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Résumé  
 
La proposition de règlement successions fait une place à l’ordre public. L’exception d’ordre 
public permettra de s’opposer à l’application d’une loi étrangère (article 27) et à la 
reconnaissance ou l’exécution d’une décision étrangère (article 30 et, par renvoi aux 
dispositions du règlement Bruxelles 1, 33) ou d’un acte public étranger (articles 34 et 35). 
 
L’exception d’ordre public international 
 
L’ordre public est un mécanisme de défense face à une règle étrangère jugée choquante, 
l’exception d’ordre public ne se conçoit donc qu’en référence à une norme étrangère, loi, 
jugement ou acte authentique. Cette norme peut être celle d’un État tiers comme celle d’un 
État membre. Aussi, dans les règlements de droit international privé européen (Bruxelles 1 
et 2, Rome 1 et 2, notamment), la réserve de l’ordre public est-elle normale et généralisée. 
Les normes, y compris donc celles en provenance des Etats membres, pourront être 
dépourvues d’efficacité sur le territoire de l’Etat d’accueil si jamais elles heurtaient trop 
directement les valeurs fondamentales de celui-ci. 
Cependant, en l’état actuel du droit positif, l’exception d’ordre public doit faire l’objet d’une 
interprétation restrictive. Cette règle s’infère de la jurisprudence de la Cour, ainsi que de la 
présence systématique de l’adverbe « manifestement » dans les dispositions relatives à 
l’ordre public. Ainsi, par exemple, du règlement Bruxelles 1, dont l’article 34 dispose que la 
décision ne sera pas reconnue si elle est « manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat 
requis » ou du règlement Rome 1 dont l’article 21 n’autorise l’éviction de la loi étrangère 
que si l’application de celle-ci est « manifestement incompatible avec l'ordre public du for ». 
Le même adverbe se retrouve dans les différentes occurrences de l’exception d’ordre public 
dans le projet de règlement successions sauf, étrangement, à l’article 34, relatif à 
l’exécution des actes authentiques. Cette absence paraît peu justifiée et il conviendrait sans 
doute de l’y ajouter (Recommandation n° 4).  
 
L’exception d’ordre public international et le droit des successions internationales 
 
L’étude de l’état du droit international privé des États membres en matière de successions 
montre que l’exception d’ordre public joue dans des situations finalement assez peu 
nombreuse. Cet état du droit, s’il est rapproché de la structure du projet de règlement, de 
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de celle de la Cour de 
justice de l’Union européenne, montre que l’exception d’ordre public ne devrait jouer qu’un 
rôle assez marginal dans le cadre du futur règlement.  
Tout d’abord, les principes généraux de solution suivis par le projet de règlement 
conduiront mécaniquement à une diminution des cas d’intervention de l’exception d’ordre 
public. Le projet, en effet, repose sur le double principe fondamental de l’unité de la loi 
applicable à la succession et de l’unité du droit applicable et du juge compétent. Un seul 
juge, celui du dernier domicile du défunt, connaîtra de l’ensemble de la succession, en 
application d’une seule loi, la sienne. Dans une telle situation, l’intervention de l’ordre 
public ne jouera évidemment pas, puisqu’il ne saurait être question d’évincer la loi du for 
au nom de l’ordre public. 
Dans l’hypothèse où le tribunal compétent et la loi applicable divergeraient néanmoins, 
l’exception d’ordre public pourrait tout d’abord s’opposer aux règles étrangères 
discriminatoires. Il  s’agit d’un cas indiscutable d’intervention de l’ordre public des États 
membres et l’étude de droit comparé montre qu’il existe déjà un certain consensus en la 
matière. Ce consensus sera nécessairement renforcé en cas d’entrée en vigueur du 
règlement succession, du fait notamment de la compétence d’interprétation confiée à la 
Cour de justice, et les quelques divergences qui subsistent encore entre les États devraient 
dès lors s’amenuiser. Cette intervention de l’ordre public peut s’appuyer sur les différents 
textes de promotion des droits fondamentaux (Convention européenne des droits de 
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l’homme, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, articles 8 et 10 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne). Une telle solution conduirait à condamner 
définitivement les mécanismes comme le droit de prélèvement du droit français. 
La solution qui se dessine est donc bien celle d’une application systématique de l’ordre 
public dans les rares cas d’application d’une loi étrangère discriminatoire ou de 
reconnaissance d’une décision étrangère discriminatoire. En l’état actuel de la formulation 
des articles 27 (conflit de lois), 30 (reconnaissance des décisions), 34 et 35 
(reconnaissance et exécution des actes authentiques), le projet de règlement permet de 
parvenir à ce résultat. Les dispositions paraissent donc satisfaisantes. 
A cet égard, en revanche, le considérant n°24 paraît d’une rédaction très hasardeuse : la 
première phrase se limite au conflit de lois, sans réelle justification, et la formulation 
négative de la seconde phrase en rend la compréhension très difficile. Il paraît dès lors 
nécessaire d’en proposer une rédaction alternative (recommandation n° 1).  
 
La difficulté particulière de la réserve héréditaire 
 
Sur l’ordre public, la difficulté la plus sensible semble être celle de la réserve héréditaire. Il 
faut pourtant remarquer que cette question ne se posera que relativement rarement. En 
matière de conflit de lois, la jonction entre tribunal compétent et loi applicable, en rendant 
plus rares les cas d’application de la loi étrangère, limitera les hypothèses d’application de 
lois étrangères trop divergentes. Par ailleurs, en limitant le choix à la loi nationale, la 
professio juris est de nature à rassurer ceux qui craignent un détournement trop aisé des 
dispositions de la loi nationale relatives à la réserve. 
Par ailleurs, en l’état actuel du droit positif, le respect de la réserve n’est aucunement 
garanti pour les nationaux des États qui ne rattachent pas les successions à la loi nationale, 
d’autant que peu de systèmes considèrent actuellement que la réserve est d’ordre public. 
 
La question semble en revanche devoir se poser de façon plus courante en matière de 
reconnaissance des décisions, dans l’hypothèse banale où le de cujus serait habituellement 
résident dans un État membre tout en laissant des biens dans un autre État membre, celui 
dont il possède la nationalité. Dans cette situation, il faudra procéder à la reconnaissance et 
l’exécution de la décision étrangère dans ce dernier État, qui pourrait songer à s’y opposer 
au nom de l’ordre public. 
 
Malgré cette configuration, qui semble rendre l’éventuel recours à l’ordre public plus 
fréquent dans le second cas que dans le premier, la réserve n’est explicitement invoquée 
que dans l’article 27, qui concerne le conflit de lois. Il y a là une certaine contradiction qui 
inciterait peut-être à ajouter une phrase identique ou proche à l’alinéa a de l’article 30 
(recommandation n° 3). 
 
Surtout, le texte même du deuxième paragraphe de l’article 27 semble frappé d’une 
certaine ambiguïté, notamment parce que le terme de « modalités » est trop vague et 
semble permettre d’utiliser l’exception d’ordre public à l’encontre des lois qui ne 
connaîtraient pas du tout le système de la réserve. Le texte pourrait alors avoir pour 
résultat paradoxal de renforcer l’intervention de l’ordre public, en incitant les États qui 
jusqu’ici laissaient s’appliquer une loi étrangère ne connaissant pas la réserve à l’évincer. 
 
Dès lors, il semble nécessaire de clarifier l’objectif de politique législative. Si celui-ci est de 
laisser aux États leur marge de manœuvre, peut-être serait-il préférable de supprimer 
purement et simplement ce second paragraphe. Si au contraire l’objectif est de parvenir à 
écarter l’intervention de l’ordre public, sans doute faudrait-il au contraire renforcer cet 
alinéa 2 en en modifiant la rédaction (Recommandation n°2). 
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1. Introduction 
 
L’Union européenne envisage de se doter d’un règlement spécifique en matière de 
successions internationales. Le texte actuellement en discussion est la proposition de 
règlement relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des 
décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un 
certificat successoral européen (COM(2009)154). 
La base juridique de ce texte doit être trouvée dans les articles 61 c et 67 §5 du traité CE, 
dont on retrouve la substance aux articles 81 et suivants du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne. Dès lors, ce règlement devra être lu en parallèle avec les autres textes 
adoptés sur cette base juridique, à commencer par le règlement 44/2001, dit règlement 
Bruxelles 11. 
 
L’étude détaillée de la proposition de règlement sucessions n’entre pas dans le cadre de ce 
rapport, aussi peut-on se contenter de quelques grands traits2, en soulignant que l’esprit 
fondamental qui anime ce texte est d’assurer l’unité de la succession, en veillant à ce qu’un 
seul tribunal soit compétent pour connaître de l’ensemble des questions successorales, qui 
seront régies par une seule loi.  
 
Plus précisément, la compétence judiciaire fondamentale est donnée aux juridictions de la 
résidence habituelle du de cujus (article 4). Cette compétence fondamentale est complétée 
par des compétences résiduelles dans l’hypothèse où le de cujus aurait eu sa résidence 
habituelle hors d’Europe (article 6), ainsi que par quelques compétences particulières pour 
l’acceptation ou la renonciation à la succession (article 8) ou pour les mesures touchant à 
un droit réel (article 9). Comme dans le règlement Bruxelles 2 bis3, un mécanisme de 
renvoi aux juridictions mieux placées pour connaître de l’affaire est aussi institué (article 
5). Celui-ci permet au tribunal de la résidence habituelle, avec la collaboration des parties, 
de renvoyer l’affaire aux juridictions de l’Etat membre dont la loi aurait été choisie par le 
défunt. Il a donc pour objectif de maintenir l’unité entre tribunal compétent et loi 
applicable. 
 
