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Depuis le milieu des années 90, l’appréhension de la notion d’ « ordre public » 

par le droit de l’Union européenne est un thème qui suscite réflexion. Deux 

thèses, déjà, se sont attachées à démontrer que l’emprise croissante du droit 

de l’Union sur le droit national aurait pour conséquence l’émergence d’un 

concept spécifiquement européen d’ordre public2. Si le sujet concerne a priori 

l’ensemble des techniques juridiques habituellement désignées par 

l’expression « ordre public » dans les différentes branches du droit, la question 

a en particulier été discutée en droit international privé3. On peut l’expliquer 

par la communauté d’objets des deux disciplines, qui appréhendent, chacune 

à sa manière, les relations transfrontières. L’ « ordre public » du droit 

international privé étant traditionnellement conçu comme une limite à 

l’œuvre de coordination des ordres juridiques qui anime la matière, il était 

sans doute au premier chef concerné par l’objectif européen d’une circulation 

davantage fluidifiée des biens et des personnes. Dans le cadre réduit de cette 

contribution, la problématique sera plus spécifiquement abordée au travers 

l’exemple de « l’exception d’ordre public international », qui permet au juge de 

                                                 
1 La présente contribution constitue une présentation actualisée de certains des aspects 
de notre thèse, plus largement intitulée L’ordre public en droit national et en droit de l’Union 
européenne. Essai de systématisation, (dir. V. Heuzé), Th. Univ. Paris 1, 2015, à paraître à 
la LGDJ. 
2 V. C. Picheral, L’ordre public européen. Droit communautaire et droit européen des droits de 
l'homme, préf. F. Sudre, Doc. fr., 2001, qui applique également cette idée au droit issu 
de la Convention européenne des droits de l’homme ; T. Corthaut, EU Ordre public, 
préf. K. Lenaerts, Wolters Kluwer, 2012, qui s’attache exclusivement au droit de 
l’Union. 
3 Sur cet aspect, v. en particulier M. Fallon, « Les conflits de lois et de juridictions dans 
un espace économique intégré. L’expérience de la Communauté européenne », 
RCADI 1995, t. 253, p. 9-282 ; S. Poillot-Peruzzetto, « Ordre public et lois de police 
dans l’ordre communautaire », Trav. Com. fr. DIP 2002-2004, p. 65-116 ; J. Basedow, 
« Recherches sur la formation de l’ordre public européen dans la jurisprudence », in 
Mél. P. Lagarde, Dalloz, 2005, p. 55-74 ; I. Thoma, Die Europäisierung und die 
Vergemeinschaftung des nationalen ordre public, Mohr Siebeck, 2007 ; T. Struycken, « L’ordre 
public de la Communauté européenne », in Mél. H. Gaudemet-Tallon, Dalloz, 2008, p. 
617-632 ; O. Feraci, L’ordine pubblico nel diritto dell’Unione europea, Giuffrè, 2012. Pour 
une bibliographie complète, v. L’ordre public en droit national et en droit de l’Union européenne, 
op. cit., no 6, en note. 
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refuser de donner effet à une norme étrangère ou à une sentence arbitrale 

lorsque cet effet heurterait trop grandement les valeurs du for4. 

Indéniablement, ce mécanisme subit l’influence du droit de l’Union. Sa mise 

en œuvre est encadrée par le principe de libre circulation, qui interdit que ce 

refus soit porteur d’une entrave disproportionnée5. On sait également que 

l’exception d’ordre public international doit être mise tout autant au service 

de normes d’origine européenne qu’à celui de conceptions proprement 

nationales6. Enfin, lorsque l’exception est reprise par les règlements 

européens portant uniformisation des règles de conflits de lois et/ou de 

juridictions, ses conditions de recours font directement l’objet d’une 

définition européenne donnant lieu à un contrôle de la part de la Cour de 

justice7. Sur ces bases, l’idée s’est imposée qu’existerait, un ordre public 

(international) propre à l’Union européenne. Récurrent, le motif de l’ « ordre 

public européen » prend des sens assez sensiblement variables selon le contexte 

où il est employé8. En droit international privé, l’expression est 

schématiquement utilisée pour désigner tantôt un contenu, tantôt un 

contenant. Ainsi, envisageant l’ordre public d’abord comme un contenu 

substantiel à défendre face aux normes externes, on revendique pour l’Union 

le droit de se réclamer elle aussi de « son » ordre public, défini comme « son 

propre trésor de valeurs juridiques et de principes de haut rang9 », le « noyau indispensable 

                                                 
4 Sur les implications de cette définition, v. L’ordre public en droit national et en droit de 
l’Union européenne, op. cit., nos 87 et s. Sur l’exception d’ordre public international, v. P. 
Lagarde, Recherches sur la notion d’ordre public en droit international privé, préf. H. Batiffol, 
LGDJ, 1959 ; D. Boden, L’ordre public : limite et condition de la tolérance, Th. Univ. Paris 
1, 2002 ; B. Rémy, Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international 
privé, préf. P. Mayer, Dalloz, 2008 ; P. de Vareilles-Sommières, « L’exception d’ordre 
public et la régularité de la loi étrangère », RCADI 2014, t. 371, p. 153-271. 
5 S’agissant du refus d’appliquer une loi étrangère, v. CJCE, 24 octobre 1978, Koestler, 
aff. 15/78. S’agissant du refus de reconnaître une situation constituée dans un autre 
État membre, v. CJUE, 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C-208/09. 
6 V. CJCE, 1er juin 1999, Eco Swiss, C-126/97, s’agissant de l’obligation pour le juge 
national de sanctionner la méconnaissance par l’arbitre du droit européen de la 
concurrence ; CJCE, 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, qui étend cette 
obligation à la prohibition des clauses abusives. 
7 V., en matière d’effet des jugements, la célèbre définition posée par l’arrêt Krombach 
(CJCE, 28 mars 2000, C-7/98) : « Un recours à la clause de l'ordre public […] n'est concevable 
que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre État 
contractant heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État requis, en tant qu'elle 
porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond 
de la décision étrangère, l'atteinte devrait constituer une violation manifeste d'une règle de droit 
considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme 
fondamental dans cet ordre juridique » (pt. 37).  
8 Pour une recension de ces différents usages, v. D. Boden, L’ordre public : limite et 
condition de la tolérance, op. cit., p. 276-469. 
9 T. Struycken, « L’ordre public de la Communauté européenne », op. cit., spéc. p. 622-
623. 
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à son propre ordre juridique10 ». Allant plus loin, on en vient ensuite à penser que 

ce contenu européen ne pourrait être véhiculé que par un contenant 

spécifiquement européen. On émet alors l’hypothèse que l’exception d’ordre 

public international, telle qu’on la connaissait jusqu’à présent, « ne serait plus 

le mécanisme de défense adapté, à même d’intégrer les valeurs communautaires, mais que 

ces dernières ne pourraient être sauvegardées que par le biais d’un ordre public 

communautaire autonome, mécanisme distinct11 ». C’est dans cette veine que se 

situait la proposition (non suivie) de la Commission européenne d’introduire 

dans le règlement Rome II relatif à la loi applicable aux obligations non 

contractuelles une « exception d’ordre public communautaire » formellement 

distincte de l’exception d’ordre public « du for »12. 

