire d'un État 
membre pour y travailler à titre 
saisonnier, pour une durée n'excédant 
pas six mois sur une période de douze 
mois;

Or. en

Amendement 83
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) aux ressortissants de pays tiers qui 
ont fait une demande d'admission ou qui 
ont été admis sur le territoire d'un État 
membre en tant que travailleurs 
indépendants;

Or. en

Amendement 84
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) aux réfugiés issus de pays tiers 
qui ont été autorisés à résider et à 
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travailler sur le territoire d'un État 
membre par ce même État membre.

Or. en

Amendement 85
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) qui ont été admis sur le territoire d’un 
État membre pour y travailler à titre 
saisonnier pour une durée n’excédant pas 
six mois sur une période de douze mois;

supprimé

Or. en

Amendement 86
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) qui ont été admis sur le territoire d’un 
État membre pour y travailler à titre 
saisonnier pour une durée n’excédant pas 
six mois sur une période de douze mois;

supprimé

Or. en

Justification

L'exclusion des travailleurs saisonniers, qui constituent un groupe vulnérable, du socle 
commun de droits n'est pas acceptable, en particulier lorsque l'on traite de questions 
directement liées au travail, telles que le salaire, les conditions de travail et le droit à adhérer 
à un syndicat. Cette exclusion ne se justifie pas dans la mesure où il est désormais clair que 
la Commission n'entend pas lancer une initiative distincte relative au travail saisonnier dans 
un avenir proche. 



AM\809956FR.doc 15/31 PE439.963v01-00

FR

Amendement 87
Hélène Flautre

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) qui ont été admis sur le territoire d’un 
État membre pour y travailler à titre 
saisonnier pour une durée n’excédant pas 
six mois sur une période de douze mois;

supprimé

Or. en

Amendement 88
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) ont demandé la reconnaissance de la 
qualité de réfugié et dont la demande n'a 
pas encore fait l'objet d'une décision 
définitive;

supprimé

Or. en

Amendement 89
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Amendement 90
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) dont l’expulsion a été suspendue pour 
des motifs de fait ou de droit.

supprimé

Or. en

Amendement 91
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) dont l’expulsion a été suspendue pour 
des motifs de fait ou de droit.

supprimé

Or. en

Justification

Le point h) est flou et inutile. Comme le prévoit l'article 3, paragraphe 1, point b), la directive 
s'applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.
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Amendement 92
Philip Claeys

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) dont l'expulsion a été suspendue pour 
des motifs de fait ou de droit.

supprimé

Or. nl

Amendement 93
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent décider 
que la présente directive ne s'applique pas 
aux ressortissants de pays tiers:
a) qui ont demandé la reconnaissance de 
leur statut de réfugié et dont la demande 
n'a pas encore fait l'objet d'une décision 
définitive;
b) qui séjournent dans un État membre en 
tant que demandeurs d'une protection 
internationale ou dans le cadre de 
régimes de protection temporaire.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être libres de décider que les demandes de protection et de 
permis de travail ne doivent pas nécessairement être exclusives.



PE439.963v01-00 18/31 AM\809956FR.doc

FR

Amendement 94
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute demande d'autorisation à résider 
et à travailler sur le territoire d'un État 
membre est introduite dans le cadre d'une 
procédure de demande unique. 

1. Lorsque les demandes d'autorisation à 
résider et à travailler sur le territoire d'un 
État membre sont concomitantes, elles 
sont introduites dans le cadre d'une 
procédure de demande unique.

Or. en

Amendement 95
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Tout ressortissant d'un pays tiers a 
le droit d'introduire une demande 
d'autorisation à résider et à travailler sur 
le territoire d'un État membre. En outre, 
les employeurs ou les intermédiaires 
agréés sont également autorisés à 
introduire une demande pour le compte 
d'un ressortissant d'un pays tiers.

Or. en

Amendement 96
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres examinent la 
demande et adoptent une décision portant 

2. Les États membres examinent la 
demande et adoptent une décision portant 



AM\809956FR.doc 19/31 PE439.963v01-00

FR

délivrance, modification ou 
renouvellement du permis unique dès lors 
que le demandeur remplit les conditions 
fixées en droit national. La décision portant 
délivrance, modification ou 
renouvellement du permis unique prend la 
forme d'un titre combiné autorisant à la fois 
le séjour et le travail dans le cadre d'un acte 
administratif unique.

délivrance, modification ou 
renouvellement du permis unique dès lors 
que le demandeur remplit les conditions 
fixées en droit national. Lorsque les 
demandes d'autorisation à résider et à 
travailler sur le territoire d'un État 
membre sont concomitantes, la décision 
portant délivrance, modification ou 
renouvellement du permis unique prend la 
forme d'un titre combiné autorisant à la fois 
le séjour et le travail dans le cadre d'un acte 
administratif unique.

