
 

 
 
  

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
 

Préface ......................................................................................................................... 7 

Sommaire .................................................................................................................... 9 

Liste des abréviations ................................................................................................ 11 

Introduction ............................................................................................................... 13 

Chapitre préliminaire : Des fondements nationaux de la dimension sociale de 
la citoyenneté européenne .............................................. 45 

Section 1 : La citoyenneté en France et au Royaume-Uni ................................... 46 
§ 1. La citoyenneté en France ............................................................................ 47 

A. Une longue évolution vers le couple citoyenneté-nationalité ................ 48 
B.  Des exceptions à la conjonction nationalité-citoyenneté ..................... 57 

1. Le refus de la citoyenneté à des nationaux français ........................ 57 
2. L’exception de la citoyenneté européenne ...................................... 58 

§ 2. La citoyenneté au Royaume-Uni ................................................................ 59 
A.  Une citoyenneté inclusive .................................................................... 60 
B.  Une citoyenneté,  ensemble de droits ................................................... 64 

Section 2 : La citoyenneté sociale en France et au Royaume-Uni ....................... 67 
§ 1. La citoyenneté sociale au Royaume-Uni .................................................... 68 

A.  La citoyenneté sociale selon le Professeur Marshall ............................ 68 
1. La proposition sociologique ............................................................ 68 
2. Les critiques ..................................................................................... 70 
3. Les reprises politiques et fonctionnelles .......................................... 72 

B.  Les reprises normatives ........................................................................ 73 
§ 2. La citoyenneté sociale en France ................................................................ 76 

A.  La citoyenneté sociale des lois Auroux ................................................ 76 
1. L’innovation des lois Auroux .......................................................... 76 
2. Les définitions de la citoyenneté sociale française .......................... 79 

B.  La nouvelle citoyenneté sociale de la solidarité ................................... 81 
1. Les droits constitutionnels ............................................................... 82 
2. Les lois de la solidarité .................................................................... 84 

Conclusion du chapitre préliminaire ................................................................... 85 
 

PREMIÈRE PARTIE 
L’ENRICHISSEMENT DE LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE 

PAR L’INTÉGRATION D’UNE DIMENSION SOCIALE 

TITRE I : L’habilitation par une citoyenneté européenne originale .................. 91 

Chapitre I : Une citoyenneté européenne plurielle ............................................. 93 
Section 1 : Une citoyenneté en expansion ............................................................ 95 



570  La dimension sociale de la citoyenneté européenne 

§ 1. L’évolution accomplie de la citoyenneté européenne au-delà des droits 
politiques ..................................................................................................... 95 
A. La proposition d’une citoyenneté hétéroclite avant le traité de 

Maastricht .............................................................................................. 96 
B. La consécration d’une citoyenneté hétéroclite par le traité de 

Maastricht ............................................................................................ 101 
§ 2. L’évolution de la citoyenneté européenne au vu des textes constitu-

tionnels récents ......................................................................................... 103 
A. La Charte des droits fondamentaux ..................................................... 104 
B. Le projet de traité constitutionnel et le traité de Lisbonne .................. 105 

1. Des droits sociaux au titre de la citoyenneté européenne .............. 106 
2. De nouveaux droits politiques rattachés à la citoyenneté 

européenne ..................................................................................... 109 
Section 2 : Une citoyenneté disparate ................................................................ 109 

§ 1. Une citoyenneté politique ......................................................................... 111 
A. Des avancées proposées ...................................................................... 111 
B. Des avancées limitées ......................................................................... 114 

1. Une limitation par les souverainetés des États membres ............... 115 
2. Une limitation par l’absence d’un peuple européen ...................... 116 

§ 2. Une citoyenneté au-delà du politique ....................................................... 119 
A.  Une citoyenneté de la participation .................................................... 120 

1. Une citoyenneté administrative ..................................................... 120 
2. La citoyenneté active ..................................................................... 123 

B.  Une citoyenneté de la solidarité ......................................................... 124 
1. La solidarité par le biais de la protection diplomatique et 

consulaire ....................................................................................... 125 
2. La solidarité par l’intégration dans un État membre ..................... 125 

Conclusion du chapitre I ...................................................................................... 127 

Chapitre II : La citoyenneté européenne, statut au fondement de l’octroi de 
droits fondamentaux ...................................................................... 131 

Section 1 : L’influence réciproque de la citoyenneté européenne et 
des droits fondamentaux ................................................................... 132 