La loi applicable est, par principe, celle de la résidence habituelle du défunt (article 16). 
Cette loi s’applique à « l’ensemble de la succession ». La solution abandonne donc le 
rattachement à la nationalité, connu de plusieurs pays et, surtout, met fin aux régimes 
scissionnistes, eux aussi répandus, qui ont deux règles de conflit de lois : l’une pour les 
biens meubles, l’autre pour les biens immeubles. C’est l’un des apports majeurs du 
règlement. Le deuxième apport, qui figure à l’article 17, est la possibilité ouverte au de 
cujus de choisir sa loi nationale pour régir la succession. Une place limitée est aussi laissée 
à la loi de situation du bien (article 21) et aux lois de police (article 22). Quelques solutions 
particulières sont encore élaborées pour certaines difficultés spécifiques : pactes 
successoraux (article 19) acceptation ou renonciation (article 20), comourants (article 23), 
vacance (article 24). 
 
La reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes authentiques fait l’objet des 
chapitres IV et V de la proposition. Pour l’essentiel, les solutions mises en place sont celles 
qui résultent du règlement Bruxelles 1, auquel renvoie expressément l’article 33.  

 
1 Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO n° L 12 du 16 janvier 2001, p. 1. 
2 Pour une étude doctrinale approfondie en France, v. G. Khairallah et M. Revillard (dir.), Perspectives du droit des 
successions européennes et internationales, Defrénois-Lextenso, 2010. 
3 Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, JO n° L 338 du 23 
décembre 2003 p. 1, article 15. Ce mécanisme innovant trouve sa source dans la Convention de La Haye de 1996 
sur la protection des enfants.  
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La proposition instaure encore un certificat successoral européen qui permet d’établir la 
qualité d’héritier (article 36) et circule automatiquement dans tous les Etats membres 
(article 42). 
 
Enfin, la proposition de règlement successions fait une place à l’ordre public. L’exception 
d’ordre public permettra en effet de s’opposer à l’application d’une loi étrangère (article 27) 
et à la reconnaissance ou l’exécution d’une décision étrangère (article 30 et, par renvoi aux 
dispositions du règlement Bruxelles 1, 33) ou d’un acte public étranger (articles 34 et 35). 
Cette dernière question constituant l’objet du présent rapport, il convient de procéder à une 
définition, même sommaire, de l’exception d’ordre public international, puis d’en faire un 
inventaire dans les règlements européens et dans la jurisprudence de la Cour (2). Cette 
présentation permettra de mieux prendre la mesure de l’utilisation de l’exception d’ordre 
public dans le cadre des successions internationales (3). 
 

2. L’exception d’ordre public international 

2.1. Définition 
 
La spécificité du droit international privé est de laisser une place aux normes étrangères. La 
règle de conflit de lois obligera parfois le juge du for à appliquer une loi étrangère, les 
règles relatives à la reconnaissance et l’exécution permettront de donner une valeur 
juridique dans l’ordre du for aux décisions ou aux actes authentiques étrangers. 
 
Le contenu de ces normes n’étant pas connu d’avance, il n’est pas exclu que celles-ci 
contiennent des dispositions susceptibles de heurter les valeurs fondamentales de l’ordre 
juridique du for. Dès lors, il est impératif de prévoir un mécanisme permettant d’empêcher 
qu’un effet soit donné à ces règles. Ce mécanisme est celui de l’exception d’ordre public, au 
sens du droit international privé. Universellement connue en droit international privé 
comparé4, l’exception d’ordre public est donc une technique d’éviction de la règle ou de la 
décision étrangère. Il s’agit dès lors d’un concept particulier d’ordre public, à distinguer très 
clairement de l’ordre public du droit interne. En droit interne, en effet, l’expression « règle 
d’ordre public » désigne en général des règles qui ne peuvent pas être écartées par la 
volonté des parties. 
 
Dans le contexte de cette étude, deux points doivent être soulignés. 
Le premier est que dans la mesure où l’ordre public est un mécanisme de défense face à 
une règle étrangère jugée choquante, l’exception d’ordre public ne se conçoit qu’en 
référence à une norme étrangère. Dès lors, assurer l’unité de la compétence du tribunal et 
de la loi applicable, c’est limiter considérablement le jeu de l’exception d’ordre public. La 
remarque est importante dans le contexte des successions, puisque l’un des objectifs de la 
proposition est de parvenir à une unité de la loi et du juge. Mécaniquement, un tel objectif 
réduit les cas d’intervention de l’exception d’ordre public. 
 
La seconde est que le seuil de déclenchement de l’exception d’ordre public est d’autant plus 
bas que le système dont la norme est originaire repose sur des valeurs différentes. A 
l’inverse, une communauté de valeurs fondamentales tend à rendre plus exceptionnelle 
l’intervention de l’ordre public. Dans le contexte de l’Union européenne, cette communauté 
de droit se retrouve notamment autour de l’adhésion commune aux droits fondamentaux 
véhiculés par la Convention européenne des droits de l’homme et par la Charte des droits 

 
4 Pour une étude d’ensemble en droit international privé comparé, v. P. Lagarde, « Public Policy », in : K. Zweigert 
and U. Drobnig (dir.), International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. III : Private International Law, Chap. 
11, 1994. 
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fondamentaux de l’Union européenne, désormais intégrée dans les traités (article 6 du 
Traité sur l’Union européenne). Dans l’Union européenne, dès lors, l’ordre public tend à 
prendre un sens à la fois restrictif (quant au seuil de tolérance) et commun aux différents 
États membres (quant au contenu même de l’ordre public)5. 
Pour autant, l’exception d’ordre public ne disparaît pas des instruments de droit 
international privé adoptés par l’Union européenne. 

2.2. L’ordre public dans les textes de droit international privé européen 
 
En l’état actuel des textes européens, l’exception d’ordre public permet de s’opposer à 
l’introduction dans l’ordre juridique du for de la norme étrangère, même en provenance 
d’un autre Etat membre. 
C’est le cas, tout d’abord, en matière de jugements étrangers. Les textes fondamentaux en 
la matière sont les règlements Bruxelles 1 et Bruxelles 2 bis. L’un et l’autre prévoient 
qu’une décision en provenance d’un autre Etat membre ne sera pas reconnue ou exécutée 
si elle est contraire à l’ordre public de l’Etat d’accueil (articles 34 Bruxelles 1, 22 et 23 
Bruxelles 2 bis). 
 
Mais c’est vrai aussi en matière de loi applicable. En matière patrimoniale, les articles 21 du 
règlement Rome 1 sur la loi applicable aux contrats6 et 26 du règlement Rome 2 sur la loi 
applicable aux délits7 prévoient l’un et l’autre que la loi désignée peut être évincée si elle 
est contraire à l’ordre public du for. 
 
En matière familiale, les textes sont encore peu nombreux. Il faut mentionner toutefois le 
règlement sur les obligations alimentaires8, qui traite de la question de la loi applicable par 
renvoi au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations 
alimentaires ;  et l’article 13 de ce protocole prévoit bien que la loi désignée peut être 
écartée si elle est contraire à l’ordre public. La même solution sera suivie en matière de 
divorce9 si la proposition actuellement discutée en la matière devait être adoptée. Il en 
serait sans guère de doute de même en matière de régimes matrimoniaux, même si le livre 
vert sur le sujet n’en fait pas mention10.   
 
La réserve de l’ordre public est donc normale et généralisée, y compris au sein de l’Union 
européenne. Les normes, y compris celles en provenance des Etats membres, pourront 
donc être dépourvues d’efficacité sur le territoire de l’Etat d’accueil si jamais elles 
heurtaient trop directement les valeurs fondamentales de celui-ci. 
 
Il faut toutefois remarquer qu’en matière de reconnaissance et exécution des jugements, 
une tendance est aujourd’hui en train de se dessiner : celle de la suppression de tout 
contrôle dans l’Etat d’origine. Plusieurs règlements ouvrent en effet la possibilité à un Etat 
membre de prononcer une décision qui sera directement exécutoire sur le territoire d’un 
autre Etat membre, sans aucun contrôle de la part de celui-ci. L’exemple le plus important, 

 
5 Sur cette question, très développée dans la doctrine allemande, v., en langue française, J. Basedow, 
« Recherches sur la formation de l’ordre public européen dans la jurisprudence », Mélanges Lagarde, Dalloz, 2005, 
p. 55 ; S. Poillot-Peruzzetto, « Ordre public et lois de police dans l’ordre communautaire », Travaux du Comité 
français de droit international privé, 2002-2004, p. 65. 
6 Règlement 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), JO n° L 177 
du 4 juillet 2008, p. 6. 
7 Règlement 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), JO n° L 
199 du 31 juillet 2007, p. 40. 
8 Règlement 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, JO n° L 7 du 10 janvier 2009, p. 
1. 
9 Article 20 sexies de la Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui 
concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale  
COM/2006/0399 final.  
10 Livre vert du 17 juillet 2006 sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant 
notamment de la question de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle, COM(2006) 400 final. 
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même s’il n’est pas le seul11, est celui du règlement titre exécutoire européen12. Ce 
règlement permet aux autorités d’un Etat membre de procéder à la certification d’un titre 
exécutoire relatif à une créance incontestée, certification qui aura pour effet de conférer 
une force exécutoire dans toute l’Europe au titre exécutoire. 
 
