
 

AM\851362FR.doc  PE450.507v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

8.12.2010 A7-0265/79 

Amendement  79 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procédure de demande unique de permis de résidence et de travail 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

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 et 
fixés par le 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. Toute décision de rejet doit 
être dûment motivée. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/80 

Amendement  80 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procédure de demande unique de permis de résidence et de travail 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Les dispositions de la présente 
directive relatives aux titres de séjour 
délivrés à d'autres fins que le travail ne 
devraient s'appliquer qu'au modèle de ces 
titres et devraient être sans préjudice des 
dispositions nationales ou des dispositions 
de l'Union régissant les procédures 
d'admission et les procédures de 
délivrance de ces titres. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/81 

Amendement  81 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procédure de demande unique de permis de résidence et de travail 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 7 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 ter) Les dispositions de la présente 
directive sont sans préjudice de la 
compétence dont jouissent les États 
membres pour réglementer l'admission de 
ressortissants de pays tiers sur leur 
territoire afin d'y travailler, y compris le 
nombre de ces ressortissants. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/82 

Amendement  82 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procédure de demande unique de permis de résidence et de travail 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) En l’absence de législation 
communautaire horizontale, les 
ressortissants de pays tiers voient leurs 
droits varier en fonction de leur nationalité 
et de l’État membre dans lequel ils 
travaillent. Ils ne jouissent pas des mêmes 
droits que les citoyens de cet État membre 
ou que les autres citoyens de l'Union. En 
vue de poursuivre l’élaboration d’une 
politique d’immigration cohérente, de 
compléter l’acquis existant en matière 
d’immigration et de réduire l’inégalité de 
droits qui existe entre les citoyens de 
l'Union et les ressortissants de pays tiers 
qui y travaillent légalement, il convient 
d’établir un ensemble de droits en 
spécifiant notamment les domaines dans 
lesquels l’égalité de traitement avec les 
travailleurs nationaux doit être garantie aux 
travailleurs issus de pays tiers qui sont en 
séjour régulier dans un État membre, mais 
sans avoir encore le statut de résident de 
longue durée. L’objectif est de créer des 
conditions partout égales dans l’ensemble 
de l’Union européenne, de reconnaître que 
les ressortissants de pays tiers qui 
travaillent légalement dans un État membre 
contribuent, par leur production et les 
impôts qu’ils acquittent, à la prospérité de 
l’économie européenne et de mettre en 
place un garde-fou contre la concurrence 

(9) En l’absence de législation horizontale 
de l'Union, les ressortissants de pays tiers 
voient leurs droits varier en fonction de 
leur nationalité et de l'État membre dans 
lequel ils travaillent. En vue de poursuivre 
l’élaboration d’une politique d’immigration 
cohérente, de compléter l’acquis existant 
en matière d’immigration et de réduire 
l’inégalité de droits qui existe entre les 
citoyens de l'Union et les ressortissants de 
pays tiers qui y travaillent légalement, il 
convient d’établir un ensemble de droits en 
spécifiant notamment les domaines dans 
lesquels l’égalité de traitement avec les 
travailleurs nationaux doit être garantie aux 
travailleurs issus de pays tiers qui sont en 
séjour régulier dans un État membre, mais 
sans avoir encore le statut de résident de 
longue durée. L'objectif est de créer des 
conditions minimales partout égales dans 
l'ensemble de l'Union européenne, de 
reconnaître que les ressortissants de pays 
tiers qui travaillent légalement dans un État 
membre contribuent, par leur production et 
les impôts qu'ils acquittent, à la prospérité 
de l'économie européenne et de mettre en 
place un garde-fou contre la concurrence 
déloyale pouvant s'exercer entre 
travailleurs nationaux et travailleurs 
migrants du fait de l'exploitation de ces 
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déloyale pouvant s’exercer entre 
travailleurs nationaux et travailleurs 
migrants du fait de l’exploitation de ces 
derniers. 

derniers. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/83 

Amendement  83 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procédure de demande unique de permis de résidence et de travail 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

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. 

(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 ne 
devraient pas non plus relever de la 
présente directive. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/84 

Amendement  84 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procédure de demande unique de permis de résidence et de travail 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Les conditions de travail au sens 
de la présente directive s'entendent 
comme englobant au moins les salaires et 
les licenciements, la santé et la sécurité au 
travail, le temps de travail et les congés, 
en tenant compte des conventions 
collectives en vigueur; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/85 

Amendement  85 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procédure de demande unique de permis de résidence et de travail 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Les qualifications professionnelles 
acquises par un ressortissant d’un pays 
tiers dans un autre État membre devraient 
être reconnues comme le sont celles d’un 
citoyen de l'Union, et les qualifications 
acquises dans un pays tiers être prises en 
considération conformément aux 
dispositions de la directive 2005/36/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles. 