§ 1. Des droits sociaux fondamentaux pour les citoyens européens ................ 132 
A.  Des développements concomitants de la protection des 

 droits fondamentaux et de la citoyenneté européenne ....................... 133 
1. Des propositions d’association dès le traité de Rome ................... 133 
2. Des associations concrétisées par les traités successifs ................. 135 

a) Le traité de Maastricht .......................................................... 135 
b) Le traité d’Amsterdam .......................................................... 137 

B.  Un rapprochement presque consacré entre la protection 
 des droits fondamentaux et la citoyenneté européenne ...................... 139 
1. Une Charte pour les citoyens européens ....................................... 139 
2. La protection des droits sociaux fondamentaux des ci- 

toyens européens ........................................................................... 141 
a) Des droits indivisibles ........................................................... 142 
b) Des droits justiciables ........................................................... 143 

C.  La reprise constitutionnelle avortée ................................................... 147 
§ 2. Vers des droits sociaux fondamentaux semblables à ceux de la 

citoyenneté européenne pour les ressortissants des États tiers ................. 151 



Table des matières 571  

A. Les propositions de protection des droits sociaux des  ressortis- 
sants des États tiers au titre de la citoyenneté européenne .................. 152 

B.  L’ouverture par la Charte des droits fondamentaux ........................... 154 
Section 2 : La citoyenneté européenne au secours des droits sociaux 

fondamentaux ................................................................................... 157 
§ 1. Des droits sociaux fondamentaux en développement ............................... 158 

A. La vigueur ravivée des droits fondamentaux ...................................... 158 
1. Des droits de l’homme initialement oubliés dans les traités ......... 159 
2. La constitutionnalisation des droits de l’homme ........................... 162 

B. Des droits sociaux fondamentaux moins protégés .............................. 163 
1. La justiciabilité des droits sociaux communautaires ..................... 165 

a)  Un droit subjectif : Des obligations et des permissions ....... 168 
b)  Un droit juridiquement sanctionné : Le contrôle du 

 respect des règles ................................................................. 171 
2. La protection juridictionnelle de ces droits ................................... 172 

a) Première limite de la protection juridictionnelle ................... 172 
b) Seconde limite de la protection juridictionnelle ................... 173 

§ 2. Les approfondissements promis par la citoyenneté européenne ............... 174 
A.  Des obstacles théoriques .................................................................... 174 
B.  Des solutions pratiques : la citoyenneté européenne comme  outil 

 de développement de la protection des droits sociaux fondamen- 
 taux ..................................................................................................... 176 
1. Plusieurs techniques de mise en œuvre de la justiciabilité des 

droits sociaux ................................................................................. 176 
2. L’intérêt de la citoyenneté européenne .......................................... 178 

a) La citoyenneté comme technique de mise en œuvre de 
la justiciabilité ....................................................................... 178 

b) La citoyenneté comme politique de développement  des 
droits fondamentaux .............................................................. 179 

Conclusion de chapitre II .................................................................................. 181 

Conclusion du titre I .......................................................................................... 183 

TITRE II : L’action par une citoyenneté européenne associée aux articles 21 
et 18 FUE ............................................................................................... 185 

Chapitre I : La liberté de circulation des citoyens, terreau d’un volet social 
de la citoyenneté européenne ......................................................... 187 

Section 1 : La liberté de circulation et de séjour des citoyens, fondement de 
la dimension sociale de la citoyenneté européenne .......................... 188 

§ 1. Le passage d’une interprétation économique à une interprétation 
sociale par la suppression de la condition d’activité économique ............ 188 
A.  Du travailleur à la personne ............................................................... 189 

1. L’élargissement de la notion de travailleur ................................... 190 
a) Une interprétation extensive de la condition d’une  

activité économique réelle et effective .................................. 191 
b) Une interprétation restrictive de l’article 45 FUE, 

 paragraphe 4 ......................................................................... 193 
2. Un plus grand nombre de personnes visées par le droit com-

munautaire ..................................................................................... 194 
a) Différents travailleurs ........................................................... 195 



572  La dimension sociale de la citoyenneté européenne 

b) La famille du travailleur ........................................................ 196 
B.  De la personne au citoyen .................................................................. 198 

1. La suppression des contrôles aux frontières intérieures ................ 198 
2. L’adoption des trois directives de 1990 ......................................... 199 

§ 2. L’article 21 FUE, tremplin pour une citoyenneté à dimension sociale .... 201 
A. L’article 21 FUE, premier droit de la citoyenneté de l’Union ............ 201 