Ce règlement n’est, il est vrai, destiné à avoir qu’une influence marginale en matière de 
successions, qui sont exclues du champ d’application du texte (article 2). Il n’en sera pas 
de même si le modèle du titre exécutoire européen est étendu à toutes les décisions en 
matière civile et commerciale, comme le Programme de Stockholm en a récemment réitéré 
l’ambition13. Dans cette hypothèse, en effet, la disparition de l’exequatur et, avec elle, celle 
du contrôle de l’ordre public serait étendue à tous les jugements en provenance d’un Etat 
membre. La répercussion sur le règlement successions serait immédiate. Dans la mesure 
en effet où la partie de ce règlement relative à l’exécution des décisions renvoie au 
règlement Bruxelles 1, une disparition de la procédure d’exequatur dans le second 
instrument rejaillirait nécessairement sur le premier. L’ordre public, dans cette hypothèse, 
ne serait donc maintenu que pour le conflit de lois et peut-être, plus marginalement, pour 
les actes authentiques. Dès lors, et sauf à déconnecter le règlement successions du 
règlement Bruxelles 1, tout contrôle de l’ordre public disparaîtrait lors de la circulation des 
décisions en matière de successions. L’éventuelle révision du règlement Bruxelles 1 
pourrait donc avoir un impact important sur le contenu du règlement successions.  
 
Par ailleurs, en l’état actuel du droit positif, l’exception d’ordre public doit faire l’objet d’une 
interprétation restrictive. Cette règle s’infère de la présence systématique de l’adverbe 
« manifestement » dans les dispositions relatives à l’ordre public. Ainsi, par exemple, du 
règlement Bruxelles 1, dont l’article 34 dispose que la décision ne sera pas reconnue si elle 
est « manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis » ou du règlement Rome 1 
dont l’article 21 n’autorise l’éviction de la loi étrangère que si l’application de celle-ci est 
« manifestement incompatible avec l'ordre public du for ». Elle se retrouve dans les 
différentes occurrences de l’exception d’ordre public dans le projet de règlement 
successions.  
 
Il faut comprendre cette formulation comme une volonté de restreindre l’utilisation de 
l’exception d’ordre public, en la limitant aux violations les plus flagrantes. La formule, il est 
vrai, n’est que faiblement contraignante et laisse une large marge d’interprétation aux 
juridictions nationales. Elle est toutefois confirmée, en tout cas en ce qui concerne les 
décisions étrangères, par la jurisprudence de la Cour de justice et semble s’imposer de la 
façon la plus générale. 

2.3. Interprétation restrictive de l’exception d’ordre public 

2.3.1. Ordre public et circulation des jugements 
 
Dans le cadre du règlement Bruxelles 1, la Cour de justice a rendu une série de décisions 
importantes relativement à l’ordre public. De ces décisions, il faut d’abord retenir que la 
Cour entend maintenir l’exception d’ordre public dans des limites strictes.  
 
Il est vrai que, formellement, il revient toujours à chaque État de définir son seuil de 
tolérance aux décisions étrangères. L’article 34 parle bien de « l’ordre public de l’État 

 
11 Règlement 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer JO L 
399 du 30.12.2006, p. 1 ; Règlement 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de 
règlement des petits litiges, JO L 199 du 31 juillet 2007, p. 1 ; Règlement Obligations alimentaires, précité. 
12 Règlement 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances 
incontestées, JO  L 143 du 30 mars 2004 p. 15 
13 Programme de Stockholm — Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens, JO n° C 115 du 4 mai 
2010, p. 1, spéc. point 3.1.2. 
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membre requis » et c’est donc l’ordre juridique de cet État qui est sollicité pour définir ce 
qu’il entend par ordre public. Pour autant, comme l’a affirmé la Cour,  
«  s'il n'appartient pas à la Cour de définir le contenu de l'ordre public d'un État 
contractant, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le 
juge d'un État contractant peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une 
décision émanant d'un autre État contractant »14.  
 
La Cour veille donc attentivement à ce que l’exception d’ordre public soit utilisée avec une 
grande parcimonie. Elle a d’ailleurs pu explicitement affirmer que « la clause d’ordre public 
ne doit jouer que dans des cas exceptionnels »15. De ce fait, une simple erreur de droit, 
même portant sur le droit de l’Union européenne, ne pourrait justifier le déclenchement de 
l’exception d’ordre public16. 
 
Plus fondamentalement, la Cour affirme que le recours à l’exception d’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.  (…) 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 »17. 
 
La formulation est très restrictive et l’étude des solutions européennes et nationales tend à 
montrer que l’exception d’ordre public est surtout utilisée pour sanctionner les atteintes aux 
droits fondamentaux de la procédure. Le refus de reconnaissance et d’exécution, dès lors, 
n’interviendra le plus souvent que lorsque la procédure dans l’État d’origine viole les 
principes fondamentaux du procès équitable, tels qu’ils sont notamment posés par l’article 
6 de la Convention européenne des droits de l’homme18.  

2.3.2. Ordre public et conflits de lois 
 
Une telle analyse est-elle transposable aux conflits de lois ? En d’autres termes, 
l’interprétation stricte de l’exception d’ordre public imposée par la Cour de justice en 
matière de circulation des jugements doit-elle être adoptée lorsqu’il s’agit de déterminer la 
contrariété d’une loi étrangère à l’ordre juridique du for ?  
 
Il est permis au premier abord de le contester, en soulignant la différence entre conflit de 
lois et circulation des décisions. Celle-ci est en effet fondamentale, dans la mesure où, 
lorsqu’une décision est en jeu, la situation juridique a déjà été tranchée, et les rapports 
entre les parties sont déjà définitivement cristallisés dans un État membre. Dès lors, 
refuser au nom de l’ordre public de reconnaître une décision, c’est se condamner à 
consacrer une discontinuité des solutions juridiques et se résoudre à une situation juridique 
boiteuse. Tel est d’ailleurs l’argument fréquemment employé par la Cour au soutien de son 
interprétation stricte : la nécessité d’assurer effectivement la circulation des décisions au 
sein de l’espace européen et, au –delà, la continuité des solutions juridiques. 
 
La situation est tout à fait différente en matière de conflit de lois. Si la règle de conflit de 
lois est amenée à jouer, en effet, c’est que par définition la question de droit posée n’a pas 
encore été tranchée. Aucun risque de discontinuité du statut juridique n’est en jeu et c’est 
au contraire le juge du for qui posera le premier la solution qu’il faudra ensuite, 
éventuellement, faire circuler. Il serait dès lors permis de souligner cette différence et de 

 
14 CJCE, 11 mai 2000, Renault c. Maxicar, aff. C-38/98, point 28. 
15 CJCE, 4 février 1989, Hofmann c. Krieg, aff. 145/86. 
16 CJCE, 11 mai 2000, Renault c. Maxicar, aff. C-38/98. 
17 CJCE, 28 mars 2000, Krombach, aff. C-7/98. 
18 V. la discussion approfondie dans CJCE, 2 avril 2009, Gambazzi, aff. C-394/07.  
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faire valoir qu’une définition restrictive s’imposerait avec beaucoup moins de force en 
matière de conflit de lois qu’en matière de reconnaissance des décisions. 
 
Telle n’est pourtant pas l’analyse qui semble devoir être menée. Bien au contraire, 
plusieurs arguments peuvent être invoqués au soutien d’une même interprétation 
restrictive de l’exception d’ordre public dans le conflit de lois. 
 
Il faut tout d’abord noter que les termes utilisés pour les règles de conflit de lois et celles 
relatives à la circulation des décisions sont les mêmes. Dans toutes les dispositions 
relatives à l’ordre public, la formulation est identique, notamment du fait de l’utilisation de 
l’adverbe « manifestement ». Une telle identité de langage incite bien à penser qu’au-delà 
de la différence de domaine, il y a bien une unité conceptuelle globale et qu’il s’agit bien de 
la même notion d’ordre public pour le conflit de lois et pour la reconnaissance des 
décisions19. Dès lors, l’interprétation restrictive imposée par la Cour pour la reconnaissance 
des décisions devrait être transposée pour les conflits de lois. 
 
Les règles d’interprétation des règlements européens incitent d’ailleurs à une telle analyse. 
Dans des termes identiques, les considérants 37 du règlement Rome 1 et 32 du règlement 
Rome 2 affirment que :  
 
« Des considérations d’intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le 
recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont l’exception d’ordre 
public et les lois de police »20. 
 
C’est bien la même approche qui est d’ailleurs suivie par la Commission en matière de 
successions. D’une part, dans le projet de considérant n° 24, sur lequel on aura l’occasion 
de revenir, la proposition réaffirme que l’exception d’ordre public ne doit être utilisée que 
dans des circonstances exceptionnelles, d’autre part, et surtout, dans l’exposé des motifs, 
la Commission affirme que : 
 
« Le recours à l’ordre public doit revêtir un caractère exceptionnel. Une différence entre les 
lois relatives à la protection des intérêts légitimes des proches du défunt ne saurait justifier 
son intervention, ce qui serait incompatible avec l’objectif d’assurer l’application d’une loi 
unique à l’ensemble des biens de la succession ». 
 
La Cour de justice elle-même, bien qu’elle ait jusqu’ici encore eu peu souvent l’occasion de 
se prononcer sur la question, s’oriente vers une interprétation stricte de l’exception d’ordre 
public en matière de conflit de lois. Tel est particulièrement le cas dans son arrêt, rendu en 
matière de détachement de travailleurs salariés, dans l’affaire Commission c. 
Luxembourg21. Dans cet arrêt, la Cour a clairement distingué, pour le fonctionnement de la 
directive 96/71, les notions de lois de police et d’ordre public. Au paragraphe 50, elle y a 
affirmé notamment que :  
 
« la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que, si les États membres restent, pour 
l’essentiel, libres de déterminer, conformément à leurs besoins nationaux, les exigences de 
l’ordre public, cependant, dans le contexte communautaire et, notamment, en tant que 
justification d’une dérogation au principe fondamental de la libre prestation des services, 
cette notion doit être entendue strictement, de sorte que sa portée ne saurait être 
déterminée unilatéralement par chacun des États membres sans contrôle des institutions 
de la Communauté européenne (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2004, Omega, 

 
19 En ce sens, v. aussi, en doctrine allemande, J. Basedow, « Recherches sur la formation de l’ordre public 
européen dans la jurisprudence », Mélanges Lagarde, Dalloz, 2005 , p. 55 ; en doctrine néerlandaise : T. 
Struycken, « L’ordre public de la communauté européenne », Mélanges Gaudemet-Tallon, Dalloz, 2008, p. 617. 
20 C’est nous qui soulignons. 
21 CJCE, 19 juin 2008, Commission c. Luxembourg, aff. C-319/06.  
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C-36/02, Rec. p. I-9609, point 30). Il en découle que l’ordre public ne peut être invoqué 
qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la 
société (voir arrêt du 14 mars 2000, Église de scientologie, C-54/99, Rec. p. I-1335, point 
17) ». 
 