Que penser de cette idée d’ « ordre public propre à l’Union européenne » ? 

D’emblée, il faut observer que l’usage de l’expression, s’il est récurrent dans 

la doctrine académique et institutionnelle, est rarissime en droit positif. 

Mieux, lorsqu’elle se voit effectivement conférer une portée opératoire, 

l’expression « ordre public de l’Union » assume une fonction qui ne correspond 

pas à son usage doctrinal dominant. Ces occurrences positives – nous en 

avons relevé deux – s’inscrivent dans le cadre très particulier de ce qu’on 

pourrait appeler le fonctionnement interne de l’Union. Dans ce contexte, 

l’« ordre public » joue le rôle de limite à l’effet donné au droit étatique dans 

l’ordre juridique européen, de la même manière que l’exception d’ordre 

public international joue ce rôle dans les rapports du for au droit étranger13. 

C’est ainsi que, dans un arrêt de 2010 (largement passé inaperçu), le Tribunal 

de la fonction publique européenne a jugé que n’était pas contraire à l’ « ordre 

public de l’Union » le partage entre deux veufs de la pension de réversion d’une 

ancienne fonctionnaire des Communautés, mariée deux fois alors que le 

jugement prononçant la dissolution de son premier mariage n’avait pas été 

reconnu dans son État national14. Ce hiatus entre les occurrences positives 

et l’usage doctrinal de l’expression « ordre public de l’Union européenne » trouve 

                                                 
10 Ibidem. 
11 P. Hammje, « L’ordre public international et la distinction entre États membres et 
États tiers », in S. Sana-Chaillé de Néré (dir.), Droit international privé, Etats membres de 
l’Union européenne et Etats tiers, Litec, coll. Colloques et débats, 2009, p. 65-80, spéc. p. 
79. En ce sens, v. aussi J. Basedow, « Recherches sur la formation de l’ordre public 
européen dans la jurisprudence », op. cit.  
12 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable 
aux obligations non contractuelles (« Rome II ») du 22 juillet 2003, COM (2003) 427 
final.  
13 Pour une étude détaillée de ces occurrences, v. L’ordre public en droit national et en droit 
de l’Union européenne, op. cit., nos 210 et s. 
14 TFPUE, 1er juillet 2010, Mandt c. Parlement européen, F-45/07. Pour l’anticipation de 
cette occurrence de la notion d’ « ordre public européen », v. D. Boden, L’ordre public : limite 
et condition de la tolérance, op. cit., n. 682, p. 326-327 et no 286, p. 359. 
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une explication dans la très forte charge symbolique de la notion d’« ordre 

public » elle-même. La chose est ancienne : par sa « majesté15 », l’atmosphère 

de solennité que créée l’adjonction du mot « public » à celui d’ « ordre », la 

notion impressionne, « fascine16 ». En conséquence de cette charge 

symbolique, l’appréhension de la notion d’ordre public par le droit de l’Union 

est presque toujours envisagée sur le mode de l’extraordinaire17. D’un côté, 

on cherche à conforter l’assise de l’Union en revendiquant pour elle aussi la 

dignité de détenir son « trésor de valeurs et de principes ». Mais, ce faisant, on 

provoque inévitablement la crispation de l’autre bord, qui craint que les 

évolutions du droit de l’Union ne soient porteuses d’« atteintes » à l’« ordre 

public national ».  

Dans ce contexte, il a paru opportun de chercher à dépassionner le débat et 

à dégager la signification objective de la rencontre entre la notion d’ordre 

public et le droit de l’Union. En effet, si l’attention se focalise souvent, quitte 

à forcer le trait, sur l’influence qu’exerce le droit de l’Union sur la notion 

d’ordre public, on s’interroge moins sur les contours exacts de cet objet 

« ordre public » sur lequel cette influence est censée s’exercer. Il y a pourtant là 

une étape logiquement nécessaire. Aussi, la réponse à la question de savoir 

s’il existe un ordre public international propre à l’Union européenne se fera 

en deux temps. En premier lieu, on cherchera à rendre justice à l’idée d’ordre 

public européen en s’attachant à mesurer, au-delà des formules et des 

symboles, son degré exact de réalisation en droit positif. Une fois ce 

panorama dressé, on s’interrogera, en second lieu, sur les possibilités réelles 

d’épanouissement de l’idée, compte tenu des caractéristiques respectives de 

la notion d’ordre public et de la construction européenne. 

 

 

I. Le degré de positivité de l’idée d’ « ordre public européen » 

 

Mesurer la positivité de l’idée d’ « ordre public européen » n’est pas chose aisée, 

l’exercice fût-il réduit à l’exemple de l’exception d’ordre public international. 

En effet, il est important de prendre conscience que l’élaboration du droit de 

l’Union et, corrélativement, sa présentation doctrinale sont sous-tendues, le 

plus souvent implicitement, par deux conceptions radicalement opposées des 

rapports entre l’ordre juridique national et l’ordre juridique européen. Une 

brève présentation de ces deux idéaux-types, respectivement moniste et 

pluraliste (A), permettra de comprendre que l’idée d’ « ordre public européen », 

                                                 
15 R. Japiot, Des nullités en matière d’actes juridiques. Essai d’une théorie nouvelle, Librairie 
nouvelle de droit et de jurisprudence, 1909, p. 302. 
16 D. Boden, L’ordre public : limite et condition de la tolérance, op. cit., no 15, p. 12. 
17 Sur cette tendance, v. L’ordre public en droit national et en droit de l’Union européenne, op. 
cit., nos  21 et s. 
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qui correspond à une conception moniste de la protection des valeurs en 

Europe, ne saurait à elle seule rendre compte du droit positif, encore 

largement dominé par un modèle pluraliste (B).  

