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Le droit de l'Union européenne, tel que consacré dans le traité fondateur, notamment par 
rapport aux principes économiques qui dirigent l'activité économique de l'Union, ne cesse de se 
développer et de s'imposer aux États membres. En effet, les principes économiques issus du traité 
instituant la Communauté économique européenne ont été renforcés par les traités postérieurs et la 
jurisprudence  de  la  Cour  de  justice  de  l'Union  européenne.  Pour  autant,  l'opposabilité  de  ces 
principes  dépend également de la  volonté des États  membres.  C'est  dans ce cadre qu'il  semble 
essentiel de s'interroger sur l'existence d'un ordre public économique européen.

Toutefois, avant de répondre à cette interrogation, il convient de définir les termes du sujet.

La définition de l'ordre public économique européen conduit à s'arrêter préalablement sur la notion 
d'ordre public.

Dans sa conception globale, l'ordre public correspond à l'état sociétal caractérisé par la paix, la 
sécurité,  la  sûreté  et  la  tranquillité  publique ;  c'est  alors  avant  tout  un  idéal.  Juridiquement 
maintenant, l'idée d'ordre public renvoie alors à un ensemble de règles opposables erga omnes ne 
pouvant en principe être écartées, dont le but est à la fois de prémunir ou réprimer les atteintes à 
l'idéal  sociétal  exposé  précédemment,  mais  aussi  la  protection  des  plus  faibles  (exemple  du 
consommateur). Cet ordre public comporte à la fois un aspect négatif et positif, restreignant certains 
comportements et obligeant à d'autres lorsque cela s'impose.

L'ordre public économique connaît lui aussi plusieurs définitions :

Pour FARJAT, l'ordre public économique est l'« ensemble des règles obligatoires dans les rapports 
contractuels, relatives à l'organisation économique, aux rapports sociaux et à l'économie interne du 
contrat »1. 
Cette définition reste toutefois insuffisante en ce qu'elle se borne aux rapports contractuels. Or, et  
c'est là un des aspects importants de l'ordre public économique, celui-ci peut aussi avoir des visées 
beaucoup plus larges, macroéconomiques.
L'ordre public économique est alors aussi un outil de direction et de régulation posant un ensemble 
de principes obligatoires nécessaires à la poursuite d'un objectif économique. 

Sur la base de ces définitions, l'ordre public économique européen correspondrait à l'ensemble des 
règles obligatoires, impératives, qui encadrent les relations entre les acteurs économiques soumis au 
droit de l'Union Européenne, dans l'optique de réalisation du marché commun. 

1 FARJAT, Gérard, L'ordre public économique, Revue internationale de droit comparé, Vol.19 n°2 Avril-Juin, p.520.



Le problème de fond est alors de savoir quelle est l'étendue du caractère obligatoire de ces règles 
d'ordre public économique applicables aux acteurs économiques de l'Union européenne. 
En outre,  l'ordre public  économique européen présente-t-il  une spécificité  légitimant  une  réelle 
distinction?
Pour répondre  à  ces  questions,  il  convient  de  montrer  d'abord  l'existence  d'un ordre  public  de 
direction des activités économiques au sein de l'Union européenne (I), avant de voir ensuite les 
limites à cet ordre public économique européen (II).

I – L'existence d'un ordre public de direction des activités économique

Au regard des  principes  économiques  posés  par  le  traité  fondateur  et  réaffirmés  par  les  traités 
postérieurs, l'on peut tenter d'affirmer l'existence d'un ordre public économique de direction qui a 
pour objectif d'orienter les relations économiques des États et  de leurs ressortissants au sein de 
l'Union Européenne (A). La préservation de cet ordre public économique est assurée par la Cour de 
justice de l'Union européenne (CJUE), dont les arrêts s'imposent aux États membres (B). 

A) Un ordre public de direction des activités économiques européenne

L'existence d'un ordre public de direction des relations économiques entre les différents acteurs 
amenés à agir sur le territoire de l'Union européenne est liée à celle d'une constitution économique 
européenne  contenue  dans  les  traités.  Cette  constitution  économique  correspond  aux  principes 
économiques qui vont venir encadrer l'action des États membres mais aussi d'opérateurs privés dans 
le cadre du marché commun européen.

