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Résumé 

La présente étude, rédigée par le professeur Burkhard Hess et le professeur 
Thomas Pfeiffer, de l’université de Heidelberg, propose une analyse complète de 
l’interprétation de l’exception d’ordre public dans les instruments de l’Union 
européenne. Cette évaluation se base à la fois sur des données statistiques et sur 
l’expérience des parties prenantes. Couvrant la jurisprudence concernée de la 
CJE ainsi que des tribunaux civils de 23 États membres de l’Union européenne, 
cette étude évalue la pertinence pratique ainsi que la teneur et la portée des 
dispositions d’ordre public. Dans la pratique, les dispositions d’ordre public sont 
souvent invoquées, mais rarement appliquées. Le droit procédural opère une 
distinction entre l’ordre public matériel et l’ordre public formel. L’ordre public 
formel est nettement plus souvent invoqué et appliqué que l’ordre public 
matériel. Le contenu de la disposition d’ordre public est déterminé par les 
garanties fondamentales des articles 6 CEDH et 47 CDF. Par ailleurs, on observe 
une tendance dans la jurisprudence à confier à l’État membre d’origine la 
remédiation des irrégularités de procédure.  
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SYNTHÈSE 
Dans les instruments européens, les dispositions d’ordre public permettent de ne pas 
reconnaître une décision judiciaire étrangère et de ne pas appliquer les lois étrangères. 
Dans la pratique, les dispositions d’ordre public sont souvent invoquées, mais rarement 
appliquées. Cela s’explique principalement par le caractère exceptionnel de ces 
dispositions, qui s’appliquent uniquement dans des cas extrêmes et qui nécessitent une 
contradiction «manifeste» des valeurs fondamentales. Le droit procédural reconnaît la 
différence entre l’ordre public matériel et l’ordre public formel. L’ordre public formel est 
nettement plus souvent invoqué et appliqué que l’ordre public matériel. On observe par 
ailleurs une tendance, dans la jurisprudence de certains États membres, à confier à l’État 
membre d’origine la remédiation des irrégularités de procédure.  

En ce qui concerne la teneur de l’exception, la CJE insiste sur la différence entre la teneur 
de l’exception d’ordre public définie par le droit national et les limites de son application 
telle qu’elle est contrôlée par la Cour. Toutefois, les arrêts Krombach et Gambazzi 
démontrent que la CJE, en plus de fixer les limites de l’application de l’exception d’ordre 
public au titre du règlement (CE) n° 44/2001, détermine également son contenu de façon 
positive. La jurisprudence récente relative au règlement (CE) n° 2201/2003 indique que la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne va encourager l’élaboration de 
normes constitutionnelles européennes en droit procédural européen et le recours à ces 
normes.  

Depuis Krombach, la plupart des tribunaux nationaux déterminent la teneur de l’ordre 
public (formel) par référence directe à l’article 6 de la Convention européenne des droits de 
l’homme et à la jurisprudence de la CJE. De ce fait, le recours au droit national (y compris 
les législations constitutionnelles nationales) a été largement remplacé par une référence 
aux normes européennes. Il reste toutefois des États membres dans lesquels les tribunaux 
définissent l’ordre public sur la base du droit national. Nous avons néanmoins constaté que 
dans ces États membres, l’opinion dominante veut que les normes nationales et 
européennes convergent dans une large mesure.  

En ce qui concerne l’ordre public formel, la CJE a clairement expliqué que les garanties 
constitutionnelles ne sont pas absolues, mais qu’elles peuvent au contraire faire l’objet 
d’une restriction justifiée par un intérêt public majeur. Cependant, toute restriction des 
droits fondamentaux doit être proportionnée. Seule une violation manifeste ou 
disproportionnée d’un droit fondamental (à être entendu ou à défendre sa cause) justifie la 
non-reconnaissance d’une décision étrangère. Dans ce contexte, la CJE a souligné que tous 
les États membres sont liés par la Convention européenne des droits de l’homme. De ce 
fait, les tribunaux d’un État membre peuvent être sûrs que ces garanties seront respectées 
par tous les tribunaux de l’espace judiciaire européen1. 

En ce qui concerne l’ordre public matériel, les normes constitutionnelles de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention européenne des droits de 
l’homme semblent moins élaborées. L’un des principaux résultats de cette étude est 
l’absence presque totale de jurisprudence dans ce domaine, même en matière de 
protection de la vie privée. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce constat. Tout d’abord, 
les dispositions impératives visant à protéger la «partie faible» (consommateurs, preneurs 
d’assurance et salariés) sont généralement mises en œuvre par les tribunaux de l’État 
membre de résidence de la partie faible. De ce fait, l’exécution transfrontalière de décisions 

                                                           

1 Arrêt du 22 décembre 2010 dans l’affaire C-491/10 PPU, Aguirre Zaraga / Pelz, pts 67 et suiv. 
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à l’encontre de la personne protégée constitue une situation exceptionnelle. 
Deuxièmement, l’article 36 et l’article 45, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 44/2001 
interdisent toute révision au fond de la décision étrangère. Troisièmement, la portée limitée 
des instruments européens empêche que la reconnaissance des décisions provoque des 
conflits liés aux intérêts souverains des États membres de l’Union européenne. Dans la 
jurisprudence de la CJE, on constate cependant une tendance claire à limiter l’application 
du critère d’ordre public matériel à des cas exceptionnels dans lesquels la reconnaissance 
d’une décision étrangère aurait des effets déraisonnables. L’exception d’ordre public 
matériel est donc généralement soumise au principe de proportionnalité. 

En ce qui concerne les dispositions d’ordre public des règlements (CE) n° 593/2008 et 
864/2007, il n’existe pas de jurisprudence de la CJE portant directement sur les 
dispositions pertinentes. Cette absence de jurisprudence s’explique par le caractère 
relativement récent de ces instruments plutôt que par le manque de pertinence des 
dispositions concernées. Il existe par contre une jurisprudence de la CJE concernant des 
affaires dans lesquelles l’ordre public a joué ou a pu jouer un certain rôle dans les 
procédures nationales sous-jacentes. Cette jurisprudence de la CJE permet de tirer deux 
conclusions. La première est que le critère d’ordre public peut garder une certaine 
pertinence pour l’application des lois d’autres États membres. La deuxième est que le droit 
de l’Union européenne fixe des limites à toute application de l’exception d’ordre public. La 
première conclusion est confirmée par certaines affaires judiciaires au niveau national et 
par la doctrine consacrée au droit applicable avant l’adoption des règlements (CE) 
n° 593/2008 et 864/2007 mais qui reste pertinente. 

Comme le montre la jurisprudence de la CJE et des tribunaux des États membres, il existe 
une tendance manifeste au référencement croisé entre les différents instruments en ce qui 
concerne l’interprétation des dispositions d’ordre public. Ainsi, la jurisprudence de la CJE 
relative au règlement (CE) n° 44/2001 a été transférée à l’interprétation du règlement (CE) 
n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, et inversement. Cependant, tout 
transfert nécessite des circonstances factuelles et juridiques sous-jacentes similaires. En ce 
qui concerne les règlements (CE) n° 593/2008 et 864/2007, la doctrine se réfère 
principalement à la jurisprudence de la CJE relative à l’article 34, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 44/2001. Il est encore trop tôt pour déterminer dans quelle mesure la 
CJE suivra la même approche. 

La proposition de la Commission européenne en vue de la révision du règlement (CE) 
n° 44/2001 2  prévoit de remplacer la procédure d’exequatur de ce règlement par un 
système de reconnaissance automatique. Toutefois, la suppression de la procédure 
spécifique d’exequatur n’entraînera pas l’abrogation complète des motifs de non-
reconnaissance. En principe, les insuffisances procédurales doivent être rectifiées dans 
l’État membre d’origine (voir l’article 45 du projet de règlement pour les décisions par 
défaut et l’article 46, paragraphe 7 du projet de règlement pour les autres vices de 
procédure). Un recours extraordinaire est accordé dans l’État membre d’exécution lorsque 
la décision enfreint les principes fondamentaux qui sous-tendent le droit à un procès 
équitable - article 46, paragraphe 1, du projet de règlement. La Commission propose donc 
de supprimer l’exception d’ordre public matériel et de remplacer l’exception d’ordre public 
formel par une référence directe aux principes fondamentaux qui sous-tendent le droit à un 
procès équitable, conformément à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. 

Ces propositions semblent conformes aux résultats obtenus dans le cadre de cette étude. 
Selon nos observations, la jurisprudence de la CJE interprétant l’ordre public formel par 
référence à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (et à l’article 47 
                                                           

2 COM (2010) 748 final du 14 décembre 2010. 
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de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) a été acceptée dans la 
pratique des tribunaux de la plupart des États membres. L’idée de base du projet de 
règlement, selon laquelle les mesures de non-exécution pour cause d’irrégularité de 
procédure doivent être obtenues dans l’État membre d’origine, correspond en outre à la 
pratique actuelle dans de nombreux États membres et reflète la structure fondamentale du 
règlement. Il reste toutefois à déterminer si le recours extraordinaire (article 46 du projet 
de règlement) doit être limité à la violation des normes fondamentales de procédure. Même 
si l’étude n’a pas mis en lumière une jurisprudence importante, le risque subsiste qu’une 
décision disproportionnée porte atteinte à la position juridique des débiteurs. Il semble 
donc judicieux, avec les précautions nécessaires, de compléter la référence proposée à 
l’ordre public formel par une disposition parallèle visant à empêcher l’exécution des 
résultats «manifestement disproportionnés» d’une décision étrangère.  