 

A. La positivité concomitante des modèles moniste et pluraliste d’articulation entre ordre 

juridique national et ordre juridique européen 

 

Entité sui generis, « être en acte, en devenir, qui n’est pas définitivement constitué18 », la 

détermination de la « nature juridico-politique19 » exacte de l’Union européenne 

fait l’objet de débats. C’est précisément cette indétermination qui autorise la 

coexistence en droit positif de deux modèles antinomiques des « rapports entre 

les ordres juridiques20 » dans l’Union européenne. Car si le modèle moniste est 

celui qui connaît les concrétisations les plus remarquées dans la jurisprudence 

institutionnelle de la Cour de justice (1), l’état d’inachèvement du processus 

d’intégration conserve au modèle pluraliste une aptitude irréductible à rendre 

compte de la réalité observable (2). 

 

1) Attachée au nom d’Hans KELSEN, la théorie moniste postule la porosité 

des systèmes en présence21. À cet égard, le droit de l’Union se fait moniste 

lorsque, consacrant les principes d’ « applicabilité immédiate » et de 

« primauté »22, il prétend imposer unilatéralement les conditions et les 

modalités de son accueil dans les ordres juridiques nationaux. Bien plus, le 

monisme interdit de concevoir des rapports entre ordres juridiques à 

proprement parler. Dans ce cadre, il ne peut être question que de rapports 

de validité ou d’invalidité d’une norme inférieure au regard d’une norme 

supérieure, au sein d’une même « pyramide ». C’est le célèbre dictum de l’arrêt 

                                                 
18 Pour reprendre les termes de L. Azoulai, in G. Cohen-Jonathan et J. Dutheil de la 
Rochère, Constitution européenne, démocratie et droits de l’homme, Bruylant/Némésis, 2003, 
p. 99. 
19 Pour reprendre l’intitulé d’un colloque organisé le 19 décembre 2014 par le Centre 
de philosophie juridique et politique de l’Université de Cergy-Pontoise, dont les actes 
sont parus à l’ADUE 2014, p. 67 et s. 
20 Sur cette problématique, v. B. Bonnet, Repenser les rapports entre les ordres juridiques, 
préf. F. Picod, Lextenso, 2013 ; B. Bonnet (dir.), Traité des rapports entre les ordres 
juridiques, LGDJ, 2016.  
21 La présentation s’appuie ici sur les caractéristiques respectives des théories moniste 
et pluraliste dégagées par D. Boden : L’ordre public : limite et condition de la tolérance, op. 
cit., no 429, p. 534-543 ; idem, « Le pluralisme juridique en droit international privé », 
Arch. phil. dr. 2005, p. 275-316 et M. van de Kerchove, « Les rapports entre systèmes 
juridiques : entre clôture et ouverture », in J.-L. Bergel (dir.), Le plurijuridisme, PUAM, 
2005, p. 37-56. Pour une vue plus détaillée, v. L’ordre public en droit national et en droit de 
l’Union européenne, op. cit., nos 31-35. 
22 Principes consacrés par l’arrêt Costa c. E.N.E.L. : CJCE, 15 juillet 1964, aff. 6/64, 
Rec. p. 1141. 
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Simmenthal23, selon lequel les dispositions du droit de l’Union auraient pour 

effet, en vertu du principe de primauté, non seulement de rendre inapplicable 

toute norme nationale contraire, « mais encore - en tant que ces dispositions et actes 

font partie intégrante, avec rang de priorité, de l’ordre juridique applicable sur le territoire 

de chacun des États membres d’empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs 

nationaux dans la mesure où ils seraient incompatibles avec des normes 

communautaires24 ». Si la Cour de justice emprunte ainsi volontiers une 

phraséologie moniste25, le caractère extrême des implications du modèle lui 

interdit de prétendre rendre compte à lui seul de la réalité observable. Poussé 

à ses ultimes conséquences, le modèle moniste implique en effet l’existence 

d’un ordre juridique unique (d’où l’appellation de « monisme »), c'est-à-dire, si 

l’on se place du point de vue de l’Union, que l’ordre juridique européen 

absorberait l’ordre juridique national, réduit, au mieux, au rang de sous-ordre 

habilité. Cette implication est immédiatement contredite - au minimum - par 

le « caractère partiel de l’intégration26 » et, corrélativement, le caractère 

globalement plus limité du champ d’application du droit de l’Union par 

rapport au droit national. Aussi, tant qu’il demeure admis que l’Union n’a pas 

vocation à régir tous les aspects de la vie sociale, le modèle pluraliste conserve 

une validité irréductible. 

 

2) Attachée au nom de Santi ROMANO27, la théorie pluraliste est en effet apte 

à résoudre ce qui se présente sinon comme un « paradoxe », ou encore une 

« aporie », et qui tient à ce que l’ordre juridique national et l’ordre juridique 

européen s’affirment tous deux comme « distincts et souverains » tout en étant 

« fortement enchevêtrés » 28. Cela tient à la conception de l’ordre juridique qu’elle 

retient en prémisse. Permettant de reconnaître le statut d’ordre juridique à 

« tout groupe social organisé29», la définition romanienne du droit intègre le « fait 

                                                 
23 CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77. 
24 Pt. 17. 
25 Ce qui ne l’empêche pas d’adopter en d’autres hypothèses un schéma de 
raisonnement pluraliste. Pour des exemples, v. L’ordre public en droit national et en droit de 
l’Union européenne, op. cit., nos 34 et 43. 
26 Selon la formule (toujours d’actualité) utilisée dans l’affaire dite de « la prime de 
poste » : CJCE, 23 février 1961, aff. 30/59, Rec. p. 3, spéc. p. 46. 
27 S. Romano, L’ordre juridique, trad. fr. de la 2e éd. de l’Ordinamento giuridico par L. 
François et P. Gothot, préf. P. Mayer, Dalloz, 2002. 
28 Pour une présentation stimulante de ce paradoxe, v. N. Leron, La gouvernance 
constitutionnelle des juges. L’institutionnalisation d’un nouveau mode de régulation du risque de 
conflit constitutionnel dans l’Union européenne, Th. IEP Paris, 2014. Attribuant cette 
contradiction logique aux insuffisances de la science juridique, en réalité à celles du 
seul « paradigme kelsénien », l’auteur se propose de la résoudre par une analyse de 
sciences politiques.  
29 P. Mayer, préf. à la réed. préc. de L’ordre juridique, spéc. p. 9. 
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de l’ordre social 30», c'est-à-dire, au fond, « l’attitude » des destinataires de la 

norme vis-à-vis de cette dernière31, leur disposition à la tenir pour obligatoire. 