1. Un droit sacralisé ........................................................................... 202 
2. Un droit évolutif tourné vers le social ........................................... 204 

B. Les apports de la Cour de justice en matière de citoyenneté euro-
péenne : vers une dimension sociale de la citoyenneté européenne .... 205 
1. L’entrée en jeu de la citoyenneté européenne ............................... 206 
2. Le caractère fondamental de l’article 21 FUE ............................... 207 
3. L’effet direct de l’article 21 FUE .................................................. 208 

Section 2 : La liberté de circulation et de séjour des citoyens, condition 
d’une dimension sociale de la citoyenneté européenne .................... 209 

§ 1. La circulation, condition de la citoyenneté européenne ........................... 211 
A. Le maintien de la condition d’extranéité ............................................. 211 
B. La restriction refusée de la condition d’extranéité .............................. 213 

1. Une condition controversée face à la citoyenneté européenne ...... 214 
2. L’application limitée du droit communautaire : les discrimi-

nations à rebours ............................................................................ 217 
§ 2. La circulation, conséquence de la citoyenneté européenne et condi- 

tion de sa dimension sociale ..................................................................... 219 
A. Des droits de circulation variés : Vers la notion d’intégration du 

citoyen dans son pays d’accueil .......................................................... 219 
1. Droits d’entrée et de sortie du citoyen européen ........................... 222 
2. Les limitations du droit de résidence du citoyen européen ........... 223 

B. Le droit de séjour, condition d’octroi de droits sociaux ...................... 226 
1. Le refus d’octroi de droits sociaux lors d’un séjour de moins 

de trois mois .................................................................................. 228 
2. L’octroi conditionnel de droits sociaux lors d’un séjour de plus 

de trois mois .................................................................................. 229 
a) Les travailleurs ...................................................................... 229 
b) Les anciens travailleurs ......................................................... 230 
c) Les étudiants ......................................................................... 231 
d) Les inactifs ............................................................................ 233 

3. Un droit de séjour permanent et un statut privilégié au-delà de 
cinq ans .......................................................................................... 234 

Conclusion du chapitre I .................................................................................... 235 

Chapitre II : Le principe de non-discrimination en vertu de la nationalité, 
principal instrument de la citoyenneté européenne ....................... 237 

Section 1 : Le principe de non-discrimination en vertu de la nationalité, 
fondement logique de la dimension sociale de la citoyenneté 
européenne ........................................................................................ 239 

§ 1. Un principe toujours associé à la liberté de circulation des personnes ..... 239 
A. Le principe de non-discrimination, principe fondateur du droit 

communautaire .................................................................................... 239 
B. Le principe de non-discrimination au fondement de l’octroi de 

droits sociaux ...................................................................................... 243 



Table des matières 573  

1. L’accès au marché de l’emploi ...................................................... 243 
2. Les conditions de l’emploi : la notion d’avantages sociaux .......... 245 

§ 2. Un principe récemment associé à la citoyenneté européenne ................... 247 
A. L’interdiction des discriminations au titre de la citoyenneté 

européenne .......................................................................................... 247 
1. La reconnaissance jurisprudentielle .............................................. 247 
2. La reconnaissance constitutionnelle .............................................. 250 

a) Le caractère fondamental du principe de non-discrimi-
nation dans les nouveaux traités ............................................ 250 

b) La combinaison entre citoyenneté et non-dicrimination ....... 252 
B. Des droits sociaux accordés au titre de la citoyenneté européenne 

et du principe de non-discrimination ................................................... 253 
1. L’argument jurisprudentiel ............................................................ 254 
2. L’argument de la directive 2004/38 et de la communication 

sur la libre circulation des travailleurs ........................................... 255 
Section 2 : Les conséquences de l’association du principe de non-discrimi- 

nation en vertu de la nationalité et de la citoyenneté européenne 
sur la méthode de jugement de la Cour ............................................ 256 

§ 1. L’extension par le juge du contrôle communautaire par l’application 
de l’égalité dans tout le champ d’application ratione materiae du 
droit communautaire ................................................................................. 257 
A. Le principe de non-discrimination associé à la citoyenneté 

européenne .......................................................................................... 257 
1. La combinaison des articles 18 et 20 FUE .................................... 258 
2. La combinaison des articles 18 et 21 FUE .................................... 259 