Dès lors — et même si le reste de l’arrêt souffre d’une certaine ambiguïté sur la définition 
précise que la Cour retient de l’ordre public — on peut tout de même en retenir deux 
éléments essentiels : d’une part le mécanisme d’éviction que constitue l’ordre public est 
bien d’interprétation restrictive ; d’autre part celui-ci fera l’objet d’un étroit contrôle de la 
part de la Cour22. 
 
Enfin, et plus théoriquement, l’interprétation restrictive de l’exception d’ordre public se 
justifie en matière de conflit de lois pour des raisons propres, qui sont d’ailleurs celles 
esquissées par la Commission. 
L’objet même d’une proposition de règlement en matière de conflit de lois est de parvenir à 
l’unité de la loi applicable. Le progrès attendu d’une telle unification est de s’assurer que, 
quel que soit l’ordre juridique dans lequel la situation peut être envisagée, c’est bien la 
même loi qui sera utilisée pour régler les droits et obligations des parties en présence.  
 
Dans cette perspective, le projet même d’unification du conflit de lois ne s’accommode 
qu’avec difficulté des mécanismes qui dérogent à cette unification. Tel est pourtant bien le 
résultat auquel conduit l’exception d’ordre public, puisque la mise en œuvre aura pour 
conséquence que la loi normalement applicable sera évincée au profit de la loi du for. Dès 
lors, l’utilisation d’une telle exception conduit nécessairement à une rupture de l’unification 
recherchée. 
 
Cette rupture est, certes, parfois inévitable. Tel est particulièrement le cas dans un 
règlement de conflit de lois à portée universelle, qui peut conduire à l’application de la loi 
d’un pays tiers. Il ne peut être question de permettre à toute loi étrangère, susceptible de 
véhiculer des valeurs par trop éloignées de l’ordre juridique du for, d’être appliquée sans 
discernement. Il n’en demeure pas moins que, pour que l’unification ait un sens, cette 
utilisation de l’exception d’ordre public doit être utilisée avec une extrême parcimonie, sous 
peine de mettre à bas l’entreprise d’unification qui constitue l’objet même d’un règlement 
européen. 
 
On ajoutera que cette parcimonie s’impose avec encore plus de rigueur lorsque la loi en 
cause est celle d’un État membre. Même si l’unification a une visée universelle, il n’en reste 
pas moins qu’elle prend un sens particulier entre les États de l’Union européenne. Les lois 
internes de tous les États membres, à travers notamment leur adhésion commune à la 
Convention européenne des droits de l’homme et à la Charte européenne des droits 
fondamentaux, respectent nécessairement ces droits fondamentaux. Partant, l’intervention 
de l’ordre public à l’encontre de la loi d’un État membre n’est plus envisageable que dans 
des cas très exceptionnels, et doit faire l’objet d’une justification particulièrement 
impérieuse. 
 
En conclusion, les considérations qui précèdent incitent à une utilisation très restreinte de 
l’ordre public, dans le domaine de la reconnaissance des décisions comme dans le domaine 
du conflit de lois. Quoique de nature générale et visant l’ensemble du mouvement actuel 
d’européanisation du droit international privé, ces considérations sont plus spécifiquement 
transposables en matière de successions internationales. 
 
Cette interprétation restrictive doit trouver sa formulation dans le texte même du 
règlement, notamment du fait de l’utilisation de l’adverbe « manifestement ». A cet égard, 
on peut regretter que cet adverbe ne figure pas au texte de l’article 34 du règlement relatif 

 
22 En ce sens v. M. Fallon, « L’exception d’ordre public face à l’exception de reconnaissance mutuelle », Liber 
Fausto Pocar, Guiffrè Editore, 2009, p. 331.  
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à la reconnaissance des actes authentiques, alors qu’elle figure au texte de l’article 35 sur 
l’exécution. Cette absence ne s’explique guère, et n’est pas commentée par la Commission. 
On peut penser pourtant que l’interprétation restrictive se justifie tout autant en la matière 
que partout ailleurs. Dès lors, une proposition de modification du texte pourrait être faite 
en ce sens. Elle aurait pour mérite d’unifier les conditions de déclenchement de l’ordre 
public en matière de conflit de lois (article 27), de reconnaissance des décisions (article 
30), de reconnaissance des actes authentiques (article 34) et d’exécution des actes 
authentiques (article 35). (v. Recommandation 4, à la dernière page du présent rapport). 
 

3. L’exception d’ordre public international et le droit des 
successions internationales 

3.1. Eléments de droit positif national 
 
L’exception d’ordre public est connue de tous les États membres de l’Union européenne, en 
matière de conflit de lois comme en matière de reconnaissance des décisions. Transposée 
aux successions internationales, elle est donc susceptible de s’opposer à l’application d’une 
loi successorale étrangère ou à la reconnaissance et l’exécution d’une décision étrangère. 
Une importante étude de droit comparé, commandée par la Commission européenne, a 
permis de montrer que l’exception d’ordre public était comprise de façon sinon identique, 
en tout cas relativement proche d’un État membre à l’autre23. Cette étude, dont il semble 
nécessaire de reprendre ici les plus importantes conclusions a mis en lumière les principaux 
cas d’intervention de l’exception d’ordre public dans les différents États membres. 
En matière de reconnaissance des jugements, tout d’abord, les cas dans lesquels les 
décisions étrangères ne sont pas reconnues peuvent être rangés en deux grandes 
catégories. La première n’est pas spécifique aux successions et concerne la protection des 
droits fondamentaux de la procédure. Dans l’hypothèse en effet où certains éléments du 
droit au procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de 
l’homme n’auraient pas été respectés, la décision ne sera ni reconnue ni exécutée sur le 
territoire de l’État d’accueil. En matière civile et commerciale, une telle solution est déjà de 
droit positif, en application de l’article 34 du règlement Bruxelles 1 tel qu’il est désormais 
interprété par la Cour de justice24. Le projet de règlement ne ferait donc que l’étendre à la 
matière des successions.  
 
La seconde catégorie, plus spécifique, concerne l’hypothèse où une loi étrangère 
discriminatoire aurait été appliquée par le tribunal étranger. Il convient de remarquer, 
toutefois, qu’un certain nombre de pays (notamment l’Allemagne, le Luxembourg, la 
France, le Portugal) retiennent en la matière le principe de l’ordre public atténué, qui 
permet de reconnaître une décision rendue par un tribunal étranger en application d’une loi 
qui aurait été évincée au nom de l’ordre public par le tribunal du for. La justification 
traditionnelle de l’ordre public atténué est la nécessité d’assurer la continuité du statut 
juridique des personnes dont la situation a déjà été tranchée. Au nom de cette nécessité, 
l’éventuelle contrariété à l’ordre public de la décision étrangère ne sera prononcée que dans 
des cas très exceptionnels.  
 
Dès lors, comme l’écrivaient les auteurs de l’étude :  

 
23 Institut Notarial Allemand, « Etude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois 
relatives aux testaments et successions dans les États membres de l’Union européenne », Sous la direction 
scientifique de H. Dörner et P. Lagarde, 2002.  
24 Notamment depuis CJCE, 28 mars 2000, Krombach, aff. C-7/98. En toute hypothèse, le refus de reconnaissance 
est imposé par la Cour européenne des droits de l’homme : Cour EDH, Pellegrini, 20 juillet 2001, Rev. Crit. DIP. 
2004. 106, note L.-L. Christians. 
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« dans les litiges en matière successorale, la réserve de l’ordre public ne devrait pas être 
d’une grande importance. Un partage qui n’est pas conforme aux dispositions des 
différentes lois internes ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux des ordres 
juridiques »25. 
En matière de conflit de lois, ensuite, l’exception d’ordre public est amenée à jouer un peu 
plus fréquemment, sans pour autant que la jurisprudence soit très abondante. 
Le consensus le plus fort en Europe porte sur les lois discriminatoires26. L’égalité entre 
hommes et femmes et entre enfants légitimes et naturels est un objectif largement partagé 
par les États. Dès lors, seront considérées comme contraires à l’ordre public les lois qui ne 
respecteraient pas cette égalité. L’exclusion des enfants naturels semble toutefois moins 
fermement contraire à l’ordre public dans certains États, notamment l’Allemagne, le 
Danemark, la Finlande et les Pays Bas. Des solutions proches sont rendues sur les règles 
susceptibles de porter atteinte à la liberté de tester, qui seront généralement considérées 
comme contraires à l’ordre public si elles reposent sur un motif discriminatoire. 
 
