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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. 

supprimé 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/118 

Amendement  118 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Les bénéficiaires de la protection 
temporaire devraient être soumis à 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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8.12.2010 A7-0265/119 

Amendement  119 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 3 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) qui entrent dans un État membre en 
application d'engagements contenus dans 
un accord international facilitant l'entrée 
et le séjour temporaire de certaines 
catégories de personnes physiques en 
rapport avec des activités de commerce et 
d'investissement, en particulier les 
personnes transférées temporairement par 
leur société, les fournisseurs de services 
contractuels et les stagiaires de niveau 
post-universitaire relevant des 
engagements conclus par la Communauté 
au titre de l'AGCS; 

supprimé 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/120 

Amendement  120 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 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 
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8.12.2010 A7-0265/121 

Amendement  121 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 3 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) 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; 

supprimé 

Or. en 

 

 


