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Changement de statut et motifs de séjour : synthèse des 
politiques des États membres de l’UE 
 

1. INTRODUCTION 

Cette note de synthèse du REM (EMN Inform) résume 
les principales conclusions du rapport de synthèse de 

l’étude «    Changement de statut et motifs de séjour : 

synthèse des politiques des États membres de l’UE    ». Ce 

rapport de synthèse a été élaboré sur la base des 
contributions nationales de Points de contacts de 24 
États membres1  selon un cahier des charges commun. 
 

2. POINTS CLÉS À RETENIR 

� Lorsqu’un ressortissant de pays tiers souhaite 
immigrer vers l’Union Européenne, la plupart des 
États membres lui demande de déposer une 
première demande depuis l’étranger. Cependant, 
lorsque ce ressortissant réside déjà (légalement) 
sur le territoire de l’État membre, il est souvent 
autorisé à demander un changement de statut 
sans avoir à quitter le pays. 
 

� L’étude examine les différents cadres législatifs, les 
procédures et les pratiques des États membres qui 
autorisent les ressortissants de pays tiers à changer 
de statut. Elle présente également les conditions 
associées à ces changements, ainsi que les 
obstacles et bonnes pratiques. 

                                                      
1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. 

 

� Tous les États membres disposent de plusieurs 
dispositifs pour solliciter un changement de statut. 
Certains États membres les ont mis en place pour la 
quasi-totalité des statuts alors que d’autres sont 
plus restrictifs. Les motivations des États 
membres pour autoriser ces changements sont 
principalement de nature économique. La plupart 
de ces motivations sont d’ordre 
macroéconomique. Il s’agit par exemple de 
répondre aux pénuries de main d’œuvre et de 
talents, mais aussi d’attirer et retenir les talents. 
Certains États membres prennent également en 
compte des considérations microéconomiques 
liées à une meilleure maîtrise des coûts et une plus 
grande flexibilité de leurs systèmes migratoires. En 
revanche, les principales motivations pour les 
ressortissants de pays tiers à demander un 
changement de statut sont liées à l’expiration 
«inévitable» de leur statut actuel, au fait que 
d’autres statuts offrent davantage de droits ou à un 
changement de leur situation. 
 

� Dans la plupart des États membres, les critères 
d’admission et les conditions pour pouvoir 
demander un changement de statut ne diffèrent pas 
beaucoup de ceux exigés dans le cadre d’une 
première demande. Lorsque les critères diffèrent, ils 
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sont dans la plupart des cas plus souples que pour 
une première demande. Cependant, dans certains 
cas, ces critères sont renforcés, notamment en ce 
qui concerne les statuts liés aux «    activités 
rémunérées    ». 

 

� Les changements de statut les plus souvent 
autorisés par les législations nationales des États 
membres sont ceux du motif «    études    » vers un 
autre motif. Il s’agit également des changements de 
statut les plus courants dans l’UE (6 % des 
personnes titulaires de ce titre de séjour ont changé 
de statut en 2014). En raison des besoins croissants 
de travailleurs hautement qualifiés, mais aussi de la 
nécessité de limiter les détournements de ce statut, 
ce type de changement de statut a fait l’objet de 
débats intenses et de modifications législatives dans 
plusieurs États membres.  

 

� Les « activités rémunérées » sont le second 
motif pour lequel des changements de statut 
sont le plus souvent opérés, après le motif 
« études » (4 % des personnes disposant d’un 
titre séjour sur le motif «    activités rémunérées    » ont 
changé de statut en 2014). Les États membres 
disposent de différents dispositifs pour solliciter ce 
type de changement de statut. Cependant, certains 
États indiquent que suite à la crise économique, ils 
ont adopté une approche plus restrictive afin de 
protéger leur marché du travail.  