Les  principes  économiques  gouvernant  les  relations  entre  les  États  membres  ont  d'abord  été 
consacrés dans le traité instituant la Communauté économique européenne, maintenant repris par le 
Traité  sur  l'Union européenne (TUE) et  le  Traité  sur  le  fonctionnement  de l'Union européenne 
(TFUE).  Ce  dernier  confère  d'ailleurs  « une  compétence  exclusive  à  l'Union  pour  légiférer  et 
adopter des actes juridiquement contraignants » et attribue ainsi aux États membres une compétence 
subsidiaire qu'ils ne peuvent exercer « que s'ils sont habilités par l'Union ou pour mettre en œuvre 
les actes de l'Union » (article 2§1 TFUE).

Le Traité de 1957 a posé les bases du marché commun, reprises actuellement dans la deuxième 
partie du TFUE, et qui correspondent aux libertés de circulation des marchandises, des services, des 
entreprises,  des  travailleurs  et  des  capitaux.  Ce  sont  pour  la  Cour  de  justice  les  « libertés 
fondamentales »  du  Traité  opposables  aux  États  membres.  Le  principe  de  libre  concurrence 
constituent aussi un des principes essentiels de la constitution économique de l'Union. 

L'existence de l'ordre public économique européen est également illustrée par l'article 106§1 du 
TFUE, qui pose le principe de la soumission des États membres « aux règles des traités en ce qui 
concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou 
exclusifs ».  Le  paragraphe deux pose les  conditions  dans  lesquelles  les  entreprises  chargées  de 
services d'intérêt économique général (SIEG) peuvent déroger aux règles de la concurrence. 

Par ailleurs, les conditions dans lesquelles les États peuvent accorder des aides à leurs entreprises 
publiques sont posées par le droit de l'Union européenne dont le respect est assuré par la Cour de 
justice de l'Union. 



B) Le respect de l'ordre public économique européen est assuré par la cour de l'union   

Tant que la Cour de justice veille à l'application du droit de l'Union européenne et à l'uniformité de 
son interprétation sur le territoire de l'Union, elle assure par la même le respect de ce que l'on 
pourrait appeler «  l'ordre public économique européen ». C'est d'ailleurs dans ce sens que la Cour 
de justice des communautés européennes (CJCE) a donné plein effet aux principes économiques du 
marché  commun,  notamment  dans  l'arrêt  ADBHU du  7 février  1985 où elle  a  jugé  que  «  les 
principes de la libre circulation des marchandises (…) ainsi que le libre exercice du commerce en 
tant que droit fondamental, constituent des principes généraux du droit communautaire dont la cour 
assure le respect ».

Cette  solution  illustre  que  la  cour  joue  un  rôle  important  dans  la  recherche  d'une  constitution 
économique. La confirmation est apportée par la manière dont elle veille à l'application du droit de 
la concurrence. En effet, la jurisprudence de la cour en matière de concurrence attestent que les 
principes de concurrence échappent à l'emprise de la volonté politique des États seuls ou agissant de 
concert dans le cadre des institutions de l'Union. Dans les arrêts  International Fruit  de  1971 et 
Continental can. de 1973, la CJCE rappelle que le principe de concurrence constitue un principe 
fondamental de l'ordre juridique communautaire.

Par ailleurs, la jurisprudence de l'effet utile des règles de concurrence impose aux États membres le 
respect des principes politiques issus du droit  de la concurrence.  Cette jurisprudence résulte de 
l'arrêt  Inno Attab  de  1977 où la cour a jugé que le traité « impose aux États membres de ne pas 
prendre ou maintenir en vigueur des mesures, même législatives ou réglementaires, susceptibles 
d'éliminer l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises ». La cour précise que 
le respect de la concurrence est opposable même aux institutions communautaires. 

Il semble intéressant de mentionner que depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne,  l'influence 
ordo libérale a conduit la jurisprudence à un concept de protection de la concurrence institutionnelle 
à la base de la garantie de la concurrence non faussée prescrite dans les dispositions sur les finalités 
du Traité CE. En novembre 2011, la Cour s’est  aussi exprimée de manière implicite contre un 
affaiblissement de la garantie de la concurrence non faussée par le transfert de cette garantie dans 
un protocole du Traité de Lisbonne2.