Or. en

Amendement 97
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai visé au premier alinéa peut être 
prorogé, dans des circonstances 
exceptionnelles liées à la complexité de 
l'examen de la demande.

Le délai visé au premier alinéa peut être 
prorogé de six mois au maximum, dans 
des circonstances exceptionnelles liées à la 
complexité de l'examen de la demande.

Or. en

Amendement 98
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai visé au premier alinéa peut être 
prorogé, dans des circonstances 
exceptionnelles liées à la complexité de 
l'examen de la demande.

Le délai visé au premier alinéa peut être 
prorogé, dans des circonstances 
exceptionnelles, conformément aux 
critères fixés publiquement liés à la 
complexité de l'examen de la demande.
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Or. en

Justification

Bien que le droit d'introduire une demande incombe au ressortissant d'un pays tiers, les 
employeurs devraient pouvoir introduire une demande pour le compte du travailleur.

Amendement 99
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers 
réside déjà dans un État membre, ce 
dernier autorise le ressortissant concerné 
à demeurer légalement sur son territoire 
tant que le permis unique n'a pas été 
délivré ou refusé et que toutes les voies 
possibles de recours n'ont pas été 
épuisées.

Or. en

Amendement 100
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si les informations fournies à l'appui de 
la demande sont inadéquates, l'autorité 
compétente désignée informe le 
demandeur des renseignements 
supplémentaires qui sont requis. Le délai 
visé au paragraphe 2 est alors suspendu 
jusqu'à ce que les autorités compétentes 
aient reçu les renseignements 

4. Si les informations ou les documents 
fournis à l'appui de la demande sont 
incomplets au regard des critères fixés 
publiquement, l'autorité compétente 
informe le demandeur des renseignements 
ou des documents supplémentaires qui 
sont requis. Le cas échéant, elle informe 
également le demandeur d'où il peut 
obtenir ces renseignements ou ces 
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supplémentaires en question. documents. Le délai visé au paragraphe 2 
est alors suspendu jusqu'à ce que les 
autorités compétentes aient reçu les 
renseignements supplémentaires en 
question. 

Or. en

Amendement 101
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si les informations fournies à l'appui de 
la demande sont inadéquates, l'autorité 
compétente désignée informe le demandeur 
des renseignements supplémentaires qui 
sont requis. Le délai visé au paragraphe 2 
est alors suspendu jusqu'à ce que les 
autorités compétentes aient reçu les 
renseignements supplémentaires en 
question.

4. Si les informations fournies à l'appui de 
la demande sont incomplètes au regard 
des critères fixés publiquement, l'autorité 
compétente désignée informe le demandeur 
par écrit des renseignements 
supplémentaires qui sont requis. Le délai 
visé au paragraphe 2 est alors suspendu 
jusqu'à ce que les autorités compétentes 
aient reçu les renseignements 
supplémentaires en question.

Or. en

Amendement 102
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les informations fournies à l'appui de la 
demande sont inadéquates, l'autorité 
compétente désignée informe le demandeur 
des renseignements supplémentaires qui 
sont requis. Le délai visé au paragraphe 2 
est alors suspendu jusqu'à ce que les 
autorités compétentes aient reçu les 

Si les informations fournies à l'appui de la 
demande sont incomplètes au regard des 
critères fixés publiquement, l'autorité 
compétente désignée informe le demandeur 
des renseignements supplémentaires qui 
sont requis. Le délai visé au paragraphe 2 
est alors suspendu jusqu'à ce que les 
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renseignements supplémentaires en 
question.

autorités compétentes aient reçu les 
renseignements supplémentaires en 
question.

Or. en

Amendement 103
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres fournissent à 
tous les titulaires d'un permis unique un 
document complémentaire contenant des 
informations détaillées concernant leurs 
droits et obligations.

Or. en

Amendement 104
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute décision de rejet d'une demande, 
excluant la délivrance, la modification ou 
le renouvellement du permis unique, 
suspendant ou retirant le permis unique sur 
la base de critères fixés en droit national ou 
communautaire est dûment motivée dans 
sa notification écrite.

