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8.12.2010 A7-0265/99 

Amendement  99 

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 

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Une demande peut être jugée 
irrecevable pour des raisons liées aux 
nombres de ressortissants de pays tiers 
admis sur le territoire d'un État membre 
afin d'y travailler et ne doit donc pas être 
traitée. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/100 

Amendement  100 

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 

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. En 
tant que de besoin, ces droits sont perçus 
aux fins du traitement des demandes 
conformément à la présente directive. 
Dans ces cas, le niveau des droits est 
proportionné. Il peut être basé sur le 
principe des services effectivement fournis 
aux fins du traitement des demandes et de 
la délivrance de permis. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/101 

Amendement  101 

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 

Article 11 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) à transiter par d’autres États membres 
afin d’exercer les droits visés au point a); 

supprimé 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/102 

Amendement  102 

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 

Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les travailleurs issus de pays tiers 
jouissent de l’égalité de traitement avec les 
travailleurs nationaux au moins en ce qui 
concerne: 

1. Les travailleurs issus de pays tiers visés 
au paragraphe 1, points b) et c), de 
l'article 3 jouissent de l'égalité de 
traitement avec les ressortissants de l'État 
membre où ils résident en ce qui concerne: 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/103 

Amendement  103 

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 

Article 12 – paragraphe 1 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) le paiement des droits acquis en 
matière de pension en cas de 
déménagement dans un pays tiers; 

supprimé 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/104 

Amendement  104 

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 

Article 12 – paragraphe 1 – point h 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

(h) l'accès aux biens et aux services ainsi 
que la fourniture de biens et de services 
mis à la disposition du public, y compris 
les procédures d'accès au logement en 
vertu du droit national. Le présent point 
est sans préjudice de la liberté 
contractuelle prévue par la législation de 
l'Union et les législations nationales; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/105 

Amendement  105 

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 

Article 12 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (h bis) les services de conseil proposés par 
les services de l'emploi. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/106 

Amendement  106 

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 

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le droit à l'égalité de traitement 
prévu au paragraphe 1 est sans préjudice 
du droit de l'État membre de retirer ou de 
refuser de renouveler le titre de séjour 
délivré en vertu de la présente directive, le 
titre de séjour délivré à d'autres fins que 
le travail ou toute autre autorisation de 
travailler dans un État membre. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/107 

Amendement  107 

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 

Article 12 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) en exigeant la preuve d’une 
connaissance appropriée de la langue pour 
donner accès à l’éducation ou à la 
formation. L'accès aux études 
universitaires peut être subordonné à des 
pré-requis particuliers en matière d'études; 

(a) au titre du paragraphe 1, point c): 

 – en limitant son application aux 
travailleurs de pays tiers qui travaillent; 

 – en excluant les travailleurs de pays tiers 
qui ont été admis sur leur territoire en 
application de la directive 2004/114/CE; 

 – en excluant les bourses et prêts d'études 
et de subsistance ou d'autres allocations 
et prêts; 

 – en prescrivant des conditions préalables 
particulières, y compris la connaissance 
appropriée de la langue et le paiement de 
droits d'inscription, conformément à la 
législation nationale, pour donner accès 
aux études universitaires, à 
l'enseignement postsecondaire ou à la 
formation professionnelle qui n'est pas 
directement liée à l'exercice d'un emploi 
précis; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/108 

Amendement  108 

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 

Article 12 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) en restreignant les droits conférés par 
le paragraphe 1, point c), en ce qui 
concerne les bourses d’études; 

supprimé 

Or. en 

 
 