 

� Bien que légalement possibles dans la plupart des 
États membres, les changements de statut du 
motif «    familial    » vers un autre motif sont moins 
fréquents (environ 1 % des personnes titulaires d’un 
titre de séjour pour ce motif ont changé de statut 
chaque année sur la période 2010-2014). Ceci 
pourrait s’expliquer par le fait que le titre de séjour 
délivré pour ce motif a une durée de validité 
relativement longue et par les droits et avantages 
qui y sont associés. Il convient toutefois de noter 
que ces droits et avantages dépendent largement 
du statut du répondant. 

 

� Peu d’États membres ont évalué l’efficacité ou 
l’impact des politiques nationales qui autorisent les 
changements de statut. Toutefois, des études 
menées en France et en Espagne ont démontré que 
les modifications législatives facilitant le 
changement de statut pouvaient contribuer de 
manière positive à l’économie et favoriser 
l’intégration. Par ailleurs, une enquête menée en 
Allemagne a révélé que 55 % des étudiants 
étrangers restaient en Allemagne après la fin de 
leurs études supérieures grâce au changement de 
statut. 

 

� Enfin, les États membres ont identifié les défis 
auxquels ils étaient confrontés, en particulier en ce 
qui concerne :  

• l’absence de recherche sur le changement 
de statut (BG, LU) ; 

• les abus et le détournement de la procédure 
de changement de statut à la fois par les 
migrants, leurs répondants ou les 
employeurs (CZ, LT, LU, LV, SE et UK) et ; 

• le manque d’accès aux informations sur les 
possibilités de changement de statut (BR, 
FR). 

 

� Des bonnes pratiques ont émergé dans plusieurs 
États membres, la plupart en ce qui concerne la 
capacité à retenir les talents en offrant des 
opportunités de changement de statut, notamment 
pour les étudiants internationaux qui ont obtenu 
leur diplôme (BE, EE, FR, IE, LT, NL, PL et SE). 

 

3.  LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

L’objectif général de cette étude est de présenter 
une analyse comparative des politiques et des 
pratiques des États membres en matière de 
changement de statut pour les ressortissants de 
pays tiers. Plus précisément, l’étude vise à : 

• offrir une synthèse de la législation dans l’UE et 
des dispositifs nationaux en matière de 
changement de statut et de modifications des droits 
associés 

• identifier les principales motivations du 
législateur ; 

• identifier les mesures spécifiques mises en 
place dans les États membres pour faciliter les 
changements de statut pour les catégories de 
migrants concernées par cette étude ; 

• évaluer l’efficacité, l’impact et la perception 
des modifications des politiques nationales en 
matière de changement de statut et dans quelle 
mesure ces politiques ont contribué à promouvoir 
ou entraver les changements de statut dans les 
États membres ; 

• analyser les défis associés à la mise en œuvre des 
politiques nationales ; 

• collecter les bonnes pratiques et les 
enseignements issus de la mise en œuvre de 
systèmes sécurisés et de facilitations 
administratives pour que les ressortissants de pays 
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tiers résidant légalement dans le pays puissent 
déposer leur demande de changement de statut. 
 

4. CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

Quel est le volume des changements de statut ?  

� Le nombre total de changements de statut 
enregistrés dans l’UE a diminué dans le temps. 
Le nombre le plus élevé a été enregistré en 2010 
(plus de 0,7 million) et le nombre le plus bas en 
2014 (plus de 0,3 million). Le plus grand nombre de 
changements de statut s’opère du motif «    activités 
rémunérées    » vers un autre motif (40 % en 2014). 
En 2014, la majorité des changements de statut 
vers le motif «    activités rémunérées    » provenait du 
motif «    études    » (63 %).  

� Sur la période 2010-2014, environ 2    % des 
ressortissants de pays tiers en possession 
d’un titre de séjour valide ont changé de statut 
chaque année. Proportionnellement, les 
changements du motif «    études    » vers un autre 
motif étaient les plus courants. Cette part a 
toutefois diminué dans le temps, passant de 19 % 
en 2011 à 6 % en 2014. 