B. Une nouvelle lecture du droit communautaire à la lumière de 
l’égalité ................................................................................................ 261 
1. Relecture des libertés fondamentales du traité .............................. 262 
2. Relecture du droit dérivé ............................................................... 263 
3. Relecture des droits nationaux ....................................................... 265 

a) La poursuite des discriminations dans le droit national ........ 265 
b) La poursuite des entraves non discriminatoires par le 

biais d’un article 21 FUE autonome ..................................... 266 
§ 2. L’extension par le juge du contrôle communautaire au-delà du prin- 

cipe de non-discrimination en vertu de la nationalité par la recherche 
d’une restriction au droit communautaire ................................................. 268 
A. Vers une confusion des discriminations directes, indirectes et des 

entraves non-discriminatoires ............................................................. 270 
1. L’interdiction des discriminations indirectes sur le fondement 

de l’article 18 FUE ........................................................................ 270 
2. La confusion des discriminations indirectes et des entraves 

non discriminatoires ...................................................................... 273 
B. Vers une confusion des justifications à ces restrictions ...................... 278 

1. La justification occasionnelle de la discrimination directe par 
une raison impérieuse .................................................................... 278 

2. Des amalgames entre les justifications des discriminations 
indirectes et celles des entraves non discriminatoires ................... 279 

Conclusion du chapitre II .................................................................................. 282 

Conclusion du titre II ......................................................................................... 285 



574  La dimension sociale de la citoyenneté européenne 

Conclusion de la première partie ................................................................... 287 
 

SECONDE PARTIE 
LE DÉVELOPPEMENT D’UNE EUROPE SOCIALE 

PAR LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE 

Titre I : Une dimension sociale de la citoyenneté européenne en cons- 
truction : l’accès à des droits sociaux ................................................. 293 

Chapitre I : L’égalité dans l’accès à l’éducation .............................................. 297 
Section 1 : L’intervention parcellaire de la citoyenneté européenne ................. 298 

§ 1. Des droits mesurés du travailleur et de l’étudiant ..................................... 298 
A. Des droits des travailleurs et de leurs familles .................................... 298 

1. L’accès à l’éducation ..................................................................... 299 
a) La famille du travailleur ........................................................ 300 
b) Les travailleurs ...................................................................... 302 

2. Les bourses d’éducation ................................................................ 303 
3. Des droits de reconnaissance des diplômes ................................... 304 

B. Des droits des étudiants, précurseurs des droits des citoyens euro-
péens .................................................................................................... 308 
1. L’accès à l’université ..................................................................... 309 
2. Le refus d’accorder des bourses aux non actifs ............................. 310 

§ 2. Des droits fragmentés des citoyens européens ......................................... 311 
A. L’accès à l’université .......................................................................... 312 

1. L’accès à l’éducation publique ...................................................... 313 
2. L’accès à l’éducation privée .......................................................... 316 

B. L’accès aux bourses d’éducation ........................................................ 317 
1. L’accès à des bourses du pays d’accueil ....................................... 318 

a) L’arrêt Grzelczyk .................................................................. 319 
b) L’arrêt D’Hoop ..................................................................... 321 
c) L’arrêt Bidar .......................................................................... 322 

2. L’accès à des bourses du pays d’origine pour étudier dans  
un autre pays .................................................................................. 323 

Section 2 : Vers un droit attaché au statut du citoyen européen ......................... 324 
§ 1. Une nouvelle méthode attachée à la citoyenneté européenne ................... 325 

A. Une méthode pressentie dans l’arrêt Gravier ...................................... 325 
1. Un accès subordonné à un lien familial avec le travailleur 

communautaire .............................................................................. 325 
2. Un accès subordonné à une citoyenneté européenne implicite ..... 327 

B. Une méthode reconnue dans les arrêts fondés sur la citoyen- 
neté européenne ................................................................................... 330 
1. L’application du principe de non-discrimination du fait de la 

citoyenneté européenne : les arrêts fondateurs en matière 
d’éducation .................................................................................... 330 

2. Vers une théorie générale de la citoyenneté européenne : 
l’élargissement aux différentes libertés de circulation .................. 331 

§ 2. La reconnaissance d’un droit du citoyen européen : la citoyenneté 
comme élément fédérateur des droits de l’éducation ................................ 332 
A. Un droit communautaire ..................................................................... 332 

1. Le respect des compétences étatiques ........................................... 333 



Table des matières 575  

2. L’essor d’un droit à l’éducation sur le fondement de la liberté 
de circulation ................................................................................. 333 

B. Vers un droit fondamental à l’éducation ............................................. 337 
1. L’absence d’un droit à l’éducation proprement dit ....................... 337 
2. Un droit sui generis ....................................................................... 339 