Par ailleurs,  la  cour veille aussi  à l'application de l'interdiction des aides d'État  aux entreprises 
publiques. Interprétant l'article 87§1 du TCE, actuellement 107§1 du TFUE, la CJCE a présenté ces 
conditions dans l'arrêt ALTMARK du 24 juillet 2003, confirmées dans l'arrêt  Wolgang Heiser du 3 
mars 2005 : « premièrement, il doit s'agir d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources 
d'État.  Deuxièmement  cette intervention doit être susceptible d'affecter les échanges entre États 
membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle 
doit fausser ou menacer de fausser la concurrence »3

La cour veille donc à ce que les échanges entre les États  membres ne soient pas affectés. Elle 
préserve ainsi un des éléments fondamentaux de l'ordre public économique européen. 
Elle a confirmé récemment la validité de la décision de la Commission européenne selon laquelle la 
Grèce devait récupérer les aides, accordées aux chantiers navals de Skaramangkas, incompatibles 
avec le marché commun (Arrêt C-246/12 P, Ellinika Nafpigeia AE c/ Commission européenne, 28 
février 2013).

2 DREXL, Josef, La constitution économique européenne – L'actualité du modèle ordo libéral, Revue internationale 
de droit économique, 2011. 

3 CHEROT, Jean-Yves, Droit public économique, Economica, 2009, p.178.



II – Les limites de l'ordre public économique européen

L'ordre public économique européen, malgré son caractère impératif, ne se concrétise pas de façon 
absolument autonome et doit s'effacer pour partie face aux exigences d'intérêt général des États 
membres (A). Enfin et si, comme il a été montré, l'ordre public économique européen repose sur un 
socle  de  notions  fondamentales  d'ordre  purement  économique,  celles-ci  n'en  sont  pas  moins 
partagées au-delà de l'Union européenne et dénotent d'une quelconque exclusivité sur ces notions 
(B). 

A) Un ordre public économique européen partiellement autonome

L'ordre public économique européen, comme il a été dit, est un outil fondamental de la réalisation 
du  marché  commun  sur  le  territoire  de  l'Union  européenne,  principal  objectif  des  traités.  Si 
l'harmonisation des législations des États membres, afin de gommer les différences susceptibles 
d'entraver cette construction, reste la voie privilégiée, celle-ci ne prive pas pour autant les États de 
toute  latitude  d'action ;  ainsi,  les  politiques  d'intérêt  général  relèvent  à  titre  premier  de  leur 
compétence.

Il est sur ce point utile de rappeler que l'intérêt général est une notion dont l'appréciation relève en 
grande partie des États, si bien que l'on parle à ce titre d'une interprétation nationale de l'intérêt 
général. Cette thèse a été consacrée par la Cour de justice de l'Union européenne elle-même dans 
différents arrêts se rattachant à des services d'intérêt économique général  (SIEG),  notamment les 
arrêts Paul Corbeau de 1993 ou Commission c/ France de 1997. 

Cette interprétation nationale explique que la Cour de justice se limite alors un contrôle de l'erreur 
manifeste quant à l'existence d'un intérêt général lorsqu'un État confie l'exercice d'un SIEG à une 
personne publique ou privée. Cet intérêt général va être déduit au travers des obligations de service 
public que se voient imposer les entreprises (au sens européen du terme), obligations qui permettent 
à la Cour de justice de « vérifier si les activités d'intérêt général, telles qu'elles résultent des actes de 
puissance  publique  des  États  membres,  correspondent  bien  à  des  activités  présentant  certains 
caractères minima pour être d'intérêt général au sens de l'article 86§2 (aujourd'hui 106§2), et, par 
exemple, […] si elles bénéficient à l'ensemble de la collectivité »4. Autrement dit, les « caractères 
minima »  d'intérêt  général  doivent  se  retrouver  dans  les  obligations  de  service  public  des 
entreprises.

Cette  liberté  d'appréciation  de  l'intérêt  général  au  profit  des  États  membres  ne  leur  autorise 
cependant pas de s'astreindre au respect de l'ordre public économique européen, et particulièrement 
aux  règles  impératives  de  concurrence.  Si  des  dérogations  sont  possibles,  notamment  lorsque 
l'application des règles de la concurrence empêcheraient l'accomplissement d'une mission d'intérêt 
général  (dérogation  prévue  à  l'article  106§2  du  TFUE),  la  Commission  et  les  juridictions 
européennes veillent à la nécessité des ces dérogations par le biais d'un contrôle de proportionnalité. 

L'autonomie de l'ordre public économique européen n'est donc amoindrie que lorsqu'elle doit se 
confronter  à la détermination des exigences d'intérêt  général  qui appartient souverainement  aux 
États. Mais elle redevient complète dans les modalités d'application poursuivant cet intérêt général, 

4 CHEROT, Jean-Yves, op.cit., p.271.



modalités qui elles restent soumises à l'ordre public européen. Ce dernier, en tant qu'instrument de 
direction, n'est de toute façon jamais loin lorsque l'on considère que l'autonomie laissée aux États 
membres n'est que le corollaire de« la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union » 
posée par l'article 16 du Traité sur l'Union européenne.