� En 2014, la part de changements de statut sur 
le nombre total de titres de séjour valides 
variait entre moins de 1    % et 7    % dans les 
États membres. Les changements de statut ont 
été les plus fréquents au Portugal (6,9 %), à Malte 
(6,6 %), en République tchèque (4,7 %), en 
Irlande (3,9 %), en Espagne (3,7 %) et en 
France (3,5 %). 

� La majorité des changements a été opérée du motif 
«    activités rémunérées    » vers un autre motif au 
Portugal (99 % des changements de statut), en 
République tchèque (69 %) et en Espagne 
(65 %). En France, la majorité des changements de 
statut (40 %) concerne le motif «    familial    » vers 
un autre motif, alors qu’en Irlande il s’agissait du 
motif «    études    » vers un autre motif. 
 

                                                      
2 Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins 
d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat 

5. CADRE LÉGISLATIF EUROPÉEN ET 
DISPOSITIFS NATIONAUX RELATIFS AU 
CHANGEMENT DE STATUT 

Quels sont le cadre législatif européen et les dispositifs 
nationaux relatifs au changement de statut ?  

� Le nombre et le type de statuts varient 
selon les États membres. Plusieurs statuts 
couverts par l’étude sont totalement ou en 
partie régis par la législation européenne (dans 
le sens où les États membres peuvent disposer 
de statuts similaires) alors que d’autres sont des 
statuts uniquement nationaux et par 
conséquent régis par les politiques et les 
dispositions nationales. Tous les États membres 
proposent un ou plusieurs statut(s) en relation 
avec l’emploi. Certains de ces statuts n’existent 
pas de manière indépendante, mais sont 
souvent inclus dans une catégorie plus large. 

� En général, le cadre législatif européen ne 
prévoit pas de disposition relative au 
changement de statut. Cependant, les 
directives définissent certaines conditions 
minimales pour obtenir ces statuts et les droits 
accordés aux ressortissants de pays tiers suite 
à la reconnaissance de ces statuts. La seule 
exception est la Directive Visa2 récemment 
modifiée qui prévoit une période transitoire 
de neuf mois pour permettre aux étudiants et 
chercheurs de rechercher un emploi après 
avoir fini leurs études ou recherches. Les États 
membres disposent de deux ans pour 
transposer ces dispositions. 

� En général, les États membres proposent des 
dispositifs au moins à certaines catégories de 
ressortissants de pays tiers résidant légalement 
sur le territoire, pour changer leur statut sans 
devoir quitter le pays. Certains États membres 
les proposent à la majorité des catégories 
(AT, BE, EE, ES, FR, HU, LT, NL, PL, SK) alors 
que d’autres ont adopté une position plus 
restrictive en n’offrant ces possibilités qu’à 
certaines catégories spécifiques (LU, SE) ou en 
imposant d’autres restrictions au changement 
de statut (CZ, LV). Certains États membres 
autorisent en revanche l’accès au changement 
de statut à des personnes ne résidant pas 
légalement sur le territoire, par exemple les 
demandeurs d’asile déboutés (BE, FI, SE). 
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Quelles sont les principales motivations pour 
favoriser le changement de statut ? 

� Les principales motivations des États membres 
pour favoriser le changement de statut sont 
liées à des considérations économiques 
dans la mesure où ils contribuent à combler les 
pénuries de main d’œuvre, à retenir les talents 
et à s’assurer que les compétences disponibles 
sur le territoire sont utilisées. Quelques États 
membres prennent également en considération 
des motifs microéconomiques liés à une 
meilleure maîtrise des coûts et une plus grande 
flexibilité de leurs systèmes migratoires.  

� En plus des motivations économiques, certains 
États membres considèrent également que le 
changement de statut favorise l’intégration 
des migrants, qu’il contribue à des objectifs de 
développement dans le pays d’origine et 
qu’il évite à des migrants de se retrouver en 
situation irrégulière. 