L’amélioration la plus importante pour l’application pratique du règlement concerne la 
suppression de la procédure d’exequatur. Si la refonte du règlement préserve un réexamen 
limité du critère d’ordre public matériel, l’hypothèse de base doit être indiquée clairement: 
normalement, le débiteur doit contester la procédure (et la décision qui en découle) dans 
l’État membre d’origine. Il semble également possible de sanctionner l’invocation (sans 
succès) de l’ordre public matériel en obligeant la partie perdante à rembourser l’intégralité 
des frais de justice de la partie adverse. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Objet, portée et méthodologie de l’étude 

1.1.1. Principaux objectifs de l’étude 
La présente étude propose une analyse complète de l’interprétation de l’exception d’ordre 
public dans les instruments du droit international privé et du droit procédural de l’Union 
européenne. Elle repose sur une approche empirique globale axée sur les données 
statistiques et sur l’expérience des parties prenantes. Elle couvre la jurisprudence 
pertinente des tribunaux civils en Autriche, en Belgique, à Chypre, en Estonie, en Finlande, 
en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en 
Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Espagne, 
en Suède et au Royaume-Uni (Angleterre/Pays de Galles et Écosse). Ce rapport est donc 
principalement axé sur la jurisprudence de la CJE et sur la pratique judiciaire dans 23 États 
membres.  

L’étude couvre trois aspects principaux de l’interprétation des dispositions d’ordre public 
dans les instruments européens concernés. Premièrement, elle évalue leur pertinence 
pratique sur la base de données statistiques. Deuxièmement, elle examine leur contenu en 
mettant l’accent en particulier sur la question de savoir si la pratique judiciaire concerne en 
premier lieu le non-respect des garanties procédurales ou l’ordre public matériel. Cet 
aspect est examiné en particulier dans le domaine du droit familial. Troisièmement, l’étude 
s’efforce de déterminer si les exceptions d’ordre public sont interprétées au sens large ou 
étroit et si la CJE et les tribunaux nationaux ont fixé des limites à leur application. Enfin, 
l’étude se penche sur la question de savoir si la teneur du critère d’ordre public découle 
principalement du droit national ou si elle repose directement sur les principes généraux du 
droit européen, et notamment la convention européenne des droits de l’homme (ci-après 
«CEDH») et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «CDF»). 
Sur la base des résultats de ces analyses, l’étude s’efforce également de déterminer si les 
interprétations judiciaires nationales affichent une tendance à converger progressivement 
vers un concept uniforme d’ordre public européen. En droit procédural, elle aborde 
également les concepts de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle visant à 
supprimer les procédures d’exequatur et l’exception d’ordre public dans l’espace judiciaire 
européen. 

1.1.2. Portée de l’étude 
Cette étude se penche sur les dispositions d’ordre public dans différents domaines du droit 
tels que le droit familial, l’insolvabilité et les réclamations de dommages et intérêts pour 
cause d’entente. La portée de l’étude correspond ainsi à la situation actuelle du droit 
international privé et du droit procédural dans l’Union européenne, caractérisés par des 
dispositions d’ordre public relativement fréquentes dans les instruments européens 
concernés. Les règlements suivants ont été identifiés comme présentant une pertinence 
particulière aux fins de la présente étude: le règlement (CE) n° 44/20013, le règlement 
(CE) n° 2210/20034, le règlement (CE) n° 1346/20005, le règlement (CE) n° 1206/20016, 
                                                           

3  Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. 

4 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 abrogeant le 
règlement (CE) n° 1347/2000. 
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le règlement (CE) n° 593/20008 7  et le règlement (CE) n° 864/2007 8 . L’étude couvre 
également de nouveaux instruments européens dépourvus de dispositions d’ordre public, 
comme le règlement (CE) n° 4/20099. Dans ce contexte, l’étude examine les conséquences 
pratiques de l’abrogation des dispositions d’exequatur. 

Parmi ces instruments législatifs, une attention particulière est accordée à la disposition 
d’ordre public du règlement (CE) n° 44/2001. Cette approche se justifie par la grande 
importance pratique de cet instrument, qualifié récemment de «fondement de la 
coopération judiciaire européenne en matière civile et commerciale»10. Par conséquent, la 
jurisprudence pertinente de la CJE et des tribunaux nationaux identifiée par l’étude 
concerne essentiellement l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001.  

La portée géographique de la présente étude a été définie de façon à assurer des résultats 
équilibrés et représentatifs. Conformément à l’appel d’offre du Parlement européen 
(IP/C/JURI/IC/2010-076), certains États membres examinés possèdent un système 
juridique de droit coutumier tandis que d’autres relèvent du système continental ou 
scandinave. Avec les pays baltes et la Hongrie, la Pologne et la Slovénie, l’étude couvre 
également certains «nouveaux» États membres. 

D’un point de vue temporel, les recherches menées couvrent l’entièreté de la période 
écoulée depuis l’entrée en vigueur des différents instruments européens. Avec le traité 
d’Amsterdam, les premiers instruments de droit international privé et de droit procédural 
de l’Union sont entrés en vigueur le 1er mai 2000. Étant donné que les instruments 
pertinents relèvent du droit dérivé de l’Union européenne (il s’agit en général de 
règlements), cette date est identique dans tous les États membres. Cependant, vu que 
certains États membres ont adhéré à l’Union européenne à une date ultérieure, l’entrée en 
vigueur des instruments de l’Union européenne correspond à la date de leur adhésion à 
l’Union européenne. La portée temporelle de l’étude n’est cependant pas appliquée de façon 
restrictive. Elle prend aussi en considération les décisions pertinentes concernant des 
instruments européens plus anciens tels que la convention du 27 septembre 1968 
concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et 
commerciale (ci-après «convention de Bruxelles»)11 et la convention 80/934/CCE sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles (ci-après «convention de Rome»)12, ou encore les 
décisions pertinentes relatives aux législations nationales. Leur pertinence pour la pratique 
actuelle découle du principe dit d’«interprétation uniforme»13. En vertu de ce principe, la 
jurisprudence relative aux prédécesseurs des règlements concernés doit être prise en 
considération pour l’interprétation des nouveaux instruments14. L’inclusion des instruments 
antérieurs est également pertinente dans la pratique: en raison de la durée des procédures 

                                                                                                                                                                                          

5 Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. 
6 Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États 

membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale. 
7 Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles (Rome I). 
8 Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux 

obligations non contractuelles («Rome II»). 
9  Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil 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. 
10 COM (2010) 748 final, p. 3. 
11 JO 1998 C 27, p. 1 à 27. 
12 Ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, JO 1980 L 266, p. 1. 
13 Voir par ex. le considérant 19 du règlement (CE) n° 44/2001, libellé comme suit: «Pour assurer la continuité 

nécessaire entre la convention de Bruxelles et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions 
transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l'interprétation des dispositions de la 
convention de Bruxelles par la Cour de justice des Communautés européennes et le protocole de 1971(5) doit 
continuer à s'appliquer également aux procédures déjà pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement». 

14 CJE, 8/11/2005, affaire C-443/03 Götz Leffler / Berlin Chemie AG [2005] Rec. I-9611. 
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dans certains États membres, la majeure partie de la jurisprudence adoptée ces dernières 
années continue d’appliquer la convention de Bruxelles15.  

1.1.3. Méthodologie  
La structure de cette étude se conforme à l’appel d’offres du Parlement européen 
(IP/C/JURI/IC/2010-076) afin d’assurer une progression cohérente et logique de l’analyse. 
Cette structure révèle l’approche de base de l’étude. Le présent rapport comporte quatre 
parties principales.  

Tout d’abord, l’introduction présente les définitions de base et les problèmes. Elle décrit 
brièvement les concepts législatifs de l’Union européenne en matière de droit international 
privé et de droit procédural et explique la notion d’ordre public dans les deux domaines 
couverts par l’étude. Le chapitre suivant décrit plus en détail le cadre juridique dans lequel 
la jurisprudence de la CJE et des tribunaux nationaux de l’Union s’est développée et 
continue de se développer. Il analyse les définitions et concepts liés à l’exception d’ordre 
public dans les différents instruments législatifs concernés et examine la jurisprudence 
correspondante de la CJE. Le point de départ est constitué par le texte des règlements et 
par les considérants relatifs aux dispositions concernées. L’étude prend également en 
considération la littérature juridique pertinente, et en particulier les commentaires relatifs 
aux instruments européens.  

La troisième partie de l’étude reprend les informations contenues dans les rapports 
nationaux des États membres sélectionnés. Ces rapports font successivement référence 
aux différents règlements concernés. Conformément à la structure du questionnaire, 
chaque partie est divisée en plusieurs points: l’évaluation des données statistiques, une 
analyse de la jurisprudence relative à la teneur de l’exception d’ordre public et une analyse 
du champ d’application de l’exception d’ordre public dans la pratique des différents États 
membres de l’Union européenne. La présentation de cette partie correspond dans une large 
mesure à la méthodologie de l’étude. 

Étant donné que la jurisprudence constitue le principal fondement de cette partie de 
l’étude, la première étape a consisté à mener des recherches complètes. À cette fin, un 
questionnaire portant sur les aspects pertinents a été soumis à un panel d’experts à la mi-
octobre 2010. Afin de couvrir la vaste portée géographique de l’étude, huit rapporteurs 
régionaux ont été sélectionnés de façon ciblée pour leur bonne connaissance de leur propre 
système ainsi que des systèmes juridiques proches de leur pays d’origine16. Les rapports 
nationaux reflètent ainsi fortement la pratique judiciaire des différents systèmes juridiques. 

De par leur expérience dans la collecte de données statistiques, les auteurs savaient que 
cette partie de la recherche risquait de présenter des difficultés 17 . C’est pourquoi les 
rapporteurs régionaux ont reçu pour instruction de ne pas rechercher uniquement les 
statistiques officielles, mais aussi de consulter les bases de données nationales et de 
s’adresser directement aux tribunaux nationaux. Les premières réponses au questionnaire 
ont été envoyées à Heidelberg en novembre 2010, et les dernières sont arrivées en 
mars 2011. L’évaluation de ces questionnaires a révélé que la collecte de données 
statistiques avait été laborieuse. De façon générale, la jurisprudence accessible concernant 
l’ordre public dans les instruments de l’Union européenne est très limitée. Par exemple, du 
fait de l’entrée en vigueur récente des règlements de Rome (règlements (CE) n° 593/2008 
                                                           

15 Par ex. le dernier arrêt de la CJE concernant l’ordre public dans le cadre de l’article 27 du règlement (CE) 
n° 44/2001: arrêt du 4 février 2009 dans l’affaire C-394/07, Marco Gambazzi / DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC 
Mellon Trust Company. 

