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Légende des signes utilisés
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***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au statut 
des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (refonte)
(COM(2022)0650 – C9-0162/2022 – 2022/0134(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2022)0650),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a 
été présentée par la Commission (C9-0162/2022),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques1,

– vu les articles 110 et 59 de son règlement,

– vu l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

– vu le rapport de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (A9-0000/2022),

A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient 
aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la 
proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des 
actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure 
et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des 
recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Lors de sa réunion extraordinaire 
de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le 
Conseil européen a proclamé que le statut 
juridique des ressortissants de pays tiers 
devrait être rapproché de celui des 
ressortissants des États membres et 
qu'une personne résidant légalement dans 
un État membre, pendant une période à 
déterminer, et titulaire d'un permis de 
séjour de longue durée devrait se voir 
octroyer dans cet État membre un 
ensemble de droits uniformes aussi 
proches que possible de ceux dont 
jouissent les citoyens de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

La rapporteure réintroduit le texte qui a été supprimé par la Commission dans la présente 
proposition. Le texte barré relève de la procédure de refonte.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La perspective d’obtenir le statut de 
résident de longue durée – UE dans un État 
membre après un certain temps est un 
élément important de l’intégration pleine et 
entière des bénéficiaires d’une protection 
internationale dans l’État membre où ils 
résident. Les bénéficiaires d’une protection 
internationale devraient donc pouvoir 
obtenir le statut de résident de longue 
durée – UE dans l’État membre qui leur a 
accordé la protection internationale aux 

(5) La perspective d’obtenir le statut de 
résident de longue durée – UE dans un État 
membre après un certain temps est un 
élément important de l’intégration pleine et 
entière des bénéficiaires d’une protection 
internationale, temporaire ou autre dans 
l’État membre où ils résident. Les 
bénéficiaires d’une protection 
internationale, temporaire ou autre
devraient donc pouvoir obtenir le statut de 
résident de longue durée – UE dans l’État 
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mêmes conditions que les autres 
ressortissants de pays tiers.

membre qui leur a accordé la protection 
internationale aux mêmes conditions que 
les autres ressortissants de pays tiers.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’article 3.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les ressortissants de pays tiers qui 
bénéficient de droits en matière de libre 
circulation conformément au droit de 
l’Union devraient avoir accès au statut de 
résident de longue durée – UE selon les 
mêmes règles que tout autre ressortissant 
de pays tiers relevant du champ 
d’application de la présente directive. Les 
droits que ces ressortissants de pays tiers 
acquièrent en qualité de titulaires du statut 
de résident de longue durée – UE devraient 
être sans préjudice des droits dont ils 
peuvent bénéficier en vertu de la 
directive 2004/38/CE33. Toutes les 
dispositions de la présente directive 
concernant les bénéficiaires du droit à la 
libre circulation devraient également 
s’appliquer aux ressortissants de pays tiers 
qui jouissent de droits en matière de libre 
circulation équivalents à ceux des citoyens 
de l’Union en vertu d’accords conclus soit 
entre l’Union et les États membres, d’une 
part, et des pays tiers, d’autre part, soit 
entre l’Union et des pays tiers.

(Ne concerne pas la version française.)
     

_________________

33 Directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
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des États membres, modifiant le 
règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant 
les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 
93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

Or. en

Justification

Cohérence avec la définition figurant dans la directive.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Afin de promouvoir l’intégration 
et l’insertion sociales de ressortissants de 
pays tiers, en particulier dans les secteurs 
d’emploi faiblement rémunérés, les 
travailleurs saisonniers et au pair 
devraient pouvoir obtenir le statut de 
résident de longue durée – UE, pour 
autant que ces ressortissants de pays tiers 
remplissent les conditions d’obtention de 
ce statut.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’article 3.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le critère principal pour 
l’acquisition du statut de résident de longue 
durée – UE devrait être la durée de 

(7) Le critère principal pour 
l’acquisition du statut de résident de longue 
durée – UE devrait être la durée de 
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résidence sur le territoire d’un État 
membre. Cette résidence devrait avoir été 
légale et ininterrompue pour témoigner de 
l’ancrage de la personne dans le pays. Une 
certaine flexibilité devrait être prévue pour 
tenir compte des circonstances qui peuvent 
amener une personne à s’éloigner du 
territoire de manière temporaire.

résidence sur le territoire de l’Union. Cette 
résidence devrait avoir été légale et 
ininterrompue pour témoigner de l’ancrage 
de la personne dans le pays. Une certaine 
flexibilité devrait être prévue pour tenir 
compte des circonstances qui peuvent 
amener une personne à s’éloigner du 
territoire de manière temporaire.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’objectif de favoriser la 
mobilité intra-UE.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de prévenir le risque 
d’acquisition abusive du statut de résident 
de longue durée – UE, les États membres 
devraient veiller à ce que le respect de 
l’obligation de résidence légale et 
ininterrompue soit dûment contrôlé pour 
toutes les catégories de ressortissants de 
pays tiers. Ce risque est particulièrement 
important pour les ressortissants de pays 
tiers qui sont titulaires d’un titre de séjour 
délivré sur le fondement d’un quelconque 
type d’investissement réalisé dans un État 
membre, étant donné que la délivrance de 
cette catégorie de titres de séjour n’est pas 
toujours subordonnée à l’exigence d’une 
présence physique ininterrompue dans 
l’État membre ou n’est subordonnée qu’à 
l’exigence d’une présence des 
investisseurs dans l’État membre pour 
une durée limitée. Pour prévenir ce 
risque, les États membres devraient 
renforcer les vérifications portant sur 
l’obligation de résidence légale et 
ininterrompue, en particulier en ce qui 
concerne les demandes d’acquisition du 

(8) Afin de prévenir le risque 
d’acquisition abusive du statut de résident 
de longue durée – UE, la présente directive 
ne devrait pas s’appliquer aux
ressortissants de pays tiers qui sont 
titulaires d’un titre de séjour délivré sur le 
fondement d’un quelconque type 
d’investissement réalisé dans un État 
membre, tel que les transferts de capitaux, 
l’achat ou la location de biens 
immobiliers, les investissements en 
obligations d’État, les investissements 
dans des sociétés privées, le don ou la 
dotation d’une activité contribuant au 
bien public et les contributions au budget
de l’État. Cet aspect est particulièrement 
important, étant donné que la délivrance
de cette catégorie de titres de séjour n’est 
pas toujours subordonnée à l’exigence 
d’une présence physique ininterrompue 
dans l’État membre concerné ou n’est 
subordonnée qu’à l’exigence d’une 
présence des investisseurs dans l’État 
membre pour une durée limitée. 
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statut de résident de longue durée – UE 
introduites par des ressortissants de pays 
tiers qui résident dans un État membre en 
échange d’un quelconque type 
d’investissement, tel que les transferts de 
capitaux, l’achat ou la location de biens 
immobiliers, les investissements en 
obligations d’État, les investissements 
dans des sociétés privées, le don ou la 
dotation d’une activité contribuant au 
bien public et les contributions au budget 
de l’État.

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La durée de résidence requise pour 
l’acquisition du statut de résident de 
longue durée – UE devrait être accomplie 
dans le même État membre que celui où la 
demande est introduite. Toutefois, afin de 
promouvoir la mobilité intraeuropéenne 
des ressortissants de pays tiers, les États 
membres devraient autoriser ces personnes 
à cumuler les périodes de séjour 
accomplies dans différents États membres. 
Afin de limiter l’attractivité des 
programmes de résidence par 
investissement et compte tenu du fait que 
les États membres n’ont pas tous adopté de 
réglementation pour cette catégorie de 
titres de séjour, les États membres ne 
devraient pas tenir compte des périodes de 
séjour accomplies par les intéressés en 
qualité de titulaires d’un titre de séjour 
accordé sur le fondement d’un quelconque 
type d’investissement dans un autre État 
membre en vue du cumul des périodes de 
séjour.

(9) Afin de faciliter encore l’accès au 
statut de résident de longue – UE pour les 
ressortissants de pays tiers, la durée de 
résidence requise pour l’acquisition de ce
statut est réduite de cinq à trois ans et
devrait être accomplie dans le même État 
membre que celui où la demande est 
introduite. Le ressortissant de pays tiers 
devrait être informé par l’État membre 
concerné de l’accomplissement de son 
séjour légal et continu et de la possibilité 
de demander le statut de résident de 
longue durée – UE. Toutefois, afin de 
promouvoir la mobilité intraeuropéenne 
des ressortissants de pays tiers, les États 
membres devraient autoriser ces personnes 
à cumuler les périodes de séjour 
accomplies dans différents États membres. 
Afin de limiter l’attractivité des 
programmes de résidence par 
investissement et compte tenu du fait que 
les États membres n’ont pas tous adopté de 
réglementation pour cette catégorie de 
titres de séjour, les États membres ne 
devraient pas tenir compte des périodes de 
séjour accomplies par les intéressés en 
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qualité de titulaires d’un titre de séjour 
accordé sur le fondement d’un quelconque 
type d’investissement dans un autre État 
membre en vue du cumul des périodes de 
séjour.

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les États membres devraient avoir 
la possibilité d’accorder le statut de 
résident de longue durée – UE aux 
ressortissants de pays tiers vulnérables qui 
ont résidé dans l’Union moins que la 
durée de séjour requise au regard de leur 
situation personnelle. Cela permettrait 
notamment d’apporter une solution 
durable aux victimes de traite.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’article 5.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Étant donné que les demandeurs 
connaissent généralement des périodes 
d’interruption, un risque qui augmente 
avec l’accumulation de périodes de 
mobilité au sein de l’Union, les États 
membres ne devraient pas tenir compte 
des périodes d’interruption d'une durée 
inférieure à deux mois dans le calcul de la 
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durée de séjour. Cela contribuerait à 
réduire le risque d’exclure un certain 
nombre de ressortissants de pays tiers de 
la possibilité de demander le statut de 
résident de longue durée – UE alors qu'ils 
remplissaient toutes les conditions pour ce 
faire.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’article 5.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Toute période de séjour accomplie 
par un titulaire d’un visa de long séjour ou 
d’un titre de séjour délivré en vertu du 
droit de l’Union ou du droit national 
devrait être prise en compte pour 
l’acquisition du statut de résident de longue 
durée – UE, y compris les périodes de 
séjour sous un statut ou en une qualité qui 
sont exclus du champ d’application de la 
directive, telles qu’un séjour effectué aux 
fins d’études ou d’une formation 
professionnelle, un séjour en tant que 
bénéficiaire d’une protection nationale ou 
temporaire, ou un séjour initialement 
fondé uniquement sur des motifs 
temporaires. Lorsque le ressortissant de 
pays tiers concerné a acquis un titre de 
séjour qui lui permettra d’obtenir le statut 
de résident de longue durée – UE, les 
périodes ainsi accomplies devraient être 
pleinement prises en compte dans le calcul 
de la durée requise pour l’acquisition du 
statut de résident de longue durée – UE, 
pour autant que la résidence dans son 
ensemble ait été légale et ininterrompue.

(10) Toute période de séjour accomplie 
par un titulaire d’un visa de séjour ou d’un 
titre de séjour délivré en vertu du droit de 
l’Union ou du droit national devrait être 
prise en compte pour l’acquisition du statut 
de résident de longue durée – UE, y 
compris les périodes de séjour sous un 
statut ou en une qualité qui sont exclus du 
champ d’application de la directive, telles 
qu’un séjour effectué aux fins d’études ou 
d’une formation professionnelle, ou un 
séjour initialement fondé uniquement sur 
des motifs temporaires. Lorsque le 
ressortissant de pays tiers concerné a 
acquis un titre de séjour qui lui permettra 
d’obtenir le statut de résident de longue 
durée – UE, les périodes ainsi accomplies 
devraient être pleinement prises en compte 
dans le calcul de la durée requise pour 
l’acquisition du statut de résident de longue 
durée – UE, pour autant que la résidence 
dans son ensemble ait été légale et 
ininterrompue.

Or. en
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Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Afin de faciliter 
l’intégration et l’insertion sociales des 
bénéficiaires d’une protection 
internationale, temporaire ou d'une autre 
forme de protection nationale, les États 
membres devraient tenir compte de 
l’ensemble de la période comprise entre la 
date d’introduction de la demande de 
protection internationale, temporaire ou 
nationale et la date d’octroi du statut de 
bénéficiaire de cette protection.

Or. en

Justification

En lien avec l’accord conclu lors du trilogue sur le règlement relatif aux conditions que 
doivent remplir les demandeurs d’asile.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d’acquérir le statut de résident 
de longue durée – UE , le ressortissant de 
pays tiers devrait prouver qu’il dispose de 
ressources suffisantes et d’une assurance 
maladie, pour éviter de devenir une charge 
pour l’État membre. Les États membres 
peuvent indiquer une certaine somme 
comme montant de référence, mais ils ne 
peuvent imposer un niveau de revenu 
minimum en deçà duquel toutes les 
demandes d’acquisition du statut de 
résident de longue durée – UE seront 
rejetées, indépendamment d’un examen 
effectif de la situation de chaque 

(11) Afin d’acquérir le statut de résident 
de longue durée – UE , le ressortissant de 
pays tiers devrait prouver qu’il dispose de 
ressources suffisantes et d’une assurance 
maladie, pour éviter de devenir une charge 
pour l’État membre. Les États membres 
peuvent indiquer une certaine somme 
comme montant de référence, mais ils ne 
peuvent imposer un niveau de revenu 
minimum en deçà duquel toutes les 
demandes d’acquisition du statut de 
résident de longue durée – UE seront 
rejetées, indépendamment d’un examen 
effectif de la situation de chaque 
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demandeur. Lorsqu’ils évaluent la 
possession de ressources stables et 
régulières, les États membres peuvent 
prendre en considération des éléments tels 
que les cotisations à un régime de pension 
ou l’acquittement d’obligations fiscales. La 
notion de «ressources» ne devrait pas 
concerner uniquement les «ressources 
propres» du demandeur du statut de 
résident de longue durée – UE, mais peut 
également englober les ressources mises à 
la disposition de ce demandeur par un tiers, 
à condition que, compte tenu de la situation 
individuelle du demandeur concerné, elles 
soient considérées comme stables, 
régulières et suffisantes.

demandeur. Lorsqu’ils évaluent la 
possession de ressources stables et 
régulières, les États membres peuvent 
prendre en considération des éléments tels 
que les cotisations à un régime de pension 
ou l’acquittement d’obligations fiscales. La 
notion de «ressources» ne devrait pas 
concerner uniquement les «ressources 
propres» du demandeur du statut de 
résident de longue durée – UE, mais peut 
également englober les ressources mises à 
la disposition de ce demandeur par un tiers, 
à condition que, compte tenu de la situation 
individuelle du demandeur concerné, elles 
soient considérées comme stables, 
régulières et suffisantes. Lors de 
l’évaluation des ressources stables et 
régulières, les périodes d'une durée 
inférieure à deux mois entre deux 
contrats de travail devraient être 
considérées comme dénuées de 
pertinence. Aux fins de l’application 
uniforme des exigences relatives aux 
ressources stables et régulières, les États 
membres devraient tenir compte d’un 
délai maximal d’un an pour l’évaluation 
des ressources. Cela contribuera à 
remédier au large pouvoir d’appréciation 
dont disposent les États membres pour 
appliquer cette exigence et, par 
conséquent, à garantir l’accès d’un plus 
grand nombre de ressortissants de pays 
tiers au statut de résident de longue 
durée – UE. Les États membres devraient 
tenir compte de la situation individuelle 
de la personne concernée, conformément 
au principe de proportionnalité en tant 
que principe général du droit de l’Union. 
Lorsque les États membres délivrent des 
titres de séjour permanents nationaux 
assortis de dispositions relatives à 
l’évaluation des ressources stables et 
régulières, il convient que les dispositions 
les plus favorables s’appliquent.