En France, d’une façon générale, le fonctionnement de l’ordre public en matière de 
successions, s’il est fréquemment mentionné, n’a fait l’objet que de peu d’analyses 
exhaustives, notamment parce qu’il n’est nourri que d’un assez faible nombre d’arrêts27. 
Seront toutefois considérées comme contraire à l’ordre public les lois étrangères qui 
reposent sur une discrimination jugée inacceptable. Il en est ainsi notamment lorsqu’elles 
imposent un privilège d’aînesse ou un avantage aux héritiers masculins28, ou lorsqu’elles 
fondent une incapacité successorale sur la non-appartenance à une religion déterminée29. 
Plus généralement, on en déduit qu’une loi étrangère qui poserait une condition 
discriminatoire fondée sur un motif considéré comme illégitime (racial, religieux ou autre) 
devrait être écartée au nom de l’ordre public international français. Une telle solution 
conduit parfois à considérer qu’une partie importante du droit islamique des successions ne 
pourrait trouver application en France30. 
 
A côté des règles discriminatoires, l’ordre public a pu être fréquemment invoqué à propos 
de deux autres questions : celle des pactes successoraux et celle de la protection de la 
réserve héréditaire. Les éléments de droit positif sont toutefois assez peu nombreux. Il en 
résulte cependant que l’ordre public est très rarement invoqué à l’encontre de lois qui ne 
reconnaîtraient pas la réserve ou qui autoriseraient les pactes successoraux. Pour la 
réserve, l’absence de contrariété à l’ordre public a été explicitement posée en Allemagne, 
en Grèce et au Portugal. En France, peu de décisions peuvent être invoquées, mais il 
semble bien que la Cour de cassation n’ait jamais considéré comme contraire à l’ordre 
public une loi étrangère qui ignorerait la réserve héréditaire, y compris à l’encontre d’un 
héritier français31. Plus spécifiquement, une étude exhaustive de la jurisprudence française 
a pu conduire un auteur à récemment conclure à l’absence de contrariété à l’ordre public 
d’une loi étrangère qui ignorerait la réserve32. La même solution a pu être affirmée en 
matière de pactes successoraux, qui ne seraient plus, en France, contraires à l’ordre public 
international33. 

 
25 Etude précitée, p. 30. 
26 Etude précitée, p. 58.  
27 M. Revillard, Droit international privé et communautaire : pratique notariale, 6e éd., Defrénois, 2006, n° 587. 
28 Trib. Civ. Alger, 3 février 1922, Jurisp. Cour d’Alger, 1922. 122, Trib. Blois, 30 nov. 1925, Rev. Crit. DIP. 1929. 
614, cités par M. Revillard, ibid. 
29 Civ. 1, 17 novembre 1964, JCP. 1965. II. 13978, concl. Lindon, Rep. Commaille. 1965. 249, note G. Droz. 
30 G. Droz, « Le droit occidental face au droit islamique, propriété et successions en droit musulman », in : C. von 
Bar (dir.),  Le droit islamique et sa réception par les tribunaux occidentaux, 1999, C.H. Verlag, p. 139 ; dans un 
sens proche, v. A. Mezghani, « Le juge français et les institutions du droit musulman », Journal du Droit 
International, 2003. 721, spéc. pp. 744 et s. 
31 En ce sens, P. Lagarde, « Présentation de la proposition de règlement sur les successions », in : G. Khairallah et 
M. Revillard, Perspectives du droit des successions européennes et internationales, Defrénois, 2010, p. 3, spéc. p. 
13. Pour un exemple de refus de mise en œuvre de l’exception d’ordre public, v. Paris, 3 novembre 1987, Journal 
du Droit International. 1990. 109, note J. Héron. 
32 S. Billarant, Le caractère substantiel de la réglementation française des successions internationales, Dalloz, 
2004, n° 300 et s. 
33 M. Revillard, Droit international privé et pratique notariale, précité, n° 661. 
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De ce rapide tour d’horizon de l’utilisation de l’exception d’ordre public en droit comparé on 
peut tirer qu’il semble que les divergences entre États membres en matière d’ordre public, 
pour exister, n’en restent pas moins surmontables.  
 
Comme l’indiquent les auteurs de l’étude de l’Institut notarial allemand :  
« Les quelques divergences observées entre les Etats de l’Union sur l’application de 
l’exception d’ordre public en matière successorale sont assez limitées et probablement 
appelées à se réduire au fur et à mesure de la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme. Elles ne paraissent pas justifier une intervention communautaire 
spécifique, sinon le simple rappel de l’exception d’ordre public »34. 
D’autre part, et surtout, cet état du droit comparé, s’il est rapproché de la structure du 
projet de règlement, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et 
de celle de la Cour de justice de l’Union européenne, montre que l’exception d’ordre public 
ne devrait avoir qu’un rôle assez marginal à jouer dans le cadre du futur règlement.  

3.2. Perspectives de fonctionnement de l’exception d’ordre public dans le 
futur règlement successions 
 
En tout premier lieu, il convient de noter à nouveau que les principes généraux de solution 
suivis par le projet de règlement conduiront mécaniquement à une diminution des cas 
d’intervention de l’exception d’ordre public. Le projet, en effet, repose sur le double 
principe fondamental de l’unité de la loi applicable à la succession et de l’unité du droit 
applicable et du juge compétent. Un seul juge, celui du dernier domicile du défunt, 
connaîtra de l’ensemble de la succession, en application d’une seule loi, la sienne. Dans une 
telle situation, l’intervention de l’ordre public ne jouera évidemment pas, puisqu’il ne 
saurait être question d’évincer la loi du for au nom de l’ordre public. 
 
Le mécanisme d’éviction ne pourra être amené à jouer que dans l’hypothèse d’une 
dissociation entre le juge saisi et la loi applicable. En l’état actuel du projet de règlement, 
cette dissociation pourrait notamment se présenter dans l’hypothèse d’une professio juris 
du défunt. Le juge saisi serait alors celui de la dernière résidence habituelle, tandis que la 
loi applicable serait la loi de la nationalité. Le cas pourrait encore se présenter lorsque la 
résidence habituelle du défunt ne se situe pas sur le territoire d’un État membre. Dans ce 
cas, en effet, l’article 6 du projet de règlement admet dans un certain nombre de cas la 
compétence du tribunal d’un État membre dans lequel se trouvent des biens du défunt. Ce 
tribunal devra néanmoins appliquer la loi de la dernière résidence habituelle de celui-ci, il y 
aura donc rupture entre le juge compétent et la loi applicable. 
 
L’étude de la jurisprudence en matière de successions internationales montre que ces 
situations, sans être exceptionnelles, ne sont pas les plus courantes. Dès lors, les 
hypothèses de déclenchement de l’ordre public deviendront nécessairement beaucoup plus 
rares. Partant, et en l’état actuel des dispositions de la proposition de règlement, l’ordre 
public sera fortement marginalisé. 
 
A supposer qu’une telle dissociation entre loi applicable et juge compétent se présente 
néanmoins, il semble que le déclenchement de l’exception d’ordre public puisse se 
présenter dans deux situations principales : celles de règles discriminatoires, d’une part, 
celles de divergences législatives entre droit du for et droit applicable, d’autre part. 
 
 

 
34 Etude précitée, p. 74. 
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3.2.1. Les règles discriminatoires 
 
Le cas des règles discriminatoires est en réalité assez peu susceptible discussion. Il semble 
en effet qu’il s’agisse d’un cas indiscutable d’intervention de l’ordre public des États 
membres et l’étude de droit comparé montre qu’il existe déjà un certain consensus en la 
matière. Ce consensus sera nécessairement renforcé en cas d’entrée en vigueur du 
règlement succession, du fait notamment de la compétence d’interprétation confiée à la 
Cour de justice, et les quelques divergences qui subsistent encore entre les États devraient 
dès lors s’amenuiser. 
 
Une tel constat peut s’appuyer sur plusieurs bases textuelles. La première est celle de 
l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit, dans le 
domaine d’application du traité, toute distinction fondée notamment sur « le sexe, la race, 
la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine 
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou 
toute autre situation ». Un tel texte peut trouver à s’appliquer en matière de successions, 
comme l’a montré la condamnation de la France dans l’affaire Mazurek c. France35, en 
raison de la discrimination qui frappait les enfants adultérins du fait de l’ancien article 760 
du Code civil. Une telle condamnation implique désormais que « l’ordre public devra 
s’opposer à l’application de toute loi étrangère qui consacrerait la même infériorité 
successorale de l’enfant adultérin »36. 
 
Cette contrariété à l’ordre public des lois étrangères discriminatoires sera renforcée par 
l’éventuelle entrée en vigueur du règlement successions. Par l’adoption d’un texte 
particulier, le droit des successions deviendra bien l’objet d’une « action » de l’Union au 
sens du traité. Partant, l’étendue du contrôle du droit de l’Union européenne sur celles du 
droit international privé des successions sera considérablement augmentée. Désormais, 
toutes les règles de droit primaire devront être respectées lors de la mise en œuvre des 
dispositions du règlement37. 
 
Dès lors, sont susceptibles d’être invoqués au soutien d’une contrariété à l’ordre public les 
articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui conduisent à 
l’interdiction de toute discrimination fondée sur « le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle » (article 10), liste 
encore élargie par l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, dont on 
rappellera qu’il interdit toute discrimination « fondée notamment sur le sexe, la race, la 
couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la 
religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à 
une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation 
sexuelle ».   
 