16 Deux des rapporteurs régionaux ont fait état de difficultés pour accéder à la jurisprudence de Slovénie et de 
Pologne. Les rapporteurs généraux ont donc demandé des informations supplémentaires à leurs collègues dans les 
États membres concernés. 
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et 864/2007), seules deux décisions portant sur leurs dispositions d’ordre public ont pu être 
identifiées18. Dans certaines juridictions, et notamment dans les nouveaux États membres 
tels que la Hongrie, la Slovénie et les pays baltes, les dossiers concernant l’exception 
d’ordre public telle que définie dans les instruments européens sont rares ou inexistants19. 
Les auteurs de l’étude ont donc jugé opportun d’élargir la portée de l’analyse en y ajoutant 
deux aspects supplémentaires. Tout d’abord, les rapporteurs régionaux ont été invités à 
examiner la littérature juridique pour se faire une idée de la position de l’État membre 
quant à l’interprétation de la disposition d’exception d’ordre public concernée. Cette 
approche a bénéficié d’une attention particulière dans le contexte des règlements de Rome. 
Deuxièmement, les rapporteurs régionaux ont également étudié l’interprétation des 
dispositions d’ordre public dans les différents systèmes nationaux. Cette analyse les a 
encouragés à indiquer si cette jurisprudence était pertinente ou non pour l’interprétation 
future des instruments de l’Union européenne.  

 

Les rapports régionaux et nationaux ont été élaborés par les experts suivants: 

Meike Bever, Heidelberg (Allemagne et Autriche)  

Pr Remo Caponi, Florence (Italie, Espagne et Portugal) 

Pr Gilles Cuniberti, Luxembourg (Belgique, France, Luxembourg) 

Pr Andrew Dickinson, Londres/Melbourne (Royaume-Uni) 

Pr Aleš Galič, Ljubljana (Slovénie) 

Dr Konstantinos Giannopoulos, Athènes (Grèce et Chypre)20 

Pr Dr Miklós Kengyel, Pécs (Hongrie et Slovaquie) 

Dennis Lievens, LL.M, Heidelberg (Pays-Bas) 

Paulina Ptak, LL.M, Strasbourg (Pologne)  

Dr Eva Storskrubb, Helsinki (Finlande et Suède) 

Dr Vigita Vėbraitė, Vilnius (pays baltes) 

 

Enfin, la collecte de données nationales et l’évaluation de la jurisprudence ont fait l’objet de 
discussions approfondies lors d’une conférence organisée à Heidelberg en février 2011: 
tous les rapporteurs régionaux et plusieurs experts en droit international privé ont évalué 
les résultats de leurs recherches en concertation avec les auteurs de la présente étude. 
Cette conférence a été organisée avec le soutien de la fondation Thyssen. En résumé, la 
troisième partie de cette étude repose sur des recherches empiriques complètes visant à 
présenter de façon aussi exacte que possible les spécificités nationales. Cette conférence a 
été financée par la fondation Thyssen. 

La dernière partie présente une analyse comparative des jurisprudences nationales et 
répond à la question centrale de savoir si l’interprétation des États membres tend à 
converger progressivement vers un concept uniforme d’ordre public. Elle aborde également 

                                                                                                                                                                                          

17 Cf. Hess/Pfeiffer/Schlosser, 2008, pts 37 et suiv. 
18  Tribunal local (Amtsgericht) Geldern 27/10/2010, NJW 2011, 686 annot. Staudinger, NJW 2011, 650 

concernant l’article 26 du règlement (CE) n° 864/2007 et cour d’appel d’Athènes n° 4467/2010 appliquant 
l’article 21 du règlement (CE) n° 593/2008. 

19  Pour une description détaillée des recherches entreprises par les rapporteurs régionaux et des difficultés 
rencontrées, voir la partie V de l’étude ci-dessous. 
20  Georgioa Koutsoukou, étudiante en cycle de doctorat à l’université de Heidelberg, a aidé à compléter le 
questionnaire pour Chypre.  
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la possibilité de réduire le champ d’application de l’exception d’ordre public dans les 
contextes intracommunautaires21.  

1.2. Le rôle de la disposition d’ordre public dans le droit 
international privé et le droit procédural européens  

1.2.1. Droit international privé et droit procédural dans l’espace judiciaire européen 
Le champ d’application de cette étude recouvre deux domaines juridiques différents mais 
liés: le droit international privé et le droit international procédural. Il convient tout d’abord 
de clarifier la relation entre ces deux domaines. Le droit international privé détermine 
l’applicabilité de règles de droit spécifiques dans les situations qui nécessitent un choix 
entre les lois de différents pays22. Le droit procédural international définit également le 
droit procédural applicable aux procédures qui comportent un élément étranger. L’objectif 
principal du droit procédural international consiste cependant à coordonner les procédures 
entre différents tribunaux en définissant des règles en matière de compétence, de 
litispendance et de reconnaissance des décisions étrangères23. Ces domaines du droit sont 
étroitement liés dans la mesure où ils concernent tous deux les problèmes liés à la 
présence d’un élément international (ou étranger) dans un litige. Le champ d’application du 
droit international privé est cependant plus large. Par principe, le droit international privé 
ne se limite pas aux situations intracommunautaires mais régit également l’application du 
droit privé d’États non membres de l’Union européenne24 . Le droit international privé 
européen met cependant l’accent sur la coordination des procédures civiles entre les 
tribunaux des différents États membres de l’Union25. 

Cette différence a des conséquences importantes en matière d’ordre public. Le critère 
d’ordre public constitue une protection contre les dispositions inacceptables du droit 
étranger et contre les décisions étrangères inacceptables26. Cependant, l’harmonisation 
croissante des systèmes juridiques des États membres et de leurs valeurs fondamentales 
communes réduit progressivement la nécessité d’une protection contre l’application de 
dispositions législatives inacceptables d’autres États membres. L’expérience montre qu’il 
subsiste des situations extraordinaires dans lesquelles le recours à l’exception d’ordre 
public reste nécessaire dans l’Union européenne, mais l’importance pratique de la 
disposition d’ordre public en droit procédural a considérablement diminué. À cet égard, 
l’importance pratique de l’exception d’ordre public concerne les irrégularités de procédure 
qui n’ont pas été rectifiées dans l’État membre d’origine. En droit international privé, la 
situation est similaire en ce qui concerne les dossiers intracommunautaires. Lorsqu’un pays 
tiers est concerné, par contre, une véritable disposition d’ordre public reste indispensable. 
Les instruments de l’Union n’établissent cependant pas de distinction entre les situations 
intracommunautaires et extracommunautaires. 

                                                           

21 Sarah Marks, de l’université de Heidelberg, a apporté une assistance linguistique; Robert Arts et Norbert Pelzer, 
de l’université de Heidelberg, ont apporté un soutien technique pour la version finale de la présente étude. 

22 Pfeiffer, 2011, pt 1. 
23 Hess, 2010, § 1 I, pts 3 et suiv.  
24 En vertu de l’article 2 du règlement (CE) n° 593/2008 et de l’article 3 du règlement (CE) n° 864/2007, «la loi 

désignée [...] s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre», Dickinson, 2008, pts 3.293 et suiv. 
25 Cette situation devrait changer dans une certaine mesure si les propositions de la Commission européenne en 

vue d’une refonte du règlement Bruxelles I sont adoptées. Selon ces propositions, le futur règlement devrait aussi 
porter sur la compétence judiciaire vis-à-vis des États non membres. Ces propositions ne traitent cependant pas 
de la litispendance ni de la reconnaissance des décisions émanant de pays non membres de l’Union européenne. 

26 Gebauer, 2011, pt 2; Martiny dans Basedow/Hopt/Zimmermann, 2010, p. 1129. 
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1.2.2. Libre circulation des décisions civiles dans l’espace judicaire européen 
Le rôle spécifique de l’exception d’ordre public en droit procédural européen est étroitement 
lié aux concepts législatifs spécifiques à ce domaine du droit, les principes de libre 
circulation des décisions et de confiance et de reconnaissance mutuelles.  

À l’heure actuelle, les droits procéduraux nationaux indépendants des États membres de 
l’Union européenne sont coordonnés par le droit de l’Union. Techniquement, les articles 67 
et 81 TFUE27  désignent cette coordination sous le terme de «coopération judiciaire en 
matière civile». L’article 81 TFUE confère des compétences législatives en droit 
international privé et en droit procédural. Les activités législatives de l’Union dans ce 
domaine reposent cependant sur des concepts spécifiques qui dépassent les techniques 
traditionnelles du droit international privé et du droit procédural. L’approche fondamentale 
de la coopération judiciaire européenne est définie à l’article 67, paragraphe 4, TFUE, qui 
dispose que l’Union «facilite l’accès à la justice, notamment par le principe de 
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile»28. 
Les principes de la libre circulation des décisions et de confiance mutuelle entre les 
autorités judiciaires des États membres sont les pierres angulaires de la coopération 
judiciaire en matière civile 29 . Ce concept législatif est expliqué plus précisément par 
l’article 81, paragraphe 1, TFUE, qui dispose que l’Union «développe une coopération 
judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe 
de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération 
peut inclure l’adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et 
réglementaires des États membres». Les dispositions pertinentes du TFUE montrent 
clairement que le concept de reconnaissance mutuelle est essentiel au développement du 
droit européen en matière de procédure civile, qui est devenu un domaine distinct d’action 
politique de l’Union30. 