Or. en

Justification

Relève de la procédure de refonte.
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Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Lorsqu’un ressortissant de 
pays tiers réside depuis plus de dix ans 
dans l’État membre concerné 
immédiatement avant sa demande, celui-
ci ne devrait pas être tenu de respecter les 
exigences en matière de revenu et 
d’assurance maladie. Cela contribuerait 
notamment à faciliter l’accès au statut de 
résident de longue durée – UE aux 
groupes vulnérables, y compris les 
personnes handicapées, et aux retraités.

Or. en

Justification

Nécessaire dans un souci de cohérence interne et de clarté.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Lorsqu’un ressortissant de 
pays tiers est déjà titulaire d’un titre de 
séjour permanent national, l’État membre 
dans lequel ce permis a été délivré devrait 
considérer que toutes les conditions 
d’obtention d’un permis de séjour de 
longue durée – UE sont remplies.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’article 14, qui relève de la 
procédure de refonte.



PE738.503v02-00 16/89 PR\1267462FR.docx

FR

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les États membres devraient 
pouvoir exiger des demandeurs du statut de 
résident de longue durée – UE qu’ils 
satisfassent à des conditions d’intégration, 
par exemple en leur imposant de réussir 
un examen d’intégration civique ou un 
examen linguistique. Toutefois, les 
modalités de mise en œuvre de cette 
exigence ne devraient pas être de nature à 
mettre en péril l’objectif de promotion de 
l’intégration des ressortissants de pays 
tiers, compte tenu en particulier du niveau 
des connaissances exigible pour réussir 
l’examen d’intégration civique, de 
l’accessibilité aux cours et au matériel 
nécessaires pour préparer cet examen, du 
montant des droits applicables aux 
ressortissants de pays tiers en tant que 
frais d’inscription pour passer ledit 
examen ou de la prise en considération de 
circonstances individuelles particulières, 
telles que l’âge, l’analphabétisme ou le 
niveau d’éducation.

(12) Afin de favoriser l’insertion 
sociale des ressortissants de pays tiers, les
États membres ne devraient pas exiger des 
demandeurs du statut de résident de longue 
durée – UE qu’ils satisfassent à des 
conditions d’intégration.

Or. en

Justification

Nécessaire à la cohérence interne de la directive.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L’acquisition du statut de résident 
de longue durée – UE devrait être attestée 
par un permis de séjour de longue 

(16) L’acquisition du statut de résident 
de longue durée – UE devrait être attestée 
par un permis de séjour de longue 
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durée – UE permettant à la personne 
concernée de prouver aisément et 
immédiatement son statut juridique. Ce 
permis de séjour devrait également 
répondre à des normes techniques de haut 
niveau, notamment en ce qui concerne les 
garanties contre la falsification et la 
contrefaçon, afin d’éviter des abus dans 
l’État membre dans lequel le statut a été 
acquis, ainsi que dans les États membres 
dans lesquels le droit de séjour est exercé.

durée – UE permettant à la personne 
concernée de prouver aisément et 
immédiatement son statut juridique. Ce 
permis de séjour devrait également 
répondre à des normes techniques de haut 
niveau, notamment en ce qui concerne les 
garanties contre la falsification et la 
contrefaçon, afin d’éviter des abus dans 
l’État membre dans lequel le statut a été 
acquis, ainsi que dans les États membres 
dans lesquels le droit de séjour est exercé. 
Toutefois, il est important de noter que la 
falsification et la contrefaçon, notamment 
de documents, peut avoir lieu à l’insu 
d’un ressortissant de pays tiers. Les États 
membres devraient donc déterminer au 
cas par cas si le demandeur avait 
connaissance de la falsification ou de la 
contrefaçon.

Or. en

Justification

Nécessaire à la cohérence interne de la directive et conforme au principe de non-
discrimination.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de promouvoir la migration 
circulaire des résidents de longue 
durée – UE, en particulier pour leur 
permettre d’investir dans leur pays 
d’origine et de partager les connaissances 
et les compétences acquises dans l’Union, 
ainsi que de retourner temporairement 
dans leur pays d’origine pour des raisons 
personnelles et familiales, les résidents de 
longue durée – UE devraient être autorisés 
à être absents du territoire de l’Union 
pendant vingt-quatre mois consécutifs au 
maximum sans perdre leur statut de 
résident de longue durée – UE. En cas 

(17) Afin de promouvoir la migration 
circulaire des résidents de longue 
durée – UE et de contribuer à l’afflux de 
cerveaux, en particulier pour leur 
permettre d’investir dans leur pays 
d’origine et de partager les connaissances 
et les compétences acquises dans l’Union, 
de retourner temporairement dans leur pays 
d’origine pour des raisons personnelles et 
familiales, ainsi que de saisir des 
possibilités professionnelles ou éducatives 
dans d’autres pays tiers, les résidents de 
longue durée – UE devraient être autorisés 
à être absents du territoire de l’Union 
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d’absences de plus longue durée, les États 
membres devraient établir une procédure 
simplifiée pour le recouvrement du statut 
de résident de longue durée – UE.

pendant vingt-quatre mois consécutifs au 
maximum sans perdre leur statut de 
résident de longue durée – UE. En cas 
d’absences de plus longue durée, les États 
membres devraient établir une procédure 
simplifiée pour le recouvrement du statut 
de résident de longue durée – UE, en 
permettant à un ressortissant de pays tiers 
de demander la réacquisition de son statut 
de résident de longue durée – UE après 
un an de résidence continue et légale dans 
l’État membre concerné. Lorsque les 
États membres délivrent des titres de 
séjour permanents nationaux 
conformément au droit national assortis 
de dispositions relatives à des périodes 
d’absence, il convient que les dispositions 
les plus favorables s’appliquent.

Or. en

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les qualifications professionnelles 
acquises par un ressortissant de pays tiers 
dans un autre État membre devraient être 
reconnues au même titre que celles d’un 
citoyen de l’Union. Les qualifications 
acquises dans un pays tiers devraient être 
prises en considération conformément à la 
directive 2005/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil35. La présente 
directive devrait s’entendre sans préjudice 
des conditions fixées par le droit national 
pour l’exercice des professions 
réglementées.

(20) Les qualifications professionnelles 
acquises par un ressortissant de pays tiers 
dans un autre État membre devraient être 
reconnues au même titre que celles d’un 
citoyen de l’Union. Les qualifications 
acquises dans un pays tiers devraient être 
prises en considération conformément à la 
directive 2005/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil35. La présente 
directive devrait s’entendre sans préjudice 
des conditions fixées par le droit national 
pour l’exercice des professions 
réglementées. Lorsque les qualifications 
du ressortissant de pays tiers ont déjà été 
reconnues dans un autre État membre, 
l’État membre concerné devrait tenir 
compte de ces qualifications 
conformément à la directive 2005/36/CE.

_________________ _________________
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35 Directive 2005/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, 
p. 22).

35 Directive 2005/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, 
p. 22).

Or. en

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les résidents de longue durée – UE 
devraient bénéficier d’une protection 
renforcée contre les décisions mettant fin à 
leur séjour régulier . Les États membres 
devraient prévoir le droit à un recours 
effectif devant des instances
juridictionnelles contre ces décisions .

(22) Les résidents de longue durée – UE 
devraient bénéficier d’une protection 
renforcée contre les décisions mettant fin à 
leur séjour régulier. Les États membres 
devraient prévoir le droit à un recours 
effectif devant des instances 
juridictionnelles contre ces décisions. 
Conformément à la jurisprudence de 
CEDH et de la CJUE, les États membres 
devraient tenir compte de la situation 
particulière de l’intéressé avant d’adopter 
une décision mettant fin au séjour 
régulier.

Or. en

Justification

Nécessaire au regard de la cohérence interne et de la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme.

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Lorsque la directive 2011/95/UE 
autorise le refoulement du bénéficiaire 

supprimé
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d’une protection internationale hors du 
territoire de l’Union, les États membres 
devraient veiller à ce que toutes les 
informations soient obtenues auprès des 
sources concernées, y compris, le cas 
échéant, auprès de l’État membre qui a 
accordé la protection internationale, et 
qu’elles fassent l’objet d’une évaluation 
approfondie de manière à garantir la 
conformité de la décision de refoulement 
du bénéficiaire avec l’article 4 et 
l’article 19, paragraphe 2, de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne.

Or. en

Justification

Suppression conforme à l’accord intervenu lors du trilogue sur le règlement relatif aux 
conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile en juin 2018, qui a supprimé les 
dispositions relatives aux exceptions au non-refoulement (article 21, paragraphe 2, de la 
directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Lorsque, en raison de 
circonstances particulières, des enfants se 
trouvent dans une situation de 
vulnérabilité en raison de leur 
dépendance à l’égard du regroupant pour 
le séjour, ils devraient pouvoir demander 
un titre de séjour autonome après un an.

Or. en

Justification

Nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Amendement 22
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Proposition de directive
Considérant 27 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 ter) Compte tenu de 
circonstances particulièrement difficiles et 
aux fins de la protection des membres de 
la famille, les États membres devraient 
accorder un permis de séjour de longue 
durée – UE autonome aux membres de la 
famille d’un résident de longue 
durée – UE après deux ans de séjour sur 
le territoire de cet État membre. Dans un 
souci de respect de la vie familiale et de la 
dignité humaine et, dans certaines 
circonstances, de protection contre les 
abus, les États membres devraient prendre 
des mesures pour protéger juridiquement 
les membres de la famille et veiller à ce 
qu’ils puissent conserver le droit de séjour 
à titre personnel.

Or. en

Justification

Nécessaire au regard de la cohérence interne et de la protection de la vie de famille

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) L’harmonisation des conditions 
d’acquisition du statut de résident de 
longue durée – UE favorise la confiance 
mutuelle entre États membres. La présente 
directive ne devrait toutefois pas porter 
atteinte au droit des États membres de 
délivrer des titres de séjour permanents ou 
d’une durée de validité illimitée autres que 
le permis de séjour de longue durée – UE. 
Ces titres de séjour nationaux ne devraient 
pas octroyer le droit de séjour dans les 
autres États membres.

(28) L’harmonisation des conditions 
d’acquisition du statut de résident de 
longue durée – UE favorise la confiance 
mutuelle entre États membres. La présente 
directive ne devrait toutefois pas porter 
atteinte au droit des États membres de 
délivrer des titres de séjour permanents ou 
d’une durée de validité illimitée autres que 
le permis de séjour de longue durée – UE. 
Ces titres de séjour nationaux ne devraient 
pas octroyer le droit de séjour dans les 
autres États membres. Un résident de 
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longue durée – UE ne devrait pas être 
empêché de demander ou de détenir 
d’autres titres de séjour nationaux ou 
européens.

Or. en

Justification

Cette disposition relève de la procédure de refonte.

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les États membres devraient 
garantir des conditions égales entre les 
permis de séjour de longue durée – UE et 
les titres de séjour nationaux permanents 
ou d’une durée de validité illimitée, en ce 
qui concerne les droits procéduraux et le 
droit à l’égalité de traitement, les 
procédures et l’accès à l’information. En 
particulier, les États membres devraient 
veiller à ce que le niveau des garanties 
procédurales et des droits accordés aux 
résidents de longue durée – UE et aux 
membres de leur famille ne soit pas 
inférieur au niveau des garanties 
procédurales et des droits dont jouissent 
les titulaires d’un titre de séjour national 
permanent ou d’une durée de validité 
illimitée. Les États membres devraient 
également veiller à ce que les demandeurs 
d’un permis de séjour de longue 
durée – UE ne soient pas tenus de payer 
des droits plus élevés pour le traitement de 
leur demande que les demandeurs d’un 
titre de séjour national. Enfin, les États 
membres devraient mener autant d’actions 
d’information, de promotion et de publicité 
pour le permis de séjour de longue 
durée – UE que pour les titres de séjour 
nationaux permanents ou d’une durée de 
validité illimitée, par exemple en ce qui 

(29) Les États membres devraient 
garantir des conditions égales entre les 
permis de séjour de longue durée – UE et 
les titres de séjour nationaux permanents 
ou d’une durée de validité illimitée, en ce 
qui concerne les droits procéduraux et le 
droit à l’égalité de traitement, les 
procédures et l’accès à l’information. En 
particulier, les États membres devraient 
veiller à ce que, lors de la délivrance d’un 
titre de séjour national à validité 
permanente ou illimitée, des dispositions 
plus favorables en matière de garanties et 
de droits procéduraux s’appliquent aux 
résidents de longue durée de l’Union et 
aux membres de leur famille. Les États 
membres devraient également veiller à ce 
que les demandeurs d’un permis de séjour 
de longue durée – UE ne soient pas tenus 
de payer des droits plus élevés pour le 
traitement de leur demande que les 
demandeurs d’un titre de séjour national. 
Enfin, les États membres devraient mener 
autant d’actions d’information, de 
promotion et de publicité pour le permis de 
séjour de longue durée – UE que pour les 
titres de séjour nationaux permanents ou 
d’une durée de validité illimitée, par 
exemple en ce qui concerne les 
informations fournies sur les sites internet 
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concerne les informations fournies sur les 
sites internet nationaux relatives à la 
migration légale et les campagnes 
d’information, ainsi que les programmes de 
formation dispensés aux autorités 
compétentes en matière de migration.

nationaux relatives à la migration légale et 
les campagnes d’information, ainsi que les 
programmes de formation dispensés aux 
autorités compétentes en matière de 
migration. Lorsqu’un ressortissant de pays 
tiers est titulaire d’un permis de séjour 
permanent national et demande un permis 
de séjour de longue durée – UE dans le 
même État membre, l’État membre 
concerné devrait automatiquement le lui 
délivrer.

Or. en

Justification

Amendement lié à l’article 14, qui relève de la procédure de refonte.

Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il convient de faciliter le séjour, 
dans d’autres États membres, des 
résidents de longue durée – UE.
L’établissement des conditions auxquelles 
est soumis le droit de séjour, dans un 
autre État membre, des ressortissants de 
pays tiers qui sont résidents de longue 
durée – UE devrait contribuer à la 
réalisation effective du marché intérieur 
en tant qu’espace où la libre circulation 
de toutes les personnes est assurée. La 
mobilité professionnelle et géographique 
des ressortissants de pays tiers qui sont 
déjà résidents de longue durée – UE dans 
un État membre devrait être reconnue 
comme un facteur important contribuant à 
améliorer l’efficacité du marché du travail 
dans l’ensemble de l’Union, à remédier aux 
pénuries de compétences et à corriger les 
déséquilibres régionaux

(30) La présente directive vise à 
faciliter la mobilité des résidents de longue 
durée – UE au sein de l’Union et à réduire 
la charge administrative liée à la mobilité.
Dans l’intervalle, les résidents de longue 
durée – UE devraient pouvoir demander à 
bénéficier d’autres régimes de séjour dans 
d’autres États membres. La mobilité 
professionnelle et géographique des 
ressortissants de pays tiers qui sont déjà 
résidents de longue durée – UE dans un 
État membre devrait être reconnue comme 
un facteur important contribuant à 
améliorer l’efficacité du marché du travail 
dans l’ensemble de l’Union, à remédier aux 
pénuries de compétences et à corriger les 
déséquilibres régionaux

Or. en
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Justification

Les modifications introduites relèvent de la procédure de refonte et sont nécessaires au 
regard de la cohérence interne.