 

6. LES POSSIBILITÉS POUR CHANGER DE 
STATUT TOUT EN RESTANT DANS 
L’ÉTAT MEMBRE 

Quelles sont les possibilités pour changer de statut tout 
en restant dans l’État membre ? 

� Tous les États membres participant à l’étude 
autorisent les changements du motif 
« familial » vers un autre motif, ce qui en fait 
le seul motif de migration pour lequel un 
changement est possible dans tous les pays de 
l’UE. Bien que légalement possibles, les 
changements depuis le motif «    familial    » 
sont les moins utilisés. Sur la période 2010-
2014, chaque année, seul 1 % des personnes 
avec un titre de séjour valide pour motif familial 
a changé de statut. Cette faible part s’explique, 
en partie, par la durée relativement longue du 
titre et par les droits et avantages qui y sont 
associés. Il convient néanmoins de noter que 
ceux-ci dépendent beaucoup du répondant. 

� Le motif «    études    » est, après le motif 
« familial », le statut pour lequel les 
changements sont le plus souvent possibles 
dans les États membres. Par ailleurs, il s’agit du 
changement le plus observé dans l’UE (6 % des 
ressortissants de pays tiers en possession d’un 
titre valide pour motif «    études    » ont changé de 
statut en 2014). En 2014, la France, 
l’Allemagne et le Royaume-Uni 

représentaient 72 % des changements depuis le 
motif «    études    » dans toute l’UE. 

� Ce type de changement de statut a toutefois fait 
l’objet de débats intenses et de modifications 
législatives dans plusieurs États membres. 
Certains se concentrent sur le besoin de retenir 
les étudiants ayant obtenu leur diplôme avec 
succès et qui ont des compétences pertinentes 
au regard des besoins du marché du travail, ce 
qui a conduit à une augmentation du nombre de 
changements de statut. En revanche, d’autres 
États cherchent à réduire les abus relatifs à ce 
statut, conduisant par conséquent à une 
diminution des changements de ce statut (UK). 

� De manière générale, les changements de 
statut du motif «    études    » sont souvent 
opérés vers le motif «    activités rémunérées    » 
(66 % des changements observés depuis le 
motif «    études    » en 2014). Il s’agit aussi du 
changement de statut le plus souvent facilité 
dans les États membres. Il s’accompagne 
souvent de conditions plus favorables pour 
l’accès à l’emploi, la durée de séjour et les 
possibilités de regroupement familial. 

� Les États membres disposent de différents 
statuts destinés aux ressortissants de pays tiers 
résidant sur le territoire dans le but d’exercer 
une activité professionnelle salariée ou 
indépendante. Les «    activités rémunérées    » 
sont le second motif pour lequel des 
changements sont opérés, après le motif 
«    études    ». En 2014, 4    % des ressortissants de 
pays tiers en possession d’un titre de séjour 
valide pour le motif « activités rémunérées » ont 
changé de statut. Les statuts associés à la 
carte bleue européenne, et au statut de 
«    travailleur hautement qualifié    », 
«    chercheur    » et «    employé    » sont, de 
manière générale, les statuts les plus favorables 
en termes de possibilités de changement et de 
droits et avantages associés. En revanche, le 
motif «    travailleur saisonnier    » est le statut 
le moins favorable en termes de possibilités de 
changement vers un autre motif. 

� Les possibilités de changer de statut vers 
le motif «    activités rémunérées    » sont 
toutefois devenues plus limitées suite à la crise 
économique. En effet, des États membres ont 
introduit de nouvelles mesures pour protéger 
leurs marchés du travail nationaux (ex : la 
Bulgarie n’autorise plus les changements vers 
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des activités économiques, et la République 
tchèque a introduit de nouvelles conditions). 

