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Objet: Proposition de directive du Conseil établissant une procédure de demande unique 
en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de 
pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant 
un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident 
légalement dans un État membre. 

- Article 12 "Egalité de traitement" - Base juridique. 
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n° prop. Cion: 14491/07 MIGR 105 SOC 414 (COM(2007) 638 final) 
 
 

I. Introduction  

 

1. La proposition citée en objet a été examinée par le Comité Stratégique sur l'Immigration, les 

Frontières et l'Asile , en dernier lieu, lors de sa réunion du 13 novembre 2008. 

 

2. La proposition a fait l'objet d'une intervention du représentant du Service juridique du Conseil 

lors de la même réunion. Cette intervention a été réitérée lors de la réunion du Comité des 

Représentants Permanents (2ème partie) du 19 novembre 2008. 

 

                                                 
∗∗ Le présent document contient des avis juridiques faisant l'objet d'une protection au titre 

de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et 
du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, et non rendus accessibles au public par le 
Conseil de l'Union européenne. Le Conseil se réserve la faculté de faire valoir tous ses 
droits en cas de publication non autorisée. 
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La présente note a pour objet de mettre par écrit l'avis du Service juridique sur la possibilité 

de fonder sur l'article 63, point 3 sous a) du traité CE, les dispositions de l'article 12 "Egalité 

de traitement".  

 

II. Les dispositions de la directive 

 

3. Aux termes de l'article premier de la proposition citée en objet telle qu'elle figure au 

document 15764/08 du 17 novembre 2008, cette directive vise à établir : 

 

"a) une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique 

autorisant les ressortissants de pays tiers à résider sur le territoire d'un État membre 

afin d'y travailler, de manière à simplifier les procédures d'admission de ces personnes 

et à faciliter le contrôle de leur statut; et 

 

b) un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident 

légalement dans un État membre, sur la base de l'égalité de traitement avec les 

ressortissants de cet État membre." 

 

4. Le champ d'application de la proposition est déterminé par l'article 3, paragraphe 1, aux 

termes suivants :  

 

"1. La présente directive s'applique: 

 

a) aux ressortissants de pays tiers qui demandent à résider sur le territoire d'un 

État membre afin d'y travailler, 

 

b) aux ressortissants de pays tiers qui sont admis à d'autres fins que le travail en 

vertu de dispositions nationales ou d'autres dispositions communautaires, qui sont 

autorisés à travailler et qui se voient délivrer un titre de séjour conformément au 

règlement (CE) n° 1030/2002; et 

 

c) aux travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre." 
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Les catégories des travailleurs ressortissants des pays tiers qui sont exclus son déterminés par 

le paragraphe 2 du même article. 

 

5. Les droits conférés par le permis unique sont prévus à l'article 11 de la proposition comme 

suit : 

 

"Lorsqu'un permis unique a été délivré conformément à la législation nationale, pendant sa 

période de validité, il autorise au minimum son titulaire à: 

 

a) entrer et séjourner sur le territoire de l'État membre qui a délivré le permis unique, 

pour autant qu'il remplisse toutes les conditions d'admission, conformément à la 

législation nationale;  

 

b) [...]; 

 

c) jouir d'un libre accès à l'ensemble du territoire de l'État membre qui a délivré le permis 

unique, dans les limites prévues par la législation nationale;  

 

d) exercer l'activité professionnelle spécifique autorisée dans le cadre du permis unique, 

conformément au droit national; 

 

e) être informé des droits que lui confère le permis unique en vertu de la présente directive 

et/ou de la législation nationale." 

 

6. Les dispositions du chapitre III de la proposition, et en particulier l'article 12, paragraphe 1, 

prévoient que, sans préjudice des dispositions plus favorables, les travailleurs ressortissants 

des pays tiers jouissent de l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux de l'Etat 

membre où ils résident en ce qui concerne :  

 

"a) les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, ainsi 

qu'en matière de santé et de sécurité au travail;  
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b) la liberté d'association et la liberté d'affiliation et de participation à une 

organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute organisation 

professionnelle spécifique, y compris les avantages qui en résultent, sans 

préjudice des dispositions nationales en matière d'ordre public et de sécurité 

publique; 

 

c) l'éducation et la formation professionnelle; 

 

d) la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications 

professionnelles, conformément aux procédures nationales applicables; 

 

e) les dispositions des législations nationales concernant les branches de la sécurité 

sociale, telles que définies dans le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 

14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux 

travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille 

qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Les dispositions particulières 

figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 

visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement 

(CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par 

ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité s'appliquent en 

conséquence; 

 

f) sans préjudice des accords bilatéraux existants, le paiement des droits à pension 

de vieillesse, fondés sur les revenus, acquis au titre du régime légal, au taux 

appliqué en vertu de la législation du ou des États membres débiteurs, en cas de 

déménagement dans un pays tiers; 

 

g) l'accès aux biens et aux services ainsi que la fourniture de biens et de services mis 

à la disposition du public, y compris les procédures d'accès au logement. Le 

présent point est sans préjudice de la liberté contractuelle prévue par le droit 

communautaire et national;  

 

h) les services de conseil proposés par les services de l'emploi."  
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III. Analyse juridique  

 

7. Selon l'article 61, point b), du traité CE, afin de "mettre en place progressivement un espace 

de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrête (…) [des] mesures en matière d'asile, 

d'immigration et de protection des droits de ressortissants de pays tiers, conformément à 

l'article 63". Selon l'article 63, point 3, sous a), le Conseil arrête des mesures relatives à la 

politique d'immigration, en ce qui concerne les "conditions d'entrée et de séjour". Il est à 

observer que l'article 63, point 3, sous a), ne prévoit aucune précision quant à la nature des 

mesures spécifiques que le Conseil peut arrêter sur cette base conformément à la procédure 

visée à l'article 67 et à la décision 2004/927/CE du Conseil du 22 décembre 20041.  