Il faut en déduire que, malgré les quelques réticences qui existent encore dans certains 
pays, toute règle étrangère qui consacrerait une solution discriminatoire devrait être 
évincée au nom de l’ordre public, et tout particulièrement les règles qui distinguent entre 
les hommes et les femmes et celles qui distinguent entre les enfants légitimes et naturels.  
Un cas particulier doit toutefois être soulevé : celui de la discrimination par la nationalité 
posée par le droit de prélèvement. Connu au départ de plusieurs droits des États membres, 
ce droit a tendance aujourd’hui à disparaître. La loi Allemande sur le droit international 
privé a ainsi supprimé l’ancien article 25 EGBGB, de même que la codification belge a fait 
disparaître en 2004 l’article 912 du Code civil. Le droit français, en revanche, n’a jamais 

 
35 CEDH, 1er février 2000, Marzurek c. France, D. 2000. 626, note B. Vareille. 
36 D. Bureau et H. Muir Watt, Droit International Privé, 2e éd., PUF, 2010, T. II, n° 852.  
37 C’est toute la différence avec l’arrêt Anthony Hubbard (CJCE, 1er juillet 1993, aff. C-20/92) qui n’a contrôlé les 
règles de droit des successions, qui à l’époque ne relevaient pas du droit communautaire, que dans la mesure où 
celles-ci pouvaient porter atteinte à certaines dispositions du droit communautaire, et notamment aux règles 
relatives à la liberté de circulation. L’adoption d’un règlement européen en matière de successions change 
complètement l’étendue du contrôle exercé par le juge de l’Union. 
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abandonnée la loi de 1819 instituant le droit de prélèvement, et apparaît aujourd’hui assez 
isolé. 
 
Prévu à l’origine pour compenser l’éventuelle exclusion d’un héritier français d’une 
succession étrangère, ce droit de prélèvement permet à un héritier de nationalité française 
de prélever l’intégralité de ce à quoi il aurait droit si la loi française était applicable à 
l’ensemble de la succession (mobilière et immobilière) sur les biens situés sur le seul 
territoire français38. Qualifié avec force par une voix particulièrement autorisée d’ 
« anachronisme honteux du droit international privé français »39 le droit de prélèvement 
fait l’objet de critiques récurrentes et justifiées. Il est probable que l’entrée en vigueur du 
règlement européen le condamnerait définitivement40.  
 
Dans la mesure où il est réservé aux héritiers français, le droit de prélèvement est en effet 
directement contraire au principe de non discrimination par la nationalité. A ce titre, on a 
d’ailleurs pu affirmer qu’il contrevenait à l’article 14 de la Convention européenne de 
l’homme41. Dans une perspective plus spécifiquement propre à l’Union européenne, on peut 
aussi affirmer qu’il est directement contraire au principe fondamental de non discrimination 
par la nationalité posé à l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union. 
 
Il est vrai que le principe d’unité de la règle de conflit de lois et la jonction entre tribunal 
compétent et loi applicable aura de toute façon pour conséquence de faire disparaître le 
droit de prélèvement. Celui-ci trouvait en effet à s’appliquer dans les hypothèses où 
l’héritier français était privé de la réserve que lui accordait la loi française par application de 
la loi étrangère applicable à une partie de la succession, mobilière ou immobilière. Dès lors 
que le juge du dernier domicile du défunt est compétent pour appliquer sa propre loi à 
l’ensemble de la succession, la question du droit de prélèvement ne devrait plus se poser. 
Serait-elle néanmoins envisagée (par l’intermédiaire de l’article 22, notamment) qu’elle 
devrait être écartée. Toute décision qui n’aurait pas respecté cette solution devrait ensuite 
faire l’objet d’un refus de reconnaissance au nom de l’ordre public. Le droit de prélèvement 
devrait donc entièrement disparaître du paysage juridique européen.  
 
La solution qui se dessine est donc bien celle d’une application systématique de l’ordre 
public dans les rares cas d’application d’une loi étrangère discriminatoire ou de 
reconnaissance d’une décision étrangère discriminatoire. En l’état actuel de la formulation 
des articles 27 (conflit de lois), 30 (reconnaissance des décisions), 34 et 35 
(reconnaissance et exécution des actes authentiques), le projet de règlement permet de 
parvenir à ce résultat. Les dispositions paraissent donc satisfaisantes. 
A partir de là, il semble qu’en matière de discrimination, ne subsistent que trois difficultés : 
une substantielle, une méthodologique, une rédactionnelle. 
 
La difficulté substantielle concerne les éventuels droits successoraux accordés aux conjoints 
de même sexe. La question soulève d’importantes questions de conflit de lois, notamment 
d’articulation de la loi personnelle et de la loi successorale42. Elle soulève tout autant des 
questions d’ordre public. Ces dernières difficultés ne sont pourtant peut-être pas les plus 
redoutables en raison, là encore, du double principe d’unité de la règle de conflit et de 

 
38 Pour une présentation détaillée, v. par exemple B. Audit et L. d’Avout, Droit International Privé, 6e éd., 
Economica, 2010, pp. 795 et s. 
39 G. Droz, « Regards sur le droit international privé comparé – Cours général de droit international privé », Rec. 
Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, t. 229, 1991, p. 9, spéc. p. 232. 
40 v. par exemple G. Khairallah, « La loi applicable à la succession », in : G. Khairallah et M. Revillard, Perspectives 
du droit des successions européennes et internationales, Editions Defrénois, 2010, p. 61, spéc. p. 72, où l’auteur 
affirme clairement que tous les privilèges de nationalité, dont fait partie le droit de prélèvement, « sont 
incompatibles avec le nouveau système mis en place ». 
41 D. Bureau et H. Muir Watt, op. cit, n° 842.  
42 Sur cette question, v. J. Foyer, « Réformes du droit interne et conflit de lois. Retour sur l’application 
internationale de la loi du 3 décembre 2001 », Mélanges Revillard, Ed. Defrénois, 2007, p. 131. 
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jonction de la loi applicable et de la compétence juridictionnelle. De ce double principe, il 
résultera en effet que le juge sera essentiellement amené à appliquer sa propre loi rendant 
dès lors inutile le recours à l’ordre public. 
 
C’est donc essentiellement au stade de la reconnaissance des décisions que devrait se 
poser la question, dans l’hypothèse par exemple où le conjoint homosexuel d’un défunt 
prétendrait obtenir la reconnaissance de la décision obtenue dans le pays de la résidence 
habituelle dans un autre État membre, où se trouvent des biens du défunt. En l’état actuel 
des importantes divergences des législations étatiques et de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme, il semble qu’une large marge d’appréciation nationale 
doive être accordée aux États en la matière. Cette marge d’appréciation se traduira 
probablement pendant encore plusieurs années par des utilisations divergentes, y compris 
entre États membres, de l’exception d’ordre public43. En toute hypothèse, l’actuelle 
rédaction de l’article 30 permet cette souplesse. Aucune modification rédactionnelle ne 
paraît donc nécessaire. 
 
La difficulté méthodologique, ensuite, concerne l’éventuelle incidence sur le déclenchement 
de l’exception d’ordre public des liens avec le territoire du for. La doctrine allemande a en 
effet depuis longtemps théorisé la notion d’Inlandsbeziehung, ou lien avec le territoire, que 
la littérature juridique de langue française a transposé à l’ordre public par le concept d’ 
« ordre public de proximité »44. Par cette notion, il faut comprendre que la réaction de 
l’ordre public peut être moins sévère si la situation ne présente que peu de lien avec le 
territoire du for. On pourra ainsi laisser s’appliquer une loi étrangère ou accepter de 
reconnaître une décision étrangère si la situation sous-jacente ne présente que des liens de 
rattachement faibles avec le territoire du for. Cette idée trouve aujourd’hui fréquemment à 
s’appliquer dans la loi ou la jurisprudence de différents États membres45. Même s’il semble 
que les décisions manquent encore, la solution pourrait être étendue à la question des 
successions. Il pourrait être suggéré de donner effet à une loi étrangère discriminatoire ou 
de reconnaître une décision étrangère consacrant une discrimination lorsque la situation ne 
présente pas de liens significatifs avec le territoire du for. 
 
Une telle interrogation, à dire vrai, dépasse la seule question des successions. L’éventuelle 
introduction d’un éventuel principe de proximité en droit de l’Union européenne est 
aujourd’hui discutée en doctrine46 et son application à l’exception d’ordre public telle qu’elle 
est prévue par les règlements européens n’a pour l’instant pas été consacrée. Tout 
particulièrement, l’importante jurisprudence de la Cour relative à la convention de Bruxelles 
et au règlement Bruxelles 1 n’a pour l’instant jamais accepté l’idée d’une variabilité de 
l’ordre public en fonction des plus ou moins grands rattachements avec le territoire du for. 
Plus spécifiquement, on ajoutera que, de toute façon, l’éventuelle consécration d’un ordre 
public de proximité n’exclut nullement qu’au-delà d’un certain seuil de tolérance, le refus 
d’application de la norme étrangère prévale en toute circonstance47. Or, on peut penser 
qu’une règle explicitement discriminatoire en matière de successions — si on laisse de côté 
la particularité des conjoints de même sexe — soit précisément d’une gravité suffisante 
pour conduire à une application plus rigoureuse de l’ordre public, indépendante, donc, des 
liens avec le territoire du for. Les discriminations en matière de succession, dès lors, ne 

 
43 Sur cette question, v. particulièrement H. Gaudemet-Tallon, « Incertaines familles, incertaines frontières : quel 
droit international privé ? », Mélanges Revillard, Ed. Defrénois, 2007, p. 147 ; adde D. Bureau et H. Muir Watt, op. 
cit., n° 751. 
44 Pour une étude franco-allemande sur le sujet, v. N. Joubert, La notion de liens suffisants avec l’ordre juridique 
(Inlandsbeziehung) en droit international privé, Litec, 2007. 
45 Ainsi par exemple de l’article 13 EGBGB, ou 57 de la loi belge de droit international privé. En droit français, 
plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont subordonné l’intervention de l’ordre public à la résidence ou à la 
nationalité française (par exemple, en matière de filiation : Civ. 1, 10 février 1993, Rev. Crit. DIP. 1993. 620, note 
Foyer). 
46 M. Fallon, « Le principe de proximité dans le droit de l’Union européenne », Mélanges Lagarde, Dalloz, 2005, p. 
241.  
47 Sur ce point, v. notamment L. Gannagé, « L’ordre public international à l’épreuve du relativisme des valeurs », 
Trav. Com. Fr. DIP. 2006-2008, p. 205.  
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sont probablement pas le bon terrain d’expérimentation d’une introduction de 
considérations de proximité en matière d’ordre public en droit international privé européen. 
La formulation actuelle des articles 27, 30, 34 et 35 dès lors, paraît là encore satisfaisante. 
En toute hypothèse, elle n’empêcherait pas la formulation postérieure par la Cour de justice 
de conditions de liens. 
 
