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La réalisation de l’espace de liberté, de sécurité et de justice suppose la garantie de la libre 

circulation et la protection des droits fondamentaux de la personne. La politique commune 

d’immigration et d’asile en fait par conséquent partie. Cette politique commune, dont les objectifs 

demeurent encore fortement liés à ceux des Etats membres, s’oriente vers, d’une part, la volonté 

de donner un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier et, d’autre 

part, la détermination à lutter contre l’immigration clandestine et la traite des êtres humains. Ce 

double objectif, consacré textuellement par l’article 79, § 1 du Traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (TFUE), puise ses sources dans les conclusions du Conseil européen de 

Tampere des 15 et 16 octobre 1999, consacré à la création de l’espace de liberté, de sécurité et de 

justice. En effet, lors de cette réunion au Sommet, les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats 

membres ont démontré être convaincus de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux 

ressortissants de pays tiers en séjour régulier, moyennant « une politique plus énergique en 

matière d’intégration (qui) devrait avoir pour ambition de leur offrir des droits et obligations 

comparables à ceux des citoyens de l’Union européenne »
1
.  

L’intégration est donc l’un des principaux objectifs autour duquel la politique 

d’immigration doit s’articuler. Elle doit cependant être considérée à l’aune des compétences 

réduites de l’Union européenne sur ce sujet. L’harmonisation est effectivement exclue du 

domaine de l’intégration, l’Union n’ayant qu’une compétence d’appui en la matière
2
. Cela 

implique que les Etats membres ont une compétence exclusive dans ce domaine, les institutions 

de l’Union ne pouvant adopter que des mesures visant à encourager ou à appuyer leur action, 

dans le but de créer des synergies et des convergences sur la question.  

L’Union peut cependant adopter des mesures dans d’autres domaines de la politique 

d’immigration, concernant notamment les conditions d’entrée et de séjour et la définition des 
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droits des ressortissants de pays tiers en séjour régulier. L’Union peut dès lors procéder à 

l’harmonisation des législations nationales, dans le respect des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité
3
 (Dehousse, 2002, p.361 ; Gautron, 1998, p. 3). Plusieurs instruments ont été en 

effet adoptés, nous pouvons notamment citer les directives 2003/109
4
 relative au statut des 

résidents de longue durée, 2003/86
5
 relative au regroupement familial et plus récemment la 

directive 2009/50
6
 relative au statut des travailleurs hautement qualifiés.  

L’Union a également des compétences en matière sociale, ses institutions sont habilitées à 

mettre en œuvre certains droits sociaux, à travers la politique sociale de l’Union. Mais compte 

tenu de la complexité du sujet et selon l’attribution de compétences, l’Union n’est parfois pas 

compétentes pour « légiférer ». Il n’est donc pas question d’un droit de l’Union uniforme, 

concernant la totalité des domaines touchant aux droits sociaux. La politique de l’emploi demeure 

par exemple, un domaine de compétence exclusive des Etats membres, l’Union n’intervenant que 

pour coordonner les différentes politiques nationales
7
. De la même façon, la coordination a été 

préférée à l’harmonisation en matière de sécurité sociale
8
.  En revanche, l’harmonisation est mise 

en œuvre à l’égard de certains aspects du droit du travail, comme en témoigne la réglementation 

relative aux conditions de travail. Le principe de non-discrimination joue également un rôle 

déterminant dans ce domaine. 

Les ressortissants de pays tiers en séjour régulier ne sont pas exclus du champ 

d’application de cette réglementation sociale. Au contraire, le règlement 859/2003
9
 étend 

explicitement les règles de la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale à l’ensemble 

de ces ressortissants. De façon indirecte, et prenant appui sur le principe de dignité de la personne 
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humaine, les normes sociales européennes peuvent aussi s’appliquer à ces immigrants. Un socle 

commun de garantie sociale, applicable à l’ensemble des ressortissants de pays tiers en séjour 

régulier, émerge par conséquent de ces différentes normes européennes. La reconnaissance de la 

valeur juridique contraignante à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par le 

Traité de Lisbonne corrobore cette hypothèse. 

A partir de ce constat, il est possible d’analyser le bien fondé de l’hypothèse selon 

laquelle l’intégration de ces immigrants se ferait assez largement par le bénéfice de droits 

sociaux. Selon la Commission européenne, l’intégration est « un processus à double sens fondé 

sur des droits réciproques et des obligations correspondantes des ressortissants de pays tiers en 

résidence légale et de la société d’accueil, qui prévoit la pleine participation de l’immigrant »
10

. 