En réalité, ainsi que Pierre MAYER l’a mis en lumière, seul le normativisme 

kelsenien, qui réduit l’ordre juridique à un ensemble de règles, peut conduire 

au monisme avec primauté du droit supra-étatique32. Au contraire, dès lors 

que, comme le fait pluralisme, on intègre à la définition de l’ordre juridique 

un « élément de pouvoir33 », on ne peut que « constater34 » l’existence de plusieurs 

ordres juridiques autonomes dont il faut subséquemment penser les 

relations. Ce sont précisément ces relations que les ordres juridiques 

acceptent (ou n’acceptent pas) de nouer mutuellement que recouvre la 

notion romanienne de « relevance 35 ». Dans ce système, tout paradoxe se 

trouve éliminé. Autonomes - et du reste originaires -, les ordres juridiques 

nationaux le demeurent en ce que, quoiqu’ayant bon gré mal gré accepté la 

primauté que revendique le droit de l’Union, ceux-ci se réservent la 

possibilité de lui retirer (de leur point de vue) toute existence, ce qui se traduit 

juridiquement par un retrait36, ou, de façon moins radicale, de lui ôter 

ponctuellement relevance en activant les « contre-limites » mises par les 

juridictions constitutionnelles nationales à l’acceptation de la primauté. 

Autonome - quoique dérivé - l’ordre juridique de l’Union l’est en ce que son 

système institutionnel lui permet de produire des normes qui ne se réduisent 

pas à de simples compromis entre des intérêts nationaux (c’est la « méthode 

communautaire » chère à Jean MONNET37) et sont de fait perçues comme telles 

par les acteurs nationaux (c’est le « droit venu d’ailleurs » de CARBONNIER38).  

 

Valable pour les rapports entre ordre juridique national et ordre juridique 

européen considérés généralement, cette positivité concomitante des 

modèles moniste et pluraliste se vérifie également à propos de la 

problématique particulière de l’ordre public en droit de l’Union.  

 

                                                 
30 S. Romano, op. cit., p. 30, en note 
31 P. Mayer, « Le phénomène de la coordination des ordres juridiques en droit privé : 
Cour général de droit international privé », RCADI 2007, t. 327, no 21, p. 43.  
32 Préf. préc., p. 10. 
33 Ibidem. 
34 Ibid. 
35 S. Romano, op. cit., spéc. p. 65 et p.125 et s. 
36 En application de l’article 50 TUE, que le « Brexit » a récemment placé sous le feu 
de l’actualité. 
37 J. Monnet, Mémoires, Fayard, 1976.  
38 Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion, 2006, p. 47-48. 
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B. La positivité concomitante des modèles moniste et pluraliste de réalisation des valeurs 

dans l’Union européenne 

 

L’ambiguïté qui affecte le traitement de la problématique de l’ordre public en 

droit de l’Union s’explique au moins en partie par la coexistence en droit 

positif de deux conceptions opposées de la place qu’il convient d’attribuer, 

respectivement, à l’Union et à ses Etats membres dans la tâche de protéger 

les valeurs. S’il est indéniable que, sous-tendue par un modèle moniste, l’idée 

d’ « ordre public européen » connaît depuis peu de remarquables concrétisations 

(2), on oublie trop souvent que le droit positif reste largement dominé par 

un modèle pluraliste (1).  

 

1) Les vecteurs traditionnels de l’influence européenne sur la mise en œuvre 

de l’exception d’ordre public international s’inscrivent dans un modèle 

pluraliste dans lequel la tâche de protéger les valeurs est d’abord celle des 

Etats membres, sous réserve que ces derniers respectent les objectifs 

poursuivis par l’Union39. Le caractère obligatoire des objectifs européens 

emporte deux conséquences. En cas de frictions, il imposera d’opérer une 

conciliation entre les valeurs nationales et les objectifs européens. C’est là le 

sens du contrôle effectué par la Cour de justice sur l’invocation par les États 

membres de leur ordre public, que ce contrôle s’opère au regard de l’objectif 

général d’une circulation fluidifiée des biens et des personnes ou au regard 

de l’objectif plus spécifique de libre circulation des décisions, que 

poursuivent les règlements adoptés en matière de droit international privé. 

Dans ce contexte, les objectifs européens occupent une stricte fonction de 

« limite » à la « libre » détermination, « conformément à leurs conceptions nationales », 

par les États membres du contenu de leur ordre public40. De façon plus 

directe, l’obligatoriété des objectifs européens impose que ces derniers soient 

reconnus comme une composante de l’ordre public national. La 

jurisprudence Eco Swiss ne dit pas autre chose, qui fait obligation aux juges 

nationaux de sanctionner au titre de leur ordre public la méconnaissance par 

l’arbitre des normes de l’Union présentant un caractère « fondamental » et 

« indispensable[s] à l’accomplissement des missions [qui lui ont été] confiées41 ». Et il 

est important de faire remarquer que, pour rendre justice aux objectifs 

européens, point n’est besoin de concevoir un contenant spécifiquement 

                                                 
39 Plus en détail sur ces objectifs européens, v. infra II, B, 1. 
40 C’est explicitement la définition que retient la Cour de justice de son office : pour 
une application récente, en matière de libre circulation des décisions, v. CJUE, 25 mai 
2016, Meroni C-599/14, spéc. pts 39-40. V. aussi la définition traditionnelle adoptée en 
matière de libre circulation des personnes : CJCE, 28 octobre 1975, Rutili, aff. 36/75, 
pts 26-27. 
41 Eco Swiss, préc. pt. 36 ; Mostaza Claro, préc., pt. 37. 
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européen. Il suffit que les mécanismes d’ores et déjà existant soient mis à leur 