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) La présente directive vise à 
introduire de nouvelles dispositions 
facilitant la mobilité au sein de l’Union, 
afin de renforcer l’attractivité de l’Union, 
de faire en sorte que les compétences 
internationales et les besoins du marché 
du travail de l’Union soient davantage en 
adéquation et de contribuer à l’adaptation 
de ce dernier et à la croissance 
économique globale. La mobilité au sein 
de l’Union est l’un des éléments clés de la 
présente directive, car elle apporte une 
valeur ajoutée évidente qui ne peut être 
obtenue à l’échelon des États membres.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’objectif principal de la 
directive consistant à améliorer la mobilité au sein de l’Union pour les ressortissants de pays 
tiers.

Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 33 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 ter) Afin de faciliter la mobilité 
au sein de l’Union, la présente directive 
établit un régime spécifique de mobilité 
au sein de l’Union permettant au titulaire 
d’un permis de séjour de longue 
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durée – UE valide délivré par un État 
membre de pénétrer, de séjourner et de 
travailler dans un ou plusieurs autres 
États membres, conformément aux 
dispositions régissant la mobilité de courte 
durée et de longue durée au titre de la 
présente directive. Aux fins de la présente 
directive, la mobilité de courte durée 
devrait couvrir les séjours d’une durée 
maximale de 90 jours par État membre 
dans des États membres autres que celui 
qui a délivré le permis de séjour de longue 
durée – UE. Aux fins de la présente 
directive, la mobilité de longue durée 
devrait couvrir les séjours dans des États 
membres autres que celui qui a délivré le 
permis de séjour de longue durée – UE.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’objectif principal de la 
directive consistant à améliorer la mobilité au sein de l’Union pour les ressortissants de pays 
tiers.

Amendement 28

Proposition de directive
Considérant 33 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 quater) Afin d’améliorer la 
mobilité au sein de l’Union, les résidents 
de longue durée – UE devraient avoir la 
possibilité de séjourner dans un autre État 
membre, en vertu d’un permis de séjour 
de longue durée – UE ou d’un titre de 
séjour national. Le résident de longue 
durée – UE devrait demander un titre de 
séjour dans les trois premiers mois 
suivant son arrivée sur le territoire du 
deuxième État membre, sous réserve des 
dispositions du chapitre III et pour autant 
que la condition relative à la durée de 
séjour dans le premier État membre soit 
remplie. Les autorités nationales de l’État 
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membre concerné devraient fournir au 
résident de longue durée – UE des 
informations aisément compréhensibles 
sur les différences qui existent en matière 
de droits et de garanties procédurales 
selon le type de permis demandé.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’objectif principal de la 
refonte consistant à améliorer la mobilité au sein de l’Union pour les ressortissants de pays 
tiers.

Amendement 29

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Afin de faciliter la mobilité 
intraeuropéenne des résidents de longue 
durée – UE en vue de l’exercice d’une 
activité économique en tant que salarié ou 
indépendant, aucune vérification de la 
situation sur le marché du travail ne devrait 
être effectuée lors de l’examen des 
demandes de séjour dans un deuxième État 
membre.

(34) Afin de faciliter la mobilité 
intraeuropéenne des résidents de longue 
durée – UE en vue de l’exercice d’une 
activité économique en tant que salarié ou 
indépendant et de réduire les contraintes 
administratives inutiles imposées aux 
résidents de longue durée – UE, aucune 
vérification de la situation sur le marché du 
travail ne devrait être effectuée lors de 
l’examen des demandes de séjour dans un 
deuxième État membre.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’objectif principal de la 
refonte consistant à améliorer la mobilité au sein de l’Union pour les ressortissants de pays 
tiers.

Amendement 30

Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Lorsqu’un résident de 
longue durée – UE choisit de demander 
un titre de séjour national, l’État membre 
dans lequel est délivré ledit titre devrait 
mentionner explicitement sur ce titre que 
le ressortissant de pays tiers est titulaire 
d’un permis de séjour de longue 
durée – UE et que, par conséquent, tant le 
résident de longue durée – UE que sa 
famille jouissent de droits connexes, 
notamment de l’égalité de traitement et de 
garanties procédurales. Lorsque les États 
membres exigent du résident de longue 
durée – UE qu’il fournisse des preuves, 
attestant notamment de ressources stables 
et régulières, une évaluation et une 
appréciation similaires à celles du premier 
État membre devraient être réalisées, 
conformément au principe de 
proportionnalité. Dans ce cas, les périodes 
d’une durée inférieure à deux mois entre 
deux contrats de travail devraient être 
considérées comme dénuées de pertinence 
aux fins de l’évaluation.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’objectif principal de la 
refonte consistant à améliorer la mobilité au sein de l’Union pour les ressortissants de pays 
tiers.

Amendement 31

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Les membres de la famille 
devraient également pouvoir s’installer 
dans un deuxième État membre avec un 
résident de longue durée – UE afin de 
maintenir l’unité familiale et de ne pas 
entraver l’exercice du droit de séjour du 

(37) Les membres de la famille 
devraient également pouvoir s’installer 
dans un deuxième État membre avec un 
résident de longue durée – UE afin de 
maintenir l’unité familiale et de ne pas
entraver l’exercice du droit de séjour du 
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résident de longue durée – UE . En ce qui 
concerne les membres de la famille qui 
peuvent être autorisés à accompagner ou à 
rejoindre des résidents de longue 
durée – UE , les États membres devraient 
accorder une attention particulière à la 
situation des enfants adultes handicapés et 
des parents au premier degré en 
ascendance directe qui sont à leur charge.

résident de longue durée – UE . En ce qui 
concerne les membres de la famille qui 
sont autorisés à accompagner ou à 
rejoindre des résidents de longue 
durée – UE , les États membres devraient 
accorder une attention particulière à la 
situation des enfants adultes et des parents 
au premier degré en ascendance directe qui 
sont à leur charge. Les membres de la 
famille qui résident dans un deuxième 
État membre devraient pouvoir exercer les 
mêmes droits que les membres de la 
famille qui résident dans le premier État 
membre.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’objectif principal de la 
refonte consistant à améliorer la mobilité au sein de l’Union pour les ressortissants de pays 
tiers.

Amendement 32

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) L’État membre dans lequel le 
résident de longue durée – UE entend 
exercer son droit de séjour devrait pouvoir 
vérifier que la personne concernée remplit 
les conditions prévues pour séjourner sur 
son territoire. Il devrait pouvoir vérifier 
également que la personne concernée ne 
représente pas une menace pour l’ordre 
public et la sécurité publique ni pour la 
santé publique.

(38) L’État membre dans lequel le 
résident de longue durée – UE entend 
exercer son droit de séjour devrait pouvoir 
vérifier que la personne concernée remplit 
les conditions prévues pour séjourner sur 
son territoire. Il devrait pouvoir vérifier 
également que la personne concernée ne 
représente pas une menace pour l’ordre 
public et la sécurité publique.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne de la directive et de la suppression 
de l’article 20, qui relève de la procédure de refonte.
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Amendement 33

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin que l’exercice du droit de 
séjour ne soit pas privé d’effet, le résident 
de longue durée – UE devrait bénéficier 
dans le deuxième État membre du même
traitement, dans les conditions définies par 
la présente directive, que celui dont il 
bénéficie dans l’État membre dans lequel 
il a acquis le statut. L’octroi de prestations 
au titre de l’aide sociale est sans préjudice 
de la possibilité pour les États membres de 
retirer le titre de séjour si la personne 
concernée ne respecte plus les exigences 
fixées par la présente directive.

(39) Afin que l’exercice du droit de 
séjour ne soit pas privé d’effet, le résident 
de longue durée – UE devrait bénéficier 
dans le deuxième État membre d’une 
égalité de traitement, dans les conditions 
définies par la présente directive, par 
rapport à l’État membre dans lequel il a 
acquis le statut. L’octroi de prestations au 
titre de l’aide sociale est sans préjudice de 
la possibilité pour les États membres de 
retirer le titre de séjour si la personne 
concernée ne respecte plus les exigences 
fixées par la présente directive.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire à la cohérence interne et à la clarté de la directive.

Amendement 34

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Afin de garantir que les critères de 
séjour dans le deuxième État membre 
continuent d’être remplis, le deuxième 
État membre devrait être autorisé à exiger 
que les résidents de longue durée – UE et 
les membres de leur famille 
communiquent aux autorités compétentes 
tout changement d’employeur ou 
d’activité économique. La procédure de 
communication ne devrait pas suspendre 
le droit des personnes concernées 
d’exercer leur activité économique à titre 
salarié ou indépendant, et aucune 

supprimé
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vérification de la situation sur le marché 
du travail ne devrait être effectuée.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’article 24, paragraphe 2.

Amendement 35

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les ressortissants de pays tiers 
devraient se voir octroyer la possibilité 
d’acquérir le statut de résident de longue 
durée – UE dans l’État membre dans 
lequel ils sont entrés et où ils ont décidé 
de s’installer, dans des 
conditions identiques à celles requises 
pour son acquisition dans le premier État 
membre. Cependant, la durée de résidence 
requise dans le deuxième État membre 
devrait être de trois ans et il ne devrait pas 
être possible de cumuler les périodes de 
séjour accomplies dans différents États 
membres. Dans ce cas, le deuxième État 
membre devrait être libre de déterminer s’il 
entend accorder une aide sociale ou une 
aide d’entretien pour des études, y compris 
pour une formation professionnelle, aux 
résidents de longue durée – UE, autres que 
ceux qui sont des travailleurs salariés ou 
indépendants, ou aux membres de leur 
famille, avant l’accomplissement de 
cinq années de résidence légale et 
ininterrompue sur son territoire, compte 
tenu du fait que les citoyens de l’Union qui 
ont exercé leur droit à la libre circulation 
en une qualité autre que celle de salarié ou 
d’indépendant conformément à la 
directive 2004/38/CE ou à l’article 21 du 
TFUE, ou les membres de leur famille, 
peuvent également se voir refuser de telles 
prestations avant l’accomplissement de 

(41) Les ressortissants de pays tiers 
devraient se voir octroyer la possibilité 
d’acquérir le statut de résident de longue 
durée – UE dès leur arrivée ou pour 
autant qu’ils soient titulaires d’un permis 
de séjour de longue durée – UE en cours 
de validité dans le premier État membre. 
Pour exercer leur mobilité au sein de 
l’Union, les résidents de longue 
durée – UE devraient présenter leur 
permis de séjour de longue durée – UE 
délivré par le premier État membre et un 
document de voyage valide. En cas de 
doute, les États membres peuvent 
demander à un résident de longue 
durée – UE de présenter des éléments 
prouvant que toutes les conditions sont 
remplies dans le premier État membre. Si 
nécessaire, les États membres peuvent 
exiger d’un résident de longue 
durée – UE qu’il fournisse une preuve de 
revenu pour les six derniers mois ainsi 
que la preuve de l’affiliation à une 
assurance maladie. Le deuxième État 
membre devrait être libre de déterminer s’il 
entend accorder une aide sociale ou une 
aide d’entretien pour des études, y compris 
pour une formation professionnelle, aux 
résidents de longue durée – UE, autres que 
ceux qui sont des travailleurs salariés ou 
indépendants, ou aux membres de leur 
famille, avant l’accomplissement de 
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cinq années de résidence légale et 
ininterrompue. Le deuxième État membre 
peut décider d’accorder une telle aide aux 
résidents de longue durée – UE avant 
l’accomplissement de cinq années de 
résidence légale et ininterrompue, à 
condition qu’il garantisse aux citoyens de 
l’Union exerçant leur droit à la libre 
circulation conformément à la 
directive 2004/38/CE ou à l’article 21 du 
TFUE, autres que les travailleurs salariés, 
les travailleurs non salariés ou les 
personnes qui gardent ce statut, et aux 
membres de leur famille le même 
traitement que celui dont bénéficient les 
ressortissants de pays tiers jouissant d’un 
droit à la libre circulation équivalent à celui 
des citoyens de l’Union et des membres de 
leur famille, en vertu d’un accord entre 
l’Union et ses États membres, d’une part, 
et des pays tiers, d’autre part. En outre, 
avant l’accomplissement de cinq années 
de résidence légale et ininterrompue dans 
cet État membre, lorsqu’un résident de 
longue durée – UE a cessé d’exercer une 
activité à titre salarié ou indépendant et 
qu’il ne dispose pas, pour lui-même et 
pour les membres de sa famille, de 
ressources suffisantes et d’une assurance 
maladie complète afin de ne pas devenir 
une charge déraisonnable pour le système 
d’assistance sociale du deuxième État 
membre, il peut être mis fin à son séjour 
régulier pour ce motif, compte tenu du 
fait que les citoyens de l’Union qui ont 
exercé leur droit à la libre circulation et 
les membres de leur famille peuvent être 
éloignés du territoire en pareille situation.

trois années de résidence légale et 
ininterrompue sur son territoire, compte 
tenu du fait que les citoyens de l’Union qui 
ont exercé leur droit à la libre circulation 
en une qualité autre que celle de salarié ou 
d’indépendant conformément à la 
directive 2004/38/CE ou à l’article 21 du 
TFUE, ou les membres de leur famille, 
peuvent également se voir refuser de telles 
prestations avant l’accomplissement de 
cinq années de résidence légale et 
ininterrompue. Le deuxième État membre 
peut décider d’accorder une telle aide aux 
résidents de longue durée – UE avant 
l’accomplissement de trois années de 
résidence légale et ininterrompue, à 
condition qu’il garantisse aux citoyens de 
l’Union exerçant leur droit à la libre 
circulation conformément à la 
directive 2004/38/CE ou à l’article 21 du 
TFUE, autres que les travailleurs salariés, 
les travailleurs non salariés ou les 
personnes qui gardent ce statut, et aux 
membres de leur famille le même 
traitement que celui dont bénéficient les 
ressortissants de pays tiers jouissant d’un 
droit à la libre circulation équivalent à celui 
des citoyens de l’Union et des membres de 
leur famille, en vertu d’un accord entre 
l’Union et ses États membres, d’une part, 
et des pays tiers, d’autre part. Lors de 
l’octroi du permis de séjour de longue 
durée – UE, l’ensemble des droits et des 
garanties procédurales prévus par la 
présente directive et applicables aux 
résidents de longue durée – UE et aux
membres de leur famille dans le premier
État membre devraient s’appliquer aux 
résidents de longue durée – UE dans le 
deuxième État membre.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et des modifications apportées 
dans le cadre de la procédure de refonte.
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Amendement 36

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les conditions d’octroi et de retrait 
du statut de résident de longue durée – UE 
accordé par un État membre aux 
ressortissants de pays tiers qui séjournent 
de manière légale et ininterrompue sur son 
territoire, ainsi que les droits y afférents, et

a) les conditions d’octroi, de non-
renouvellement et de retrait du statut de 
résident de longue durée – UE accordé par 
un État membre aux ressortissants de pays 
tiers qui séjournent de manière légale et 
ininterrompue sur son territoire, ainsi que 
les droits y afférents, et

Or. en

Justification

Modifications d’ordre linguistique introduites pour tenir compte des dispositions de 
l’article 1. Amendement nécessaire à la clarté de la directive.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis

Objectif

L’objectif de la présente directive est de 
créer un statut de résident de longue 
durée – UE harmonisé et d’établir des 
règles relatives aux procédures et aux 
droits associés à ce statut.