La participation à la vie de la société peut découler naturellement de la jouissance de droits 

sociaux, via une participation sociale, déconnectée en quelque sorte de la participation par la 

jouissance de droits politiques. Cette forme de participation se traduirait par le financement, le 

bénéfice et l’exercice de droits sociaux, sans se résumer aux seuls droits de représentation 

collective. La Commission européenne affirme à cet égard que « l’accès des immigrants et des 

réfugiés au marché de l’emploi dans l’UE constitue une composante essentielle du processus 

d’intégration »
11

.  

La question ne se pose cependant pas seulement sous l’angle de l’accès au marché de 

l’emploi, mais du point de vue du bénéfice de conditions de travail justes et équitables et de 

l’accès à la protection sociale dans les mêmes conditions que les nationaux. Il est dès lors 

possible de déduire l’existence une forme d’intégration assez importante découlant du bénéfice 

des droits sociaux par les ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans l’Union européenne. 

Dans ce cas, la reconnaissance de ce socle commun de garantie, conjuguée à une extension 

éventuelle de la notion de citoyenneté, favoriserait leur intégration dans la société européenne, au 

point de contribuer, hypothétiquement, à l’édification d’un véritable statut social à leur égard. 

Cette étude s’emploie, par conséquent, à analyser les rapports entre ces différentes normes 

et politiques et la possibilité d’intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans 

l’UE par les droits sociaux fondamentaux.  L’analyse porte dans un premier temps sur la 
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 Communication de la Commission européenne du 3 juin 2003 sur l’immigration, l’intégration et l’emploi : COM 

(2003)336 final. 
11

 Ibidem. 



contribution de l’émergence d’un socle commun de garantie à l’intégration des immigrants en 

séjour régulier dans l’Union européenne (1). Dans un deuxième temps, l’analyse est consacrée à 

l’hypothèse d’un renforcement de l’intégration par la reconnaissance d’un statut social à ces 

ressortissants (2). 

 

1. Une intégration idéalement favorisée par l’émergence d’un socle commun de garantie 

sociale 

L’émergence d’un socle commun de garantie sociale dans l’Union européenne peut 

trouver son fondement dans deux séries d’instruments, ceux, d’une part, dont le contenu est plus 

large, et qui forment un cadre normatif général (1.1.), et ceux, d’autre part, qui se réfèrent 

spécifiquement aux normes sociales européennes (1.2.). 

 

1.1.  Un socle commun de garantie fondé sur le cadre normatif général de l’UE 

Si la reconnaissance des droits fondamentaux n’a pas été une priorité au début de la 

construction communautaire, compte tenue de son caractère principalement économique au 

départ, avec le concours d’une jurisprudence volontariste de la Cour de Justice
12

, qui n’a pas 

hésité à utiliser la technique des principes généraux du droit, la protection des droits 

fondamentaux a pu pénétrer le domaine du droit communautaire.  

Il est nécessaire d’insister sur la portée de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, 

adoptée le 7 décembre 2000, à laquelle le Traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1
er

 décembre 

2009, attribue une valeur juridique contraignante et le rang de droit primaire
13

. Elle devient par 

conséquent l’instrument de référence par excellence de la protection des droits fondamentaux 

dans l’Union. Elle renferme un contenu social optimal, malgré le manque de pleine justiciabilité 

souvent reproché aux « principes sociaux » qu’elle met en avant. Le champ d’application 

personnel des droits et des principes sociaux reconnus par la Charte est assez large, concernant 

toute personne, sans distinction en raison de la nationalité ou de l’origine. Elle reconnaît par 

                                                      
12

 Not. CJCE, 12 novembre 1969, Stauder, aff. 29-69, Rec. p. 419 ; CJCE, 17 décembre 1970, Internationale 

Handelsgesellschaft, aff. 11-70, Rec. p. 1125 ; CJCE, 14 mai 1974, Nold, aff. 4-73, Rec. p. 491  ; CJCE, 16 mai 

1991, ERT, aff. C-340/89, Rec. I p. 3123. 
13

 Article 6, § 1, TUE. 



exemple le droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale à « toute personne qui réside et se déplace 

légalement à l’intérieur de l’Union»
14

. Cela représente une grande avancée dans le sens d’une 

reconnaissance globale du droit de la protection sociale dans l’Union, bénéficiant assez largement 

les ressortissants de pays tiers. 

D’un autre coté, l’affirmation de ces droits et principes sociaux par la Charte revient à les 

doter d’une certaine force normative, malgré l’absence d’une pleine justiciabilité. Et partant, 

d’accroître petit à petit leur protection juridique. La justiciabilité des droits sociaux est 

intimement liée à leur nature juridique
15

. La justiciabilité « normative » des principes sociaux 

permet d’encadrer l’interprétation et le contrôle des actes des institutions de l’Union ou des Etats 

membres, sans extension des compétences communautaires. Le juge constitutionnel vérifiera 

ainsi que « la norme n’entre pas en conflit avec ces droits mais au contraire, qu’elle les met en 

œuvre » (Mathieu et Verpeaux, 2004, p. 263). Dans ce sens, ces principes serviraient alors de 

guide pour encadrer l’action du législateur.  