La difficulté rédactionnelle, enfin, concerne le considérant n° 24 du règlement. Dans sa 
formulation actuelle, celui-ci dispose :  
« Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d'intérêt public devraient 
donner aux juridictions des États membres la possibilité d'écarter la loi étrangère lorsque 
son application dans un cas précis serait contraire à l'ordre public du for. Néanmoins, les 
juridictions ne devraient pas pouvoir appliquer l'exception d'ordre public afin d'écarter la loi 
d'un autre État membre ou refuser de reconnaître ou d'exécuter une décision rendue, un 
acte authentique, une transaction judiciaire ou un certificat successoral européen établis 
dans un autre État membre, lorsque cela serait contraire à la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, en particulier à son article 21 qui interdit toute forme 
de discrimination ». 
 
Une telle rédaction, qui plus est du seul considérant concernant explicitement l’ordre public, 
est très contestable. 
 
La première phrase, tout d’abord, se limite à l’exception d’ordre public en matière de conflit 
de lois, sans qu’une telle limitation apparaisse clairement. Si l’objectif est en effet de 
rappeler les nécessités d’interprétation restrictive de l’ordre public, aucune justification ne 
permet de limiter la phrase au conflit de lois. 
 
La seconde phrase, ensuite, mentionne l’éviction de la loi, de la décision, de l’acte 
authentique, de la transaction ou du certificat successoral. Aucune disposition dans le texte 
même du règlement, pourtant, ne permet de refuser la reconnaissance d’un certificat 
successoral. Dès lors, il n’est pas du tout certain que le juge de l’État d’accueil puisse 
effectivement remettre en cause au nom de l’ordre public le seul certificat successoral. En 
toute hypothèse, il y a là une discussion qui, si elle devait être menée, ne saurait l’être 
uniquement dans un considérant. En l’état actuel du texte, il conviendrait sans doute de 
supprimer la référence au certificat successoral dans le considérant n°24. 
Par ailleurs, la seconde phrase se limite à l’hypothèse de l’éviction de la loi, de la décision, 
de l’acte authentique de la transaction ou du certificat successoral d’un État membre. Or, 
en matière de conflit de lois, la nature universelle du règlement, posée par l’article 25, 
implique que la loi applicable puisse être celle d’un État non membre. L’absence de toute 
référence aux États non membres est d’autant plus contestable qu’en matière de 
discrimination, tous les États membres sont liés par la Convention européennes des droits 
de l’homme, la Charte des droits fondamentaux et les règles de non discrimination 
contenues dans le droit primaire. Dès lors, les éventuelles règles substantielles 
discriminatoires ont vocation à disparaître des ordres juridiques des États membres. Il est 
donc plus que probable qu’une éventuelle réaction de l’ordre public des juridictions d’un 
État membre aurait vocation à s’appliquer avant tout à l’encontre de la loi d’un État tiers. 
Ensuite, et surtout, la formulation négative « ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception 
d’ordre public (…) lorsque cela serait contraire à la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, en particulier à son article 21 qui interdit toute forme de 
discrimination » est très étrange. En matière de conflit de lois, elle semble viser l’hypothèse 
où, au nom de l’ordre public un État membre évince la loi non discriminatoire d’un autre 
Etat pour lui substituer la loi du for qui, elle, serait discriminatoire. De même, en matière 
de reconnaissance, elle semble viser l’hypothèse où, au nom de l’ordre public, les 
juridictions d’un État membre refuseraient de reconnaître un jugement d’un autre État 
membre, au nom d’une règle discriminatoire du for. Une telle situation, outre qu’elle 
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semble très improbable, serait directement contraire aux dispositions de la Charte des 
droits fondamentaux, dont le respect est d’ailleurs exigé par le considérant n° 34. 
 
L’objectif visé par ce considérant n’apparaît dès lors pas clairement. Il ne sert ni à mettre 
l’accent sur l’importance de la lutte contre les discriminations, ni à renforcer une éventuelle 
interprétation restrictive de l’exception d’ordre public. En l’état actuel de sa formulation, le 
considérant n° 24 apparaît donc à la fois inutile et redondant. 
Une référence à l’ordre public dans le texte même du préambule semble toutefois 
importante, puisqu’elle permettrait de proposer aux acteurs chargés de son application des 
guides d’interprétation du fonctionnement de l’exception d’ordre public dans le cadre du 
règlement.  
 
Deux modifications pourraient dès lors être apportées.  
 
La première, essentiellement rédactionnelle, viserait à renforcer le caractère exceptionnel 
du recours à l’exception d’ordre public, en soulignant que ce caractère exceptionnel doit 
concerner non seulement le conflit de lois, mais encore la reconnaissance des décisions, 
transactions ou actes authentiques. Elle pourrait être formulée sur le modèle des 
considérants n° 37 du règlement Rome 1 et 32 du règlement Rome 2. Dans cette 
hypothèse, la première phrase du considérant n° 24 pourrait se lire :   
« Des considérations d’intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le 
recours par les tribunaux des États membres au mécanisme de l’exception d’ordre public ». 
 
La deuxième, visant à renforcer l’impératif de lutte contre les discriminations, serait 
beaucoup plus importante. Elle conduirait à transformer entièrement la deuxième phrase 
du considérant n° 24 pour lui donner un sens positif et non limité aux États membres. Elle 
pourrait être formulée ainsi :  
« En particulier, les juridictions devraient appliquer l'exception d'ordre public afin d'écarter 
la loi d'un autre État ou refuser de reconnaître ou d'exécuter une décision rendue, un acte 
authentique ou une transaction judiciaire établis dans un autre État membre, contraire à la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier à son article 21 qui 
interdit toute forme de discrimination ». 
La rédaction nouvelle du considérant serait ainsi conforme avec l’objectif général du texte 
(Recommandation 1).  

3.2.2. Les divergences législatives 
 
En sa formulation actuelle, le projet de règlement successions conduira sans doute à limiter 
encore plus les cas d’intervention de l’ordre public. L’interprétation restrictive et le contrôle 
de la Cour de justice, tout d’abord, constitueront un obstacle important à une éventuelle 
application de l’ordre public trop large de l’exception. 
Plus spécifiquement, le tour d’horizon du droit comparé a permis de montrer qu’à côté des 
dispositions discriminatoires, l’autre hypothèse d’intervention de l’ordre public était celle 
des pactes successoraux et de la réserve héréditaire. Les importantes divergences 
législatives en la matière peuvent en effet conduire à déclencher l’exception d’ordre public 
à l’encontre d’une loi qui serait par trop divergente des règles du for.  
 
Or, l’entrée en vigueur du règlement écarterait sans doute complètement le fonctionnement 
de l’exception d’ordre public en matière de pactes successoraux. L’actuel article 18 du 
projet consacre en effet une règle de conflit de lois particulière, dont on a pu estimer 
qu’elle véhiculait « une idée de faveur pour les pactes successoraux »48. Dès lors, il semble 
exclu d’opposer l’ordre public à une loi qui reconnaîtrait la possibilité d’un tel pacte. 
 

 
48 G. Khairallah, article précité., p. 74. L’auteur montre que cette règle de conflit risque de poser quelques 
difficultés d’application, mais celles-ci sont en toute hypothèse indépendantes de l’ordre public. 
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Ne resterait donc, comme exemple concret de divergence de législations susceptible de 
déclencher l’exception d’ordre public, que le cas de la réserve héréditaire. L’éventuelle 
atteinte à la réserve héréditaire suscite parfois de vives inquiétudes, comme l’a notamment 
montré la résolution du Sénat français du 13 décembre 200949 qui affirme que : 
« le principe de la réserve héréditaire, traduction juridique d'un véritable devoir moral, 
constitue une règle essentielle du droit français, constamment réaffirmée au cours du 
temps et destinée à protéger la famille du défunt ; il convient, pour cette raison, d'en 
garantir le respect dans les successions transfrontalières ouvertes au décès d'un Français 
ou d'une Française », et, en conséquence : « demande (…) au Gouvernement de veiller à 
ce que le texte finalement adopté garantisse que l'application des règles déterminant la loi 
applicable ne puisse permettre à un ressortissant français de faire échapper sa succession 
au mécanisme de la réserve héréditaire ».  
 
Il y a là en effet une question d’une importance tout à fait considérable et propre à susciter 
d’importants débats. Il n’est pas certain, pourtant, que la situation soit bouleversée aussi 
profondément qu’il n’y paraît au premier abord. Plusieurs arguments peuvent être invoqués 
en ce sens50.  
 