La directive vise à garantir l’égalité de 
traitement des ressortissants de pays tiers, 
à favoriser leur intégration et leur 
inclusion sociale et à renforcer leur droit 
à la mobilité au sein de l’Union. Les 
règles énoncées dans la présente directive 
visent également à rendre l’Union plus 
attrayante pour les compétences et les 
talents des pays tiers.

Or. en
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Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohésion interne et de la clarté de la directive et 
pour tenir compte des objectifs fixés par la Commission pour la refonte.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «résident de longue durée – UE », 
tout ressortissant d’un pays tiers qui est 
titulaire du statut de résident de longue 
durée – UE prévu aux articles 4 à 7;

b) «résident de longue durée – UE », 
tout ressortissant d’un pays tiers qui est 
titulaire du statut de résident de longue 
durée – UE prévu par la présente directive;

Or. en

Justification

Amendement nécessaire à la cohérence interne de la directive. Plus particulièrement, les 
dispositions relatives au statut de résident de longue durée – UE sont énumérées dans des 
articles suivant les articles 4 à 7.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «premier État membre», l’État 
membre qui a accordé pour la première 
fois le statut de résident de longue 
durée – UE à un ressortissant d’un pays 
tiers;

c) «premier État membre», l’État 
membre qui accorde actuellement le statut 
de résident de longue durée – UE à un 
ressortissant d’un pays tiers;

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et du chapitre III, qui relève de la 
procédure de refonte.
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Amendement 40

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «deuxième État membre», tout État 
membre autre que celui qui a accordé pour 
la première fois le statut de résident de 
longue durée – UE à un ressortissant d’un 
pays tiers et dans lequel ce résident de 
longue durée exerce son droit de séjour;

d) «deuxième État membre», tout État 
membre autre que celui qui accorde 
actuellement le statut de résident de longue 
durée – UE à un ressortissant d’un pays 
tiers et dans lequel ce résident de longue 
durée exerce les droits prévus par la 
présente directive;

Or. en

Justification

Modification d’ordre linguistique tenant compte de la nature de la directive.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sont autorisés à séjourner dans un 
État membre en vertu d’une protection 
temporaire ou ont demandé l’autorisation 
de séjourner pour ce même motif et 
attendent une décision sur leur statut;

b) ont demandé l’autorisation de
séjourner dans un État membre en vertu 
d’une protection temporaire et attendent 
une décision sur leur statut;

Or. en

Justification

Amendement nécessaire à des fins de cohérence interne, notamment au vu des modifications 
proposées à l’article 5 relatives au calcul de la durée. Le rapporteur estime en outre qu’étant 
donné que les bénéficiaires d’une protection internationale sont inclus dans le champ 
d’application de la directive, il n’est pas nécessaire d’exclure les bénéficiaires d’autres 
formes de protection.

Amendement 42

Proposition de directive
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Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) sont autorisés à séjourner dans un 
État membre en vertu d’une forme de 
protection autre que la protection 
internationale ou ont demandé 
l’autorisation de séjourner à ce titre et 
attendent une décision sur leur statut;

c) ont demandé l’autorisation de
séjourner dans un État membre en vertu 
d’une forme de protection autre que la 
protection internationale et attendent une 
décision sur leur statut;

Or. en

Justification

Amendement nécessaire à des fins de cohérence interne, notamment au vu des modifications 
proposées à l’article 5 relatives au calcul de la durée. Le rapporteur estime en outre qu’étant 
donné que les bénéficiaires d’une protection internationale sont inclus dans le champ 
d’application de la directive, il n’est pas nécessaire d’exclure les bénéficiaires d’autres 
formes de protection.

Amendement 43

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) séjournent exclusivement pour des 
motifs à caractère temporaire, par 
exemple en tant que personnes au pair ou 
travailleurs saisonniers, ou en tant que 
travailleurs salariés détachés par un 
prestataire de services afin de fournir des 
services transfrontaliers, ou en tant que 
prestataires de services transfrontaliers;

e) séjournent en tant que travailleurs 
salariés détachés par un prestataire de 
services afin de fournir des services 
transfrontaliers, ou en tant que prestataires 
de services transfrontaliers visés par la 
directive 96/71/CE;

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’article 4 de la présente 
directive, qui relève de la procédure de refonte.

Amendement 44

Proposition de directive
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Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. résident dans un État membre 
uniquement en tant que titulaires d’un 
titre de séjour accordé sur la base de tout 
type d’investissement dans un État 
membre;

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et conformément aux 
modifications proposées à l’article 4 de la présente directive.

Amendement 45

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Nonobstant le paragraphe 3 du 
présent article, les États membres 
accordent le statut de résident de longue 
durée – UE aux ressortissants de pays tiers 
qui ont résidé de manière légale et 
ininterrompue sur leur territoire pendant les 
cinq années qui ont immédiatement 
précédé l’introduction de la demande en 
cause.

1. Nonobstant le paragraphe 3 du 
présent article, les États membres 
accordent le statut de résident de longue 
durée – UE aux ressortissants de pays tiers 
qui ont résidé de manière légale et 
ininterrompue sur leur territoire pendant les 
trois années qui ont immédiatement 
précédé l’introduction de la demande en 
cause. Une interruption de moins de 
deux mois ne remet pas en cause le 
caractère continu du séjour. Une telle 
interruption est dénuée de pertinence 
dans le calcul de la durée de séjour.

Or. en

Justification

Dans son règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, la Commission a inclus 
une modification de la directive européenne relative aux résidents de longue durée, qui fixe à 
trois ans, et non plus cinq, la durée de résidence requise dans le premier État membre pour 
les bénéficiaires d’une protection internationale.  Le rapporteur estime que cet amendement 
est conforme à la proposition antérieure de la Commission et qu’il est nécessaire pour 
assurer la cohérence interne de la directive.
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Amendement 46

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
les États membres peuvent accorder le 
statut de résident de longue durée – UE 
aux personnes vulnérables qui résident 
légalement et de manière ininterrompue 
sur leur territoire depuis moins de 
trois ans, sur la base d’une évaluation de 
leur situation individuelle, conformément 
aux conditions prévues par le droit 
national.

Or. en

Justification

Conformément à l’objectif général de la refonte, qui est de créer un système plus cohérent et 
plus équitable. L’amendement du rapporteur vise à prévoir une solution durable pour ceux 
qui sont confrontés à des situations particulièrement difficiles, par exemple les victimes de la 
traite des êtres humains.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres mettent en 
place des mécanismes de contrôle 
appropriés pour veiller à ce que le respect 
de l’obligation de résidence légale et 
ininterrompue soit dûment contrôlé, en 
particulier en ce qui concerne les 
demandes introduites par des 
ressortissants de pays tiers qui sont et/ou 
ont été titulaires d’un titre de séjour 
délivré sur le fondement d’un quelconque 
type d’investissement dans un État 
membre.

supprimé
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Or. en

Justification

Cette disposition est déplacée à l’article 3.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute période de séjour passée par un 
ressortissant d’un pays tiers en tant que 
titulaire d’un visa de long séjour ou d’un
titre de séjour délivré en vertu du droit de 
l’Union ou du droit national, y compris 
dans les cas mentionnés à l’article 3, 
paragraphe 2, points a), b), c) et e), est 
prise en compte aux fins du calcul de la 
durée prévue au paragraphe 1, lorsque le 
ressortissant de pays tiers concerné a 
acquis un titre de séjour qui lui permettra 
d’obtenir le statut de résident de longue 
durée – UE.

Toute période de séjour passée par un 
ressortissant d’un pays tiers en tant que 
titulaire d’un quelconque visa ou titre de 
séjour délivré en vertu du droit de l’Union 
ou du droit national, y compris dans les cas 
mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, 
points a) et e), est prise en compte aux fins 
du calcul de la durée prévue au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 49

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les personnes 
auxquelles a été accordée la protection 
internationale, au moins la moitié de la 
période comprise entre la date 
d’introduction de la demande de protection 
internationale sur la base de laquelle cette 
protection internationale a été accordée, et 
la date de la délivrance du titre de séjour 
visé à l’article 24 de la 
directive 2011/95/UE, ou la totalité de 
cette période si elle excède dix-huit mois,

En ce qui concerne les personnes visées à 
l’article 3, paragraphe 2, points b), c) 
et d,) auxquelles a été accordée la 
protection internationale, une protection 
temporaire ou toute autre forme de 
protection, la totalité de la période 
comprise entre la date d’introduction de la 
demande de protection sur la base de 
laquelle cette protection a été accordée, et 
la date de la délivrance du titre de séjour 
visé à l’article 24 de la 



PR\1267462FR.docx 39/89 PE738.503v02-00

FR

est prise en considération pour le calcul de 
la durée visée au paragraphe 1.

directive 2011/95/UE est prise en 
considération pour le calcul de la durée 
visée au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Lors du trilogue sur le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs 
d’asile organisé en juin 2018, le Parlement et le Conseil se sont mis d’accord sur cette 
disposition. Elle figure également dans l’orientation générale du Conseil sur le règlement 
relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. Par conséquent, le 
rapporteur estime que cet amendement est nécessaire pour assurer la cohérence interne de la 
directive.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le bénéficiaire d’une protection 
internationale se trouve dans un État 
membre autre que celui qui lui a octroyé 
la protection internationale sans avoir le 
droit d’y séjourner ou d’y résider 
conformément au droit de l’Union ou au 
droit national ou international en 
vigueur, la période de séjour légal dans 
l’État membre qui lui a accordé une 
protection internationale précédant une 
telle situation n’est pas prise en compte 
dans le calcul de la période visée au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Lors du trilogue sur le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs 
d’asile organisé en juin 2018, le Parlement et le Conseil se sont mis d’accord sur cette 
disposition. Elle figure également dans l’orientation générale du Conseil sur le règlement 
relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. Par conséquent, le 
rapporteur estime que cet amendement est nécessaire pour assurer la cohérence interne de la 
directive.
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Amendement 51

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, en 
particulier lorsque le bénéficiaire d'une 
protection internationale démontre que le 
motif de son séjour ou de sa résidence 
sans en avoir le droit était dû à des 
circonstances indépendantes de sa 
volonté, les États membres peuvent 
prévoir, conformément à leur droit 
national, que le calcul de la période visée 
au paragraphe 1 n’est pas interrompu.

Or. en

Justification

Lors du trilogue sur le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs 
d’asile organisé en juin 2018, le Parlement et le Conseil se sont mis d’accord sur cette 
disposition. Elle figure également dans l’orientation générale du Conseil sur le règlement 
relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile. Par conséquent, le 
rapporteur estime que cet amendement est nécessaire pour assurer la cohérence interne de la 
directive.

Amendement 52

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de ressources stables, régulières, y 
compris mises à disposition par un tiers, et 
suffisantes pour subvenir à ses propres 
besoins et à ceux des membres de sa 
famille sans recourir au système d’aide 
sociale de l’État membre concerné. Les 
États membres évaluent ces ressources par 
rapport à leur nature et à leur régularité et 
peuvent tenir compte du niveau minimal 
des salaires et pensions avant la demande 
d’acquisition du statut de résident de 
longue durée;

a) de ressources stables, régulières, y 
compris mises à disposition par tout autre
tiers, et suffisantes pour subvenir à ses
propres besoins et à ceux des membres de 
sa famille qui sont à sa charge sans 
recourir au système d’aide sociale de l’État 
membre concerné. Les États membres 
évaluent ces ressources par rapport à leur 
nature et à leur régularité et peuvent tenir 
compte du niveau minimal des salaires et 
pensions avant la demande d’acquisition du 
statut de résident de longue durée;
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Or. en

Justification

Amendement nécessaire à la cohérence interne de la directive et conforme au principe de 
proportionnalité.

Amendement 53

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les conditions visées au 
paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux 
ressortissants de pays tiers qui ont résidé 
de manière légale et ininterrompue 
pendant les dix ans qui ont 
immédiatement précédé l’introduction de 
la demande en question.

Or. en

Justification

Conformément aux objectifs énoncés dans la proposition consistant à créer un système plus 
équitable pour l’obtention du statut de résident de longue durée – UE, à faciliter l’accès au 
statut de résident et à favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers qui se sont 
installés légalement et durablement dans l’Union.

Amendement 54

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), 
les États membres évaluent les ressources 
stables et régulières par rapport à leur 
nature et à leur régularité et peuvent tenir
compte du niveau minimal des salaires et 
pensions avant la demande d’acquisition du 
statut de résident de longue durée. Les 
États membres peuvent indiquer une 
certaine somme comme montant de 

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), 
conformément au principe de 
proportionnalité, les États membres 
évaluent les ressources stables et régulières 
par rapport à leur nature et à leur régularité, 
prennent en considération la situation 
individuelle de la personne concernée et 
tiennent compte, en tant que critère 
principal, du niveau minimal des salaires 
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référence, mais ils ne peuvent imposer un 
niveau de revenu minimum en deçà duquel 
toutes les demandes d’acquisition du statut 
de résident de longue durée – UE seraient 
rejetées, indépendamment d’un examen 
effectif de la situation de chaque 
demandeur.

et pensions avant la demande d’acquisition 
du statut de résident de longue durée. Dans 
tous les cas, ce montant n’est pas 
supérieur au niveau en dessous duquel les 
ressortissants de l’État membre concerné 
peuvent bénéficier d’une assistance 
sociale ni, lorsque ce critère ne peut 
s’appliquer, supérieur à la pension 
minimale de sécurité sociale versée par 
l’État membre concerné.

Dans le cadre de l’évaluation des 
ressources stables et régulières, les 
périodes d’une durée inférieure à 
deux mois entre deux contrats de travail 
sont considérées comme dénuées de 
pertinence. Les États membres n’imposent 
pas un niveau de revenu minimum qu’ils 
considèrent comme représentatif de 
ressources stables et régulières et en deçà 
duquel toutes les demandes d’acquisition 
du statut de résident de longue durée – UE 
seraient rejetées, indépendamment d’un 
examen effectif de la situation de chaque 
demandeur. Pour l’évaluation des 
ressources stables et régulières, une 
période maximale d’un an est prise en 
considération.

Lorsque les États membres délivrent des 
titres de séjour nationaux conformément 
à l’article 14, paragraphe 1, et lorsque des 
dispositions plus favorables que celles 
prévues par le présent article s’appliquent 
à l’évaluation des ressources stables et 
régulières, la même évaluation s’applique 
aux titulaires et aux demandeurs d’un 
permis de séjour de longue durée – UE.

Or. en

Amendement 55

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent exiger 3. Les États membres n’exigent pas 
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que les ressortissants de pays tiers 
satisfassent à des conditions d’intégration 
conformément à leur droit national.

des ressortissants de pays tiers de satisfaire
à des conditions d’intégration.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire pour prendre en compte l’objectif de la refonte, en particulier 
favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers installés légalement et durablement 
dans l’Union. Étant donné que la présente directive couvre les ressortissants qui ont résidé 
durablement dans l’Union, on peut raisonnablement supposer que cette catégorie spécifique 
de ressortissants de pays tiers est déjà intégrée.

