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COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 02/2002  Bruxelles, 16 janvier 2002 
 
 

Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un 
emploi salarié dans l'Union: le CES européen réclame un 

permis d'entrée et de séjour à caractère temporaire pour la recherche d'un 
travail d'une durée de six mois 

 
 

Dans son projet d'avis à l'ordre de jour de sa session plénière d'aujourd'hui, le CES appelle à la création d'une 
nouvelle voie d'entrée, qui serait la deuxième voie d'entrée légale pour les ressortissants de pays tiers 
et qui consisterait pour ceux-ci à pouvoir entrer de manière temporaire dans un État membre afin d'y 
chercher un emploi : cela est indispensable, surtout lorsqu'une rencontre préalable entre l'employeur et le 
travailleur migrant est nécessaire. Pour cette raison, le Comité propose la création d'un permis d'entrée et de 
séjour à caractère temporaire pour la recherche d'un travail d'une durée de six mois. 
 
Le fait que le demandeur ne peut formuler une demande de permis de séjour, que ce soit pour exercer une 
activité économique indépendante ou un emploi salarié, sur le territoire d'un État membre, que s'il y séjourne 
légalement constitue, selon le Comité, une restriction qui peut empêcher toute possibilité de régularisation 
pour les immigrés qui se trouvent momentanément en situation irrégulière.  
 
Le Comité est d'avis que les ressortissants d'un pays tiers qui présentent une demande de renouvellement de leur 
"permis de séjour – travailleur salarié" ne doivent pas être  tenus de fournir la preuve que le poste de 
travail ne peut pas être occupé dans l'immédiat par des citoyens de l'Union.  
 
Le Comité préconise de simplifier le plus possible les exigences relatives au renouvellement du permis et  
de supprimer la restriction du permis initial à certaines activités ou à des domaines professionnels spécifiques ou à 
des régions concrètes.  
 
*Rapporteur : M. Pariza Castaños (Travailleurs, Espagne) 
 

Pour plus d'informations, veuillez téléphoner à Nick Foster, attaché de presse du CES européen, 
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