Au cours de la dernière décennie, le nombre d’instruments du droit européen des 
procédures civiles a augmenté considérablement. Depuis 1999 et l’entrée en vigueur de la 
nouvelle compétence du traité d’Amsterdam en droit international privé et en droit 
procédural31, l’Union européenne a adopté onze instruments différents couvrant un large 
éventail de domaines tels que la compétence judiciaire et la libre circulation des décisions, 
le retour des enfants, la signification et la notification des actes, l’insolvabilité, l’aide 
juridique, la médiation, les petits litiges et les procédures en matière d’obligation 
alimentaire32. Les activités de l’Union européenne poursuivent un objectif ambitieux: selon 
une communication de la Commission européenne au Conseil et au Parlement publiée après 
l’entrée en vigueur des nouvelles compétences, la situation des justiciables dans les 
situations transfrontalières au sein de l’espace judiciaire européen doit être assimilée à 
celle des justiciables dans les affaires purement nationales33. Cependant, la Commission 
européenne a bien conscience des obstacles qui entravent les procédures judiciaires 
transfrontalières à toutes les phases du processus: la première phase vise la coordination 
des systèmes nationaux de procédure, la deuxième permet des activités transfrontalières 

                                                           

27  Selon l’article 67 TFUE, la coopération judiciaire en matière civile s’inscrit dans le cadre de la politique 
européenne de création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice. 

28 Hess dans Grabitz/Nettesheim, 2010, commentaire de l’article 81 TFUE, pt 31. 
29 Voir de façon générale Möstl, 2010, pt 405 (cet article ne traite pas en particulier du droit procédural civil). 
30 Storskrubb, 2008. 
31 Article 65 du traité CE (1998), en vigueur depuis le 1er mai 1999; remplacé depuis le 13 décembre 1998 par 

l’article 81 TFUE, voir Hess, 2010, § 2, pts 6 et suiv. 
32 Cf. Pereira, 2010, p. 1 et suiv. Tous ces instruments se retrouvent dans un recueil des textes pertinents publié 

par la Commission européenne: Commission européenne (ed.), Compendium of Community Legislation on Judicial 
Cooperation in Civil and Commercial matters [Recueil de la législation communautaire en matière de coopération 
judiciaire civile et commerciale], 2010. 

33  Communication de la Commission européenne au Parlement et au Conseil de 1998, JO 1998 C-33 du 
13 janvier 1998. 
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directes (comme l’obtention de preuves dans d’autres États membres ou la saisie (directe) 
de comptes bancaires situés à l’étranger et la reconnaissance des décisions étrangères sans 
exequatur). La troisième phase implique la création de mesures spécifiques pour les litiges 
transfrontaliers prévoyant des règles uniformes dans tous les États membres34. Il va sans 
dire que ces évolutions influencent et transforment également les systèmes procéduraux 
des États membres qui, à l’heure actuelle, se font ouvertement concurrence pour attirer les 
litiges profitables35.  

1.2.3. La reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle en tant que concepts 
législatifs 

Lors de la conférence spéciale au sommet sur la création d’un espace de liberté, de sécurité 
et de justice à Tampere (Finlande) en octobre 1999, le Conseil européen a décidé de se 
baser sur la notion de «reconnaissance mutuelle»36 . Dans le domaine des procédures 
civiles, son objectif est d’abolir les procédures d’exequatur. Celles-ci seront remplacées par 
l’adoption d’un principe du «pays d’origine» en droit procédural37. La portée de ce concept 
peut être démontrée par son application générale au marché intérieur. 

Le principe de la reconnaissance mutuelle a été développé dans le contexte de la libre 
circulation des marchandises dans la Communauté européenne (articles 28 et 30 du traité 
CE de 1993)38. À l’origine, ce concept concernait les règles d’admission de marchandises 
sur le marché, par exemple l’approbation des denrées alimentaires39. Il a ensuite été élargi 
et signifie désormais que la livraison transfrontalière de biens et de services dont la 
commercialisation a été autorisée par le pays d’origine doit être placée sur un pied d’égalité 
avec les biens et services comparables du pays de destination. Il est donc interdit de 
procéder à une deuxième procédure d’autorisation dans le pays de destination. Ce principe 
repose sur la présomption que les normes de protection dans un État membre sont 
considérées comme étant de valeur égale dans tous les États membres40. Néanmoins, l’État 
d’importation peut imposer des mesures de protection si celles-ci ne correspondent pas aux 
exigences de la formule dite du «Cassis de Dijon»41. Selon cette formule, les procédures de 
contrôle doivent défendre des intérêts fondamentaux (par exemple la protection des 
consommateurs, la protection de l’environnement) et les règles du pays importateur ne 
peuvent pas être appliquées de façon discriminatoire ou disproportionnée à l’intérêt dont la 
protection est recherchée 42 . D’un point de vue fonctionnel, cette formule prévoit une 
disposition d’ordre public43. 

Dans les concepts de l’intégration européenne, cependant, la formule du Cassis de Dijon 
est seulement considérée comme une première étape. Dans les limites du marché intérieur 
«harmonisé», le concept de «reconnaissance mutuelle» revêt un sens plus large: ici aussi, 
les biens et services étrangers doivent être admis sans restriction dans l’État d’importation. 
Pourtant, tous les contrôles et procédures secondaires sont entièrement exclus. Étant 
                                                           

34 Hess, 2010, § 3, pts 13 à 33. 
35 Plus les systèmes nationaux sont coordonnés, plus la concurrence est intense. Les devises sont par exemple: 

«Paris, capitale de l’arbitrage», «Londres, capitale mondiale du divorce», «Düsseldorf, centre européen des litiges 
en matière de brevets», etc. L’attention peut également se porter sur des systèmes judiciaires européens 
(relativement) «lents», comme les «torpilles belges ou italiennes». En 2009, le gouvernement et le barreau 
allemands ont lancé une initiative visant à faire de l’Allemagne un centre plus attrayant pour les procédures 
judiciaires. Voir ministère allemand de la justice (ed.), 2009.  

36 Voir la conclusion de la Présidence finlandaise du Conseil européen, dans: Commission européenne (ed.), 2010, 
p. 13 et suiv. 

37 Hess, 2001, p. 578 et suiv. 
38 Aujourd’hui articles 34 et 36 TFUE. 
39 Götz, 1998, p. 763 et suiv. 
40 Möstl, 2010, p. 409. 
41 CJE, 20/2/1979, affaire 120/78 Rewe / Bundesmonopolverwaltung [1979] Rec. 649 (Cassis de Dijon). 
42 Grundmann, 1999, p. 82, pts 111 et suiv. 
43 Martiny in Basedow/Hopt/Zimmermann, 2010, p. 1129.  
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donné que les exigences pour l’admission de biens et de services ont été harmonisées au 
sein de la Communauté européenne, un seul contrôle de la conformité de ces biens et 
services avec les normes communautaires est suffisant. Ce contrôle est exercé par les 
autorités de l’État membre dans lequel le produit arrive en premier sur le marché 
intérieur 44 . La décision confirmant la conformité du produit avec les normes 
communautaires, et autorisant donc son entrée sur le marché intérieur, est contraignante 
pour l’ensemble de la Communauté. Cette décision est parfois désignée sous le nom 
d’«Europass» («passeport judiciaire») 45 . Son application concerne par exemple la 
surveillance bancaire46, le contrôle des assurances47 ou encore les législations relatives aux 
marchés des capitaux48. 

Les avancées prévues de l’harmonisation du droit procédural s’accordent parfaitement avec 
le concept de reconnaissance mutuelle décrit ci-dessus. La procédure d’exequatur prévue 
aux articles 31 et suivants de la convention de Bruxelles et la procédure simplifiée 
conformément aux articles 38 et suivants du règlement (CE) n° 44/2001 correspondent à 
la première phase de la reconnaissance mutuelle: étant donné que les règles de procédure 
des États membres n’ont pas encore été harmonisées, les normes minimales en matière de 
procédure et de traitement au fond seront appliquées via la procédure d’exequatur du fait 
des obstacles à la reconnaissance de l’article 27 de la convention de Bruxelles et de 
l’article 34 du règlement (CE) n° 44/200149. 

Dans la perspective du concept d’harmonisation du droit procédural défini par le Conseil 
européen lors du sommet de Tampere, le statu quo juridique actuel n’est qu’une étape 
intermédiaire du processus. Si seul le principe de la reconnaissance mutuelle comptait, 
l’harmonisation actuelle des droits privés et des droits procéduraux entraînerait 
nécessairement l’abolition des contrôles secondaires dans les États membres. Dans cette 
perspective, la libre circulation des décisions ne deviendra une réalité que lorsque toutes 
les décisions rendues au sein de l’espace judiciaire européen pourront circuler sans devoir 
passer par une procédure de reconnaissance dans l’État d’exécution50. Dans ce contexte, 
l’abolition de l’exequatur est conforme à la logique du processus d’intégration. D’un point 
de vue plus politique, elle devrait refléter le niveau atteint entre-temps par le processus 
d’harmonisation: les tribunaux civils des États membres statuent de plus en plus sur les 
litiges transfrontaliers sur la base de droits harmonisés, appliquant ainsi le droit de l’Union 
européenne de façon décentralisée51. 

De ce fait, la reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile est devenue un 
concept législatif à part entière qui ne vise pas seulement à faciliter la coordination des 
droits procéduraux indépendants des États membres, mais qui doit également relier les 
procédures nationales à un niveau supérieur. Dans ce contexte, la reconnaissance mutuelle 
est la reconnaissance des décisions étrangères sans procédure d’exequatur et sans aucune 
formalité supplémentaire dans l’État membre d’exécution. Un créancier peut demander 
directement l’exécution d’un titre exécutable dans tous les États membres de l’Union 
européenne sans procédure intermédiaire (guichet unique). Par ailleurs, la confiance 
mutuelle permet également une collaboration étroite entre les autorités judiciaires dans 
différents États membres (c’est-à-dire entre le tribunal saisi de la procédure principale et le 
                                                           

44 Götz, 1998, p. 763 et 778. 
45 La création d’un «passeport européen» en matière de droit procédural a été proposée par de Leval, 2000. 
46 Calliess, 2000, p. 432 et suiv. 
47 Cf. section 110a de la Versicherungsaufsichtsgesetz allemande, Hübner in Dauses (ed.), 2010, E IV R 46 et 

suiv. 
48 Kurth, 2000, p. 1521 et suiv. 
49  Exemple: CJE, 28/3/2000, affaire C-7/98 Krombach / Bamberski, [2000] Rec. I-1935; Geimer in 

Geimer/Schütze, 2010, p. 859 et suiv.; Hess, 2001, p. 301; Muir Watt, 2000, p. 489 et suiv. 
50 Concernant l’interprétation de la libre circulation des décisions en tant que «cinquième liberté» non écrite du 

droit de l’Union européenne, voir Hess, 2001, p. 302. 
51 CJE, 11/5/2000, affaire C-38/98 Renault / Maxicar [2000] Rec. I-2973; voir Hess, 2001, p. 304. 
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tribunal accordant un recours provisoire, ou encore entre les autorités répressives de 
différents États membres)52 . En outre, la coopération judiciaire dans l’espace judicaire 
européen permet des activités judiciaires transfrontalières directes sans aucun réexamen 
de la part des autorités judiciaires de l’État membre concerné. Enfin, et surtout, la 
perspective a changé: la coopération entre les tribunaux et les autres autorités judiciaires 
en matière civile vise à faire appliquer les droits matériels et procéduraux des parties. Ce 
concept dépasse les formes traditionnelles d’assistance judiciaire en droit international 
public, qui reposent principalement sur le concept de l’assistance judiciaire entre États 
souverains53. 