Amendement 56

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque les États membres 
délivrent des titres de séjour nationaux 
conformément à l’article 14, ils n’exigent 
pas des demandeurs d’un permis de séjour 
de longue durée – UE qu’ils satisfassent à 
des conditions d’intégration et de 
ressources plus strictes que celles 
imposées aux demandeurs de ces titres de 
séjour nationaux.

4. Lorsque les États membres 
délivrent des titres de séjour nationaux 
conformément à l’article 14, paragraphe 1, 
toutes les conditions d’obtention d’un 
permis de séjour de longue durée – UE 
sont considérées comme remplies.

Or. en

Amendement 57

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dès que possible, et en tout état de cause 
au plus tard six mois après la date du dépôt 
d’introduction de la demande complète, les 
autorités nationales compétentes notifient 
par écrit au demandeur la décision le 
concernant. Cette décision est notifiée au 

Dès que possible, et en tout état de cause 
au plus tard 30 jours après la date du dépôt 
d’introduction de la demande complète, les 
autorités nationales compétentes notifient 
par écrit au demandeur la décision le 
concernant. Cette décision est notifiée au 
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ressortissant de pays tiers concerné 
conformément aux procédures de 
notification du droit national en la matière.

ressortissant de pays tiers concerné 
conformément aux procédures de 
notification du droit national en la matière.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire pour tenir compte de l’objectif de la refonte, consistant à poursuivre 
l’harmonisation et la simplification des procédures d’obtention d’un statut de résident de 
longue durée – UE. En outre, le rapporteur estime que les règles énoncées dans la présente 
directive devraient être harmonisées avec les dispositions plus favorables adoptées dans les 
récents instruments en matière de migration légale, notamment la directive «carte bleue» 
(limite de 90 jours), la directive relative au détachement intragroupe (limite de 30 jours) et la 
directive relative aux étudiants et aux chercheurs (limite de 90 jours). 

Amendement 58

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les documents présentés ou les 
informations fournies à l’appui de la 
demande sont insuffisants ou incomplets, 
les autorités compétentes indiquent au 
demandeur quels documents ou 
informations complémentaires sont requis 
et fixent un délai raisonnable pour leur 
présentation ou communication. Le délai 
prévu au premier alinéa est suspendu 
jusqu’à ce que les autorités aient reçu les 
documents ou informations 
complémentaires requis. Si les documents 
ou informations complémentaires requis 
n’ont pas été fournis dans ledit délai, la 
demande peut être rejetée.

Si les documents présentés ou les 
informations fournies à l’appui de la 
demande sont insuffisants ou incomplets, 
les autorités compétentes indiquent au 
demandeur quels documents ou 
informations complémentaires sont requis 
et fixent un délai raisonnable, d’un 
minimum de trente jours, pour leur 
présentation ou communication. Le délai 
prévu au premier alinéa est suspendu à 
compter de la notification jusqu’à ce que 
les autorités aient reçu les documents ou 
informations complémentaires requis. Si 
les documents ou informations 
complémentaires requis n’ont pas été 
fournis dans ledit délai, la demande peut 
être rejetée.

Or. en

Amendement 59

Proposition de directive
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Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’une demande de permis de 
séjour de longue durée – UE concerne un 
ressortissant de pays tiers titulaire d’un 
titre de séjour national délivré par le même 
État membre conformément à l’article 14, 
ledit État membre n’exige pas du 
demandeur qu’il apporte la preuve du 
respect des conditions prévues à l’article 5, 
paragraphes 1 et 2, si leur respect a déjà été 
vérifié dans le cadre de la demande de titre 
de séjour national.

4. Lorsqu’une demande de permis de 
séjour de longue durée – UE concerne un 
ressortissant de pays tiers titulaire d’un 
titre de séjour national délivré par le même 
État membre conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, ledit État membre n’exige 
pas du demandeur qu’il apporte la preuve 
du respect des conditions prévues à 
l’article 5, paragraphes 1 et 2, si leur 
respect a déjà été vérifié dans le cadre de la 
demande de titre de séjour national. Les 
États membres n’exigent pas des 
ressortissants de pays tiers qui sont 
titulaires d’un titre de séjour national et 
demandent un permis de séjour de longue 
durée – UE qu’ils satisfassent à des 
conditions d’intégration. Le cas échéant, 
les résidents de longue durée – UE ont le 
droit de conserver un titre de séjour 
national permanent conformément à 
l’article 14, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 60

Proposition de directive
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Permis de séjour de longue durée – UE Permis de séjour de longue durée – UE

Or. en

Justification

Amendement technique aux fins de clarté et de cohérence internes.

Amendement 61

Proposition de directive
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Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Retrait ou perte du statut Retrait, perte ou recouvrement du statut

Or. en

Justification

Amendement technique tenant compte des dispositions du présent article.

Amendement 62

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) constatation de l’acquisition 
frauduleuse du statut de résident de longue 
durée – UE ;

a) constatation de l’acquisition 
frauduleuse, sauf à l’insu du demandeur,
du statut de résident de longue 
durée – UE ;

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne.

Amendement 63

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) adoption d’une décision mettant 
fin au séjour régulier dans les conditions 
prévues à l’article 13 ;

supprimé

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et conformément au nouveau 
paragraphe 1 bis.
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Amendement 64

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent 
adopter une décision mettant fin au séjour 
régulier dans les conditions prévues à 
l’article 13, auquel cas l’État membre 
concerné apporte la preuve de 
l’évaluation des conditions énumérées à 
l’article 13, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire pour prendre en compte l’objectif de la refonte, qui est de renforcer 
les garanties procédurales et protéger les ressortissants de pays tiers. En outre, cet 
amendement harmonise davantage cette directive avec des instruments plus récents en 
matière de migration légale.

Amendement 65

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
point c), les États membres peuvent prévoir 
que des absences pour des raisons 
spécifiques ou exceptionnelles supérieures 
à vingt-quatre mois consécutifs
n’entraînent pas le retrait ou la perte du 
statut.

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
point c), les États membres peuvent 
étendre la période des absences pour des 
raisons spécifiques ou exceptionnelles qui 
sont indépendantes de la volonté de la 
personne concernée, supérieures à vingt-
quatre mois consécutifs, sans que cela 
n’entraîne le retrait ou la perte du statut. Si 
la durée de l’absence autorisée par le titre 
de séjour permanent national visé à 
l’article 14, paragraphe 1, est supérieure 
à la période d’absence autorisée au titre 
de la présente directive, la disposition la 
plus favorable s’applique.
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Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’article 14, qui relève de la 
procédure de refonte.

Amendement 66

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent retirer 
le statut de résident de longue durée – UE 
en cas de révocation ou de fin de la 
protection internationale ou de refus de la 
renouveler, en vertu de l’article 14,
paragraphe 3, et de l’article 19, 
paragraphe 3, de la directive 2011/95/UE, 
si ce statut de résident de longue durée a 
été obtenu sur la base de la protection 
internationale.

supprimé

Or. en

Justification

Amendement nécessaire à la cohérence interne et à la réalisation de l’objectif de refonte, en 
particulier la protection contre l’expulsion. Conforme au principe de non-discrimination

Amendement 67

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres concernés peuvent 
échanger des informations pour vérifier si 
la perte ou le retrait du statut est 
conforme à l’un des cas prévus dans le 
présent paragraphe.

supprimé

Or. en
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Amendement 68

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Eu égard aux cas visés au paragraphe 1, 
point c), et au paragraphe 4, les États 
membres qui ont accordé le statut 
prévoient une procédure simplifiée pour le 
recouvrement du statut de résident de 
longue durée – UE .

Eu égard aux cas visés au paragraphe 1, 
point c), et au paragraphe 5, les États 
membres qui ont accordé le statut 
prévoient une procédure simplifiée pour le 
recouvrement du statut de résident de 
longue durée – UE .

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne, en particulier des modifications 
apportées au présent article.

Amendement 69

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ces cas, les États membres peuvent 
décider de ne pas exiger le respect des 
conditions énoncées à l’article 4, 
paragraphe 1, et à l’article 5, 
paragraphe 1.

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, 
les personnes visées au paragraphe 1, 
point c), et au paragraphe 5 sont 
autorisées à demander le recouvrement de 
leur statut de résident de longue 
durée – UE après une an de résidence 
légale et ininterrompue dans l’État 
membre concerné.

En tout état de cause, lorsque des 
ressortissants de pays tiers ont présenté 
une demande de recouvrement du statut 
de résident de longue durée – UE à la 
suite de sa perte ou de son retrait, les 
États membres peuvent décider de ne pas 
exiger le respect des conditions énoncées 
à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, 
paragraphe 1.
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Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et lié à l’objectif de faciliter 
l’accès au statut de résident de longue durée – UE pour les ressortissants de pays tiers qui se 
sont installés légalement et durablement dans l’Union.

Amendement 70

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas de rejet de la demande 
d’acquisition du statut de résident de 
longue durée – UE, de retrait ou de perte 
de ce statut ou de non-renouvellement du 
titre de séjour, la personne concernée a le 
droit d’exercer un recours juridictionnel
dans l’État membre concerné.

2. En cas de rejet de la demande 
d’acquisition du statut de résident de 
longue durée – UE, de retrait ou de perte 
de ce statut ou de non-renouvellement du 
titre de séjour, la personne concernée a le 
droit à un recours effectif dans l’État 
membre concerné, conformément au droit 
national. La notification écrite de la 
décision de l’État membre concerné 
précise la juridiction ou l’autorité 
administrative auprès de laquelle un 
recours peut être formé ainsi que le délai 
d’introduction du recours.

Or. en

Justification

La directive actuelle a été élaborée en 2003, avant que la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne ne devienne juridiquement contraignante. La formulation actuelle 
«exercer un recours juridictionnel» ne répond pas aux critères fixés à l’article 47 de la 
charte. En outre, la modification proposée est liée au paragraphe 3 du présent article, qui 
relève de la procédure de refonte.

Amendement 71

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les États membres 3. Lorsque les États membres 
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délivrent des titres de séjour nationaux 
conformément à l’article 14, ils accordent 
aux titulaires et demandeurs d’un permis 
de séjour de longue durée – UE les mêmes 
garanties procédurales que celles prévues 
par leurs régimes nationaux, lorsque les 
garanties procédurales prévues par ces 
régimes nationaux sont plus favorables que 
celles prévues aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article et à l’article 7, paragraphe 2.

délivrent des titres de séjour nationaux 
conformément à l’article 14, ils accordent 
aux titulaires et demandeurs d’un permis 
de séjour de longue durée – UE les mêmes 
garanties procédurales que celles prévues 
par leurs régimes nationaux, lorsque les 
garanties procédurales prévues par ces 
régimes nationaux sont plus favorables que 
celles prévues aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article et à l’article 7, paragraphe 2. 
Toute décision de rejet ou de retrait du 
statut de résident de longue durée – UE 
tient compte de la situation individuelle et 
est proportionnée.

Or. en

Amendement 72

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent exiger le 
paiement de droits aux fins du traitement 
des demandes conformément à la présente 
directive. Le niveau des droits dont un État 
membre impose le paiement pour le 
traitement des demandes n’est ni 
disproportionné ni excessif.

Les États membres peuvent exiger, le cas 
échéant, le paiement de droits aux fins du 
traitement des demandes conformément à 
la présente directive. Le niveau des droits 
dont un État membre impose le paiement 
pour le traitement des demandes n’est ni 
disproportionné ni excessif et est fondé sur 
les services effectivement fournis aux fins 
du traitement des demandes et de la
délivrance de permis.

Or. en

Amendement 73

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les États membres délivrent des 
titres de séjour nationaux conformément à 

Lorsque les États membres délivrent des 
titres de séjour nationaux conformément à 
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l’article 14, ils n’exigent pas des 
demandeurs du permis de séjour de longue 
durée – UE qu’ils acquittent des droits d’un 
montant supérieur à ceux imposés aux 
demandeurs de ces titres de séjour 
nationaux.

l’article 14, paragraphe 1, ils n’exigent pas 
des demandeurs du permis de séjour de 
longue durée – UE qu’ils acquittent des 
droits d’un montant supérieur à ceux 
imposés aux demandeurs de ces titres de 
séjour nationaux.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’article 14, qui relève de la 
procédure de refonte.

Amendement 74

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au présent article, les 
demandeurs qui sont titulaires d’un titre 
de séjour permanent national 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, ne sont pas soumis à des 
frais en cas de demande d’un permis de 
séjour de longue durée – UE.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’article 14, qui relève de la 
procédure de refonte.

Amendement 75

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la reconnaissance des diplômes, 
certificats et autres titres professionnels, 
conformément aux procédures nationales 

c) la reconnaissance des 
qualifications professionnelles, y compris 
les diplômes, certificats et autres 
qualifications, conformément aux 
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pertinentes; procédures nationales applicables, et en 
tenant compte des qualifications acquises 
dans un pays tiers conformément à la 
directive 2005/36/CE, lorsque celles-ci ont 
déjà été reconnues dans un autre État 
membre;

Or. en

Justification

Amendement nécessaire à la cohérence interne et lié à l’objectif général consistant à 
accroître l’attractivité de l’Union pour les compétences et les talents des pays tiers, ainsi 
qu’à garantir des conditions égales entre le permis de séjour de longue durée – UE et les 
titres de séjour permanents nationaux en ce qui concerne les droits à l’égalité de traitement.

Amendement 76

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, 
points b), d), e), f) et g), l’État membre 
concerné peut limiter l’égalité de 
traitement aux cas où le lieu de résidence 
enregistré ou habituel du résident de 
longue durée – UE se trouve sur son 
territoire.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, 
point d), l’État membre concerné peut 
limiter l’égalité de traitement aux cas où le 
lieu de résidence enregistré ou habituel du 
résident de longue durée – UE se trouve 
sur son territoire.

Or. en

Justification

Conformément au principe de proportionnalité et en lien avec les droits garantis à l’égalité 
de traitement des ressortissants de pays tiers et leurs familles.

Amendement 77

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la nature et la gravité de 
l’infraction pénale commise par le 
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demandeur;

Or. en

Justification

Cet amendement codifie les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
l’affaire Boutlif contre Suisse et M. Uner contre Pays-Bas.

Amendement 78

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) d ter) dans les cas où des enfants 
sont concernés, l’intérêt supérieur et le 
bien-être des enfants, en particulier la 
gravité des difficultés que les enfants du 
demandeur sont susceptibles de 
rencontrer dans le pays où le demandeur 
doit être renvoyé;

Or. en

Justification

Cet amendement codifie les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans 
l’affaire Boutlif contre Suisse et M. Uner contre Pays-Bas.

Amendement 79

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) DC) la solidité des liens sociaux, 
culturels et familiaux avec le pays 
d’accueil et avec le pays de destination.

Or. en

Justification

Cet amendement codifie les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans 
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l’affaire Boutlif contre Suisse et M. Uner contre Pays-Bas.

Amendement 80

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les États membres délivrent des 
titres de séjour permanents nationaux, ils 
accordent aux ressortissants de pays tiers 
auxquels ils délivrent le statut de résident 
de longue durée – UE les mêmes droits, 
garanties procédurales et avantages que 
ceux prévus par les régimes nationaux, 
lorsque ces dispositions sont plus 
favorables dans le cadre des régimes 
nationaux. Lorsque des conditions plus 
favorables s’appliquent et permettent 
d’obtenir un permis de séjour de longue 
durée – UE, les droits prévus au 
chapitre III s’appliquent sous réserve des 
conditions visées à l’article 4, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et lié à l’objectif de la refonte 
consistant à garantir des conditions égales entre le permis de séjour de longue durée – UE et 
les titres de séjour permanents nationaux.