1. Toute décision de rejet d'une demande, 
excluant la délivrance, la modification ou 
le renouvellement du permis unique, 
suspendant ou retirant le permis unique sur 
la base de critères fixés en droit national ou 
de l'Union est dûment motivée dans sa 
notification écrite. les raisons en sont 
objectives, vérifiables et transparentes;

Or. en
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Amendement 105
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute décision de rejet d'une demande, 
excluant la délivrance, la modification ou 
le renouvellement du permis unique, 
suspendant ou retirant le permis unique sur 
la base de critères fixés en droit national ou 
communautaire est dûment motivée dans 
sa notification écrite.

1. Toute décision de rejet d'une demande, 
excluant la délivrance, la modification ou 
le renouvellement du permis unique, 
suspendant ou retirant le permis unique sur 
la base de critères objectifs et vérifiables 
fixés en droit national ou de l'Union est 
dûment motivée dans sa notification écrite.

Or. en

Justification

Améliore le niveau de sécurité juridique et permet d'éviter les décisions arbitraires.

Amendement 106
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute décision de rejet d'une demande, 
excluant la délivrance, la modification ou 
le renouvellement du permis unique, 
suspendant ou retirant le permis unique, est 
susceptible de recours devant les 
juridictions de l'État membre concerné. La 
notification écrite indique les voies de 
recours auxquelles le demandeur a accès, 
ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

2. Toute décision de rejet d'une demande, 
excluant la délivrance, la modification ou 
le renouvellement du permis unique, 
suspendant ou retirant le permis unique, est 
susceptible de recours devant les 
juridictions de l'État membre concerné. 
Dans ce cas, le citoyen d'un pays tiers 
bénéficie des mêmes garanties 
procédurales que celles qui s'appliquent 
aux citoyens de l'État membre concerné, 
y compris, le cas échéant, de toute aide 
judiciaire gratuite. La notification écrite 
indique la juridiction ou l'autorité 
administrative compétente auprès de 
laquelle la personne concernée peut 
introduire un recours, ainsi que le délai 
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dans lequel il peut former un recours de ce 
type.

Or. en

Amendement 107
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute décision de rejet d'une demande, 
excluant la délivrance, la modification ou 
le renouvellement du permis unique, 
suspendant ou retirant le permis unique, est 
susceptible de recours devant les 
juridictions de l'État membre concerné. La 
notification écrite indique les voies de
recours auxquelles le demandeur a accès, 
ainsi que le délai dans lequel il peut agir. 

2. Toute décision de rejet d'une demande, 
excluant la délivrance, la modification ou 
le renouvellement du permis unique, 
suspendant ou retirant le permis unique, est 
susceptible de recours devant les 
juridictions de l'État membre concerné. La 
notification écrite indique la juridiction ou 
l'autorité administrative auprès de 
laquelle la personne concernée peut 
introduire un recours, ainsi que le délai 
dans lequel il peut former le recours. 

Or. en

Amendement 108
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute décision de rejet d'une demande, 
excluant la délivrance, la modification ou 
le renouvellement du permis unique, 
suspendant ou retirant le permis unique, est 
susceptible de recours devant les 
juridictions de l'État membre concerné. La 
notification écrite indique les voies de
recours auxquelles le demandeur a accès, 
ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

2. Toute décision de rejet d'une demande, 
excluant la délivrance, la modification ou 
le renouvellement du permis unique, 
suspendant ou retirant le permis unique, est 
susceptible de recours devant les 
juridictions de l'État membre concerné. La 
notification écrite indique la juridiction ou 
l'autorité administrative auprès de 
laquelle la personne concernée peut 
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introduire un recours, ainsi que le délai 
dans lequel il peut agir.

Or. en

Justification

Précise que des voies de recours devraient toujours être disponibles.

Amendement 109
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les ressortissants de 
pays tiers intéressés et leurs futurs 
employeurs soient informés des pièces 
justificatives à fournir pour compléter la 
demande.

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les ressortissants de 
pays tiers intéressés et leurs futurs 
employeurs soient informés de manière 
automatique, immédiate et exhaustive des 
pièces justificatives à fournir pour 
compléter la demande.

Or. en

Amendement 110
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent exiger des 
demandeurs qu'ils acquittent des droits aux 
fins du traitement de leur demande 
conformément à la présente directive. Le 
niveau de ces droits doit être proportionné 
et il peut être basé sur le principe du 
service effectivement fourni.

Les États membres ne peuvent pas exiger 
des demandeurs qu'ils acquittent des droits
aux fins du traitement de leur demande 
conformément à la présente directive.

Or. en
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Amendement 111
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent exiger des 
demandeurs qu'ils acquittent des droits aux 
fins du traitement de leur demande 
conformément à la présente directive. Le 
niveau de ces droits doit être proportionné 
et il peut être basé sur le principe du 
service effectivement fourni.