service, comme ils le sont déjà aux valeurs nationales. C’est ainsi qu’il faut 

comprendre le rejet de la proposition, évoquée plus haut, de la Commission 

d’introduire une « exception d’ordre public communautaire » dans le règlement 

Rome II. La jurisprudence de la Cour de justice en matière de reconnaissance 

des décisions l’affirme du reste expressément : la circonstance que l’atteinte 

alléguée à l’ordre public international puisse résulter de la méconnaissance 

par le juge de l’État d’origine d’une norme, non pas nationale, mais 

européenne « ne modifie pas les conditions de recours à la clause de l’ordre public » 

aménagée par les règlements ; la seule contrainte qu’impose le droit de 

l’Union est que le juge national assure « avec la même efficacité la protection des 

droits établis par l’ordre juridique national et des droits conférés par l’ordre juridique de 

l’Union42 ». On le voit, sous sa forme traditionnelle, l’influence qu’exerce le 

droit de l’Union sur la mise en œuvre de l’exception d’ordre public 

international mérite d’être relativisée. S’en émerveiller en y voyant le signe de 

l’émergence d’un « ordre public européen », ou, au contraire, la dramatiser en y 

voyant la marque d’ « atteintes à l’ordre public national » n’est que l’expression de 

la tendance, déjà relevée, à envisager l’action de l’Union européenne sur le 

mode de l’extraordinaire. Il est permis d’y voir plus modestement la 

conséquence logique de l’adhésion, qui oblige à organiser la coexistence des 

valeurs nationales et de l’engagement contracté par les États membres de 

contribuer à la réalisation des objectifs européens.  

 

2) Dans l’esprit de ses tenants, l’idée d’ « ordre public européen » recouvre un 

contenu – des valeurs – proprement européen, ayant vocation à être réalisé 

par le biais d’un contenant lui aussi pensé comme spécifiquement européen. 

À ce titre, elle repose sur une construction qui, par contraste avec le modèle 

pluraliste, attribue la compétence première pour la protection, sinon de 

toutes, du moins de certaines valeurs à l’Union et ne confère à l’échelon 

national qu’un rôle de mise en œuvre déconcentrée de ces jugements de 

valeur européens. On reconnaît le mouvement hiérarchique à l’œuvre dans 

le modèle moniste des rapports de systèmes. En matière d’effet des 

jugements, ce schéma moniste a présidé à la suppression de la procédure 

d’exequatur et, avec elle, de l’exception d’ordre public international, telle 

qu’elle est organisée, par exemple, dans le règlement titre exécutoire européen43. 

Dans l’espace judiciaire européen, les juges nationaux ont principalement 

                                                 
42 CJCE, 11 mai 2000, Maxicar c. Renault, C-38/98, pt. 32 ; confirmant : CJUE, 16 juillet 
2015, Diageo Brands, C-681/13, pt. 48. 
43 Règlement (CE) no 804/2005 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 
portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, JO L 
143 du 30 avril 2004, p. 15.  
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recours à l’exception d’ordre public pour sanctionner une iniquité 

procédurale commise dans l’État membre d’origine. Sur la base de ce constat, 

le législateur européen a cru pouvoir remplacer le jeu casuistique de l’ordre 

public par l’édiction de normes procédurales européennes, matérialisant le 

point d’équilibre voulu entre la libre circulation et le respect des droits de la 

défense, dont le respect par le juge de l’instance directe est exclusivement 

contrôlé par les autorités de l’État d’origine44. Les insuffisances de ce modèle 

sont bien connues45. Pourtant, c’est indéniablement un même schéma 

moniste qui irrigue la jurisprudence récente par laquelle la Cour de justice 

exige de la partie qui invoque l’existence d’une atteinte à l’ordre public 

international dans l’instance indirecte, qu’elle ait au préalable cherché à faire 

corriger le problème en amont, par l’usage de « toutes les voies de recours 

disponibles » dans l’État membre d’origine46. La doctrine parle d’une nouvelle 

condition de mise en œuvre de l’exception d’ordre public tenant à 

« l’épuisement des voies de recours ». L’idée de sanctionner la passivité de la partie 

qui a intérêt à invoquer l’exception d’ordre public n’est pourtant pas inédite47. 

Elle se justifie par une exigence de « cohérence procédurale des plaideurs48 » et le 

souci, très simple, de ne pas donner à l’intéressé une chance supplémentaire 

de voir rendue une décision lui étant favorable, sans autre raison que 

l’internationalité de la situation. Dans l’espace judiciaire européen, la sanction 

opposée au plaideur passif s’accompagne cependant d’une invocation, en soi 

non nécessaire49, du « principe de confiance mutuelle »50, que la Cour de justice 

interprète comme imposant à chacun des États membres « de considérer, sauf 

dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit 

de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit51 ». 

Cette justification nouvelle modifie profondément la rationalité de l’exigence 

d’épuisement des voies de recours. Elle en fait le moyen d’une répartition 

horizontale, décidée au niveau européen, de la compétence pour réaliser des 

                                                 
44 Plus en détail sur ce changement de technique juridique, v. L’ordre public en droit 
national et en droit de l’Union européenne, op. cit., nos  447. 
45 Sur ce sujet, v. M. Lopez de Tejada, La disparition de l’exequatur dans l’espace judiciaire 
européen, préf. B. Ancel, LGDJ, 2013. 
46 S’agissant du grief tiré, en fait d’atteinte à l’ordre public international, d’une mauvaise 
application du droit substantiel de l’Union par le juge de l’État d’origine, v. les pts 61 
et s. de l’arrêt Diageo Brands, préc. À propos de l’allégation du caractère inéquitable de 
la procédure de l’État d’origine, v. le pt. 48 de l’arrêt Meroni, préc. 
47 Plus en détail sur cette limite, au fond traditionnelle, au jeu de l’exception d’ordre 
public international, v. L’ordre public en droit national et en droit de l’Union européenne, op. cit., 
nos 167-172. 
48 L. d’Avout, note sous Com., 20 janv. 2015, n° 13-16.745, 13-16.764, 13-16.765, 13-
16.955, RCDIP 2016, p. 521. 
49 En ce sens, v. L. d’Avout, loc. cit. 
50 Diageo Brands, pts 63-64 ; Meroni, pts 47-48. 
51 Diageo Brands, pt. 40 ; et déjà CJUE, ass. plén., 18 décembre 2014, avis 2/13, pt 191. 
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valeurs européennes. Dans ce nouveau schéma, cette compétence 

d’exécution échoit par principe à l’État membre d’origine, tandis que le jeu 

de l’exception d’ordre public dans l’État requis est maintenu dans un rôle 

tout à fait résiduel.  