� La majorité des États membres autorise 
également les changements de statut pour 
des catégories sous protection tels que le 
demandeur d’asile et les victimes de la traite 
des êtres humains titulaires d’un titre de séjour 
temporaire. Globalement, plus de possibilités 
sont offertes pour changer de statut aux 
victimes de la traite des êtres humains qu’aux 
demandeurs d’asile. Sept États membres (DE3, 
EE, ES, FI, IT, LV et SE) autorisent des 
changements de statut depuis le statut de 
demandeur d’asile vers certains motifs issus des 
«    activités rémunérées    ». Seule la Suède offre 
la possibilité aux demandeurs d’asile 
déboutés de changer de statut vers un statut 
lié à un emploi sous certaines conditions. En 
Allemagne, des débats portent sur la 
possibilité de reconnaître aux demandeurs 
d’asile (déboutés) le droit de changer de statut 
pour occuper un emploi. Pour les jeunes bien 
intégrés et les adolescents dont le séjour est 
toléré, ainsi que pour les personnes dont 
l’éloignement est suspendu et qui se sont 
intégrées durablement dans la société, les 
opportunités d’accéder à un statut ont été 
facilitées par des amendements à la loi sur le 
séjour en août 2015. 
 

7. LES CRITÈRES D’ADMISSION ET LA 
BASE LÉGALE 

Quels sont les critères d’admission et la base légale ? 

� Dans la plupart des États membres, le 
changement de statut est régi par une ou 
plusieurs lois (ou une combinaison d’articles de 
différentes lois) habituellement intégrées dans 
la législation relative à l’immigration, à l’asile, 
aux réfugiés, au séjour ou aux étrangers. Dans 
trois États membres (FR, HR, UK) les 
dispositions relatives au changement de statut 
sont inclues dans la politique nationale, les 
lignes directrices ou la pratique. En Suède et en 
Espagne, c’est un mélange des deux (politique 
et pratique).  

� Dans la plupart des États membres, les critères 
d’admission et les conditions pour pouvoir 
demander un changement de statut ne diffèrent 
pas beaucoup de ceux exigés dans le cadre 
d’une première demande. Lorsqu’ils diffèrent, 

                                                      
3 Pour des cas exceptionnels avec l’accord de l’autorité compétente 

ils sont dans la plupart des cas plus souples que 
pour une première demande. Cependant, dans 
certains cas, ces critères sont renforcés, 
notamment en ce qui concerne les statuts liés 
aux « activités rémunérées ». (DE, ES, SE, UK). 

Quelles sont les procédures actuelles favorisant le 
changement de statut ? 

� En plus d’un allègement des conditions 
d’admission, plusieurs États membres ont mis 
en place des procédures favorisant le 
changement de statut. Les mesures tendent 
souvent à faciliter le changement de statut vers 
le motif «    activités rémunérées    », à savoir 
«    employé    » (EE, FR, HU et IE), «    travailleur 
hautement qualifié » (BE, UK) et «    Carte bleue 
européenne    » (EE, DE, FR). La plupart des États 
membres réduisent les exigences en matière 
de documents à fournir (AT, BE, BG, CZ, DE, 
EE, ES, LT, LV, NL, SK). Pour certains statuts, 
des États membres réduisent le montant 
minimum de revenus exigé (AT, IE, UK) ou 
acceptent les demandes en ligne (DE, ES, FR, 
SE). 
 

8. EFFICACITÉ, IMPACT ET PERCEPTION 
DES POLITIQUES NATIONALES 
RELATIVES AU CHANGEMENT DE 
STATUT 

Quels sont l’efficacité, l’impact et la perception des 
politiques nationales relatives au changement de 
statut    ? 