Les États membres peuvent exiger des 
demandeurs qu'ils acquittent des droits aux 
fins du traitement de leur demande 
conformément à la présente directive. Le 
niveau de ces droits est proportionné et 
abordable et il ne dépasse pas le coût réel 
supporté par l'administration nationale.

Or. en

Amendement 112
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 11 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Les États membres veillent à ce 
que les titulaires d'un permis unique aient 
le droit de changer d'employeur, dans le 
cas où leur contrat est résilié pour des 
raisons indépendantes de la volonté du 
salarié. En cas de conflit entre le salarié 
et l'employeur, le titulaire d'un permis a 
le droit de demeurer sur le territoire de 
l'Union européenne aussi longtemps que 
nécessaire pour finaliser toutes les 
démarches juridiques connexes.

Or. en

Amendement 113
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
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Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 11 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) séjourner dans tout autre État 
membre durant de courtes périodes 
n'excédant pas trois mois;

Or. en

Amendement 114
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposition de directive
Article 11 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à jouir d'un libre accès à l'ensemble du 
territoire de l'État membre de délivrance, 
dans les limites prévues en droit national 
pour des raisons de sécurité; 

c) à jouir d'un libre accès à l'ensemble du 
territoire de l'État membre de délivrance.
Les États membres peuvent imposer des 
restrictions territoriales à l'exercice du 
droit de résidence et du droit de travailler 
dans les limites prévues en droit national 
pour des raisons de sécurité seulement si 
les mêmes restrictions s'appliquent à leurs 
nationaux;

Or. en

Amendement 115
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de directive
Article 11 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à jouir d'un libre accès à l'ensemble du 
territoire de l'État membre de délivrance, 
dans les limites prévues en droit national 

c) à jouir d'un libre accès à l'ensemble du 
territoire de l'État membre de délivrance.
Les États membres peuvent imposer des 
restrictions territoriales à l'exercice du 
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pour des raisons de sécurité; droit de résidence et du droit de travailler 
dans les limites prévues en droit national 
pour des raisons de sécurité seulement si 
les mêmes restrictions s'appliquent à leurs 
nationaux;

Or. en

Justification

Les restrictions territoriales ne devraient pas être soumises à des décisions arbitraires.

Amendement 116
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À la fin de la période de validité du permis 
unique, les États membres peuvent 
octroyer, sur demande, un permis de 
séjour d'une durée maximale de six mois 
pour la recherche d'un emploi. Durant 
cette période, ils bénéficient de la même 
aide de recherche d'emploi que celle 
prévue pour les citoyens de cet État 
membre.

Or. en

Amendement 117
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le titulaire d'un permis unique a le droit 
de faire modifier le permis unique 
lorsqu'il change d'employeur et de le 
renouveler lorsqu'il conclut un nouveau 
contrat avec un employeur d'un autre 
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État membre.

Or. en

Amendement 118
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Chômage temporaire

1. Le chômage n'est pas en soi un motif 
de retrait de permis, sauf si la période de 
chômage est supérieure à six mois 
consécutifs.
2. Durant cette période, les ressortissants 
des pays tiers sont autorisés à chercher et 
à accepter un emploi tout en bénéficiant 
de la même aide de recherche d'emploi 
que celle prévue pour les citoyens de cet 
État membre.

Or. en

Amendement 119
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Notification des décisions

La notification et les informations visées 
aux articles 5, 8 et 9 sont communiquées 
de telle manière que le demandeur puisse 
comprendre leur contenu et leurs 
implications.
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Or. en

Amendement 120
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À intervalles réguliers, et au plus tard 
trois ans après la date visée à l'article 16, la 
Commission fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur l'application de 
la présente directive dans les États 
membres et propose, le cas échéant, les 
modifications nécessaires. 

1. À intervalles réguliers, et au plus tard 
deux ans après la date visée à l'article 16, 
la Commission fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur l'application de 
la présente directive dans les États 
membres et propose, le cas échéant, les 
modifications nécessaires. 

Or. en

Amendement 121
Kinga Gál

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le […]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [trois ans après l'entrée en vigueur 
de la présente directive]. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions, 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

Or. en

Justification

Afin d'atteindre les objectifs du présent acte législatif, les États membres devront élaborer de 
nouvelles dispositions juridiques fondamentales ainsi qu'un mécanisme institutionnel, 
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administratif et financier. Cet instrument juridique doit être considéré comme une nouvelle 
étape importante vers l'immigration légale des ressortissants de pays tiers. Il convient, par 
conséquent, de prévoir dans le texte juridique une période de trois ans pour la transposition 
des dispositions dans la législation nationale des États membres.