 

8. Le Service juridique s'est prononcé sur cette question en 20052, en estimant que le champ 

d'application ouvert par l'article 63, point 3, sous a), est limité aux "conditions de séjour" qui 

font référence aux exigences qui doivent être satisfaites afin d'obtenir ou de conserver le statut 

de résidant et ne porte pas sur le domaine des mesures d'intégration en général. Ceci dit, le 

Service juridique a remarqué que le Conseil a arrêté dans le passé des mesures sur la base 

dudit article qui n'énonçaient pas seulement les conditions (au sens d'"exigences") d'obtention 

de certains droits mais qui contenaient également des dispositions prévoyant des mesures 

d'intégration. Ce fut le cas pour l'article 11 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 

novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée3, 

intitulée "Egalité de traitement", et l'article 14 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 

septembre 2003 relative au droit au regroupement familial4. Le Service juridique a estimé que 

ces dispositions qui visaient à combattre toute discrimination constituaient des composantes 

accessoires aux dispositions régissant les conditions relatives à l'octroi d'un droit de séjour et 

du statut de résident. En conséquence, le Conseil a fondé ces dispositions sur la base juridique 

de l'article 63, point 3, sous a). 

                                                 
1  JO L 396, 31.12.2004, p. 45. 
2  Doc. 13160/05 JUR 411 MIGR 55 CADREFIN 194 CODEC 862 "Communication de la 

Commission au Conseil et au Parlement européen établissant un programme-cadre de 
solidarité et de gestion des flux migratoires pour la période 2007-2013 - Proposition de 
décision du Conseil portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de 
pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et 
gestion des flux migratoires" - Base juridique", points 18, 19 et 21 à 28. 

3  JO L 16 du 23.1.2004, p. 44-53. 
4  JO L 251 du 03.10.2003, p. 12-18. 
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9. Le Conseil a suivi la même approche pour l'adoption de la directive 2005/71/CE du Conseil 

du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays 

tiers aux fins de recherche scientifique5 et de son article 12 "égalité de traitement". Tel est le 

cas aussi pour l'article 15 de la "proposition de directive du Conseil établissant les conditions 

d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement 

qualifié"6. 

 

10. Dans le cas présent, l'approche suivie est en partie différente. L'article 12 de la proposition en 

objet s'adresse aux travailleurs ressortissants de pays tiers qui relèvent du champ d'application 

de la proposition. Le champ d'application, tel qu'il résulte de l'article 3, paragraphe 1, inclut 

actuellement, sous a), des ressortissants de pays tiers qui "demandent" à résider sur le 

territoire d'un Etat membre afin d'y travailler. Cette catégorie semble couvrir uniquement les 

personnes pour lesquelles la procédure relative à leur demande d'un permis unique est en 

cours, ce qui n'est pas le but recherché. Il conviendrait donc, pour plus de clarté, de stipuler 

que la directive -et notamment son article 11 "Droits conférés par le permis unique"- 

s'applique également aux ressortissants de pays tiers auxquels le permis unique a déjà été 

octroyé sur la base de cette directive. Le champ d'application, tel qu'il résulte des points b) et 

c) de l'article 3, paragraphe 1, inclut actuellement des catégories des ressortissants de pays 

tiers qui sont déjà admis et qui résident légalement dans un Etat membre conformément au 

droit national. Selon la rédaction actuelle dudit article, il n'est pas nécessaire pour ces 

catégories de résider dans l'Etat membre en tant que titulaires du permis unique pour 

bénéficier du droit à l'égalité du traitement prévu à l'article 12 de la proposition. 

 

11. Il est clair que les titulaires du permis unique (à viser dans un nouveau point à l'article 3, 

comme suggéré ci-dessus) acquièrent un statut de résident et les droits conférés aux termes de 

l'article 11 de la future directive et qu'ils bénéficieront de ce fait des droits accessoires à ce 

statut visant à abolir les discriminations.  

                                                 
5  JO L 289 du 03.11.2005, p. 15-22. 
6  Doc. 16952/08 MIGR 127 SOC 773. 
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12. Par contre, pour les autres catégories des personnes, visées dans l'actuel article 3 paragraphe 

1, sous a), b) et c), les dispositions de l'article 12 ne constitueront pas des droits accessoires. 

Aucun droit de séjour ne leur est conféré par le droit communautaire. De ce fait, l'absence de 

tout lien de rattachement avec la politique commune d'immigration ne rend pas possible de 

fonder la création de tels droits sur la base de l'article 63, point 3, sous a) du traité CE. 

 

IV. Conclusion 

 

13. Le Service juridique estime que la proposition en question, pour autant que son article 12 

s'adresse à des catégories des travailleurs qui ne résident pas, ou pas encore, dans un Etat 

membre en tant que titulaires d'un permis unique, ne peut pas être fondée sur l'article 63, point 

3, sous a) du traité CE. 

 

 

________________ 
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