Amendement 81

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un ressortissant de pays tiers est 
titulaire d’un titre de séjour permanent 
national et demande un permis de séjour 
de longue durée – UE dans le même État 
membre, ce dernier l’accorde 
automatiquement à la personne 
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concernée.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et lié à l’objectif de la refonte 
visant à garantir des conditions égales entre le permis de séjour de longue durée – UE et les 
titres de séjour permanents nationaux.

Amendement 82

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les enfants d’un résident de longue 
durée – UE qui sont nés ou ont été adoptés 
sur le territoire de l’État membre qui a 
délivré au résident le permis de séjour de 
longue durée – UE acquièrent 
automatiquement le statut de résident de 
longue durée – UE, sans être soumis aux
conditions énoncées aux articles 4 et 5. Le 
résident de longue durée – UE introduit 
une demande auprès des autorités 
compétentes de l’État membre dans lequel 
il réside afin d’obtenir le permis de séjour 
de longue durée – UE pour son ou ses 
enfants.

1. Les enfants qui résident avec un
résident de longue durée – UE dans l’État 
membre de délivrance du permis de séjour 
de longue durée – UE et qui sont à la 
charge dudit résident, acquièrent 
automatiquement le statut de résident de 
longue durée – UE, sans être soumis aux 
conditions énoncées aux articles 4 et 5. Le 
résident de longue durée – UE introduit 
une demande auprès des autorités 
compétentes de l’État membre dans lequel 
il réside afin d’obtenir le permis de séjour 
de longue durée – UE pour son ou ses 
enfants.

Or. en

Amendement 83

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation à l’article 15, 
paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE, 
dans l’intérêt supérieur de l’enfant et 
compte tenu de la situation individuelle, 
les États membres accordent un permis de 
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séjour de longue durée – UE autonome 
aux enfants d’un résident de longue 
durée – UE, sur demande, après une an 
de résidence sur le territoire de l’État 
membre concerné.

Or. en

Justification

Amendement lié à l’objectif, dans le cadre de la refonte, consistant à renforcer les droits des 
membres de de la famille des résidents de longue durée – UE. Conformément à la charte des 
droits fondamentaux, notamment le droit à la vie familiale.

Amendement 84

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Par dérogation à l’article 15, 
paragraphes 1 et 3, de la directive 
2003/86/CE, compte tenu de la situation 
individuelle et aux fins de la protection 
des membres de la famille, les États 
membres devraient accorder un permis de 
séjour de longue durée – UE autonome 
aux membres de la famille d’un résident 
de longue durée – UE après deux ans de 
séjour sur le territoire de cet État membre.

Or. en

Justification

Amendement lié à l’objectif, dans le cadre de la refonte, consistant à renforcer les droits des 
membres de de la famille des résidents de longue durée – UE. Conformément à la charte des 
droits fondamentaux, notamment le droit à la vie familiale. La disposition qui suit vise 
spécifiquement à protéger les membres de la famille en cas de changement de la situation 
familiale ou dans des conditions particulièrement difficiles, notamment en raison de violences 
domestiques.

Amendement 85

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Par dérogation à 
l’article 15, paragraphe 1, de la 
directive 2003/86/CE, les séjours effectués 
dans différents États membres sont 
cumulés aux fins du calcul de la durée de 
résidence exigée pour l’obtention d’un 
titre de séjour autonome. Les États 
membres peuvent exiger un an de 
résidence légale et ininterrompue sur le 
territoire de l’État membre où la demande 
d’un titre de séjour autonome est 
introduite, qui précèdent immédiatement 
l’introduction de ladite demande.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et intrinsèquement lié à 
l’article 21, paragraphe 4, qui relève de la procédure de refonte.

Amendement 86

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Par dérogation à l’article 4, 
paragraphes 2 et 3, de la 
directive 2003/86/CE, les catégories de 
personnes visées à l’article 4, 
paragraphes 2 et 3, sont autorisées à 
rejoindre le résident de longue 
durée – UE dans l’État membre concerné.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’article 18, paragraphe 2, 
qui relève de la procédure de refonte.

Amendement 87
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Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l’article 4, 
paragraphe 1, troisième alinéa, et à 
l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de 
la directive 2003/86/CE, les critères et 
mesures d’intégration visés dans lesdites 
dispositions peuvent s’appliquer, mais 
uniquement après que les personnes 
concernées ont bénéficié du 
regroupement familial.

2. Par dérogation à l’article 4, 
paragraphe 1, troisième alinéa, et à 
l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de 
la directive 2003/86/CE, les critères et 
mesures d’intégration visés dans lesdites 
dispositions ne peuvent s’appliquer.

Or. en

Amendement 88

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation à l’article 5, 
paragraphe 4, premier alinéa, de la 
directive 2003/86/CE, lorsque les 
conditions du regroupement familial sont 
remplies, la décision est adoptée et notifiée 
dès que possible, mais au plus tard quatre-
vingt-dix jours après la date d’introduction 
de la demande de regroupement familial. 
L’article 7, paragraphe 2, et l’article 10 de 
la présente directive s’appliquent en 
conséquence.

3. Par dérogation à l’article 5, 
paragraphe 4, premier alinéa, de la 
directive 2003/86/CE, lorsque les 
conditions du regroupement familial sont 
remplies, la décision est adoptée et notifiée 
dès que possible, mais au plus tard 
trente jours après la date d’introduction de 
la demande de regroupement familial.
Lorsque les demandes sont présentées 
simultanément, la réunification est 
immédiate. L’article 7, paragraphe 2, et 
l’article 10 de la présente directive 
s’appliquent en conséquence.

Or. en

Amendement 89

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Par dérogation à l’article 14, 
paragraphe 1, point b), de ladite directive, 
les membres de la famille ont accès à tout 
emploi dans l’État membre concerné, à 
titre salarié ou indépendant, 
conformément aux exigences applicables 
en vertu du droit national.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et conforme aux dispositions en 
matière d’égalité de traitement.

Amendement 90

Proposition de directive
Chapitre III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

SÉJOUR DANS LES AUTRES ÉTATS 
MEMBRES

MOBILITÉ ENTRE ÉTATS MEMBRES

Or. en

Justification

Modification d’ordre linguistique nécessaire dans un souci de cohérence interne.

Amendement 91

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un résident de longue durée – UE 
acquiert le droit de séjourner sur le 
territoire d’ un deuxième État membre , 
pour autant que les conditions fixées dans
le présent chapitre soient remplies.

1. aux fins de l’exercice la mobilité 
de longue durée, un résident de longue 
durée – UE acquiert le droit de séjourner 
sur le territoire d’un deuxième État 
membre, conformément aux articles 17 
et 27, pour autant que les conditions fixées 
dans le présent chapitre et à l’article 14, 



PR\1267462FR.docx 61/89 PE738.503v02-00

FR

paragraphe 2, soient remplies. Le résident 
de longue durée – UE introduit une 
demande de titre de séjour au cours des 
trois premiers mois suivant son entrée sur 
le territoire du deuxième État membre.
Les autorités nationales compétentes 
fournissent des informations complètes et 
aisément compréhensibles sur les 
différences en matière de droits et de 
garanties procédurales selon le type de 
titre de séjour.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et lié aux articles 17 et 25, qui 
relève de la procédure de refonte. Lié à l’objectif de la refonte, consistant en particulier à 
renforcer l’attractivité de l’Union aux yeux des ressortissants de pays tiers, à stimuler leur 
intégration sur le marché du travail de l’Union et à faciliter l’exercice de leur droit à la 
mobilité au sein de l’Union.

Amendement 92

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis

Mobilité de courte durée

Aux fins de l’exercice de la mobilité de 
courte durée, lorsqu’un ressortissant de 
pays tiers titulaire d’un permis de séjour 
de longue durée – UE en cours de validité 
délivré par un État membre qui applique 
intégralement l’acquis de Schengen entre 
sur le territoire d’un ou de plusieurs États 
membres et y séjourne pour une durée de 
90 jours sur toute période de 180 jours 
afin d’y exercer une activité économique, 
le deuxième État membre n’exige aucune 
autorisation pour exercer cette activité 
autre que le permis de séjour de longue 
durée – UE.

Un ressortissant de pays tiers qui est 
titulaire d’un permis de séjour de longue 
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durée – UE en cours de validité délivré 
par un État membre n’appliquant pas 
intégralement l’acquis de Schengen a le 
droit d’entrer et de séjourner aux fins 
d’exercer une activité professionnelle sur 
le territoire d’un ou de plusieurs États 
membres pour une durée maximale de 90 
jours sur toute période de 180 jours sur la 
base du permis de séjour de longue 
durée – UE et d’un document de voyage 
en cours de validité. Lorsque le résident 
de longue durée – UE franchit une 
frontière intérieure où les contrôles n’ont 
pas encore été levés pour se rendre dans 
un deuxième État membre appliquant 
intégralement l’acquis de Schengen, le 
deuxième État membre peut exiger de ce 
résident qu’il présente une preuve de 
l’objet professionnel du séjour. Le 
deuxième État membre n’exige aucune 
autorisation autre que le permis de séjour 
de longue durée – UE pour exercer 
l’activité professionnelle.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence et de la clarté internes, en particulier 
pour harmoniser la directive avec des instruments plus récents en matière de migration 
légale, qui comprennent des dispositions sur la mobilité de courte durée.

Amendement 93

Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Séjour dans un deuxième État membre Mobilité et séjour de longue durée dans un 
deuxième État membre

Or. en

Justification

Modification technique nécessaire aux fins de cohérence et de clarté internes.
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Amendement 94

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les plus brefs délais et au plus tard 
trois mois après son entrée sur le territoire 
du deuxième État membre, le résident de 
longue durée – UE introduit une demande 
de titre de séjour auprès des autorités 
compétentes de cet État membre.

supprimé

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne, étant donné que cette disposition 
a été déplacée à l’article 16, paragraphe 1, relatif aux principes généraux.

Amendement 95

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le permis de séjour est émis selon les 
règles et le modèle type prévus par le 
règlement (CE) nº 1030/2002 du Conseil. 
Sous la rubrique «Remarques», les États 
membres ajoutent que le demandeur 
«bénéficie des droits visés au chapitre III 
de la directive relative aux résidents de 
longue durée – UE (directive XXX)».

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et lié à l’amélioration de 
l’efficacité et à une meilleure mise en œuvre de la directive en vigueur.

Amendement 96
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Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de ressources stables, régulières , y 
compris mises à disposition par un tiers, et 
suffisantes pour son entretien et celui des 
membres de sa famille, sans recourir à 
l’aide sociale de l’État membre concerné. 
Pour chacune des catégories visées à 
l’article 16, paragraphe 2, les États 
membres évaluent ces ressources par 
rapport à leur nature et à leur régularité et 
peuvent tenir compte du niveau minimal 
des salaires et pensions;

a) de ressources stables, régulières, y 
compris mises à disposition par tout tiers, 
et suffisantes pour son entretien et celui des 
membres de sa famille vivant à sa charge, 
sans recourir à l’aide sociale de l’État 
membre concerné. Pour chacune des 
catégories visées à l’article 16, 
paragraphe 2, les États membres évaluent 
ces ressources par rapport à leur nature et à 
leur régularité et peuvent tenir compte du 
niveau minimal des salaires et pensions. 
Aux fins de l’évaluation des ressources, le 
deuxième État membre applique les 
mêmes règles d’évaluation que celles 
fixées à l’article 5, paragraphe 2. Les 
périodes d'une durée inférieure à 
deux mois entre deux contrats de travail 
sont considérées comme dénuées de 
pertinence aux fins de l'évaluation.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et intrinsèquement lié au 
considérant 11, à l’article 5 et au présent article, qui relèvent tous de la procédure de refonte.  
Modifications introduites au considérant 11, à l’article 5 et au présent article.

Amendement 97

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent exiger 
que les ressortissants de pays tiers 
satisfassent à des mesures d’intégration 
conformément à leur droit national.

supprimé

Cette condition ne s’applique pas lorsque 
les ressortissants de pays tiers ont été 
tenus de satisfaire à des conditions 
d’intégration afin d’obtenir le statut de 
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résident de longue durée, conformément à 
l’article 5, paragraphe 2.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les 
personnes concernées peuvent être tenues 
de suivre des cours de langue.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire pour prendre en compte l’objectif de la refonte, en particulier 
favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers installés légalement et durablement 
dans l’Union. Étant donné que la présente directive couvre les ressortissants qui ont résidé 
durablement dans l’Union, on peut raisonnablement supposer que cette catégorie spécifique 
de ressortissants de pays tiers est déjà intégrée.

Amendement 98

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La demande est accompagnée de pièces 
justificatives, à fixer par le droit national, 
montrant que la personne concernée 
remplit les conditions applicables, ainsi 
que de son permis de séjour de résident de 
longue durée et d’un document de voyage 
valide ou des copies certifiées conformes 
de ceux-ci.

La demande est accompagnée de leur
permis de séjour de longue durée – UE et 
d’un document de voyage valide ou des 
copies certifiées conformes de ceux-ci.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de la clarté.

Amendement 99

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier: Le cas échéant, les pièces justificatives 
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supplémentaires se limitent à:

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et lié aux modifications apportées 
à l’alinéa précédent.

Amendement 100

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne l’exercice d’une 
activité économique dans une profession 
réglementée telle que définie à l’article 3, 
paragraphe 1, point a), de la 
directive 2005/36/CE, aux fins de 
l’introduction d’une demande de titre de 
séjour dans un deuxième État membre, les 
résidents de longue durée – UE bénéficient 
de l’égalité de traitement avec les citoyens 
de l’Union en ce qui concerne la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles, conformément au droit de 
l’Union et au droit national applicables.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 101

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le résident de longue durée – UE 
est autorisé à commencer à travailler ou à 
étudier dans le deuxième État membre au 
plus tard trente jours après la date 
d’introduction de la demande complète.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 102

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque le résident de longue 
durée – UE exerce son droit de séjour 
dans un deuxième État membre, les 
dispositions et dérogations prévues à 
l’article 15 de la présente directive 
s’appliquent aux membres de la famille 
qui rejoignent ledit résident dans cet État 
membre.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et des dispositions de l’article 15, 
qui relève de la refonte. Cet amendement est conforme à l’objectif général de renforcer les 
droits des membres de la famille des résidents de longue durée de l’Union et le droit 
fondamental à la vie de famille. Conforme au principe de non-discrimination

Amendement 103

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le résident de longue 
durée – UE exerce son droit de séjour 
dans un deuxième État membre et lorsque 
sa famille est déjà constituée dans le 
premier État membre, les membres de sa 
famille autres que ceux visés à l’article 4, 
paragraphe1, de la directive 2003/86/CE 
peuvent être autorisés à l’accompagner ou 
à le rejoindre.

2. Par dérogation à l’article 4, 
paragraphes 2 et 3, de la directive 
2003/86/CE, les catégories de personnes 
visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, 
sont autorisées à accompagner ou à 
rejoindre le résident de longue durée –
UE dans le deuxième État membre.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et des dispositions de l’article 15, 
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qui relève de la refonte. Cet amendement est conforme à l’objectif général de renforcer les 
droits des membres de la famille des résidents de longue durée de l’Union et le droit 
fondamental à la vie de famille.