(15) Les qualifications professionnelles 
acquises par un ressortissant d'un pays tiers 
dans un autre État membre devraient être 
reconnues au même titre que celles d'un 
citoyen de l'Union, et les qualifications 
acquises dans un pays tiers devraient être 
prises en considération conformément aux 
dispositions de la directive 2005/36/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 7 
septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles. Le droit à l'égalité de 
traitement accordé aux travailleurs issus 
de pays tiers concernant la 
reconnaissance de leurs diplômes, 
certificats et autres qualifications 
professionnelles conformément aux 
procédures nationales pertinentes est sans 
préjudice de la compétence des États 
membres en ce qui concerne l'admission 
de ces travailleurs issus de pays tiers sur 
leur marché du travail. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/86 

Amendement  86 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procédure de demande unique de permis de résidence et de travail 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Les ressortissants de pays tiers qui 
travaillent dans un État membre devraient 
bénéficier d’une égalité de traitement en 
matière de sécurité sociale. Les branches 
de la sécurité sociale sont définies dans le 
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, 
du 14 juin 1971, relatif à l’application des 
régimes de sécurité sociale aux 
travailleurs salariés, aux travailleurs non 
salariés et aux membres de leur famille 
qui se déplacent à l’intérieur de la 
Communauté1. Le règlement (CE) 
n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 
visant à étendre les dispositions du 
règlement (CEE) n° 1408/71 et du 
règlement (CEE) n° 574/72 aux 
ressortissants de pays tiers qui ne sont pas 
déjà couverts par ces dispositions 
uniquement en raison de leur nationalité2 
étend les dispositions du règlement (CEE) 
n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers 
qui résident légalement dans l'Union 
européenne et qui se trouvent dans une 
situation transfrontière. Les dispositions 
relatives à l’égalité de traitement en 
matière de sécurité sociale contenues dans 
la présente directive s’appliquent 
également aux personnes qui arrivent dans 
un État membre en provenance directe 
d’un pays tiers. Toutefois, la présente 
directive ne devrait pas accorder plus de 

(16) Les travailleurs issus de pays tiers 
devraient bénéficier d'une égalité de 
traitement en matière de sécurité sociale. 
Les branches de la sécurité sociale sont 
définies dans le 
règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale1. Les dispositions relatives 
à l'égalité de traitement en matière de 
sécurité sociale contenues dans la présente 
directive s'appliquent également aux 
travailleurs qui arrivent dans un État 
membre en provenance directe d'un pays 
tiers. Toutefois, la présente directive ne 
devrait pas accorder aux travailleurs issus 
de pays tiers plus de droits que ceux 
qu'accorde d'ores et déjà la législation de 
l'Union en vigueur dans le domaine de la 
sécurité sociale aux ressortissants de pays 
tiers dont le statut relève de plus d'un État 
membre. Par ailleurs, la présente directive 
ne devrait pas accorder de droits pour des 
situations n'entrant pas dans le champ 
d'application de la législation de l'Union, 
comme, par exemple, dans le cas des 
membres de la famille résidant dans un 
pays tiers. La présente directive n'accorde 
de droits qu'aux membres de la famille 
qui rejoignent le travailleur issu d'un pays 
tiers pour résider dans un État membre 
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droits que ceux déjà prévus dans la 
législation communautaire en vigueur 
dans le domaine de la sécurité sociale aux 
ressortissants de pays tiers dont le statut 
relève de plus d'un État membre. 

quelconque au titre du regroupement 
familial ou aux membres de la famille qui 
séjournent déjà légalement sur le 
territoire de cet État membre. 

 

 
1 JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. 
2 JO L 124 du 20.5. 2003, p. 1. 

 

1 JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/87 

Amendement  87 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procédure de demande unique de permis de résidence et de travail 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Les États membres devraient 
accorder l'égalité de traitement aux 
ressortissants de pays tiers qui travaillent 
ou qui sont inscrits comme chômeurs 
après une période minimale d'emploi. 
Toutes restrictions au principe d'égalité 
de traitement en matière de sécurité 
sociale, conformément à la présente 
directive, sont sans préjudice des droits 
conférés en application du règlement du 
Conseil …1 

  

1 La référence à l'instrument suivant est 
actualisée lors de l'adoption: règlement 
du Conseil visant à étendre les 
dispositions du règlement (CE) n° 
883/2004 et du règlement (CE) n° 987/200 
aux ressortissants de pays tiers qui ne sont 
pas déjà couverts par ces dispositions 
uniquement en raison de leur nationalité. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/88 

Amendement  88 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procédure de demande unique de permis de résidence et de travail 
COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 16 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 ter) L'égalité de traitement des 
travailleurs issus de pays tiers ne 
concerne pas les mesures prises dans le 
domaine de la formation professionnelle 
qui sont financées au titre des régimes 
d'aide sociale. 

Or. en 

 
 