Des normes extérieures à l’ordre juridique communautaire peuvent également participer, 

bien que de façon indirecte, à la formation de ce socle commun de garantie sociale.  Ce sont les 

traités eux-mêmes qui prévoient la possibilité de recours à ces instruments. Il s’agit, d’une part, 

du recours à la Charte sociale européenne, à laquelle l’ancien article 136 CE (nouvel article 151 

TFUE) fait renvoi. D’autre part, l’ancien article 6, §2 du Traité UE (nouvel article 6§ 2 TUE) fait 

référence à la Convention européenne des droits de l’homme.  

 

 

1.2.   Un socle commun de garantie fondé sur les normes sociales spécifiques de l’UE 

L’activité normative communautaire, fondée sur le « modèle social européen », modèle 

intrinsèquement lié à l’essence démocratique même des Etats nations européens (Brouillet, 

Rigaux et Vandamme, 2006, p. 1174 ; Vandamme, 2008, p. 515 ; Aubin, 2008, p. 484), s’est 
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introduite, non sans difficulté, dans le champ de la réglementation du travail. Comme l’affirment 

les Professeurs Blumann et Dubouis, « les divergences entre les Etats membres, ainsi que la 

pluralité des traditions nationales et l’importance des enjeux économiques et politiques en cause 

expliquent la lente progression de l’Europe sociale » (Dubouis et Blumann, 2009, p. 124). 

Pressentie comme nécessaire pour stabiliser la concurrence dans le marché unique et pour 

encourager le mouvement des personnes à l’intérieur de la Communauté, cette réglementation, 

difficile à mettre en place au départ,  a connu un développement exponentiel dans les années 

soixante-dix et quatre-vingt. Nous pouvons citer à titre d’exemple la directive 75/129, concernant 

le rapprochement des législations en matière de licenciements collectifs
16

, les directives relatives 

aux transferts d’entreprises ou d’établissements
17

. Autant de normes sociales harmonisatrices qui 

n’excluent pas explicitement les ressortissants de pays tiers en séjour régulier de leur champ 

d’application. Elles pourraient a contrario, les inclure parmi leurs bénéficiaires, notamment en 

matière de maintien et de conditions de travail, où le principe de dignité de la personne humaine 

trouverait à s’appliquer. 

De même, concernant le principe de non-discrimination, le droit communautaire se 

trouvait cantonné, du fait de l’application du principe d’attribution de compétences, aux seuls 

domaines de l’interdiction de discriminations en raison de la nationalité
18

 et de l’égalité de 

rémunération entre les sexes
19

. Désormais, la politique de lutte contre les discriminations dans les 

domaines du travail et de la protection sociale est sans doute l’une des pièces maîtresses de la 

construction d’une Europe sociale. L’approche globale apportée par l’article 13 CE (nouvel 

article 19TFUE) contribue ainsi à élargir le domaine d’application du principe, sans que des 

nouvelles compétences ne soient crées au profit de l’Union européenne et auparavant de la 

Communauté européenne, même si cet article peut être à l’origine d’une « compétence 

transversale » de la Communauté (Dubout, 2006, p.164). Plusieurs directives ont été adoptées sur 
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 Ancien article 141 TCE (article 157 TFUE). 



ce sujet, les principaux textes sont la directive 2006/54
20

qui opère une refonte en matière 

d’égalité dans le domaine de l’emploi et du travail, la directive 2004/113
21

 intervenue en matière 

de services, et les deux directives de 2000
22

, adoptées sur la base de l’article 13, et formant, à 

toutes les deux, le cadre général en la matière. Ces directives n’excluent pas explicitement les 

ressortissants de pays tiers de leur champ d’application personnel. Au contraire, elles se destinent 

à des sujets indéterminés tels que « toute personne », ou encore « tout travailleur ». L’application 

aux ressortissants de pays tiers semble néanmoins conditionnée par la régularité du séjour.  

Le même constat s’impose en matière de coordination des régimes nationaux de sécurité 

sociale, où la régularité du séjour est un élément essentiel. Toutefois, l’application des règles de 

la coordination aux ressortissants de pays tiers est, dans ce cadre précis, expressément reconnue. 

En effet, le règlement 859/2003
23

 est venu étendre l’application de la coordination à l’ensemble 

des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur le territoire de l’Union. Cela peut être 

interprété comme un pas en avant vers l’élaboration d’un statut uniforme, applicable à toutes les 

catégories de ressortissants de pays tiers. L’idéal de traitement équitable de ces personnes semble 

être rehaussé par une égalisation par le haut. En effet, l’amorce d’uniformisation des statuts dans 

le cadre de la coordination des régimes de sécurité sociale se fonde sur celui des citoyens 

européens.  