Conclusion du chapitre I .................................................................................... 341 

Chapitre II : Vers une égalité dans l’accès aux bénéfices sociaux ..................... 343 
Section 1 : L’extension du champ d’application du règlement de coordi- 

nation des systèmes de sécurité sociale jusqu’à une prise en 
compte du citoyen européen et au-delà ............................................ 344 

§ 1. Les extensions successives du règlement 1408/71 à tous les citoyens 
européens .................................................................................................. 345 
A. Le système initial limité aux travailleurs communautaires ................. 345 
B. Les extensions multiples aux autres acteurs communautaires ............ 350 

§ 2. La prise en compte du citoyen dans le règlement 883/2004 ..................... 353 
A. Un nouveau champ d’application personnel ....................................... 354 
B. Vers une compétence de l’État de la résidence ? ................................ 355 

Section 2 : Vers une nouvelle méthode tenant à l’application de la citoyen- 
neté européenne et du principe de non-discrimination en vertu 
de la nationalité ................................................................................ 357 

§ 1. Vers un véritable droit du citoyen à une sécurité sociale ......................... 357 
A. L’application du principe de non-discrimination à tous les ci- 

toyens européens en matière de prestations contributives .................. 358 
B.  L’application du principe de non-discrimination à tous les ci- 

toyens européens en matière de prestations non contributives ........... 359 
1. Des prestations à caractère non contributif auparavant réser- 

vées aux travailleurs : l’exemple des revenus minimums ............. 360 
2. Des prestations à caractère non contributif désormais pour 

tous les citoyens européens ........................................................... 363 
a) Des avantages sociaux .......................................................... 364 
b) Des prestations familiales ..................................................... 370 
c) Des prestations d’assistance sociale ...................................... 370 

§ 2. Vers un nouveau système fondé sur la résidence ..................................... 372 
A. La résidence, condition d’une solidarité limitée ................................. 372 

1. Un principe de territorialité amenuisé pour les non-résidents ....... 372 
a) L’affirmation progressive du principe de territorialité ......... 373 
b) Une limitation du principe de territorialité aux côtés  

citoyenneté européenne ......................................................... 374 
2. Un principe de territorialité réaffirmé pour les non-nationaux ..... 377 

a) Un lien réel avec l’État membre d’accueil ............................ 377 
b) La résidence, nouveau critère ................................................ 379 

B. Vers un droit communautaire à la sécurité sociale ? ........................... 383 
Conclusion du chapitre II .................................................................................. 386 

Conclusion du titre I .......................................................................................... 389 
 
 
 



576  La dimension sociale de la citoyenneté européenne 

Titre II : Vers une citoyenneté sociale au-delà de la citoyenneté 
européenne ............................................................................................ 391 

 
Chapitre I : Une citoyenneté sociale progressivement détachée de la 

citoyenneté européenne ................................................................. 393 
Section 1 :  Identification de la citoyenneté sociale dans le droit dérivé ............. 393 

§ 1. L’association de la citoyenneté européenne et de l’article 19 FUE :  
vers une citoyenneté sociale ..................................................................... 394 
A. L’article 19 FUE comme droit des citoyens européens ...................... 395 
B. L’article 19 FUE en dehors de la citoyenneté européenne : vers 

une citoyenneté sociale ....................................................................... 397 
1. Un grand nombre de droits protégés ............................................. 398 
2. Un champ d’application personnel plus large que celui de la 

citoyenneté européenne : l’inclusion de toutes les personnes ....... 399 
§ 2. Citoyenneté sociale et services d’intérêt général ...................................... 401 

A. Vers une prise en compte du citoyen en matière de services d’in- 
térêt économique général .................................................................... 402 

B. Le retour au citoyen européen en matière de soins de santé ............... 410 
Section 2 : De la citoyenneté sociale à l’Europe sociale .................................... 416 

§ 1. De la citoyenneté européenne à la citoyenneté sociale européenne ......... 416 
A. La citoyenneté européenne, mère de la citoyenneté sociale ............... 417 

1. La citoyenneté européenne, base juridique de la citoyenneté 
sociale ............................................................................................ 417 

2. La citoyenneté sociale européenne, dimension de la  citoyen- 
neté européenne ............................................................................. 417 

B. La citoyenneté sociale détachée de la citoyenneté européenne .......... 418 
1. Définition pluridisciplinaire de la citoyenneté sociale europé- 

enne ................................................................................................ 419 
a) citoyenneté sociale définie originellement au sein de 

l’État membre ........................................................................ 419 
b) Une citoyenneté Une sociale détachable de l’État membre .. 420 