Au cours de la dernière décennie, l’Union européenne a adopté une multitude d’instruments 
spécifiques en droit procédural européen qui reposent sur le concept de la reconnaissance 
mutuelle. Ces instruments dits de «deuxième génération» adoptent une approche 
législative différente. Ils reposent directement sur les principes de la confiance mutuelle, de 
l’accès à la justice et du droit à un procès équitable54. L’abolition de l’exequatur n’implique 
pas automatiquement que l’exécution transfrontalière de titres étrangers se fasse sans 
aucun contrôle de leur régularité procédurale. Dans ces instruments, cependant, ce 
contrôle ne prend plus la forme de procédures d’exequatur: il a lieu dans l’État membre 
dans lequel la décision a été prononcée 55 . En outre, les nouveaux instruments - à 
l’exception du règlement (CE) n° 4/200956 - contiennent des dispositions spécifiques qui 
s’attaquent aux irrégularités de procédure les plus importantes et qui fixent des normes 
minimales d’équité dans les procédures. Ces dispositions spécifiques portent sur le contenu 
de la plainte, sa signification ou notification au défendeur, l’information du défendeur en ce 
qui concerne le lancement de la procédure et les recours possibles. L’instrument le plus 
élaboré de ce point de vue est le règlement (CE) n° 861/2007, qui contient une procédure 
européenne globale mettant en œuvre les exigences constitutionnelles de l’article 47 CDF.  

Le dernier développement en date dans la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle 
s’inscrit dans le contexte de la réforme du règlement (CE) n° 44/2001. Le 
14 décembre 2010, la Commission européenne a publié une proposition de modification en 
profondeur du plus important instrument en matière de procédure civile57. Cette proposition 
prévoit de remplacer la procédure d’exequatur des articles 32 et 38 et suivants du 
règlement (CE) n° 44/2001 par un système de reconnaissance automatique. Selon les 
articles 3858 et 4259 proposés, la décision d’un État membre doit être accompagnée d’un 
formulaire et doit être directement exécutable dans les autres États membres de l’Union 
européenne60. Sur demande, le tribunal d’origine émet le formulaire d’accompagnement qui 
certifie le caractère exécutoire de la décision et qui précise sa teneur, y compris ses 
conditions et les décisions supplémentaires relatives aux frais remboursables et aux 
intérêts (voir le projet d’article 42 et l’annexe I du projet de règlement). Ce formulaire doit 

                                                           

52  Commission européenne, proposition de réforme du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) du 
14 décembre 2010, COM(2010) 748 final, p. 7. 

53 Hess, 2011c. 
54 Storskrubb, 2008, p. 307 et suiv.  
55 Hess, 2010, § 3 II, pts 25-27 et suiv. 
56 Hess, 2010, § 7 V, pts 95 et suiv. 
57  Commission européenne, proposition de réforme du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) du 

14 décembre 2010, COM(2010) 748 final. 
58 L’article 38 proposé est libellé comme suit: 
«1) Sous réserve des dispositions du présent chapitre, une décision rendue dans un État membre est reconnue 

dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu'il soit possible 
de contester sa reconnaissance. 
2) Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État jouit de la force exécutoire dans 

un autre État membre sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire». 
59  L’article 42 proposé définit les modalités de lancement d’une procédure d’exécution dans un autre État 

membre. En vertu de ce projet de disposition, le créancier doit présenter une copie de la décision et le formulaire 
défini à l’annexe I. En général, une traduction de (l’ensemble de) la décision ne sera pas nécessaire. 

60 La décision doit être déclarée exécutoire selon la nouvelle procédure en vertu des articles 51 à 63 proposés. 
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permettre aux autorités d’exécution compétentes des autres États membres de comprendre 
le titre étranger et de lancer immédiatement la procédure d’exécution. Ainsi, la décision 
d’un autre État membre sera ajustée à la décision des tribunaux de l’État membre 
d’exécution. Cette proposition exclut toutefois deux domaines sensibles de la 
reconnaissance mutuelle: les atteintes à la vie privée et les actions collectives61. 

L’abolition des procédures d’exequatur n’implique pas une abrogation équivalente des 
motifs de refus de la reconnaissance. Même si le projet vise à atténuer les motifs de non-
reconnaissance, il prévoit cependant des recours permettant de vérifier certains motifs de 
non-reconnaissance. L’objection la plus importante dans la pratique 
(signification/notification incorrecte de décisions par défaut) sera cependant vérifiée dans le 
pays d’origine. À cet égard, le défendeur aura la possibilité de contester une décision par 
défaut dans l’État membre d’origine dans le cas où il n’aurait pas été correctement informé 
de la procédure (projet d’article 45)62. Ces procédures doivent reposer sur un formulaire 
obligatoire (repris à l’annexe III du projet de règlement), qui se remplit simplement en 
cochant des cases et qui ne permet pas de soulever d’objections supplémentaires (surtout 
sur la base d’autres motifs). Un État membre doit autoriser l’enregistrement de la 
réclamation via l’internet. La demande de réexamen doit être enregistrée dans un délai de 
45 jours; le tribunal statue dans un délai de 30 jours. Si le tribunal décide que le réexamen 
est justifié, la décision est déclarée nulle et non avenue63. 

En outre, le règlement prévoit un recours extraordinaire contre les irrégularités 
procédurales de la décision dans l’État membre d’exécution: le projet d’article 46 permet au 
défendeur de contester tout vice de procédure survenu au cours de la procédure devant la 
juridiction de l’État membre d’origine et qui porte atteinte à son droit à un procès 
équitable 64 . La référence aux «principes fondamentaux qui sous-tendent le droit à un 
procès équitable» doit être interprétée comme une disposition d’ordre public limitée en 
référence à l’ordre public formel65. Son contenu sera cependant déterminé par le droit de 
l’Union européenne (article 47 CDF) et non par les normes respectives des États 
membres 66 . Le libellé du projet d’article 46 exclut clairement le critère d’ordre public 
matériel67.  

Le nouveau recours remplace l’ancien appel de la décision accordant ou refusant 
l’exequatur (article 43 du règlement (CE) n° 44/2001). Il est entendu par les juridictions 
d’appel de l’État membre d’exécution. La procédure est régie par le droit de l’État membre 
d’exécution; le tribunal rend sa décision dans un délai de 30 jours selon son droit 
                                                           

61  Voir les articles 37, paragraphe 3, et 47 à 63 de la proposition d’amendement. Pour ces décisions, les 
anciennes règles du règlement Bruxelles I seront maintenues pendant une période transitoire.  

62 Cette disposition correspond dans une large mesure aux dispositions équivalentes de l’article 19 du règlement 
(CE) n° 805/2004, de l’article 20 du règlement (CE) n° 1896/2006, de l’article 18 du règlement (CE) n° 861/2007 
et de l’article 19 du règlement (CE) n° 4/2009. 

63 Une proposition similaire a été formulée dans le rapport de Heidelberg, voir Hess/Pfeiffer/Schlosser, 2008, 
pts 564 et suiv. 

64 Le recours est prévu par l’article 46 de la proposition, libellé comme suit: 
«1) Dans les cas autres que ceux visés à l'article 45, une partie a le droit de demander le refus de la 

reconnaissance ou de l'exécution d'une décision lorsque cette reconnaissance ou cette exécution ne serait pas 
permise en vertu des principes fondamentaux qui sous-tendent le droit à un procès équitable. 
2) La demande est présentée à la juridiction compétente de l'État membre d'exécution mentionnée à l'annexe III. 

[…] 
7) La juridiction saisie d'une demande en vertu du présent article peut surseoir à statuer si la décision fait, dans 

l'État membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré. Dans ce 
dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours». 

65 À propos de la distinction entre ordre public formel et ordre public matériel, voir Hess/Pfeiffer/Schlosser, 2008, 
pt 491. 

66 Voir le projet de considérant 24. La référence aux normes de l’Union s’écarte de la situation actuelle du 
paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001 concernant l’application des normes nationales, 
cf. Hess, 2010, § 6 III, pts 199 et suiv. 

67 Le critère d’ordre public matériel sera mis en œuvre par les dispositions pertinentes des règlements (CE) 
n° 593/2008 et 864/2007. 
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procédural; étonnamment, l’utilisation d’un formulaire obligatoire n’est pas imposée 68 . 
Toutefois, selon le projet d’article 46, paragraphe 7, la juridiction de l’État membre 
d’exécution doit surseoir à statuer si un recours ordinaire est encore possible dans l’État 
membre d’origine69. Si le tribunal de l’État membre d’exécution décide que la demande est 
fondée, la reconnaissance est refusée. La décision de (non-)reconnaissance rendue par 
l’instance d’appel peut faire l’objet d’un deuxième appel devant les juridictions suprêmes 
des États membres (projet d’article 45, paragraphe 6). Par ailleurs, les autorités 
compétentes70 refusent d’exécuter la décision si celle-ci est inconciliable avec une autre 
décision rendue antérieurement entre les mêmes parties dans l’État membre d’exécution ou 
avec une autre décision rendue dans un pays tiers qui réunit les conditions nécessaires à sa 
reconnaissance dans l’État membre d’exécution (projet d’article 43)71. 