 

 

2. Une intégration potentiellement favorisée par la reconnaissance d’un statut social 

La reconnaissance d’un statut social transversal, applicable à l’ensemble des ressortissants 

de pays tiers en séjour régulier dans l’Union européenne et fondé sur les modèles mis en avant 

par les directives 2003/109 et 2004/38, peut favoriser l’intégration de ces personnes dans les 
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sociétés d’accueil. L’Union pourrait, en outre, pallier l’absence de compétence pour harmoniser 

les législations nationales relatives à la politique d’intégration, par, d’une part, le renforcement du 

socle commun de garantie sociale et, d’autre part, la reconnaissance d’un statut social déconnecté 

de la nationalité. Cette hypothèse reste néanmoins intimement liée à l’existence d’une pluralité 

statutaire qui pourrait freiner le développement de ce statut social (2.1.). Elle demeure aussi 

largement redevable de l’apport théoriquement positif de la notion de citoyenneté sociale (2.2). 

 

2.1.  Le rapport entre les variations du degré d’intégration sociale et la pluralité statutaire  

Le traité sur le fonctionnement de l’Union, à l’instar du traité CE, prévoit l’adoption de 

mesures visant à harmoniser les domaines de l’immigration et de la protection des droits des 

ressortissants de pays tiers
24

, dans le but de mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de 

justice. L’immigration du travail rentre par conséquent dans le champ des compétences 

communautaires, en dépit des conséquences que cela peut impliquer en matière de politique 

d’emploi pour les Etats membres, domaine de compétences étatiques exclusives. Partant, les 

institutions de l’Union, et notamment la Commission européenne, témoignent d’une grande 

diplomatie lorsqu’elles traitent de cette matière, car les propositions les plus novatrices sont 

souvent mises à l’échec
25

(Guild, 1993, p. 40 ; Guild et Staples, 2003, p. 171 ; Guild et Niessen, 

1996).  

L’immigration du travail joue par conséquent un rôle capital, dans la mesure où il permet 

de combler les besoins de main d’œuvre des Etats membres. Elle contribue à la mise en œuvre de 

la « Stratégie de Lisbonne », qui a pour but d’arriver à un compromis entre une économie 

européenne plus compétitive et le plein emploi jusqu’en 2010 (Bertoncini et Wisnia-Weill, 2007 ; 

Debarge, Laurent et Rabaey, 2003). Elle peut contribuer aussi à la mise en œuvre de la nouvelle 

stratégie UE 2020
26

. L’approche choisie pour traiter de ce genre d’immigration ne diffère pas de 

celle généralement utilisée par les institutions de l’Union, à savoir, une démarche visant à la 

catégorisation des ressortissants de pays tiers, selon plusieurs critères spécifiques. En l’espèce, le 
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type d’activité professionnelle et le niveau des compétences professionnelles des ressortissants de 

pays tiers candidats à l’immigration permet cette compartimentation. Ainsi, une gradation, voir 

même une hiérarchisation peut être observée. Nous avons d’un coté les statuts correspondant aux 

travailleurs hautement qualifiés
27

 et aux chercheurs
28

, et d’un autre coté une catégorie en attente 

de statut, les autres travailleurs ordinaires ou « de droit commun »
29

. Ces derniers ne bénéficient 

pas actuellement d’un véritable statut en droit de l’Union européenne. En outre, des règles 

spécifiques s’appliquent aux travailleurs issus de pays tiers détachés dans le cadre de la libre 

prestation de services
30

.  

De plus, certaines catégories de ressortissants de pays tiers bénéficient d’un traitement 

différencié. Tel est le cas des ressortissants dont le pays a conclu un accord d’association ou de 

coopération avec l’Union européenne. Des clauses concernant le droit du travail et la sécurité 

sociale sont normalement inclues dans la plupart de ces accords. L’application de ces dispositions 

peut le cas échéant, écarter les droits nationaux contraires. Cela dépend de la portée reconnue aux 

dispositions, qui peut varier selon l’accord en question. En effet, l’accord créant l’Espace 

économique européen
31

 n’a pas la même nature, ni la même portée que, par exemple, les accords 

conclus entre la Communauté et certains Etats du Maghreb
32

. Dans le cadre de ce premier accord, 

l’assimilation entre les ressortissants de ces pays tiers et les citoyens de l’Union est totale. Dans 

le cadre des autres accords d’association la situation des ressortissants est variable, l’accord CE-

