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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1119/2011, présentée par Nicolas Cornée, de nationalité française, 
sur la restriction par le gouvernement français du droit des étudiants 
étrangers à séjourner et à travailler en France après avoir fini leurs études

1. Résumé de la pétition

Le gouvernement français a publié une circulaire (Guéant) le 31 mai 2011 concernant le droit 
des étudiants issus de pays extérieurs à l’Union européenne, et qui ont étudié en France, d’y 
obtenir un permis de travail après avoir fini leurs études. Elle énumère une longue série de 
critères qui ont pour but déclaré de restreindre le nombre d’étudiants étrangers qui restent 
après avoir fini leurs études. Il est devenu très difficile pour cette population d’obtenir un 
permis de résidence et de travail, même avec des offres d’emploi d’employeurs prestigieux. 
Le pétitionnaire proteste contre cette nouvelle politique et demande un changement des règles, 
et notamment une période de grâce d’un an pour que les étudiants extérieurs à l’Union 
européenne restent en France après la fin de leurs études.

2. Sur la recevabilité

Déclarée recevable le 2 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

«Le pétitionnaire se plaint des règles françaises selon lesquelles les étudiants issus de pays 
tiers ayant obtenu un Master en France peuvent uniquement séjourner sur le territoire français 
pendant six mois afin de débuter leur carrière, et peuvent demander à ce que cette période soit 
étendue à une année.  Les règles administratives relatives à la migration des étudiants issus de 
pays tiers vers la France figurent dans une circulaire de mai 2011, complétées par une autre 
circulaire de janvier 2012. 
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La Commission comprend que ces règles disposent que les étudiants (ayant au moins
décroché un Master) peuvent obtenir une autorisation temporaire (6 mois) de rester en France 
pour y chercher un emploi. S’ils en trouvent un, ils doivent alors se voir accorder un permis 
de séjour pour «première activité économique». La circulaire de janvier permet le réexamen 
des demandes évaluées dans le cadre de la circulaire de mai. La circulaire de janvier 2012 
mentionne spécifiquement la nécessité de garantir l’attractivité du système éducatif français et 
la compétitivité des entreprises françaises.   

Observations de la Commission 

L’Union européenne a pour tâche d’élaborer une politique d’immigration commune et partage 
avec les États membres la compétence en ce qui concerne l’adoption des dispositions 
pertinentes établissant les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent 
entrer et séjourner dans l’Union et les droits y afférents. La politique commune en matière 
d’immigration se dessine peu à peu par le biais de l’adoption de directives européennes visant 
à fournir un ensemble uniforme de règles que devront respecter les États membres concernés. 
Il n’existe aucune directive-cadre réglementant la migration légale dans l’Union. Les 
directives existantes en matière de migration contiennent des règles relatives à des catégories 
spécifiques de ressortissants de pays tiers, comme les étudiants, les chercheurs, les personnes 
hautement qualifiées, les résidents à long terme dans l’UE, etc.1 Ces directives constituent des 
étapes supplémentaires sur la voie d’une politique commune en matière de migration. Il reste 
néanmoins plusieurs domaines dans lesquels, en l’absence d’un règlement commun, les États 
membres restent compétents et peuvent donc appliquer leurs règles nationales. 

Actuellement, au niveau de l’UE, les conditions pour l’admission des ressortissants de pays 
tiers sur le territoire d’un État membre afin de poursuivre leurs études (pendant n’importe 
quelle période de plus de trois mois) sont réglementées par la directive 2004/114/CE du 
Conseil du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays 
tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat 
(JO L 375 du 23.12.2004). Cette directive contient également des règles permettant aux 
étudiants d’accéder, dans certaines conditions, au marché du travail. Ces règles limitent 
néanmoins strictement le droit au travail salarié ou indépendant aux périodes d’études, 
l’objectif étant de permettre aux étudiants de couvrir une partie du coût de leurs études. Ce 
droit au travail salarié ou indépendant est soumis à d’autres restrictions, notamment au droit 
des États membres de prendre en considération la situation de leur marché du travail national 
ou de fixer un nombre maximal d’heures autorisées pour ce genre d’activités. La directive 
n’établit pas de conditions ou d’autorisation de séjour sur le territoire des États membres aux 
fins de la recherche d’un emploi après l’achèvement des études, et ne contient pas non plus de 
dispositions spécifiques relatives au passage du statut d’étudiant à un autre statut de migrant 
légal. 