Le mécanisme proposé par la Commission pourrait représenter un juste milieu entre les 
deux concepts opposés de la reconnaissance mutuelle, d’une part, et du système des 
articles 32 et suivants du règlement (CE) n° 44/2001 basé sur l’ancien paradigme de 
reconnaissance, d’autre part. L’élimination des procédures d’exequatur fonctionnera 
certainement pour la plupart des décisions portant sur le paiement et la livraison de 
marchandises72. Dans ce genre de dossiers, l’octroi formel de l’exequatur ne semble pas 
nécessaire73. Dans la plupart des cas, le formulaire prescrit par l’annexe I du projet de 
règlement suffira pour expliquer le titre étranger aux organes chargés de l’exécution. 
Toutefois, dans le projet de règlement proposé, la plupart des motifs de non-
reconnaissance de l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001 seront soulevés dans les 
procédures prévues par les projets d’articles 43, 45 et 4674. À cet égard, les modifications 
prévues continuent de prévoir une «libre circulation contrôlée des décisions».  

1.2.4. Droit international privé dans l’espace judiciaire européen 
En ce qui concerne le droit européen en matière de conflit de lois, les règlements (CE) 
n° 593/2008 et 864/2007 (Rome I et Rome II) sont entrés en vigueur récemment. Ces 
deux instruments contiennent des dispositions relatives à l’ordre public et aux lois de police 
du for75. Étant donné que ces règlements s’appliquent de façon universelle76, et qu’ils visent 
donc aussi le droit des pays non membres, cette approche n’est pas surprenante au 
premier abord. Cependant, ces règlements ne limitent pas le champ d’application de ces 
réserves d’ordre public au contrôle des lois des pays non membres. Ainsi, le concept 
législatif de ces nouveaux règlements souligne la pertinence persistante de l’exception 
d’ordre public dans le droit international privé matériel européen. D’un côté, il faudra 
déterminer si cette pertinence permet de tirer des conclusions quant à la pertinence d’une 

                                                           

68 Il semble indiqué de prévoir un formulaire obligatoire réduisant l’éventail des arguments possibles contre la 
reconnaissance à l’ordre public formel, comme le prévoit le projet d’article 46. 

69 Cette disposition montre que le contrôle extraordinaire dans l’État membre d’exécution s’applique uniquement 
lorsque les recours dans l’État membre d’origine ont été épuisés. La proposition correspond à la jurisprudence des 
États membres en matière de fraude et d’abus de procédure, Hess/Pfeiffer/Schlosser, 2010, pts 481-490. 

70 La proposition ne précise pas si les organes chargés de l’exécution ou le tribunal contrôlant la procédure 
d’exécution sont compétents. Il semble toutefois indiqué de concentrer la compétence relative à cette révision 
auprès des juridictions compétentes au titre de l’article 46, voir infra, note. 

71  Même si l’article proposé correspond à la solution prévue par les instruments parallèles (article 21 du 
règlement (CE) n° 805/2004 et - principalement - article 34, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 44/2001, 
une meilleure solution consisterait à se référer au moment de la litispendance et d’accorder la priorité à la décision 
dont la procédure a été lancée en premier. Voir Hess/Pfeiffer/Schlosser, 2008, pts 497 et 559. 

72 Oberhammer, 2010, p. 197. 
73 Il convient de noter qu’à l’heure actuelle, la plupart des décisions (ordonnant un paiement) relèvent du champ 

d’application des règlements (CE) n° 805/2004 et 1896/2006 et font l’objet d’une reconnaissance mutuelle au titre 
de ces instruments. L’impact pratique de l’amendement proposé sera donc relativement limité. 

74 Le projet supprime le contrôle résiduel des chefs de compétence judiciaire au titre de l’article 35 du règlement 
(CE) n° 44/2001. 

75 Pour les détails, voir infra 2.5.1 et 2.6.1. 
76 Article 2 du règlement (CE) n° 593/2008 et article 3 du règlement (CE) n° 864/2007.  
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réserve d’ordre public en général. De l’autre, il faudra déterminer si l’existence d’une 
disposition d’ordre public se justifie encore dans le contexte de la confiance mutuelle dans 
le cas de l’application du droit d’un autre État membre.  

Enfin, il existe des interactions importantes entre les instruments concernés de droit 
procédural européen de conflits de lois. Leur lien étroit est déjà indiqué à l’article 81 TFUE 
et s’explique par l’importance de l’harmonisation des règles relatives aux conflits de lois, y 
compris le traitement de préférence uniforme d’une disposition d’ordre public pour 
permettre l’exécution directe. Les exemples suivants démontrent ce lien étroit: les 
articles 16 et suivants du règlement (CE) n° 4/2009 abolissent les procédures d’exequatur 
uniquement pour les décisions rendues dans un État membre lié par le protocole de La 
Haye de 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires77. Les décisions émanant 
d’États membres non liés par le protocole de La Haye (par exemple le Royaume-Uni) 
continuent de faire l’objet de procédures d’exequatur distinctes. Par ailleurs, la proposition 
récente de la Commission européenne concernant la réforme du règlement (CE) 
n° 44/200178 justifie le maintien de l’exequatur pour les décisions rendues dans des affaires 
en diffamation en l’absence de règles de conflit harmonisées79. Dans ce domaine du droit, 
la proposition prévoit une exception d’ordre public80.  

En ce qui concerne le développement de la jurisprudence basée sur les règlements (CE) 
n° 593/2008 et 864/2007, il convient de garder à l’esprit qu’il s’agit dans les deux cas 
d’instruments récents. Pour obtenir une image complète, il faudra donc prendre également 
en considération des affaires relatives à l’ordre public basées sur le droit national 
indépendant antérieur. Dans la plupart des systèmes juridiques, on considère que ce droit 
national antérieur donne également certaines orientations quant à l’application des 
nouveaux instruments européens. 

1.3. L’ordre public dans le droit international privé et le droit 
procédural 

1.3.1. Définition et objectifs de l’ordre public 
Le rôle principal de l’ordre public est de protéger les valeurs fondamentales de l’État du for 
contre des résultats inacceptables qui pourraient découler de l’application d’une loi 
étrangère ou de la reconnaissance de décisions étrangères81. Au niveau mondial, il est 
généralement admis que la disposition d’ordre public constitue une exception 82  - les 
dispositions concernées des instruments européens autorisent cette exception uniquement 
dans les cas où la reconnaissance serait «manifestement contraire à l’ordre public»83. Les 
dispositions d’ordre public sont donc interprétées étroitement, et le recours à ces 
dispositions doit être spécialement motivé84. Le caractère exceptionnel de l’ordre public 
découle de la présomption sous-jacente du droit international privé et du droit procédural 
selon laquelle les lois étrangères et les décisions étrangères ont généralement la même 
valeur que leurs homologues en droit national85.  

                                                           

77 Hess, 2011b, p. 9 et suiv. 
78 COM (2010) 748 final. 
79 Voir l’exception prévue à l’article 1, paragraphe 2, sous g) du règlement (CE) n° 864/2007. 
80 COM (2010) 748 final, p. 7; voir aussi Hess, 2011a, p. 125 et suiv. 
81 Gebauer, 2011, pt 1. 
82 Depuis l’affaire de la CJE C-145/86 Hoffmann / Krieg [1988] Rec. 645. 
83 Voir le paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001, point b) de l’article 22 du règlement (CE) 

n° 2201/2003, article 26 du règlement (CE) n° 1346/2000. 
84 Dickinson, 2008, pt 15.10. 
85 Von Hoffmann/Thorn, Internationales Privatrecht, pts 6.142 et suiv. 
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Les dispositions d’ordre public fonctionnent généralement de façon négative, au sens où 
elles interdisent l’application d’une loi étrangère ou la reconnaissance d’une décision 
étrangère contraire aux valeurs fondamentales de la loi du for. De ce point de vue, l’ordre 
public sert de «bouclier» protégeant le for des résultats négatifs86. En droit international 
privé, il existe également un rôle «positif» de l’ordre public dans la mesure où les 
juridictions compétentes peuvent appliquer les règles impératives de leur propre système à 
une affaire soumise à une loi étrangère. On parle dans de tels cas de «lois d’application 
immédiate» ou de «lois de police». Ce concept est également reconnu par l’article 9 et le 
considérant 37 du règlement (CE) n° 593/2008. On trouve le même libellé à l’article 16 du 
règlement (CE) n° 864/2007 87 . La CJE a récemment statué, dans le contexte de la 
convention de Rome, qu’il convenait de donner une interprétation large aux règles 
impératives visant à protéger les salariés dans des situations transfrontalières 88 . 
L’application des dispositions impératives fonctionne différemment du recours à l’ordre 
public, puisqu’elle fait souvent référence à des dispositions juridiques spécifiques et à des 
politiques législatives. Dans la littérature, le recours à cette fonction positive est considéré 
comme une «épée» permettant de faire appliquer la loi du for 89 . La fonction positive 
n’existe pas en droit procédural, puisque l’ordre public sert uniquement à empêcher la 
reconnaissance d’une décision étrangère. 

1.3.2. Ordre public national et européen 
L’un des points les plus controversés dans le domaine de l’ordre public concerne la question 
de savoir si celui-ci fait référence aux principes fondamentaux des lois nationales des États 
membres et/ou aux principes européens. La position centrale, adoptée bien souvent par la 
littérature en la matière, consiste à considérer que l’ordre public concerne aussi bien les 
principes fondamentaux des législations nationales que les principes du droit européen tels 
que ceux inscrits dans la CEDH. 