Turquie
33

 prévoit par exemple la réalisation progressive des objectifs fondamentaux de 

l’association, dont le renforcement des relations commerciales et économiques, la mise en place 

d’une union douanière et la concrétisation graduelle de la libre circulation des travailleurs. Ces 

                                                      
27

 Directive 2009/50 du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de 

pays tiers aux fins d’emploi hautement qualifié : JOUE L 155 du 19 juin 2009. 
28

 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 scientifique : JOUE L 289 du 3 novembre 2005. 
29

 Proposition de directive du Conseil, présentée par la Commission le 23 octobre 2007, 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 : COM (2007) 638 final. 
30

 V. not. : CJCE, 27 mars 1990, Rush Portuguesa Ld
a
, aff. C-113/89, Rec. I p. 1417; CJCE, 9 août 1994, Vander 

Elst, aff. C-43/93, Rec. I p. 3803. 
31

 Accord sur l’Espace économique européen : JOCE L 1 du 31 janvier 1994. 
32

 Par ex. : Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs États 

membres, d’une part et la République Tunisienne, d’autre part : JOCE L 97, du 30 mars 1998. Accord euro-

méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs États membres, d’une part et 

le Royaume du Maroc, d’autre part : JOCE L 70, du 18 mars 2000. 
33

 Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie : JOCE n° 217, du 29 

décembre 1964. 



dispositions sont plus ambitieuses que celles traditionnellement contenues dans les accords euro-

méditerranéens.  

La protection offerte dans le domaine de l’asile peut également jouer un rôle important 

dans l’édification d’un statut social européen. L’Union européenne s’est dotée depuis les années 

1990 d’une politique commune en matière d’asile. Les premiers pas en la matière ont été faits 

dans le domaine de la coopération en matière de justice et d’affaires intérieures. Il est par ailleurs 

nécessaire de souligner que « les conventions de Schengen et de Dublin ont été les premières 

manifestations concrètes de la volonté des Etats de ne plus traiter de cette matière chacun 

isolément des autres et sans réelle concertation entre eux » (Julien-Laferrière, 2007, p. 524). Les 

Etats membres ont en effet compris à ce moment l’intérêt de traiter des questions d’immigration 

et d’asile de façon concertée, la Convention d’application de l’Accord de Schengen
34

 servant par 

surcroît de « laboratoire » de la libre circulation des personnes en Europe. Puis, le traité 

d’Amsterdam a mis en place le titre IV du traité CE, « communautarisant » ainsi la matière. 

Autrement dit, la méthode communautaire, consistant dans la recherche du rapprochement des 

législations nationales par l’harmonisation, a pu s’appliquer au domaine de l’asile, malgré le fait 

qu’une période transitoire de cinq ans ait été prévue. Au demeurant, plusieurs instruments 

juridiquement contraignants ont été adoptés, tels que la directive 2004/83
35

, la directive 

2005/85
36

, la directive 2003/9
37

 et la directive 2001/55
38

. Bien que tributaire d’un bilan assez 

mitigé, la politique européenne d’asile représente un terrain qui ne cesse d’évoluer (Labayle, 

2005, p. 11 ; De Bruycker, 2005, p. 45), d’où les propositions de refonte de certaines directives
39

. 

Dans ce sens, les dispositions sociales des instruments de la politique commune d’asile fondent le 
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volet social du statut de leurs bénéficiaires. Le traité de Lisbonne renforce par ailleurs la politique 

d’asile qui est désormais officiellement soumise à la procédure législative ordinaire
40

.  

De même, les membres de la famille d’un citoyen de l’Union bénéficient d’une protection 

quasi-égalitaire vis-à-vis de ce dernier, lorsqu’il a exercé son droit à la liberté de circulation et de 

séjour
41

. Toutefois, cette protection est dépendante du lien familial tissé avec le citoyen de 

l’Union. Il ne s’agit pas par conséquent d’une garantie autonome, mais d’une garantie dérivée de 

celle du citoyen, mise en place justement dans le but de favoriser sa liberté de circulation. A cet 

égard, « le droit social communautaire propose une vision traditionnelle de la famille centrée sur 

le couple, sur les enfants et, dans une moindre mesure, sur d’autres personnes composant une 

famille élargie. La reconnaissance progressive des couples non mariés et homosexuels témoigne 

d’un début d’adaptation aux évolutions constatées dans les Etats membres » (Lhernould, 2006, p. 