 

Il n’est pas exclu que cette lecture moniste de l’articulation des ordres 

juridiques pour la réalisation des valeurs en Europe soit, à l’avenir, appelée à 

se développer. Il y a là une implication de la charge politique de la notion 

d’ordre public. Expression d’une volonté de renforcer l’assise de l’Union 

européenne, l’idée d’ « ordre public européen » a, par là même, un caractère auto-

réalisateur. Reste cependant à s’interroger sur les conditions objectives de ce 

développement. 

 

 

II. Les conditions d’existence de l’ « ordre public européen » 

 

Qu’on s’en réjouisse ou qu’on le craigne, l’épanouissement de l’idée d’un 

« ordre public propre à l’Union européenne » est irréductiblement contraint par des 

données objectives, qui tiennent aux caractéristiques respectives des deux 

phénomènes juridiques que cette idée prétend réunir. S’agissant de l’ « ordre 

public », ces contraintes sont fixes (A). Concernant l’Union européenne, ces 

contraintes résident au contraire dans le caractère évolutif de l’intégration 

(B). 

 

A. Les contraintes tenant aux caractéristiques de l’ordre public 

 

Comme certains autres mécanismes axés sur la notion d’ « ordre public », 

l’exception d’ordre public international constitue une application de la 

technique dite du « standard » (1). À ce titre, son fonctionnement doit être 

pensé selon la logique changeante des valeurs (2). 

 

1) Techniquement, l’ « ordre public international » présente la particularité de 

constituer ce que la doctrine française appelle volontiers un « standard52 ». Il 

partage cette caractéristique méthodologique avec d’autres mécanismes 

désignés par l’expression « ordre public ». Ainsi, l’ « ordre public international » 

                                                 
52 Selon une terminologie d’inspiration anglo-américaine : S. Rials, Le juge administratif 
et la technique du standard, préf. P. Weil, LGDJ, 1980 ; idem, « Les standards, notions 
critiques du droit », in Ch. Perelman et R. Vander Elst (dir.), Les notions à contenu variable 
en droit, Bruylant, 1984, p. 39-53 ; E. Bernard, La spécificité du standard juridique en droit 
communautaire, préf. D. Simon, Bruylant, 2010. Sur la notion proche, mais d’inspiration 
allemande, de « notion à contenu indéterminé » (unbestimmte Rechtsbegriff ), v. l’importante 
thèse d’A. Röthel, Normkonkretisierung im Privatrecht, Mohr Siebeck, 2004. 
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constitue au même titre que l’ordre public du droit de la police administrative 

ou que l’ordre public « virtuel53 » du droit civil une habilitation faite au juge/à 

l’administrateur d’apprécier l’acceptabilité de la situation particulière qui lui 

est soumise, directement, au regard des valeurs « en suspension54» dans l’ordre 

juridique. Pour le dire de façon plus imagée, la référence à l’ « ordre public » 

constitue dans ces hypothèses une délégation du jugement de valeur du 

niveau de la conception de la règle de droit à celui de sa mise en œuvre55. 

L’intérêt du recours à la technique du standard est particulièrement évident 

en droit international privé. En repoussant la détermination du contenu 

« ordre public » au stade, pratiquement, du litige, la technique permet de rendre 

compte, tout d’abord, de la variabilité dans le temps des valeurs. C’est ce que 

désigne le principe dit de « l’actualité » de l’ordre public international, 

responsable, par exemple, d’évolutions abondamment commentées dans le 

domaine sensible du droit de la famille56. Surtout, la souplesse inhérente au 

standard permet de rendre justice à la contingence des jugements de valeur, dont la 

teneur dépend des caractéristiques de la situation appréciée57. En droit 

international privé, où l’infinité des situations de fait susceptibles de se 

présenter se trouve aggravée par le « saut dans l’inconnu » (Sprung ins Dunkel58) 

que constitue la disposition à donner effet au droit étranger, c’est ce 

qu’exprime l’exigence d’ « appréciation in concreto » de l’ordre public59. 

Transposée dans l’ordre juridique de l’Union, la nature propre de standard 

de l’ « ordre public », explique que la Cour de justice n’ait jamais donné de 

                                                 
53 Selon l’expression de Carbonnier, Droit civil. Les obligations, 22e éd., PUF, Thémis, 
2000, n° 69. 
54 Ibidem. 
55 À cet égard, le standard « ordre public » s’oppose à d’autres occurrences de la notion, 
où « ordre public » désigne un jugement de valeur émis par le législateur lui-même et 
coulé dans une règle qu’il s’agira d’appliquer. En détail sur cette dualité 
méthodologique de l’ordre public, v. L’ordre public en droit national et en droit de l’Union 
européenne, op. cit., Part. II, Titre II. 
56 V. singulièrement Civ. 1re, 28 janvier 2015, no 13-50.059, Bull. I, no 20, qui fait de 
l’exception d’ordre public le véhicule de la protection que la loi du 17 mai 2013 offre, 
dans le champ d’application précis qu’elle définit, aux couples formés de personnes de 
même sexe.  
57 Pour une explication plus détaillée, v. L’ordre public en droit national et en droit de l’Union 
européenne, op. cit., nos 391 et s. et no 412. 
58 L. Raape, Internationales Privatrecht, 4e éd, Franz Vahlen Verlag, 1955, p. 87. 
59 Qui, par exemple, explique pour partie les variations constatées dans le jeu de 
l’exception d’ordre public international à l’encontre de lois étrangères disposant de 
l’imprescriptibilité des actions relatives à la filiation, tantôt évincées (v. Civ. 1re, 13 
novembre 1979, Weyrich-Laroch, Bull. no 277, à propos d’une action en contestation de 
paternité introduite plus de trente ans après la légitimation litigieuse), tantôt appliquées 
sans objection (Civ. 1re, 7 octobre 2015, no 14-14.702, à paraître au Bull., à propos 
d’une action en constatation de paternité introduite dans les dix ans à compter du 
décès du père prétendu). 
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définition « exhaustive » de la notion60. De fait, lorsqu’elle entend contrôler les 

« limites » dans lesquelles les juges nationaux peuvent faire usage de la notion 

pour s’opposer à la reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État 

membre, la Cour le fait en des termes, au demeurant classiques, qui ne 

constituent guère qu’un appel transparent aux valeurs61.  