Ce point a fait l’objet de débats au Parlement européen et au Conseil au moment de 
l’adoption de l’article 23 du règlement (CE) n° 864/2007 90 . La position du Parlement 
européen en première lecture de l’article 26 contenait une liste d’exemples spécifiques de 
situations justifiant le recours à l’exception d’ordre public91 . Cette liste faisait référence à la 
CEDH, aux dispositions constitutionnelles nationales et au droit humanitaire international92. 
La Commission européenne a toutefois rejeté cette proposition en raison du trop grand 
nombre de différences entre les ordres publics des États membres, et lui a préféré une 
approche plus ouverte93. Cette position, adoptée également par le Conseil, l’a finalement 
emporté94. Il est toutefois généralement admis que la CEDH et la CDF déterminent dans 
une large mesure la teneur de la disposition d’ordre public. La question supplémentaire est 
de savoir si et dans quelle mesure les dispositions d’ordre public s’appliquent par référence 
aux principes fondamentaux et aux dispositions impératives des droits nationaux des États 
membres. L’objectif de la présente étude est d’apporter une réponse complète à cette 
question. 

                                                           

86 Pfeiffer, 2011, pt 21. 
87 Dickinson, 2008, pt 15.04. 
88 Voir par ex. l’arrêt de la CJE du 15 mars 2011 dans l’affaire C-29/10 Heiko Koelzsch / État du Grand-Duché de 

Luxembourg, pt 46: «En outre, ainsi que l’indique le vingt-troisième considérant de ce règlement, l’interprétation 
de cette disposition doit être inspirée des principes du favor laboratoris car les parties les plus faibles au contrat 
doivent être protégées «par des règles de conflit plus favorables»». 

89 Pfeiffer, 2011, pt 21. 
90 Dickinson, 2008, pt 15.08. 
91 Parlement européen, position en 1re lecture, article 24, paragraphe 4 - amendement 50. 
92 Le droit international humanitaire est exclu du champ d’application des instruments européens applicables en 

matière civile et commerciale, Dickinson, 2008, pt 15.09. 
93 Proposition modifiée de la Commission, 5, 4 et suiv., amendement 50 COM (2006) 83 final. 
94 Dickinson, 2008, pt 15.08.  
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1.3.3. Contenu des dispositions d’ordre public 
Toutes les dispositions relatives à l’ordre public sont rédigées sous la forme de dispositions 
générales faisant référence à des principes fondamentaux dans différents domaines du 
droit. Par conséquent, la teneur de la disposition d’ordre public découle uniquement des 
dispositions législatives auxquelles elle fait référence. Cependant, en raison de sa portée 
limitée, l’exception d’ordre public vise uniquement les valeurs fondamentales du for et les 
droits fondamentaux. Les tribunaux se réfèrent en général à des principes constitutionnels 
découlant de leur constitution respective.  

En droit international privé, l’application de l’exception d’ordre public nécessite un lien 
suffisant entre l’affaire concernée et le droit du for. L’application de l’ordre public est donc 
une question de degré95. Plus l’application de la disposition étrangère a une influence 
importante sur le résultat d’une procédure, moins il y a de chances que le degré 
d’inacceptabilité soit requis, et inversement. L’exception d’ordre public ne s’applique donc 
que rarement à une question incidente.  

En droit procédural, le lien (suffisant) entre l’application de l’exception et le for découle du 
fait que la décision étrangère doit être non seulement reconnue, mais aussi exécutée. Il 
semble cependant qu’en droit procédural, la ligne de division repose sur la distinction entre 
l’ordre public formel et l’ordre public matériel. L’ordre public formel concerne les vices de 
forme (par exemple les cas de fraude) et les dispositions procédurales dans l’État membre 
d’origine (par exemple une décision de forclusion abusive) qui sont jugées contraires aux 
principes fondamentaux en matière de procédure, comme le droit à un procès équitable et 
le droit d’être entendu. L’ordre public matériel, quant à lui, concerne le contenu d’une 
décision étrangère qui exécute un droit matériel jugé contraire aux principes fondamentaux 
ou aux dispositions impératives de l’État membre d’exécution (par exemple une décision 
accordant des dommages-intérêts excessifs).  

2.  LES INSTRUMENTS EUROPÉENS ET LA JURISPRUDENCE 
DE LA CJE EN MATIÈRE D’ORDRE PUBLIC  

2.1. Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) 

2.1.1. L’exception d’ordre public  
Le paragraphe 1 de l’article 34 contient la disposition d’ordre public du règlement (CE) 
n° 44/2001. Cette disposition est la suivante: «Une décision n’est pas reconnue si: 1) la 
reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;…». En 
outre, l’article 36 interdit explicitement toute révision au fond de la décision étrangère. 

D’après ce libellé, le paragraphe 1 de l’article 34 s’applique uniquement à la reconnaissance 
de décisions rendues dans d’autres États membres. Il s’applique également à la 
reconnaissance des transactions et actes authentiques conformément aux articles 57 et 58, 
qui font une référence directe à l’exception d’ordre public96. Ces titres exécutoires sont 
reconnus par les juridictions de première instance sur la base d’un formulaire sans aucun 
examen des motifs de non-reconnaissance (articles 38 à 42). Cependant, le débiteur peut 
faire appel de la décision accordant l’exequatur (article 43) et contester la décision 

                                                           

95 Lagarde, 1988, pts 11-38 et suiv. 
96 L’article 57, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 est libellé comme suit: «Les actes authentiques 

reçus et exécutoires dans un État membre sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, 
conformément à la procédure prévue aux articles 38 et suivants. La juridiction auprès de laquelle un recours est 
formé en vertu des articles 43 ou 44 ne refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si 
l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis». 
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étrangère comme étant contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution97 . Ces 
dispositions sont cependant considérées comme une entrave au principe de libre circulation 
des décisions. 

Par ailleurs, le paragraphe 2 de l’article 34 prévoit un motif spécifique de non-
reconnaissance dans les cas où le défendeur n’avait pas été correctement informé de la 
procédure dans l’État membre d’origine. Cette décision s’applique principalement aux 
décisions par défaut fréquentes dans l’espace judiciaire européen. Dans la pratique, la 
plupart des problèmes concernent la signification et notification de l’acte introductif 
d’instance. Dans ce contexte, l’application des articles 14 et 19 du règlement (CE) 
n° 1348/2000 relatifs à la signification et à la notification dans les États membres des actes 
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale s’est révélée difficile 98 . 
Cependant, du fait des modifications apportées au paragraphe 2 de l’article 34 en 2001, 
son impact pratique s’est trouvé considérablement réduit99. La jurisprudence montre que la 
défense basée sur le fait qu’un défendeur n’aurait pas reçu correctement et en temps utile 
l’acte introductif d’instance, souvent utilisée par le passé, n’a plus de succès 100 . 
Systématiquement, le paragraphe 2 de l’article 34 peut être considéré comme un cas 
spécifique de la disposition d’ordre public du paragraphe 1 de l’article 34101. 

2.1.2. La jurisprudence pertinente de la CJE 
La CJE a dû statuer à plusieurs reprises sur l’application de l’exception d’ordre public du 
paragraphe 1 de l’article 34. La jurisprudence pertinente porte également sur la devancière 
de la disposition actuelle, à savoir le paragraphe 1 de l’article 27 de la convention de 
Bruxelles. Cependant, cette jurisprudence conserve une importance pratique dans la 
mesure où les dispositions pertinentes ont des libellés similaires. La seule modification 
importante du libellé concerne la disposition expresse du paragraphe 1 de l’article 34 
exigeant une décision «manifestement» contraire à l’ordre public. Étant donné que ce 
libellé correspond à la jurisprudence de la CJE relative à l’article 27 de la convention de 
Bruxelles, cette jurisprudence est également pertinente pour l’interprétation du 
paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001. Par conséquent, la pratique de 
la CJE relative au paragraphe 1 de l’article 27 de la convention de Bruxelles est également 
prise en considération. 

La première décision de la CJE concernant explicitement l’ordre public a été rendue dans 
l’affaire Hoffmann / Krieg102. Dans cette affaire, un créancier allemand souhaitait faire 
exécuter une décision allemande relative à une pension alimentaire pour des époux 
(mariés) aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, le débiteur avait enregistré une décision relative à la 
dissolution du mariage. À l’époque, l’Allemagne ne reconnaissait pas la décision 
néerlandaise. Le Hoge Raad a demandé à la CJE, entre autres, si la dissolution du mariage 
s’opposait à la reconnaissance de la décision allemande relative à la pension alimentaire en 
vertu de la disposition d’ordre public du paragraphe 1 de l’article 27 de la convention de 
Bruxelles. La CJE a fait référence au rapport Jenard103 et conclu que, «dans le système de 
la convention», l’exception d’ordre public «ne doit jouer que dans des cas exceptionnels». 
En outre, la Cour a statué que le recours à l’exception d’ordre public «est en tout cas 
exclu» lorsqu’un autre motif de non-reconnaissance visé à l’article 27 de la convention de 

                                                           

97 Hess, 2010, § 6 IV, pts 226 et suiv. 
98 La CJE s’est penchée sur plusieurs problèmes pratiques, 13/10/2005, affaire C-522/03, Scania Finance France 

S.A. / Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co. [2005] Rec. I-8639.  
99 Burgstaller/Neumayr, 2010, art. 34 EuGVO, pt 39. 
100  OLG Cologne, 25/06/2004 - 16 W 21/04; OLG Zweibrücken, 19/09/2005 - 3 W 132/05; Hausmann, 2007, 

p. 8, 13 et suiv. 
101 Geimer in Geimer/Schütze, 2010, art. 34 EuGVO, pt 89. 
102 CJE, 4/2/1988, affaire C-145/86 Hoffmann / Krieg [1988] Rec. 645. 
103 Jenard, 1979. 
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Bruxelles s’applique (point 21). La CJE a donc conféré à l’exception d’ordre public un 
caractère strictement subsidiaire, tirant cette conclusion du «système de la convention». 