108). Mais la Cour de justice élargit progressivement le champ d’application du droit de l’Union 

à l’égard des membres de la famille. Ainsi, dans un arrêt Metock
42

 de 2008, la Cour a abandonné 

sa jurisprudence Akrich
43

, en jugeant que le conjoint du citoyen européen, ressortissant d’un pays 

tiers, peut l’accompagner ou le rejoindre sans qu’un séjour légal préalable dans un autre Etat 

membre soit nécessaire. Puis, dans un arrêt Zhu et Chen
44

, la Cour de Justice a considérablement 

élargi les possibilités de regroupement par les ascendants. Il était question en l’espèce d’une 

ressortissante chinoise, rentrée sur le territoire irlandais afin d’accoucher de son deuxième enfant, 

qui a acquis la nationalité irlandaise par naissance, et partant, la citoyenneté européenne. La mère 

et l’enfant ont ensuite déménagé au Royaume-Uni, où la première a demandé un permis de 

séjour. La réglementation communautaire prévoit que les ascendants directs à charge des citoyens 

européens, qui ont exercé leur droit de circulation, peuvent bénéficier du regroupement familial. 

Or, en l’espèce, l’ascendant en question ne pouvait pas être à charge du citoyen européen puisque 

celui-ci n’était qu’un bébé. Au contraire, c’était le citoyen de l’Union lui-même qui était à la 

charge de son ascendant, ressortissant d’un pays tiers. La Cour a affirmé alors que Mme Chen ne 

pouvait pas se prévaloir du statut d’ascendant à charge, mais que « le refus de permettre au 
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parent, ressortissant d’un Etat membre ou d’un Etat tiers, qui a effectivement la garde d’un 

enfant auquel l’article 18 CE et la directive 90/364 reconnaissent un droit de séjour, de 

séjourner avec cet enfant dans l’Etat membre d’accueil priverait de tout effet utile le droit de 

séjour de ce dernier »
45

. Il s’agit alors, comme l’affirme le Professeur Jean-Yves Carlier, de 

« donner effet utile au droit du citoyen européen » (Carlier, 2007, p. 40). En effet, la jouissance 

du droit de séjour de l’enfant en bas âge implique qu’il soit accompagné de son parent.  

L’intérêt est alors de savoir dans quelle mesure la construction d’un statut européen 

uniforme à l’égard des ressortissants de pays tiers peut être influencée par la coexistence de ces 

différentes situations juridiques. Et aussi dans quelle mesure cela peut influencer l’intégration des 

ressortissants de pays tiers en séjour régulier. Le volet social de ce statut européen, entendu 

comme le statut social conféré à un individu afin de matérialiser son « appartenance à une 

collectivité politiquement organisée et ce, en vue de le faire participer à la vie sociale de cette 

collectivité » (Maillard, 2008, p. 250), peut trouver sa source dans la diversité de statuts accordés 

aux différentes catégories de ressortissants de pays tiers. En tout état de cause, la pluralité 

statutaire actuelle semble pour le moins conditionner l’élaboration et l’éventuelle consécration 

future de ce statut social européen. Le traitement accordé aux travailleurs non-communautaires 

semble dès lors constituer un bon indicateur de la place effectivement occupée par les 

ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne. Comparativement, le travailleur 

communautaire a été jadis le sujet principal et le moteur de l’évolution de la libre circulation des 

personnes dans le marché commun, avant de céder la place au citoyen de l’Union (Carlier, 2005, 

p. 53).  

 

2.2. L’apport idéalement uniformisateur de la citoyenneté sociale à l’intégration des 

immigrants 

Le statut des résidents de longue durée
46

est actuellement le plus développé des statuts 

applicables aux ressortissants de pays tiers. L’adoption de la directive 2003/109 marque une 

évolution incontestable pour l’intégration des immigrants en séjour régulier, même si le texte 
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final reste néanmoins en deçà des ambitions mises en avant par la proposition initiale
47

. Certes, 

« on est bien évidemment loin d’accorder aux migrants non communautaires la citoyenneté 

européenne » (Carlier, 2007, p. 50), mais le statut des résidents de longue durée demeure celui 

qui s’approche le plus de celui du citoyen de l’Union. Pour Patrick Dollat, il s’agit même d’un 

« statut dérivé de la citoyenneté de l’Union » (Dollat, 2008, p. 210), compte tenu des similitudes 

que l’on peut trouver dans les deux statuts.  

Toutefois, le statut du résident de longue durée crée encore une différence de traitement 

entre les ressortissants de pays tiers pris dans leur ensemble. S’il est difficile de parvenir à 

l’établissement d’un statut unique, la catégorisation croissante des ressortissants de pays tiers et 

la distance qui les sépare en termes de droits reconnus met en danger la pérennisation d’un socle 

minimum commun de droits. Alors que l’objectif devrait être, si l’on suit le raisonnement du 

Conseil européen de Tampere, celui du nivèlement des droits « par le haut », et donc par le statut 

des résidents de longue durée, sinon par celui des citoyens européens. La tendance consiste 

néanmoins plus que jamais, dans le fractionnement de la protection des ressortissants de pays 

tiers en plusieurs catégories. Nonobstant, ce statut comporte tout de même une garantie de 

stabilité juridique à ces bénéficiaires qui ne peut pas être négligée, car il « vise leur intégration 

dans la société des Etats membres » (Dollat, 2008, p. 209). Ils jouissent en effet de droits 

comparables à ceux des citoyens de l’Union, même si l’égalité de traitement n’est pas absolue.  