Enfin, l'Union Européenne s'implique dorénavant de plus en plus directement dans la détermination 
de l'intérêt général par le biais des services universels. Aussi à terme, il est possible d'envisager 
qu'une notion autonome de l'intérêt général élaborée par l'Union européenne se dégagera de ces 
nouvelles  obligations  faites  aux  États,  réaffirmant  un  peu  plus  les  principes  de  l'ordre  public 
économique européen.

B) Une absence d'exclusivité des principes de l'ordre public économique européen

L'ordre  public  économique  européen  se  distingue  avant  tout  de  par  l'élaboration  d'un  système 
original  de  sauvegarde  de  cet  ordre  public  économique  de  direction,  et  ce  au  travers  des  ses 
modalités  d'application.  Autrement  dit,  l'ordre  public  économique  européen  n'apparaît 
spécifiquement européen que par sa mise en œuvre, qu'en tant que droit positif.

En effet,  les  finalités  de l'ordre public  économique européen se retrouvent  elles  aussi  bien  sur 
d'autres aires de coopération économique qu'à l'international : la protection de la concurrence, le 
libre échange, la liberté d'entreprendre ou encore la libre circulation apparaissent être des objectifs 
fondamentaux communs, si bien qu'il peut-être tentant parfois, dans une approche simplificatrice, 
de parler de l'émergence d'un ordre public économique mondial ou international, entendu comme un 
ordre public économique de direction encore une fois. 

Les réglementations de l'OMC, mais aussi le droit anti-trust nord-américain, ou encore les multiples 
accords de coopération économique instaurant des zones de libre-échange et de marché commun 
(ALENA, MERCOSUR etc) s'inscrivent ainsi tous dans cette optique d'un ordre public économique 
mondial, tant les similitudes y sont légion. 
De même,  les  influences,  ententes  et  rapprochements  entre  les  institutions  de  régulation  et  de 
contrôle (par exemple entre la Commission européenne et son homologue états-unien la Federal 
Trade  Commission)  sont  ici  une  autre  preuve  de  la  dimension  internationale  de  l'ordre  public 
économique, du moins tant que celui-ci restera « teinté » de libéralisme.
Les diverses jurisprudences enfin (de la Cour de Justice de l'Union Européenne, Cour Suprême des 
États-Unis, l'Organe de règlement des différends de l'OMC), quand bien même leurs conceptions et 
logiques  peuvent  diverger  autour  de  certaines  notions  (notamment  concernant  le  droit  de  la 
concurrence), aboutissent à des conséquences suffisamment proches pour marquer des intentions 
communes. 

Il faudra ceci étant se garder d'assimiler ces systèmes autour d'un même ordre public économique 
sans remarquer leurs originalités. Si les principes sont les mêmes, rappelons le, le droit positif n'est 
guère homogène entre ces systèmes, et certaines matières seront ainsi plus ou moins appréhendées 
selon où l'on se place. Comme le montre par exemple Jean-Yves CHEROT, « le contrôle des aides 
[par l'Union européenne] est profondément original en comparaison des autres systèmes de droit de 
la concurrence qui ne comportent pas un volet sur les aides d’État »5. 

L'absence d'exclusivité des principes de l'ordre public économique européen renvoie ainsi plus à 
l'idée d'une politique de direction partagée plutôt qu'à une totale uniformité des règles entre les 
systèmes. 

5 CHEROT, Jean-Yves, op.cit., p.176.



Conclusion     :  

Pour reprendre Nicinski, si la question qui se pose est « de savoir si l’autorité publique (ici l'Union 
européenne) peut poursuivre un objectif de régulation du marché et afficher clairement un motif 
d'ordre purement économique »6, la réponse est clairement oui. 

L'Union européenne poursuit les objectifs définis par sa constitution économique et pose ainsi les 
principes  fondamentaux  allant  dans  le  sens  de  ces  objectifs  économiques.  L'ordre  public 
économique européen, qui a certes eu besoin d'être affirmé par le juge (mais tout ordre public ne se 
concrétise que par  l'action du juge),  n'est  alors que la  conséquence logique de la création d'un 
marché commun. Sans ordre public économique, l'Union européenne n'eut été qu'une intention sans 
pratique. 
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