2. Définition juridique de la citoyenneté sociale européenne ............ 423 
a) Un statut au fondement de l’octroi de droits sociaux ............ 423 
b) Citoyenneté sociale et modèle social européens ................... 425 

§ 2. Typologie des droits protégés par le biais de la citoyenneté sociale 
européenne ................................................................................................ 428 
A. Les différentes classifications ............................................................. 428 

1. L’exemple français : le droit social (travail et sécurité sociale) .... 428 
2. L’inspiration du système anglais et de la proposition du 

Professeur Marshall ....................................................................... 429 
B. Le choix en fonction du droit positif communautaire ......................... 430 

1. La citoyenneté de marché .............................................................. 430 
2. La citoyenneté de la solidarité ....................................................... 432 
3. La citoyenneté industrielle ............................................................ 433 

Conclusion du chapitre I .................................................................................... 435 

Chapitre II : Vers une citoyenneté sociale de résidence .................................... 437 
Section 1 : L’ouverture progressive de la citoyenneté européenne .................... 438 

§ 1. La dimension politique de la citoyenneté européenne réservée aux 
nationaux des États membres .................................................................... 439 



Table des matières 577  

A. La reconnaissance de l’importance du critère de nationalité .............. 439 
1. Le champ d’application du droit communautaire .......................... 439 
2. Une citoyenneté européenne limitée aux nationaux des 

États membres ............................................................................... 443 
a) Le traité de Maastricht .......................................................... 443 
b) L’appui de la Cour européenne des droits de  l’homme ....... 445 

B. La reconnaissance du critère de nationalité dans les droits 
de vote attachés à la citoyenneté européenne ...................................... 446 
1. Des hésitations du législateur avant le traité de Maastricht .......... 446 
2. Des hésitations du juge après le traité de Maastricht .................... 447 

§ 2. La plus grande ouverture des « nouvelles citoyennetés » ......................... 450 
A. L’idée d’une citoyenneté de résidence ................................................ 450 

1. Les propositions institutionnelles .................................................. 450 
2. Les propositions doctrinales .......................................................... 452 

B. Vers une ouverture des nouvelles citoyennetés .................................. 454 
1. L’ouverture manifeste quant aux droits civils de la citoyen- 

neté européenne ............................................................................. 455 
2 L’ouverture incertaine quant aux droits sociaux de la citoyen- 

neté européenne ............................................................................. 456 
Section 2 : L’ouverture progressive de la citoyenneté sociale européenne ........ 457 

§ 1. Un statut social des ressortissants des États tiers de plus  
en plus semblable à celui des citoyens européens .................................... 458 
A. Vers une intégration des ressortissants des États tiers, 

résidents de longue durée .................................................................... 458 
B. Un statut des ressortissants des États tiers, résidents légaux .............. 461 

1. Une ouverture annoncée par les directives 2003/109 et 
2003/86 .......................................................................................... 461 

2. Une ouverture confirmée par le lancement d’une politique 
de l’intégration ............................................................................... 466 

§ 2. Des exceptions grandissantes en matière sociale au principe de la 
différence de traitement des ressortissants des États tiers ........................ 468 

A. Les exceptions extra-communautaires des accords en ma- 
tière de sécurité sociale et d’éducation ....................................... 469 

1. Les nationaux de l’Espace économique européen ......................... 471 
2. Les nationaux des pays du Maghreb ............................................. 472 
3. Les nationaux turcs ........................................................................ 474 

B. Les exceptions communautaires en extension .................................... 476 
1. Une interprétation élargie du champ d’application de la 

liberté de prestation de services ..................................................... 476 
2. Une interprétation élargie des membres de la famille des ci- 

toyens européens ........................................................................... 478 
3. Une interprétation élargie des bénéficiaires des systèmes 

européens de sécurité sociale par le règlement 859/2003 ............. 482 
Conclusion du chapitre II .................................................................................. 485 

Conclusion du titre II ......................................................................................... 487 

Conclusion de la seconde partie ..................................................................... 489 

Conclusion générale .............................................................................................. 491 



578  La dimension sociale de la citoyenneté européenne 

Bibliographie thématique ........................................................................................ 503 
Table de jurisprudence et de textes juridiques ........................................................ 531 
Index ........................................................................................................................ 565 

Table des matières ................................................................................................. 569 
 