En ce sens, l’idée d’une citoyenneté sociale européenne, entendue comme la participation 

sociale à la vie de la cité par le moyen du bénéfice et de l’exercice de droits sociaux corrobore 

l’idée d’intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier. Prenant appui sur la 

contribution fondatrice du sociologue anglais Thomas Humphrey Marshall sur la citoyenneté et 

les classes sociales (Marshall, 1950), la théorie de la citoyenneté sociale a pu émerger dans 

l’Europe de l’après-guerre. Ainsi, il a pour la première fois distingué les trois volets, civil, 

politique et social, de la citoyenneté. La citoyenneté civile contient des « droits-libertés », dont 

l’objectif est la défense du citoyen vis-à-vis de l’Etat. La citoyenneté politique s’exprime par la 

participation du citoyen dans la gestion de la vie politique de la société. La citoyenneté sociale 

comprend alors le bénéfice des droits sociaux, dont notamment le droit à la protection sociale. 

Son analyse linéaire et chronologique de la consécration des droits, bien que faisant objet de 
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vives critiques, demeure néanmoins pertinente dans la mesure où pour la première fois l’aspect 

social de la qualité de citoyen fut mis en avant. La dimension sociale de la participation à la vie 

de la cité est par conséquent mise en exergue, elle s’exprime par le bénéfice des droits sociaux et 

par l’exercice des droits de représentation collective. Cette théorie reste particulièrement valable 

de nos jours, car l’affirmation des droits sociaux est d’autant plus importante face aux défis posés 

par la mondialisation.  

Par conséquent, la citoyenneté sociale confére théoriquement un statut social à tous ceux 

qui appartiennent à une collectivité donnée. Si le principal critère le définissant est la 

participation sociale à la vie de la cité par le bénéfice de droits sociaux, cela semble illogique 

d’en exclure les étrangers, pour le seul motif qu’ils n’auraient pas la nationalité d’un Etat. 

Toutefois, dans le droit de l’Union, seule une citoyenneté européenne déconnectée du lien avec la 

nationalité pourrait englober les ressortissants de pays tiers en séjour régulier. Tel n’est cependant 

pas le cas actuellement. De plus, l’évolution de la matière ne semble pas aller dans le sens d’un 

élargissement du champ d’application personnel de la citoyenneté européenne. 

Néanmoins, il est aujourd’hui indéniable que les ressortissants de pays tiers en séjour 

régulier bénéficient d’un « ensemble de règles établies par la loi » (Cornu, 2000, p.883) si l’on 

peut considérer la notion de « loi » au sens large. Ils tirent ainsi du droit social de l’Union le 

bénéfice des droits sociaux, et selon la catégorie de ressortissant de pays tiers, un droit de 

circulation et de séjour. Ils sont par conséquent devenus des sujets du droit de l’Union. On peut 

dès lors affirmer qu’ils bénéficient d’un statut social, certes variable selon la catégorie à laquelle 

ils appartiennent, mais qui pourrait être uniformisé moyennant la reconnaissance d’un socle 

commun de normes sociales applicables à l’ensemble de ces personnes, dans la mesure où elles 

peuvent justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire d’un Etat membre. Partant, leur 

statut social, entendu comme un « ensemble cohérent des règles applicables à une catégorie de 

personnes, ou d’agents, ou à une institution et qui en déterminent, pour l’essentiel, la condition et 

le régime juridiques » (Cornu, 2000, p.883), ne serait pas redevable de la reconnaissance d’une 

citoyenneté sociale spécifique, les englobant. Car en effet, la citoyenneté sociale européenne, 

comprise comme une partie intégrante de la citoyenneté européenne, n’est pas accessible aux 

ressortissants de pays tiers car elle n’est pas pour le moment détachée du concept de nationalité. 

L’hypothèse de la mise en place d’une citoyenneté européenne de résidence n’étant pas encore 



reconnue en droit de l’Union. Cela n’empêche cependant pas la reconnaissance d’un statut social 

aux ressortissants de pays tiers résidant régulièrement sur le territoire de l’Union. Le concept de 

citoyenneté sociale au sens large peut effectivement leur être applicable. 

