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16.3.2011 A7-0265/134 

Amendement  134 

Pervenche Berès 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

 

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 et 
l'obtention des biens et des services offerts 

au public, y compris les procédures d'accès 

au logement, l'assistance et les services de 
conseil offerts par les services de l'emploi 
prévus en droit national; ce point étant 
sans préjudice de la liberté contractuelle 
prévue par la législation de l'Union et les 
législations nationales; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/135 

Amendement  135 

Pervenche Berès 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

 

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) pour ce qui relève du paragraphe 1, 
point c): 

−−−− en limitant son application aux 
travailleurs issus de pays tiers qui 
occupent ou ont occupé un emploi; 

−−−− 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 ou à un 
enseignement post-secondaire qui n'est 
pas directement lié à l'exercice d'un 
emploi précis; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/136 

Amendement  136 

Pervenche Berès 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

 

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 
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16.3.2011 A7-0265/137 

Amendement  137 

Pervenche Berès 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

 

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 d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) en restreignant les droits conférés par 
le paragraphe 1, points a), b) et g), aux 
travailleurs issus de pays tiers qui 
occupent effectivement un emploi; 

supprimé 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/138 

Amendement  138 

Pervenche Berès 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

 

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 e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) en restreignant les droits conférés par 
le paragraphe 1, point e), aux travailleurs 
issus de pays tiers qui occupent 
effectivement un emploi, sauf en ce qui 
concerne les allocations de chômage. 

e) Les États membres peuvent décider que 
le paragraphe 1, point e), pour ce qui 
concerne les allocations familiales ou les 
allocations de chômage, ne s'applique pas 
aux ressortissants de pays tiers qui ont été 
autorisés à travailler sur le territoire d'un 
État membre pour une période ne 
dépassant pas six mois. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/139 

Amendement  139 

Pervenche Berès 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

 

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 e – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 En outre, les États membres peuvent 
décider que le paragraphe 1, point e) , 
pour ce qui concerne les allocations 
familiales ou les allocations de chômage, 
ne s'applique pas aux ressortissants de 
pays tiers qui ont été admis afin de 
poursuivre des études. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/140 

Amendement  140 

Pervenche Berès 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

 

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 e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) pour ce qui relève du paragraphe 1, 
point g), en limitant son application aux 
cas où le lieu de résidence enregistrée ou 
habituelle des membres de la famille du 
travailleur issu d'un pays tiers, et pour 
lesquels celui-ci sollicite des avantages 
fiscaux, se trouve sur le territoire de l'État 
membre concerné. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/141 

Amendement  141 

Pervenche Berès 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

 

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. Les travailleurs issus de pays tiers se 
déplaçant vers un pays tiers, ou les 
descendants de ces travailleurs résidant 
dans des pays tiers, dont les droits 
proviennent desdits travailleurs, reçoivent, 
en relation avec la vieillesse, l'invalidité et 
le décès, des pensions légales basées sur 
l'emploi antérieur de ces travailleurs et 
acquis conformément à la législation visée 
à l'article 3 du règlement (CE) 
n °883/2004, dans les mêmes conditions et 
au même taux que les ressortissants des 
États membres concernés lorsqu'ils se 
déplacent vers ledit pays tiers. 

Or. en 

 

 