� L’efficacité ou l’impact des politiques nationales 
permettant de changer de statut n’a pas 
toujours été évalué dans les États membres. 
Huit États membres (CZ, DE, ES, FR, LV, NL, SE 
et UK) ont toutefois apporté des preuves de 
l’efficacité et de l’impact du changement de 
statut. Des études menées en France et en 
Espagne ont montré que les modifications 
législatives facilitant le changement de statut 
pouvaient contribuer de manière positive à 
l’économie et faciliter l’intégration. De la 
même manière, une enquête menée en 
Allemagne a révélé que 55 % des étudiants 
étrangers restaient en Allemagne après la fin de 
leurs études supérieures grâce au changement 
de statut.  
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� Différents obstacles au changement de statut 
ont été identifiés dans les études menées par la 
Lettonie, les Pays-Bas et l’Espagne. En 
Suède, une analyse portant sur des 
demandeurs d’asile déboutés ayant 
demandé un changement de statut vers le motif 
« emploi » a conclu que le changement de 
statut était davantage perçu comme une 
alternative pour se maintenir sur le territoire 
pour des raisons humanitaires que dans la 
perspective de garder son emploi. 

� La question du changement de statut n’est 
généralement pas beaucoup débattue dans 
l’UE. Dans certains États membres, le débat est 
lancé par le secteur privé. En Allemagne, les 
représentants du secteur privé ont reconnu 
l’esprit d’entrepreneur des ressortissants de 
pays tiers (et des demandeurs d’asile en 
particulier) et sont favorables aux mesures 
d’intégration et aux politiques migratoires plus 
flexibles. En Lettonie, les employeurs ont initié 
des discussions sur le changement de statut afin 
de répondre au manque croissant de travailleurs 
qualifiés. 

Le changement de statut peut-il participer à la lutte 
contre l’immigration irrégulière ? 

� Il n’existe aucun élément permettant d’établir 
un lien systématique ou quantifiable entre le 
changement de statut et la lutte contre 
l’immigration irrégulière. Cependant, quelques 
États membres (AT, ES, LU, LV, SE) ont suggéré 
qu’en l’absence de dispositif autorisant le 
changement de statut, davantage de 
personnes pourraient finalement se 
retrouver en situation irrégulière. 

 

9. DÉFIS ET BONNES PRATIQUES 

Quels sont les défis rencontrés par les autorités 
nationales et les demandeurs ? 

� Plusieurs États membres rencontrent des 
difficultés dans la mise en application du 
changement de statut. Différents États 
membres (CZ, LT, LU, LV, SE et UK) ont pu 
constater des abus ou des détournements de 
ces procédures par les migrants, par leurs 
répondants ou encore par les employeurs. 
Quelques États membres ont également 
souligné que l’absence de recherche sur le 
changement de statut constituait un défi (BG et 
LU), au même titre que l’existence de 
différentes pratiques entre les acteurs 

impliqués dans les procédures de changement 
de statut (DE, FR), un manque de diffusion 
de l’information (BE, FR) et enfin le manque 
de statut transitoire pour les étudiants 
internationaux après la fin de leurs études ou 
de leurs recherches (ES). Cette dernière 
difficulté est toutefois prise en compte dans la 
dernière révision de la Directive Visa.  

Les États membres ont-ils pu identifier des bonnes 
pratiques ou tirer des enseignements de leurs 
pratiques    ? 

� Des bonnes pratiques ont été identifiées dans 
plusieurs États membres. Neuf États membres 
(AT, DE, EE, FR, IE, LT, NL, PL, SE) ont 
renforcé les droits des étudiants pour qu’ils 
puissent prolonger leur séjour après la fin de 
leurs études et pour chercher un travail. Le 
Luxembourg a rapporté de bonnes pratiques 
en matière de diffusion de l’information sur 
les possibilités de changement de statut. 
Le Royaume-Uni a, quant à lui, partagé son 
expérience en matière d’évaluation des activités 
des migrants visant à lutter contre le non-
respect des politiques migratoires. Il s’agit 
ainsi de vérifier si ces activités sont conformes 
aux exigences associées au statut actuel avant 
de pouvoir accéder à un autre statut. 
 

10. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Pour obtenir plus d’informations sur cette note de 
synthèse et/ou sur tout élément concernant le REM, 
vous pouvez contacter HOME-EMN@ec.europa.eu.  
 

Réalisée en juillet 2016 
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