Cela va dans le sens d’une plus grande intégration de ces ressortissants par le bénéfice et 

l’exercice des droits sociaux. En effet, l’existence d’un standard commun de garantie sociale peut 

être désormais vérifiée, malgré les différences statutaires entre les différentes catégories de 

ressortissants de pays tiers. Ainsi, tout ressortissant de pays tiers exerçant régulièrement une 

activité professionnelle bénéficie de normes communes en matière de conditions de travail. Les 

différences statutaires sont visibles seulement dans le stade de l’accès à l’emploi, où par exemple 

les membres de la famille d’un citoyen de l’Union jouiront de certains avantages, tout comme les 

ressortissants dont le pays tiers aurait conclu avec l’Union européenne un accord d’association. 

En revanche, ces différences sont d’une certaine manière « gommées » lorsque le travailleur issu 

de pays tiers exerce régulièrement un emploi et qu’il n’est plus question de la gestion de l’accès 

au marché du travail, mais de l’exercice d’une activité professionnelle dans des conditions dignes 

et justes. Ce même constat est aussi applicable aux droits de représentation collective lorsque le 

travailleur ressortissant d’un pays tiers rempli les conditions nécessaires
48

. Partant, le bénéfice et 

l’exercice des droits sociaux par les ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans l’Union 

européenne appuient l’hypothèse de l’émergence d’un statut social européen indépendant de la 

notion de citoyenneté européenne. Cela contribuerait en outre à la mise en pratique d’une 

véritable politique d’intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans l’Union.  

 

 

2.3. Un bilan mitigé de la littérature existante dans ce domaine 

 Si nous pouvons constater l’existence de la citoyenneté sociale en tant que concept 

autonome, notamment au moyen de l’approche sociologique de T. H. Marshall (Marshall, 1950), 

en droit de l’Union européenne elle doit être conjuguée à la notion de citoyenneté européenne 

(Dollat, 2008). Certains auteurs, comme Sandrine Maillard (Maillard, 2008) démontrent 
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l’émergence d’une véritable citoyenneté sociale européenne. Toutefois, son application aux 

ressortissants de pays tiers reste imparfaite, puisque la citoyenneté européenne est subordonnée à 

la nationalité des Etats membres, excluant ainsi par nature les étrangers issus de pays tiers à 

l’Union européenne. 

 L’hypothèse d’une extension de la citoyenneté européenne à toute personne résidant 

régulièrement et de façon stable sur le territoire des Etats membres (Dollat, 2008 et Carlier, 2007) 

ne semble pas en effet être prise en compte par les institutions de l’Union européenne, qui 

préfèrent adopter une démarche catégorielle de la définition des statuts des ressortissants de pays 

tiers. Cette catégorisation peut cependant nuire l’objectif d’intégration des ressortissants de pays 

tiers en séjour régulier sur le territoire des Etats membres.  

 L’approche par les droits sociaux fondamentaux peut constituer par conséquent une 

alternative valable à l’intégration de ces ressortissants. Notre démarche est ainsi novatrice car 

tout en s’appuyant sur la littérature juridique existante en la matière, elle propose la prise en 

compte d’un statut social déconnecté de la citoyenneté européenne. Ce statut se fonde sur le 

bénéfice d’un socle commun de garantie de droits sociaux fondamentaux présent dans le corpus 

normatif européen. Il peut constituer la base d’un futur statut européen transversal commun à 

l’ensemble des ressortissants de pays tiers en séjour régulier. Ce faisant, il corrobore l’hypothèse 

d’une véritable intégration de ces personnes au sein de l’Union européenne. 

 

 

Conclusion 

D’une façon ou d’une autre, la politique européenne d’immigration et d’asile a les moyens 

nécessaires pour faire évoluer la condition des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans 

l’Union européenne. Elle doit cependant s’insérer dans une logique d’intégration de ces 

personnes au sein de l’Union. Pour cela, les autorités européennes ne doivent pas négliger la 

protection des droits fondamentaux. En effet, les impératifs sécuritaires liés à lutte contre 

l’immigration clandestine et à la lutte contre le terrorisme doivent être conciliés avec la 

promotion et la protection des droits fondamentaux des ressortissants des pays tiers.  



Plusieurs initiatives institutionnelles doivent être à ce propos saluées, comme la mise en 

place du programme « Droits fondamentaux et citoyenneté »
49

 pour la période de 2007-2013. Ce 

programme vise à promouvoir le développement d'une société européenne fondée sur le respect 

des droits fondamentaux. Il s'adresse non seulement aux citoyens de l’Union, mais aussi aux 

ressortissants des pays tiers qui résident légalement sur le territoire de l'Union européenne. Ce 

type de programme est certes d’une grande valeur pour le renforcement de la protection des droits 

fondamentaux dans l’Union européenne. Toutefois, il n’équivaut pas à l’élaboration de normes de 

droit juridiquement contraignantes concernant le respect des droits fondamentaux des 

ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne. 
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