 

2) Bien plus, la fonction de standard qu’assume l’ « ordre public international » 

implique de renoncer à raisonner en termes de légalité stricte, pour embrasser 

cette logique propre aux valeurs qu’est, ainsi que l’enseignait PERELMAN62, 

l’argumentation63. Pour le juge qui s’interroge sur la compatibilité de la norme 

étrangère avec l’ordre public international, la fonction du principe de légalité 

s’épuise par le constat que le législateur n’a pas lui-même tracé la frontière 

entre les situations acceptables et celles qui ne le sont pas64. Sa subjectivité se 

trouve néanmoins canalisée par la nécessité pour lui de ne pas susciter la 

désapprobation de ses différents « auditoires65 », des parties, en passant par la 

Cour de cassation, jusqu’à, parfois, l’opinion publique. Benjamin REMY a 

ainsi montré que le visa de règles déterminées, à l’occasion de la 

concrétisation de l’ordre public international66 assumait une double fonction 

                                                 
60 Traditionnelle, la remarque vaut plus généralement pour toutes les occurrences du 
standard « ordre public » en droit de l’Union : v. ainsi E. Sharpston, conclusions 
présentées le 12 février 2015 dans l’affaire Zh. et O., (CJUE, 3e ch., 11 juin 2015, C-
554/13), spéc. pt. 35. 
61 Comp., à cet égard, la référence aux « principes fondamentaux », sur laquelle est axée la 
définition de l’arrêt Krombach (préc.) et l’utilisation de la notion de « principes essentiels » 
en droit international privé français (Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, no 08-21.740, Bull. I, 
no 162 ; adde, sur cette formule : F. Monéger et G. Pluyette, « Exequatur et principes 
essentiels du droit français », in Mél. P. Courbe, Dalloz, 2012, p. 447-457). 
62 V. en particulier Logique juridique. Nouvelle rhétorique, réed. Dalloz, 1999. 
63 C’est en effet l’apport de Perelman que d’avoir démontré que les jugements de valeur 
constitutifs de la norme, pour être certes insusceptibles d’une analyse en termes de 
vérité/fausseté, sont néanmoins produits rationnellement, selon une logique 
identifiable : celle de l’argumentation. Sur cet apport v. B. Frydman, « Perelman et les 
juristes de l’école de Bruxelles », in B. Frydman et M. Meyer (dir.), Chaïm Perelman 
(1912-2012). De la nouvelle rhétorique à la logique juridique, PUF, 2012, p. 229-246. 
64 Sous réserve de l’élaboration de « clauses spéciales d’ordre public », qui constituent 
l’application d’un phénomène plus vaste de spécification du standard « ordre public » : 
v. L’ordre public en droit national et en droit de l’Union européenne, op. cit., nos 442-454. 
65 Sur cette notion, v. Ch. Perelman, Logique juridique, op. cit., no 52 et nos 61 et s.  Adde : 
Ch. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, préf. 
M. Meyer, 6e éd., ULB, 2008. 
66 Par exemple, la référence, utilisée dans le contentieux des répudiations musulmanes, 
au principe d’égalité entre époux lors de la dissolution du mariage tel que consacré à 
l'article 5 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales : pour un exemple récent, v. Civ. 1re, 25 mai 2016, no 15-
10.532. 
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de « contrainte argumentative67 », incitant le juge à mettre sa décision en 

cohérence avec ce qu’il perçoit comme étant les valeurs collectives, et, en 

même temps, « d’argument rhétorique68 » destiné à convaincre du bien-fondé de 

la solution qu’il adopte. La logique argumentative des jugements de valeur 

constitue la clé de la géométrie variable de l’autonomie normative laissée aux 

États membres dans le champ d’application du droit de l’Union. Loin de 

pouvoir se résoudre dans une distinction préétablie entre « ordre public 

national » et « ordre public européen », l’intensité de l’encadrement exercé par la 

Cour de justice dépend de la capacité que celle-ci se reconnaît, au cas par cas, 

à convaincre les autorités nationales de la légitimité de sa décision. 

Naturellement, la disponibilité d’une norme commune y fera beaucoup. C’est 

ce qui explique que, dans l’espace judiciaire européen, où l’exception d’ordre 

public international joue quasi exclusivement dans sa dimension procédurale, 

la Cour de justice n’hésite pas à imposer sa propre conception des exigences 

du procès équitable69, hier par le biais des principes généraux du droit 

communautaire70, aujourd’hui par référence à l’article 47 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union71. Elle y est aidée par l’existence, en arrière-

plan, de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 

qui s’impose comme « plancher minimal » à la fois à l’ensemble des États 

membres, en vertu de leur adhésion à la Convention, et à la Cour de justice 

elle-même, en vertu de l’article 52, paragraphe 3 de la Charte72. L’existence 

d’un contrôle maximum dans ce domaine n’enlève cependant rien à la 

positivité d’hypothèses où la Cour adopte, par contraste, une attitude de net 

retrait, ainsi que l’a récemment montré la question des effets juridiques à 

attacher à la gestation pour autrui73. 

 

                                                 
67 B. Remy, Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé, 
op. cit., no 341, p. 188. 
68 Ibidem, p. 187. 
69 La remarque, là aussi, est classique, v. par exemple Ch. Seraglini, « L’ordre public et 
la faillite internationale : une première application dans le cadre de l’affaire Eurofood », 
in G. Affaki (dir.), Faillite internationale et conflits de juridictions. Regards croisés 
transatlantiques, FEC/Bruylant, 2007, p. 171-196, spéc. nos 18-20. 
70 V. Krombach, préc. ; CJCE, 2 mai 2006, Eurofood, C-341/04. 
71 CJUE, 6 sept. 2012, Trade Agency, C-619/10 ; Meroni, préc. 
72 Qui l’oblige à reconnaître aux droits consacrés par la Charte « correspondant » à ceux 
garantis par la CEDH les mêmes « sens » et « portée » qui leurs sont reconnus à 
Strasbourg, sous réserve d’une toujours possible « protection plus étendue » dans le cadre 
de l’Union. 
73 V., s’agissant de l’éventuel droit à congé maternité à reconnaître à la mère 
commanditaire : CJUE, gde ch., 18 mars 2014, C. D., C-167/12 ; et, du même jour : 
Z., C-363/12. 
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La raison fondamentale de cette ambivalence est que, en l’état actuel du 

processus d’intégration, la protection les valeurs ne peut être tenue pour la 

tâche première de l’Union. 