                                               
1 Deux propositions de directives relatives aux travailleurs saisonniers et des travailleurs transférés au sein de 

leur entreprise sont en cours de traitement législatif, respectivement COM(2010) 379 final et COM(2010) 378 
final.
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À moins que les diplômés visés par la pétition ne soient couverts par l’une des autres 
directives de l’Union en matière de migration (p.ex. la «carte bleue européenne»1 ou le 
«permis unique»2 – à l’expiration de la période de mise en œuvre de cette directive), les 
conditions d’accès au marché du travail et de changement de statut relèvent de la compétence 
des États membres.

La Commission continue néanmoins d’évaluer les instruments légaux existants afin de 
détecter les éventuels domaines à améliorer. En 2011, la Commission a adopté un rapport sur 
la mise en œuvre de la directive 2004/1143, dont son article 17, qui couvre les activités 
économiques menées par les étudiants. Le rapport a également cherché à déterminer si le 
potentiel de la directive avait été exploité, et à détecter les lacunes de la mise en œuvre et de 
la directive elle-même. Suite aux conclusions de ce rapport, la Commission entend proposer 
en 2012 des amendements à la directive en tenant compte des domaines clés recensés que 
devrait cibler spécifiquement la révision. Le rapport reconnaît que, sans empiéter sur la 
capacité des États membres à déterminer le volume des migrations, la question de l’accès à 
l’emploi pour les étudiants ressortissants de pays tiers à la fin de leurs études pourrait être 
spécifiquement examinée, étant donné qu’il semble s’agir d’un élément décisif dans leur 
choix d’un pays de destination, et d’une question d’intérêt commun dans le contexte du recul 
de la population en âge de travailler ainsi que d’un besoin mondial de travailleurs hautement 
qualifiés.

Cela étant, il n’existe actuellement aucune disposition de la législation de l’Union qui pourrait 
empêcher les États membres de permettre à des ressortissants de pays tiers résidant déjà sur 
leur territoire, y compris ceux qui viennent de terminer leurs études, de rester sur leur 
territoire afin d’y exercer une activité économique rémunérée ou d’entamer une activité 
indépendante. D’après ce que sait la Commission européenne, certains États membres 
permettent d’ailleurs aux étudiants diplômés de rester sur leur territoire pour y chercher un 
emploi pendant une période prédéterminée, d’une manière similaire à ce que décrit le 
pétitionnaire. 

Parallèlement, d’autres processus politiques dans le domaine de la migration reconnaissent 
qu’une mobilité accrue des étudiants issus de pays tiers pourrait également constituer, en 
tenant compte de la compétence des États membres, un moyen prometteur de répondre aux 
besoins du marché du travail en Europe, si certains étudiants étaient à même de travailler 
après avoir terminé leurs études4. 

Conclusion

                                               
1 Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des 

ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, JO L 155 du 18.6.2009.
2 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, JO L 343 du 23.12.2011.

3 COM(2011) 587 final du 28.9.2011.
4 Voir p.ex. «Approche globale de la question des migrations et de la mobilité», COM(2011) 743 final, du 

18.11.2011.
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La Commission comprend la nécessité d’attirer et de retenir les talents dans l’UE et partage 
l’opinion selon laquelle des conditions favorables d’accès au marché du travail sont 
importantes à cet égard. En effet, les diplômés pourraient constituer un réservoir potentiel de 
travailleurs qualifiés parlant la langue du pays d’accueil et déjà intégré dans sa société. 

La question spécifique des moyens envisageables pour assurer un meilleur accès des étudiants 
au marché du travail de l’Union pourrait également être abordée par le biais de la prochaine 
action législative visant à modifier la directive 2004/114, mais aucune décision n’a encore été 
prise. Actuellement, la disposition permettant aux diplômés de rechercher un emploi pendant 
une période limitée de 6 mois invoquée par le pétitionnaire demeure une compétence 
nationale. 