Amendement 104

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la preuve qu’il dispose de 
ressources stables, régulières, y compris 
mises à disposition par un tiers, et 
suffisantes pour son entretien sans 
recourir à l'aide sociale de l’État membre 
concerné, ou que le résident de longue 
durée – UE en dispose pour lui, ainsi que 
d’une assurance maladie couvrant 
l’ensemble des risques dans le deuxième 
État membre. Les États membres évaluent 
ces ressources par rapport à leur nature et 
à leur régularité et peuvent tenir compte 
du niveau minimal des salaires et 
pensions.

supprimé

Or. en

Justification

Suppression nécessaire dans un souci de cohérence interne et de clarté. Cette suppression est 
liée à l’un des objectifs de la refonte, en particulier l’objectif de faciliter la mobilité au sein 
de l’Union des résidents de longue durée – UE et des membres de leur famille. En outre, les 
modifications introduites dans ce paragraphe sont liées au considérant 10 et à l’article 17, 
qui relèvent de la procédure de refonte.

Amendement 105

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque la famille n’est pas 
constituée dans le premier État membre, la 
directive 2003/86/CE s’applique.

5. Lorsque la famille n’est pas 
constituée dans le premier État membre, la 
dérogation visée à l’article 15, 
paragraphe 3, de la présente 
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directive s’applique.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et intrinsèquement lié à 
l’article 15, paragraphe 3, qui relève de la procédure de refonte.

Amendement 106

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il prend la décision pertinente, 
l’État membre tient compte de la gravité ou 
de la nature de l’infraction que soit le 
résident de longue durée, soit le ou les 
membres de sa famille, a ou ont commise 
contre l’ordre public ou la sécurité 
publique, ou du danger représenté par la 
personne concernée.

Lorsqu’il prend la décision pertinente, 
l’État membre tient compte de la gravité ou 
de la nature de l’infraction que soit le 
résident de longue durée, soit le ou les 
membres de sa famille, a ou ont commise 
contre l’ordre public ou la sécurité 
publique, ou du danger représenté par la 
personne concernée, tout en tenant 
également compte de la durée de séjour et 
de l’existence de liens avec le pays de 
résidence.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne, et conformément à l’article 6 de 
la présente directive. Cet amendement est lié à l’objectif de la refonte de renforcer la 
protection contre l’expulsion.

Amendement 107

Proposition de directive
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 supprimé

Santé publique
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Les États membres peuvent rejeter une 
demande de séjour présentée par un 
résident de longue durée – UE ou un 
membre de sa famille lorsque la personne 
concernée représente une menace pour la 
santé publique , telle que définie à 
l’article 2, point 21), du 
règlement (UE) 2016/399 du Parlement 
européen et du Conseil41.

_________________

41 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 2016 
concernant un code de l’Union relatif au 
régime de franchissement des frontières 
par les personnes (code frontières 
Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

Or. en

Justification

Nécessaire au regard de la cohérence interne, la santé publique n’étant une raison valable de 
refus d’un titre de séjour que dans le deuxième État membre. Cet article relève de la 
procédure de refonte.

Amendement 108

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités nationales 
compétentes statuent sur la demande et 
notifient par écrit au demandeur la décision 
le concernant dès que possible et au plus 
tard quatre-vingt-dix jours à compter de 
l’introduction de la demande.

Les autorités nationales 
compétentes statuent sur la demande et 
notifient par écrit au demandeur la décision 
le concernant dès que possible et au plus 
tard trente jours à compter de 
l’introduction de la demande.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’objectif d’accélérer et de 
simplifier les procédures.
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Amendement 109

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la demande n’est pas accompagnée des 
pièces justificatives énumérées aux articles 
17 et 18, ou dans des conditions 
exceptionnelles liées à la complexité de 
l’examen de la demande, le délai visé au 
premier alinéa peut être prolongé d’une 
période ne dépassant pas trente jours. Dans 
ce cas, les autorités nationales compétentes 
en informent le demandeur.

Si la demande n’est pas accompagnée des 
pièces justificatives énumérées aux articles 
17 et 18, ou dans des conditions 
exceptionnelles liées à la complexité de 
l’examen de la demande, le délai visé au 
premier alinéa peut être prolongé d’une 
période ne dépassant pas trente jours. Dans 
ce cas, les autorités nationales compétentes 
en informent le demandeur par écrit.

Or. en

Justification

Nécessaire à la cohérence interne.

Amendement 110

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si les documents présentés ou les 
informations fournies à l’appui de la 
demande sont insuffisants ou incomplets, 
les autorités compétentes indiquent au 
demandeur quels documents ou 
informations complémentaires sont requis 
et fixent un délai raisonnable, d’un 
minimum de trente jours, pour leur 
présentation ou communication. Le délai 
prévu au premier alinéa est suspendu à 
compter de la notification jusqu’à ce que 
les autorités aient reçu les documents ou 
informations complémentaires requis. Si 
les documents ou informations 
complémentaires requis n’ont pas été 
fournis dans ledit délai, la demande peut 
être rejetée.
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Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’article 7, paragraphe 2, qui 
relève de la procédure de refonte.

Amendement 111

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si les conditions prévues aux 
articles 16, 17 et 18 sont remplies, et sous 
réserve des dispositions concernant l’ordre 
public, la sécurité publique et la santé
publique visées aux articles 19 et 20, le 
deuxième État membre délivre au résident 
de longue durée – UE un titre de séjour 
renouvelable. Ce titre de séjour est 
renouvelable, au besoin sur demande, à 
son expiration. Le deuxième État membre 
informe le premier État membre de sa 
décision.

2. Si les conditions prévues aux 
articles 16, 17 et 18 sont remplies, et sous 
réserve des dispositions concernant l’ordre 
public et la sécurité publique visés à 
l’article 19, le deuxième État membre 
délivre au résident de longue durée – UE 
un titre de séjour renouvelable. Ce titre de 
séjour est renouvelable, sur demande, à son 
expiration. Le deuxième État membre 
informe le premier État membre de sa 
décision.

Or. en

Justification

Nécessaire au regard de la cohérence interne, notamment pour tenir compte de la 
suppression de l’article 20.

Amendement 112

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation à l’article 15, 
paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE, 
les séjours effectués dans différents États 
membres sont cumulés aux fins du calcul 
de la durée de résidence exigée pour 
l’obtention d’un titre de séjour autonome. 

4. Par dérogation à l’article 15, 
paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE, 
les séjours effectués dans différents États 
membres sont cumulés aux fins du calcul 
de la durée de résidence exigée pour 
l’obtention d’un titre de séjour autonome. 
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Les États membres peuvent exiger deux 
ans de résidence légale et ininterrompue 
sur le territoire de l’État membre où la 
demande d’un titre de séjour autonome est 
introduite, qui précèdent immédiatement 
l’introduction de ladite demande.

Les États membres peuvent exiger un an
de résidence légale et ininterrompue sur le 
territoire de l’État membre où la demande 
d’un titre de séjour autonome est 
introduite, qui précèdent immédiatement 
l’introduction de ladite demande.

Or. en

Amendement 113

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas de rejet de la demande de 
titre de séjour, de non-renouvellement ou 
de retrait de celui-ci, la personne concernée 
a le droit d’exercer un recours 
juridictionnel dans l’État membre 
concerné.

2. En cas de rejet de la demande de 
titre de séjour, de non-renouvellement ou 
de retrait de celui-ci, la personne concernée 
a le droit d’exercer un recours 
juridictionnel effectif dans l’État membre 
concerné, conformément au droit 
national. La notification écrite de la 
décision de l’État membre concerné 
précise la juridiction ou l’autorité 
administrative auprès de laquelle le 
recours peut être formé ainsi que le délai 
d’introduction du recours.

Or. en

Justification

La directive actuelle a été élaborée en 2003, avant que la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne ne devienne juridiquement contraignante. La formulation actuelle 
«exercer un recours juridictionnel» ne répond pas aux critères fixés à l’article 47 de la 
charte. Amendement lié à l’article 10 de la présente directive.

Amendement 114

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dès qu’il obtient le titre de séjour (Ne concerne pas la version française.)
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prévu à l’article 21 dans le deuxième État 
membre, le résident de longue 
durée – UE et les membres de sa famille 
bénéficient, dans cet État membre, de 
l’égalité de traitement dans les domaines et 
selon les conditions prévus à l’article 12.

Or. en

Justification

Cet amendement ne concerne pas la version française.

Amendement 115

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir que 
les résidents de longue durée – UE et les 
membres de leur famille qui exercent une 
activité économique à titre salarié ou 
indépendant communiquent aux autorités 
compétentes tout changement 
d’employeur ou d’activité économique. 
Cette exigence ne porte pas atteinte au 
droit des personnes concernées d’accepter 
et d’exercer la nouvelle activité.

supprimé

Or. en

Amendement 116

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider, 
conformément au droit national, des 
conditions dans lesquelles les personnes 
visées à l’article 16, paragraphe 2, 
points b) ou c), et les membres de leur 
famille peuvent avoir accès à un emploi à 

supprimé
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titre salarié ou indépendant.

Or. en

Justification

Nécessaire dans un souci de cohérence interne et de clarté. En outre, cet amendement est lié 
à l’objectif général consistant à promouvoir l’intégration des ressortissants de pays tiers qui 
séjournent légalement sur le territoire de l’Union depuis une longue période.

Amendement 117

Proposition de directive
Article 25 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Retrait du titre de séjour et obligation 
de reprise en charge

Retrait du titre de séjour national et 
obligation de reprise en charge

Or. en

Justification

Modification technique nécessaire dans un souci de cohérence interne et de clarté.

Amendement 118

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tant que le ressortissant d’un pays 
tiers n’a pas obtenu le statut de résident 
de longue durée – UE , le deuxième État 
membre peut décider de refuser de 
renouveler le titre de séjour ou de le 
retirer dans les cas suivants:

1. Le deuxième État membre peut 
décider de retirer le titre de séjour national
dans les cas suivants:

Or. en

Justification

Modifications apportées au paragraphe qui relève de la procédure de refonte. Amendement 
nécessaire dans un souci de cohérence interne et de clarté.
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Amendement 119

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À moins que, dans l’intervalle, la 
protection internationale n’ait été retirée 
ou que la personne ne relève d’une des 
catégories visées à l’article 21, 
paragraphe 2, de la directive 
2011/95/UE, le deuxième État membre ne 
refoule pas les ressortissants de pays tiers 
dont le permis de séjour de longue 
durée – UE délivré par le premier État 
membre contient la remarque visée à 
l’article 8, paragraphe 4, de la présente 
directive.

Le deuxième État membre ne refoule pas 
les ressortissants de pays tiers dont le 
permis de séjour de longue durée – UE 
délivré par le premier État membre 
contient la remarque visée à l’article 8, 
paragraphe 4, de la présente directive.

Or. en

Justification

Suppression conforme à l’accord intervenu lors du trilogue sur le règlement relatif aux 
conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile en juin 2018, qui a supprimé les 
dispositions relatives aux exceptions au non-refoulement (article 21, paragraphe 2, de la 
directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile).

Amendement 120

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les décisions d’éloignement ne 
peuvent pas être assorties d’une 
interdiction de séjour permanente dans les 
cas visés au paragraphe 1, point b).

Or. en

Justification

Cet amendement réintroduit un texte qui a été supprimé dans la nouvelle proposition. Le texte 
supprimé relève de la procédure de refonte.
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Amendement 121

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur demande, le deuxième État 
membre accorde au résident de longue 
durée – UE le statut prévu à l’article 7, 
sous réserve des articles 3, 4, 5 et 6. Le 
deuxième État membre notifie sa décision 
au premier État membre.

1. Sur demande d’un permis de séjour 
de longue durée – UE, le deuxième État 
membre accorde au résident de longue 
durée – UE le statut prévu à l’article 7. Le 
deuxième État membre notifie sa décision 
au premier État membre.

Or. en

Justification

Nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’objectif clé de la refonte consistant à 
renforcer la mobilité intra-UE des ressortissants de pays tiers, qui constitue une valeur 
ajoutée du statut par rapport aux permis nationaux au niveau des États membres.

Amendement 122

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lors de l’octroi du permis de 
séjour de longue durée – UE, tous les 
droits visés aux chapitres I et II de la 
présente directive applicables aux 
résidents de longue durée – UE et aux 
membres de leur famille dans le premier 
État membre s’appliquent aux résidents 
de longue durée – UE et aux membres de 
leur famille dans le deuxième État 
membre.

Or. en

Justification

Nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’objectif clé de la refonte consistant à 
renforcer la mobilité intra-UE des ressortissants de pays tiers, qui constitue une valeur 
ajoutée du statut par rapport aux permis nationaux au niveau des États membres.
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Amendement 123

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l’article 4, 
paragraphes 1 et 3, le deuxième État 
membre accorde le statut de résident de 
longue durée – UE aux ressortissants de 
pays tiers qui, après avoir acquis le droit
de séjour conformément au présent 
chapitre, ont résidé de manière légale et 
ininterrompue sur son territoire pendant 
les trois années qui ont immédiatement 
précédé l’introduction de la demande en 
cause.

2. Par dérogation à l’article 4, 
paragraphes 1 et 3, un résident de longue 
durée – UE a le droit d’introduire une 
demande de permis de séjour de longue 
durée – UE dès son arrivée dans le 
deuxième État membre ou au plus tard à 
l’expiration de son permis de séjour de 
longue durée – UE dans le premier État 
membre.

Or. en

Amendement 124

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins de la demande visée au 
paragraphe 1, le demandeur présente:

a) le permis de séjour de longue 
durée – UE en cours de validité délivré 
par le premier État membre;

b) un document de voyage en cours de 
validité, tel qu’il est défini dans le droit 
national.

Or. en

Justification

Nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’objectif clé de la refonte consistant à 
renforcer la mobilité intra-UE des ressortissants de pays tiers, qui constitue une valeur 
ajoutée du statut par rapport aux permis nationaux au niveau des États membres.
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Amendement 125

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. L’État membre concerné peut 
exiger du résident de longue durée – UE 
qu’il présente des documents attestant que 
les conditions ont été remplies dans le 
premier État membre lors de l’obtention 
du permis de séjour de longue durée – UE 
et que la condition visée à l’article 4, 
paragraphe 1, est remplie.

Or. en

Justification

Nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’objectif clé de la refonte consistant à 
renforcer la mobilité intra-UE des ressortissants de pays tiers, qui constitue une valeur 
ajoutée du statut par rapport aux permis nationaux au niveau des États membres.

Amendement 126

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Par dérogation à l’article 5, 
paragraphe 1, le deuxième État membre 
peut exiger du résident de longue durée –
UE qu’il présente:

a) des ressources stables, régulières, 
y compris mises à disposition par un tiers, 
et suffisantes pour subvenir à ses propres 
besoins et à ceux des membres de sa 
famille sans recourir au système d’aide 
sociale de l’État membre concerné. Pour 
l’évaluation des ressources stables et 
régulières, une période maximale de six 
mois est envisagée;

b) la preuve qu’il a souscrit ou, si 
cela est prévu par la législation nationale, 
qu’il a demandé à souscrire une 
assurance-maladie couvrant l’ensemble 
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des risques contre lesquels les 
ressortissants de l’État membre concerné 
sont habituellement assurés.