 

B. Les contraintes tenant aux caractéristiques de l’Union 

 

Le caractère inachevé du processus d’intégration constitue le second frein au 

développement de l’idée d’ « ordre public européen ». À ce jour, le centre de 

gravité de l’Union se situe dans la réalisation d’objectifs davantage que dans 

la protection des valeurs constitutives de l’ordre public (1). Cet inachèvement 

rend inéluctable un phénomène de rémanence des valeurs nationales dans 

l’ordre juridique européen (2). 

 

1) Il n’est pas ici question de remettre en cause l’importance prise par les 

valeurs dans la construction européenne74. Simplement de faire remarquer 

que, du point de vue de la protection des valeurs constitutives de l’ordre 

public, l’Union n’est pas à égalité avec les États membres. L’Union est une 

construction essentiellement finalisée, dont la « raison d’être75 » est la 

réalisation de l’objectif général d’intégration, que l’article 3 TUE décline en 

une longue énumération des « buts » (« objectifs », aux termes de l’ex-article 2 

UE) formant le cadre des compétences attribuées76. Dans ce cadre, les 

valeurs occupent avant tout un rôle de garde-fou, destiné à garantir que la 

réalisation des objectifs européens s’opère dans le respect des droits 

fondamentaux. C’est là le sens de la limitation du champ d’application de la 

Charte, qui n’est opposable qu’aux institutions et aux États membres 

« lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union »77. Surtout, la nature de fait social 

des valeurs78, place l’Union dans un état de dépendance axiologique vis-à-vis 

                                                 
74 Sur ce sujet, v. en particulier L. Potvin-Solis (dir.), Les valeurs communes dans l’Union 
européenne, Bruylant, coll. Colloques Jean Monnet, 2014. 
75 Pour reprendre la formule utilisée dans l’avis 2/13 (préc.), pt 172. 
76 Sur les objectifs de l’Union, v. E. Neframi (dir.), Objectifs et compétences dans l’Union 
européenne, Bruylant, coll. Droit de l’Union européenne, 2013. Sur l’importance de la 
distinction conceptuelle entre « valeurs » et « objectifs » pour rendre compte de la nature 
de l’Union, v. L’ordre public en droit national et en droit de l’Union européenne, op. cit., nos 373-
379. 
77 V. l’art. 51, paragraphe 1 de la Charte, tel qu’interprété par le grand arrêt Åkerberg 
Fransson (CJUE, gde ch. 26 février 2013, C-617/10 : GACJUE, t. 1, no 16, p. 214-232). 
78 Sur cette nature, v. Ch. Grzegorczyk, La théorie générale des valeurs et le droit, préf. M. 
Villey, LGDJ, 1982, p. 161 et s. ; B. Rémy, Exception d’ordre public et mécanisme des lois de 
police en droit international privé, op. cit., nos 337-338 ; L’ordre public en droit national et en droit 
de l’Union européenne, op. cit., nos 339 et s. 



THESES | Existe-t-il un « ordre public de l’Union européenne ? » 

 
RDIA n° 1 2018 | 218  

 

de ses États membres, tant du moins que l’objectif – final mais informel79 – 

d’unité politique de l’Europe n’a pas été atteint. L’article 2 TUE l’affirme 

quasi explicitement : les valeurs qui « fondent » l’Union ne sont autres que 

celles qui sont « communes aux États membres ». En l’absence de consensus au 

niveau national, la découverte de valeurs « proprement européennes » est 

hasardeuse. En droit international privé, l’échec de la Commission à faire 

consacrer dans le règlement Rome II une clause spéciale d’ « ordre public 

communautaire » s’opposant à l’allocation de dommages et intérêts punitifs en 

atteste80. Ici comme ailleurs, les États membres s’en sont tenus à leur plus 

petit dénominateur commun81, en se bornant à prévoir dans le préambule du 

règlement finalement adopté la possibilité que l’octroi de dommages et 

intérêts punitifs disproportionnés soit considéré comme contraire à l’ordre 

public du for82. 

 

2) La rémanence des valeurs nationales dans l’ordre juridique de l’Union 

trouve une manifestation spectaculaire dans le recours à l’ordre public que la 

Cour de justice autorise parfois en marge des textes83. Le principe, en droit 

général de l’Union est pourtant strict, qui interdit aux États membres de 

déroger à leurs obligations en dehors des cas et des procédures que prévoit 

expressément le droit primaire et dérivé84. Sur ce fondement, un auteur a 

formellement nié qu’un principe général du droit puisse permettre aux États 

membres de disposer d’une « réserve d’ordre public » en quelque sorte 

immanente aux Traités85. Bien que ponctuels, les démentis apportés à cette 

idée en sont d’autant plus remarquables. Il faut d’abord citer le célèbre arrêt 

Krombach86, qui, adoptant une interprétation quasi contra legem de la 

Convention de Bruxelles87, a permis aux États membres de recourir à la 

clause générale d’ordre public pour sanctionner une iniquité procédurale 

                                                 
79 Sur ce point, v. P. Pescatore, Le droit de l’intégration, réimpr. de l’ouvrage publié chez 
A. W. Sijthoff-Leiden en 1972, Bruylant, 2005, spéc. p. 28-29. 
80 V. l’article 24 de la proposition préc. n. 12. 
81 V. les études de droit comparé réunies in H. Koziol et V. Wilcox (dir.), Punitive 
Damages : Common Law and Civil Law Perspectives, Springer, 2009. 
82 Règlement (CE) n°  864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 
2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelle, cons. no 32. 
83 Plus largement sur ce phénomène qui, en droit de l’Union comme en droit national, 
témoigne de la nécessité objective de l’ordre public, v. L’ordre public en droit national et 
en droit de l’Union européenne, op. cit., nos 455 et s.  
84 Sur cette règle, v. L’ordre public en droit national et en droit de l’Union européenne, op. cit., 
no 476. 
85 H. Schneider, Die öffentliche Ordnung als Schranke der Grundfreiheiten im EG-Vertrag, 
Nomos, 1998, spéc. p. 53 et s. 
86 Préc. 
87 V. H. Muir-Watt, Rev. crit. DIP 2000, p. 481-497, spéc. no 1, qui parle d’une « lecture 
conciliatrice, qui frôle elle-même, pour la première fois, l’inteprétation contra legem ». 


