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Avant- propos
Le droit de l'Union Européenne , tel que consacré dans le traité fondateur, notamment par rapport 
aux principes économiques qui dirigent l'activité économique communautaire , 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 
cour de justice des communautés européennes qui posent des principes opposables aux États 
membres. Pour autant ,l'opposabilité de ces principes communautaires 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.
Avant de répondre a cette interrogation,il convient de définir les termes du sujet.
La définition de l'ordre public économique européen nous conduit a s'appesantir préalablement sur 
la notion d'ordre public. Qu'est ce que l'ordre public, ne voit-il pas une notion mouvante a laquelle il 
est difficile de définir.
Dans sa conception globale, l'ordre public correspond a l'état social caractérisé par la paix,la 
sécurité et la sûreté. On distingue l'ordre public de direction qui protège l'intérêt général et l'ordre 
public de protection qui protège les plus faibles. Il faut préciser que l'idée de l'ordre public renvoie a 
un ensemble de dispositions opposables erga omnes , c'est a dire qui ne peuvent être écartées par les 
parties.

– Ordre public économique : « Ensemble des règles obligatoires dans les rapports 
contractuels, relatives à l'organisation économique, aux rapports sociaux et à l'économie 
interne du contrat » (G. Farjat, L'ordre public économique. In: Revue internationale de droit 
comparé. Vol. 19 N°2. Avril-juin. p. 520).

– « L’ordre public économique est constitué par l’ensemble des dispositions qui définissent le 
cadre des relations entre les acteurs économiques. Il  est  particulièrement important pour 
assurer  un  juste  équilibre  des  relations  entre  donneurs  d’ordre  et  sous-traitants  et  entre 
fournisseurs et distributeurs. Cet équilibre est lui-même une condition de la capacité des 
entreprises  à  investir  et  à  innover »  (http://www.gouvernement.fr/gouvernement/l-ordre-
public-economique-au-service-de-la-competitivite).

Sur la base de ces définitions, l'ordre public économique européen correspondrait a l'ensemble des 
règles obligatoires qui encadrent  les relations entre  les acteurs économiques,soumis au droit  de 
l'Union Européenne.
Ainsi, le but de l'ordre public économique européen , c'est  d'encadrer les relations économiques des 
États membres et de leurs ressortissants.
Mais le  problème de fond est  de savoir  quelle  est  l'étendue du caractère obligatoire des règles 
communautaires  applicables  aux  relations  entre  les  États  membres?L'ordre  public  économique 
présente til une spécificité légitimant sa distinction?
Pour répondre  a  ces  questions,  il  convient  de  montrer  d'abord  l'existence  d'un ordre  public  de 
direction  des  activités  économiques   (  I  )  avant  de  voir  ensuite  les  limites  de  l'ordre  public 
économique européen ( II).
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I-L'existence d'un ordre public de direction des activités économiques
Au regard des  principes  économiques  posés  par  le  traité  fondateur  et  réaffirmés  par  les  traités 
postérieurs, 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).Cet  ordre  public  est  préservé  par  la  cour  de  l'Union,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 États membres et  
leurs ressortissants est liée a l'existence d'une constitution économique européenne contenue dans le 
traité instituant la communauté européenne .cette constitution économique correspond aux principes 
économiques qui se trouvent dans les traités et qui gouvernent les compétences et les politiques des 
institutions européennes, et cela d'autant plus que le droit de l'Union Européenne se caractérise par 
d'importants  transferts  de  compétences  des  États  membres  vers  les  institutions  de  l'Union.  Et 
justement,celles ci édictent des principes communs a l'action des États membres dans le cadre d'un 
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 , et repris actuellement 
par le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne. Ce 
dernier confère d'ailleurs «  une compétence exclusive a l'Union pour légiférer et adopter des actes  
juridiquement  contraignants » en attribuant 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 Paragraphe 1 TFUE ).
     Le Traité de 1957 a posé les bases du marché commun, repris actuellement par la deuxième  
partie du TFUE, et qui correspondent aux libertés de circulation des marchandises ,des services,des 
entreprises , des travailleurs et des capitaux,que la cour appelle les « libertés fondamentales » du 
Traité opposables aux États membres. La liberté de prestation de services et le principe de libre 
concurrence constituent aussi des principes essentiels de la constitution économique.
    L'existence de l'ordre public économique européen est  également illustrée par l'article 106 , 
paragraphe 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 2 pose les conditions dans lesquelles les entreprises 
chargées  de  Service  d'intérêt  économique  général  peuvent  déroger  aux  règles  de  concurrence. 
Donc  ,  même  la  définition  des  missions  d'intérêt  général  n'échappent  pas  a  la  vigilance  des 
institutions de l'Union Européenne qui imposent  dorénavant aux États membres une conception 
européenne du service public . Qui plus est, la définition des services universels ne laisse guère de 
marge de manœuvre a l'État  membre qui doit  s'assurer que de telles obligations sont prises en 
compte sur son territoire. Par conséquent , l'ordre public économique européen s'est  confirmé par 
l'émergence de la notion de SIEG sur la scène européenne  ainsi que le régime juridique qui lui est 
applicable qui a  eu des conséquences importantes sur l'organisation des services publics des États 
membres. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles les États peuvent accorder des aides a 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              
  En tant que la cour de justice de l'union, anciennement CJCE,veille a l'application du droit de 
l'union européenne et a l'uniformité de son interprétation sur le territoire de l'union , il assure par la 
même le respect de ce que l'on pourrait appeler «  l'ordre public économique européen ».c'est dans 
ce sens d'ailleurs que la cour de justice des communautés européennes a donné plein effet  aux 
principes économiques du marché commun ,notamment dans l'arrêt ADBHU du 7 février 1985 ou il 
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 a 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 a 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,1971  et  
Continental  can,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,1977 ou 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 Lisbonne. ( La constitution économique européenne – L'actualité du modèle 
ordo libéral josef Drexl De Boeck Supérieur | Revue internationale de droit économique).
Par  ailleurs,la  cour  veille  aussi  a  l'application  de  l'interdiction  des  aides  d'État  aux entreprises 
publiques. Interprétant l'article 87 p1 du TCE, actuellement,107 du TFUE, la CJCE  a présenté ces 
conditions  dans  l'arrêt  ALTMARK  du  24  juillet  2003,  « 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 a son bénéficiaire ». La cour veille donc a 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 selon laquelle la  
Grèce devait récupérer les aides , accordées aux chantiers navals   de Skaramangkas,
incompatibles avec le marché commun. ( Arrêt dans l'affaire C-246/12 P
Ellinika Nafpigeia AE / Commission européenne, 28 février 2013 ).
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