Or. en

Justification

Nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’objectif clé de la refonte consistant à 
renforcer la mobilité intra-UE des ressortissants de pays tiers, qui constitue une valeur 
ajoutée du statut par rapport aux permis nationaux au niveau des États membres.

Amendement 127

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le deuxième État membre n’est pas tenu 
d’octroyer le droit à une aide sociale ou à 
une aide d’entretien pour des études, y 
compris pour une formation 
professionnelle, sous la forme de bourses 
d’études ou de prêts, aux résidents de 
longue durée – UE autres que les 
travailleurs salariés, les travailleurs non 
salariés et les membres de leur famille, 
avant l’accomplissement de cinq années de 
résidence légale et ininterrompue sur son 
territoire.

Par dérogation à l’article 12, 
paragraphe 1, point d), le deuxième État 
membre n’est pas tenu d’octroyer le droit à 
une aide sociale ou à une aide d’entretien 
pour des études, y compris pour une 
formation professionnelle, sous la forme de 
bourses d’études ou de prêts, aux résidents 
de longue durée – UE autres que les 
travailleurs salariés, les travailleurs non 
salariés et les membres de leur famille, 
avant l’accomplissement de trois années de 
résidence légale et ininterrompue sur son 
territoire.

Or. en

Amendement 128

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le deuxième État membre peut décider 
d’octroyer le droit à une telle aide aux 
résidents de longue durée – UE avant 
l’accomplissement de cinq années de 

Le deuxième État membre peut décider 
d’octroyer le droit à une telle aide aux 
résidents de longue durée – UE avant 
l’accomplissement de trois années de 
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résidence légale et ininterrompue, à 
condition qu’il garantisse aux citoyens de 
l’Union exerçant leur droit à la libre 
circulation conformément à la 
directive 2004/38/CE ou à l’article 21 du 
TFUE, autres que les travailleurs salariés, 
les travailleurs non salariés ou les 
personnes qui gardent ce statut, et aux 
membres de leur famille le même 
traitement que celui dont bénéficient les 
ressortissants de pays tiers jouissant d’un 
droit à la libre circulation équivalent à celui 
des citoyens de l’Union, autres que les 
travailleurs salariés, les travailleurs non 
salariés ou les personnes qui gardent ce 
statut, et des membres de leur famille, en 
vertu d’un accord entre l’Union et ses États 
membres, d’une part, et des pays tiers, 
d’autre part.

résidence légale et ininterrompue, à 
condition qu’il garantisse aux citoyens de 
l’Union exerçant leur droit à la libre 
circulation conformément à la 
directive 2004/38/CE ou à l’article 21 du 
TFUE, autres que les travailleurs salariés, 
les travailleurs non salariés ou les 
personnes qui gardent ce statut, et aux 
membres de leur famille le même 
traitement que celui dont bénéficient les 
ressortissants de pays tiers jouissant d’un 
droit à la libre circulation équivalent à celui 
des citoyens de l’Union, autres que les 
travailleurs salariés, les travailleurs non 
salariés ou les personnes qui gardent ce 
statut, et des membres de leur famille, en 
vertu d’un accord entre l’Union et ses États 
membres, d’une part, et des pays tiers, 
d’autre part.

Or. en

Amendement 129

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation à l’article 13, 
paragraphe 2, et uniquement avant 
l’accomplissement de cinq années de 
résidence légale et ininterrompue sur son 
territoire, le deuxième État membre peut 
prendre la décision de mettre fin au séjour 
régulier d’un résident de longue 
durée – UE qui a cessé d’exercer une 
activité à titre salarié ou indépendant, 
lorsque ce dernier ne dispose pas, pour 
lui-même et pour les membres de sa 
famille, de ressources suffisantes et d’une 
assurance maladie complète afin de ne 
pas devenir une charge déraisonnable 
pour le système d’assistance sociale dudit 
État membre.

supprimé

Or. en
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Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’objectif de la refonte 
d’améliorer la mobilité intra-UE.

Amendement 130

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L’État membre peut rejeter une 
demande de permis de séjour de longue 
durée – UE lorsque:

a) les conditions fixées aux 
paragraphes 2 et 2 bis ne sont pas 
remplies;

b) les documents présentés ont été 
obtenus frauduleusement, à la 
connaissance d’un demandeur;

c) le résident de longue durée – UE 
représente une menace pour l’ordre 
public et la sécurité publique 
conformément à l’article 6 de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et de l’objectif de la refonte de 
protéger les ressortissants de pays tiers contre l’expulsion et de renforcer les garanties 
procédurales.

Amendement 131

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La procédure fixée à l’article 7 
s’applique à l’introduction et à l’examen de 
la demande d’acquisition du statut de 
résident de longue durée – UE dans le 

5. La procédure fixée à l’article 7 
s’applique à l’introduction et à l’examen de 
la demande d’acquisition du statut de 
résident de longue durée – UE dans le 
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deuxième État membre. L'article 8 
s’applique à la délivrance du titre de 
séjour. En cas de rejet de la demande, les 
garanties procédurales prévues à 
l’article 10 s’appliquent.

deuxième État membre. L'article 8 
s’applique à la délivrance du titre de 
séjour. En cas de rejet de la demande, les 
garanties procédurales prévues à 
l’article 10 s’appliquent. Sans préjudice du 
paragraphe 4 du présent article, une 
décision de rejet d’une demande de 
mobilité tient compte des circonstances 
propres au cas d’espèce et respecte le 
principe de proportionnalité.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et conforme au principe de 
proportionnalité.

Amendement 132

Proposition de directive
Article 27 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’un résident acquiert un 
titre de séjour national conformément à 
l’article 14, l’État membre qui délivre le 
titre l’informe, par écrit, de la possibilité 
d’obtenir un permis de séjour de longue 
durée – UE. Les États membres devraient 
informer les demandeurs de la possibilité 
de conserver simultanément un titre de 
séjour national et un permis de séjour de 
longue durée – UE.

Or. en

Justification

Amendement lié aux dispositions du présent article, qui relève de la procédure de refonte.

Amendement 133

Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent des points de 
contact chargés de recevoir et de 
transmettre les informations et les 
documents visés aux articles 8, 9, 13, 21, 
22, 25 et 26.

Les États membres désignent des points de 
contact chargés de recevoir et de 
transmettre les informations et les 
documents visés aux articles 8, 13, 21, 22, 
25 et 26.

Or. en

Justification

Amendement nécessaire au regard de la cohérence interne et des modifications apportées à 
l’article 9, qui relève de la procédure de refonte.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Il est grand temps que l’Union européenne (UE) repense ses politiques en matière de migration 

professionnelle et recentre l’attention sur les 23 millions de ressortissants de pays tiers en séjour 

régulier qui vivent et travaillent sur le territoire de l’Union, ainsi que sur ceux qui pourraient 

envisager de s’installer dans l’Union. Les travailleurs migrants jouent déjà un rôle crucial dans 

nos sociétés, contribuent au marché du travail de l’Union, stimulent la croissance économique 

et enrichissent notre continent dans son ensemble. La récente pandémie de COVID-19 a mis en 

lumière le rôle majeur que jouent les ressortissants de pays tiers dans les secteurs considérés 

comme «essentiels», même en période de chômage plus élevé. 

La refonte de la directive relative aux résidents de longue durée, qui est l’une des mesures 

proposées dans le cadre du paquet «Compétences et talents» de la Commission, arrive à point 

nommé et offre l’occasion non seulement d’axer le discours positif sur la migration, mais aussi 

d’apporter des améliorations législatives concrètes aux ressortissants de pays tiers et à l’Union 

dans son ensemble. La directive offre l’occasion de préserver et de renforcer les droits des 

ressortissants de pays tiers, de remédier aux vulnérabilités auxquelles ils sont confrontés et de 

favoriser davantage leur intégration et leur insertion sociale. 

La proposition tient compte de l’évolution du marché du travail de l’Union et, en premier lieu, 

du défi que représente le vieillissement de la société et des pénuries croissantes de compétences 

auxquelles de nombreux États membres sont déjà confrontés. Il est prévu qu’au cours des 

30 prochaines années, notre population active dans l’UE diminue de 50 millions de personnes. 

Dans l’intervalle, les États-Unis, l’Australie et le Canada sont les principaux pays de destination 

des migrants et continuent d’étudier en permanence les moyens de mieux attirer les talents à 

tous les niveaux de compétences. L’UE pourrait concurrencer d’autres destinations migratoires, 

tant en termes de diversité que de taille. Toutefois, il est nécessaire de renforcer la coopération 

en matière de politiques de migration de main-d’œuvre dans l’UE afin de tirer parti de la valeur 

ajoutée européenne. La présente directive, telle qu’elle a été adoptée en 2003, est manifestement 

sous-utilisée et a besoin de modifications législatives substantielles afin de déployer tout son 

potentiel et d’atteindre les objectifs fixés.

L’objectif de la refonte de la directive de l’UE relative aux résidents de longue durée est de 

créer un statut de résident de longue durée – UE harmonisé et d’établir des règles relatives aux 

procédures et aux droits associés à ce statut. Le rapporteur soutient la proposition de la 

Commission visant à permettre aux ressortissants de pays tiers de cumuler les périodes de séjour 

dans différents États membres et à veiller à ce que toutes les périodes de séjour légal soient 

pleinement prises en compte. En outre, le rapporteur propose de réduire de cinq à trois ans la 

durée de séjour requise pour acquérir le statut de résident de longue durée – UE. Cette mesure 

augmenterait le recours au statut de résident de longue durée – UE et aurait une incidence 

positive sur l’intégration des ressortissants de pays tiers, étant donné qu’ils obtiendraient plus

rapidement des droits à l’égalité de traitement totale. Elle est également conforme à la résolution 

du Parlement européen sur de nouvelles voies pour une migration économique légale 
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(2020/2010(INI)) et à sa résolution contenant des recommandations à la Commission sur la 

politique et la législation en matière de migration légale (2020/2255(INL)). Par ailleurs, la 

proposition du rapporteur facilite l’accès au statut de résident de longue durée – UE, en 

permettant aux bénéficiaires d’un statut de protection temporaire et d’autres formes de 

protection de demander un permis de séjour de longue durée – UE, pour autant qu’ils 

remplissent les conditions requises. 

Le rapporteur introduit également un certain nombre de protections contre les décisions mettant 

un terme au séjour régulier et des garanties en matière de retrait du statut de résident. En outre, 

le rapporteur prévoit la possibilité pour un État membre d’accorder le statut de résident de 

longue durée – UE aux ressortissants de pays tiers vulnérables qui résident sur son territoire 

depuis moins de trois ans. Afin de protéger les ressortissants de pays tiers contre la perte du 

statut ou l’irrégularité, la proposition précise qu’une interruption de moins de deux mois ne 

devrait pas affecter le caractère continu du séjour et ne devrait pas être prise en compte.  

Conformément à la résolution du Parlement européen sur les programmes de citoyenneté et de 

résidence contre investissement (2021/2026(INL)), le rapporteur propose d’exclure de toute 

demande de permis de séjour de longue durée – UE tout ressortissant de pays tiers qui est 

titulaire d’un titre de séjour sur la seule base de tout type d’investissement. Le projet de rapport 

soutient également la proposition de la Commission interdisant aux États membres de prendre 

en considération les périodes de séjour fondées sur un titre de séjour accordé en contrepartie 

d’un quelconque type d’investissement réalisé dans un autre État membre au fin du cumul des 

périodes de séjour accomplies en vue d’obtenir le statut de résident de longue durée – UE.

La proposition de la Commission vise également à renforcer les droits des résidents de longue 

durée et des membres de leur famille. En outre, le rapporteur rapproche les droits des membres 

de la famille dans le premier et le deuxième État membre des droits des citoyens de l’Union. Il 

s’agit notamment de supprimer la condition préalable relative aux conditions d’intégration et 

de permettre un regroupement familial plus rapide en raccourcissant le délai nécessaire à 

l’adoption de la décision. En outre, les membres de la famille auraient le droit d’accéder à tout 

emploi, y compris aux activités non salariées dans l’État membre d’accueil. Afin de protéger la 

vie familiale et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le rapporteur propose également des mesures 

facilitées sur la manière dont les membres de la famille et les enfants en situation de 

vulnérabilité peuvent accéder à des titres de séjour autonomes. 

Pour renforcer concrètement l’attrait du statut de résident de longue durée – UE et lui apporter 

une valeur ajoutée manifeste, il convient de garantir aux ressortissants de pays tiers des droits 

effectifs à la mobilité au sein de l’Union. La liberté de circulation peut permettre aux 

ressortissants de pays tiers de voyager et de rechercher des opportunités dans l’ensemble de 

l’UE, ce qui peut améliorer leurs perspectives d’intégration, augmenter le nombre et la diversité 

des possibilités qu’ils peuvent saisir, leur permettre de combler les pénuries de main-d’œuvre 

dans les États membres qui en ont besoin et contribuer à compenser les déséquilibres régionaux. 

En temps de crise, les ressortissants de pays tiers mobiles peuvent également contribuer 
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davantage aux ajustements du marché du travail et à la croissance économique globale de leurs 

communautés d’accueil. En outre, cela rendrait l’UE beaucoup plus attrayante en tant que 

destination migratoire pour les ressortissants de pays tiers. Toutefois, les obstacles existants 

continuent d’entraver la mobilité au sein de l’Union, ce qui réduit considérablement cette 

attractivité. Le rapporteur présente donc une proposition visant à supprimer les obstacles à la 

mobilité, en permettant aux ressortissants de pays tiers qui ont obtenu le statut de résident de 

longue durée – UE dans le premier État membre de se rendre librement dans le deuxième État 

membre et d’y demander immédiatement le statut de résident de longue durée – UE ou pendant 

la durée de validité du permis de l’Union dans le premier État membre. Pour avoir accès au 

statut de résident de longue durée – UE dans le deuxième État membre, le résident de longue 

durée – UE doit remplir les conditions relatives à la durée de séjour requise. Dans l’ensemble, 

la mesure proposée par le rapporteur vise à garantir la portabilité du statut de résident de longue 

durée – UE. 

Enfin, la proposition de la Commission met en place un mécanisme visant à garantir des 

conditions égales entre le permis de séjour de longue durée – UE et les titres nationaux de séjour 

permanent en matière de procédures, de droits à l’égalité de traitement et d’accès à 

l’information. Le rapporteur renforce la proposition de la Commission en matière de conditions 

égales en veillant à ce que les États membres qui délivrent des titres nationaux de séjour 

permanent parallèles assortis de dispositions plus favorables en matière de garanties, de droits 

et de conditions accordent les mêmes garanties, droits et conditions aux ressortissants de pays 

tiers bénéficiant du statut de résident de longue durée – UE. En outre, lorsqu’un ressortissant 

de pays tiers est titulaire d’un titre national de séjour permanent et demande un permis de séjour 

de longue durée – UE dans le même État membre, l’État membre en question devrait 

automatiquement le lui délivrer. En tout état de cause, les États membres devraient autoriser les 

ressortissants de pays tiers à détenir simultanément un titre national de séjour permanent et un 

permis de séjour de longue durée – UE.  Les mesures supplémentaires proposées par le 

rapporteur s’attaqueront au problème de la concurrence inégale avec les titres nationaux, qui ne 

profite pas aux ressortissants de pays tiers, et contribueront à surmonter la diversité de la mise 

en œuvre de la directive dans l’ensemble de l’Union, ce qui améliorera son efficacité. 
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