Tout d’abord, la professio juris, en l’état actuel du projet, ne peut jouer qu’en faveur de la 
loi de la nationalité. Dès lors, celle-ci ne peut servir, comme on le craint souvent, à 
contourner la réserve qui serait prévue par la loi nationale du de cujus. Ainsi limité, le 
choix, au contraire, ne peut que servir les objectifs de la réserve, puisqu’il conduit 
nécessairement à l’extension du champ d’application de la loi nationale. 
Par ailleurs, en l’état actuel du droit positif, le respect de la réserve n’est aucunement 
garanti pour les nationaux des États qui ne rattachent pas les successions à la loi nationale.  
Dans un régime scissionniste comme le régime français, la loi applicable à la succession est 
celle du lieu du domicile pour les meubles et du bien pour les immeubles. La loi de la 
nationalité n’est donc pas applicable. Le contournement de la réserve est d’autant plus 
envisageable que, comme il a été vu, rares sont les systèmes qui refusent explicitement 
d’évincer les lois étrangères au nom de l’ordre public. Il faudra donc recourir à des 
mécanismes fort contestables, comme le droit de prélèvement, pour pouvoir réintroduire le 
respect de cette réserve. L’utilisation de ce mécanisme est en toute hypothèse subordonné 
à la présence d’une partie significative des biens de la succession sur le territoire français. 
Dès lors, actuellement, le contournement de la réserve est parfaitement possible. La 
modification fondamentale qu’apporterait le règlement viendrait donc bien plus de la 
disparition du droit de prélèvement que de la modification de la règle de conflit de lois.  
Il reste toutefois à s’interroger sur le point de savoir si, dans le projet de règlement, l’ordre 
public du for pourrait s’opposer à l’application d’une loi étrangère ou d’une décision 
étrangère qui ne respecteraient pas la réserve héréditaire. 
 
Encore une fois, en matière de conflit de lois, tout d’abord, la question ne se posera que 
très rarement. En effet, comme on l’a vu à plusieurs reprises, l’unité de la règle de conflit 
de lois et la jonction entre loi applicable et juge compétent rendent exceptionnels les cas 
d’application d’une loi étrangère. Dès lors, les cas de déclenchement de l’exception d’ordre 
public ne se présenteront que dans les cas de dissociation entre loi applicable et juge 
compétent. Plus encore, si cette dissociation résulte du choix en faveur de la loi nationale, 
ce choix aura pour conséquence que la réserve prévue par ce droit sera respectée. Dès 
lors, en pratique, la question ne semble devoir se poser que dans l’hypothèse de l’article 6 : 
celle d’un défunt dont la résidence habituelle se situerait hors d’Europe.  

 
49 Résolution européenne sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière 
de successions et à la création d'un certificat successoral européen (E 4863), disponible sur 
http://www.senat.fr/leg/tas09-031.html. 
50 Dans un sens proche, v. C. Nourissat, « Le futur droit des successions internationales de l’Union européenne », 
Defrénois, 2010. 39072, spéc. n° 12. 
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La question semble en revanche devoir se poser de façon plus courante en matière de 
reconnaissance des décisions, dans l’hypothèse banale où le de cujus serait habituellement 
résident dans un État membre tout en laissant des biens dans un autre État membre, celui 
dont il possède la nationalité. Dans ce cas, il faudra procéder à la reconnaissance et 
l’exécution de la décision étrangère dans ce dernier État, qui pourrait songer à s’y opposer 
au nom de l’ordre public. 
 
Malgré cette configuration, qui semble rendre l’éventuel recours à l’ordre public plus 
fréquent dans le second cas que dans le premier, la réserve n’est explicitement invoquée 
que dans l’article 27, qui concerne le conflit de lois. Il y a là une certaine contradiction qui 
inciterait peut-être à ajouter une phrase identique ou proche à l’alinéa a de l’article 30.  
Surtout, le texte même de l’article 27 semble en l’état actuel de sa réaction frappé d’une 
certaine ambiguïté. Ce texte dispose en effet que :  
« En particulier, l'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement 
ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public du for au seul motif que ses 
modalités concernant la réserve héréditaire sont différentes de celles en vigueur dans le 
for ».  
 
Le terme « modalités », en l’état actuel du texte, est peut-être un peu trop vague. On en 
déduit en effet que l’interdiction d’utiliser le mécanisme de l’ordre public ne concernerait 
que les lois qui connaîtraient le mécanisme de la réserve, mais l’organiseraient 
différemment. Il resterait dès lors possible d’évincer une loi qui ne connaîtrait pas du tout 
le système de la réserve51. Si telle est bien l’interprétation retenue, la disposition pourrait 
être lue comme un blanc-seing donné à la possibilité d’écarter une loi qui ignorerait le 
mécanisme. Le texte pourrait alors avoir le résultat paradoxal de renforcer l’intervention de 
l’ordre public, en incitant les États qui jusqu’ici laissaient s’appliquer une loi étrangère ne 
connaissant pas la réserve à l’évincer. 
 
Il semble qu’il y ait là une importante question de politique législative. Si l’objectif du 
législateur est de laisser aux États leur marge de manœuvre, alors peut-être serait-il 
préférable de supprimer purement et simplement le deuxième alinéa de l’article 27. Encore 
une fois, la question ne se posera de toute façon que dans des circonstances assez rares et 
l’état du droit positif montre que les États qui opposent l’ordre public aux règles étrangères 
ne connaissant pas la réserve sont peu nombreux. Dès lors, vouloir cantonner l’exception 
d’ordre public par une formule ambiguë pourrait conduire à une solution finalement et 
paradoxalement plus restrictive.  
 
Si au contraire —gardant à l’esprit les nécessités de l’unification et le principe général 
d’interprétation restrictive de l’ordre public— l’objectif du législateur est de parvenir à 
écarter l’intervention de l’ordre public, sans doute faudrait-il au contraire renforcer cet 
alinéa 2. Il conviendrait peut-être dans ce cas de remplacer les termes « ses modalité » par 
les termes « les règles ». 
 
 
La disposition deviendrait alors :  
« En particulier, l'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement 
ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public du for au seul motif que les règles 
concernant la réserve héréditaire sont différentes de celles en vigueur dans le for ». 
(Recommandation 2). 
 
Dans les deux cas, il apparaîtrait nécessaire de la doubler d’une règle parallèle spécifique à 
la reconnaissance des décisions. Dans l’hypothèse, en effet, où une décision a déjà été 
rendue à l’étranger, refuser de reconnaître cette décision au nom de l’ordre public, c’est 
nécessairement consacrer une discontinuité dans le traitement juridique des personnes, 

 
51 En ce sens, C. Nourissat, ibid ; G. Khairallah, article précité, p. 69. 
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puisque la solution qui aura effectivement été consacrée dans un État membre ne sera pas 
mise en œuvre dans un autre État membre. Il y aurait là un grave dysfonctionnement de 
l’entreprise d’unification réalisée par le règlement. Si l’ordre public doit être maintenu en 
matière de circulation des décisions, l’utilisation de celui-ci doit nécessairement se faire 
avec une extrême parcimonie. 
 
Il semble dès lors nécessaire de renforcer la règle actuelle en matière de reconnaissance, 
par exemple en ajoutant une deuxième phrase à l’article 30 a. 
« En particulier, la reconnaissance d’une décision étrangère ne peut être considérée comme 
contraire à l'ordre public du for au seul motif que les règles concernant la réserve 
héréditaire sont différentes de celles en vigueur dans le for ». (Recommandation 3).  
 
Aucune modification des règles relatives à la reconnaissance et l’exécution des actes 
authentiques, sinon l’ajout de l’adverbe « manifestement » déjà proposé, ne semble en 
revanche nécessaire. 

CONCLUSION 
 
En conclusion, il faut insister sur le caractère exceptionnel de l’intervention de l’ordre 
public. Celle-ci est actuellement assez rare en droit international privé national, elle devra 
l’être encore plus dans le cadre d’un règlement se fixant l’objectif d’unifier les règles de 
conflit de lois et de reconnaissance. En toute hypothèse, cette raréfaction de l’utilisation de 
l’exception résultera mécaniquement de la jonction des compétences législatives et 
juridictionnelles. 
 
Cette utilisation restrictive de l’exception d’ordre public semble globalement garantie par la 
formulation actuelle des dispositions du projet de règlement, ainsi que par les perspectives 
d’interprétation de la Cour de justice. Dès lors, les textes en cause semblent ne devoir être 
modifiés que marginalement, pour en améliorer la rédaction ou, plus spécifiquement, pour 
régler la question particulière de la réserve héréditaire. 

Recommandations 
 
Recommandation n°1. 
 
Modifier le considérant n° 24 :  
« Des considérations d’intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le 
recours par les tribunaux des États membres au mécanisme de l’exception d’ordre 
public. En particulier, les juridictions devraient appliquer l'exception d'ordre public afin 
d'écarter la loi d'un autre État ou refuser de reconnaître ou d'exécuter une décision rendue, 
un acte authentique ou une transaction judiciaire établis dans un autre État membre, 
contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier à son 
article 21 qui interdit toute forme de discrimination ». 
 
Recommandation n° 2.  

 A supposer que la décision soit prise de renforcer l’interprétation restrictive de 
l’exception d’ordre public, modifier l’article 27-2 :  

« En particulier, l'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement 
ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public du for au seul motif que les règles 
concernant la réserve héréditaire sont différentes de celles en vigueur dans le for ».  

 A supposer que la décision soit prise de laisser aux États membres leur marge de 
manœuvre, supprimer l’article 27-2. 
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Recommandation n° 3. 
 
Ajouter un deuxième membre de phrase à l’article 30-a :  
« En particulier, la reconnaissance d’une décision étrangère ne peut être considérée comme 
contraire à l'ordre public du for au seul motif que les règles concernant la réserve 
héréditaire sont différentes de celles en vigueur dans le for ».  
 
Recommandation n° 4.  
 
Modifier l’article 34 :  
« Les actes authentiques reçus dans un État membre sont reconnus dans les autres États 
membres, sauf contestation de la validité de ces actes selon les procédures prévues dans 
l'État membre d'origine et sous réserve que cette reconnaissance ne soit pas 
manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis ». 
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