La deuxième affaire, Krombach / Bamberski104, portait sur la reconnaissance et l’exécution 
d’une décision française en Allemagne. Cette décision a été rendue à l’issue d’une 
procédure pénale. Un médecin allemand, Krombach, avait été accusé d’avoir causé la mort 
de la fille mineure de M. Bamberski en Allemagne. Après l’acquittement du suspect par le 
parquet allemand, la cour d’assises de Paris a repris l’affaire, basant sa compétence sur la 
nationalité française de la victime. La Cour a sommé M. Krombach de comparaître en 
personne, mais M. Krombach a refusé d’obtempérer par crainte d’être arrêté. La cour 
d’assises a alors appliqué une procédure de contumace conformément aux articles 627 et 
suivants du code français de procédure pénale, qui permettent au tribunal de statuer sans 
entendre le contumax. Les avocats français de Krombach n’ont pas eu la possibilité 
d’assurer sa défense. En fin de compte, la cour d’assises a condamné M. Krombach à 
15 ans de prison après l’avoir reconnu coupable d’homicide involontaire. Quelques jours 
plus tard, la cour d’assises, statuant sur les intérêts de la partie civile, a condamné, 
également par contumace, M. Krombach à payer à M. Bamberski une indemnité de 
350 000 FRF. Quelques mois plus tard, Bamberski a essayé d’obtenir la reconnaissance en 
Allemagne de l’injonction de payer et obtenu une déclaration de son caractère exécutoire. 
Krombach a finalement interjeté appel auprès du Bundesgerichtshof, faisant valoir qu’il 
n’avait pas pu se défendre de manière effective devant la juridiction française. Le 
Bundesgerichtshof a soumis à la CJE la question de savoir si le point 1 de l’article 27 de la 
CJE excluait la reconnaissance de la décision française. 

Dans sa décision, la CJE a tout d’abord souligné que la convention de Bruxelles prévoit un 
système autonome de reconnaissance et d’exécution visant à faciliter la libre circulation des 
décisions, et que cette convention doit être appliquée de façon uniforme dans les États 
membres (points 19 et suivants). La Cour a également fait référence à ses arrêts dans les 
affaires Solo Kleinmotoren105 et Hoffmann106 et affirmé que l’exception d’ordre public - en 
tant qu’obstacle à la libre circulation des décisions - devait recevoir une interprétation 
stricte et ne jouer que «dans des cas exceptionnels». La CJE a toutefois jugé que les États 
membres peuvent déterminer les exigences de leur ordre public «conformément à leurs 
conceptions». Il revient dès lors à la Cour «de contrôler les limites dans lesquelles le juge 
[...] peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d’une 
juridiction d’un autre État contractant» (points 22 et suivants).  

La Cour a conclu que le recours à la clause d’ordre public n’était concevable que dans 
l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision étrangère «heurterait de 
manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un 
principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision 
étrangère, l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit 
considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu 
comme fondamental dans cet ordre juridique» (point 37).  

La CJE a souligné l’importance fondamentale du droit à être défendu, affirmant que la 
violation de ce droit peut entraîner le refus de reconnaissance et d’exécution: «il [le droit à 
être défendu] occupe une place éminente dans l’organisation et le déroulement d’un procès 
équitable et qu’il figure parmi les droits fondamentaux qui résultent des traditions 
constitutionnelles communes aux États membres. Plus précisément encore, la Cour 
européenne des droits de l’homme a jugé à plusieurs reprises en matière pénale que, 
quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au 

                                                           

104 CJE, 28/3/2000, affaire C-7/98 Krombach / Bamberski, [2000] Rec. I-1935. 
105 CJE, 2/6/1994, affaire C-414/92 Solo Kleinmotoren GmbH / Emilio Boch [1994] Rec. I-2237. 
106 CJE, 4/2/1988, affaire C-145/86, Hoffmann / Krieg, [1988] Rec. 645. 
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besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable et 
qu’un accusé ne perd pas le bénéfice d’un tel droit du seul fait de son absence aux débats» 
(points 38 et suivants). La Cour a également jugé que «même si le but de la convention est 
d’assurer la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et 
l’exécution réciproques des décisions judiciaires, cet objectif ne saurait toutefois être atteint 
en affaiblissant les droits de la défense» (point 43). 

Le Bundesgerichtshof allemand a exécuté la décision de la CJE et n’a pas reconnu la 
décision française. Mais l’affaire opposant Bamberski à Krombach n’était pas close. En 
2010, Bamberski a organisé l’enlèvement de Krombach à destination de la France, où il a 
été remis aux autorités pénales françaises. Le 29 mars, la Cour de Paris a ouvert une 
procédure pénale contre Krombach pour le viol et le meurtre (allégués) de la fille de 
Bamberski, alors âgée de 14 ans, en 1982. Une enquête pénale a également été ouverte 
contre Bamberski pour avoir organisé l’enlèvement de Krombach107.  

Quelques semaines après Krombach, la CJE a dû se prononcer à nouveau sur le point 1 de 
l’article 27 de la convention de Bruxelles. Dans l’affaire Régie Nationale des Usines Renault 
SA / Maxicar et Formento108, la cour d’appel de Dijon avait jugé M. Formento coupable du 
délit de contrefaçon pour avoir fabriqué et commercialisé des éléments de carrosserie 
destinés à des véhicules automobiles de la marque Renault. Elle l’avait en outre condamné, 
solidairement avec Maxicar, société dont il était le dirigeant, au paiement d’une somme de 
100 000 FRF à titre de dommages et intérêts envers Renault, qui s’était constituée partie 
civile. Une fois l’arrêt devenu définitif, Renault a demandé à ce que cet arrêt soit déclaré 
exécutoire en Italie conformément aux articles 31 et 32 de la convention de Bruxelles. La 
Corte d’appello di Torino a soumis à la CJE la question de savoir si la libre circulation des 
marchandises et l’interdiction d’abus de position dominante au titre du traité CE interdisent 
la reconnaissance d’une décision rendue en vertu de l’article 27, point 1, de la convention 
de Bruxelles qui - selon les allégations - serait contraire à ces libertés fondamentales. 

La CJE a tout d’abord fait référence à sa jurisprudence pertinente, et en particulier à 
Krombach, et réaffirmé que l’exception d’ordre public doit «recevoir une interprétation 
stricte» et ne jouer que «dans des cas exceptionnels». Même si les juridictions des États 
membres sont libres de déterminer le contenu de l’ordre public, c’est à la CJE qu’il revient 
de contrôler les limites de cette exception (points 26 et suivants). La Cour a également 
jugé qu’il n’était pas acceptable de «refuser la reconnaissance ou l’exécution de cette 
décision au seul motif qu’une divergence existerait entre la règle de droit appliquée par le 
juge de l’État d’origine et celle qu’aurait appliquée le juge de l’État requis s’il avait été saisi 
du litige. De même, le juge de l’État requis ne saurait contrôler l’exactitude des 
appréciations de droit ou de fait qui ont été portées par le juge de l’État d’origine. Un 
recours à la clause de l’ordre public, figurant à l’article 27, point 1, de la convention, n’est 
concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue 
dans un autre État contractant heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État 
requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la 
prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l’atteinte devrait constituer une 
violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique 
de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique» 
(points 29 et suivants). 

La section suivante de l’arrêt déclare qu’une violation du droit fondamental à la libre 
circulation des marchandises et à la libre concurrence au titre du traité CE ne modifie pas 
en soi ces normes de révision. Au contraire, l’interdiction de la révision d’une décision au 
fond, et donc l’interdiction de statuer si la juridiction d’origine avait pris une décision 
                                                           

107 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30/3/2011, n° 75, p. 9. 
108 CJE, 11/5/2000, affaire C-38/98 Renault / Maxicar, [2000] Rec. I-2973. 
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correcte dans l’affaire, englobe l’interdiction de réexaminer l’application correcte du droit 
communautaire (points 32 et suivants). Dans ces circonstances, une atteinte à l’ordre 
public n’est envisageable que si les recours disponibles dans l’État d’origine n’assurent pas 
aux parties une protection suffisante (point 33). La Cour a donc conclu qu’il n’y avait pas 
eu de violation de l’ordre public. 

La relation entre le champ d’application du règlement (CE) n° 44/2001 et l’exception 
d’ordre public a été abordée dans l’affaire Apostolides / Orams109 . Dans cette affaire, 
M. Apostolides, un Cypriote grec, avait intenté une action civile contre les époux 
britanniques M. et Mme Orams et tenté d’obtenir la restitution d’une parcelle de terrain 
située dans la partie septentrionale de l’île. Apostolides était propriétaire de ce terrain au 
moment de l’invasion de Chypre par l’armée turque en 1974 et s’était vu contraint de fuir 
vers la partie méridionale de l’île. En 2002, les Orams ont acheté le terrain «de bonne 
foi» aux autorités locales du gouvernement non reconnu de Chypre du Nord. En 2004, 
Apostolides a intenté une action contre les Orams devant le tribunal de Nicosie. La plainte 
(rédigée en grec) a été remise à Mme Orams par un huissier cypriote qui avait traversé 
clandestinement la frontière entre les deux parties du pays. La compétence du tribunal de 
Nicosie était basée sur une loi chypriote prévoyant une compétence in rem pour les terrains 
situés dans la partie septentrionale de Chypre. Les Orams ont engagé un avocat à Nicosie, 
mais leur défense a été rejetée au motif qu’ils ne possédaient aucun titre de propriété 
valide pour ce terrain en droit chypriote - les lois de la «République de Chypre du Nord» ne 
sont pas reconnues ni appliquées par le tribunal de Nicosie.  

En octobre 2005, M. Apostolides a requis la reconnaissance et l’exécution de la décision 
chypriote en Angleterre. La High Court of Justice a statué que cette décision devait être 
déclarée exécutoire en Angleterre au titre des articles 32, 38 et suivants du règlement (CE) 
n° 44/2001. Les Orams ont à nouveau interjeté appel de cette décision, arguant 
notamment que le règlement (CE) n° 44/2001 n’était pas applicable à la région contrôlée 
par la République de Chypre du Nord en vertu de l’article 1 du protocole n° 10 au traité 
d’adhésion de la République de Chypre à l’Union européenne. La cour d’appel a décidé de 
surseoir à statuer et de poser à la CJE la question de savoir si la décision chypriote devait 
être reconnue en Angleterre.  

La question soumise à la CJE était de savoir si la suspension de l’application de l’acquis 
communautaire dans la zone nord de Chypre, prévue par l’article 1 du protocole n° 10, a 
pour conséquence que le règlement (CE) n° 44/2001 ne s’applique pas à une décision 
rendue par un tribunal chypriote dans la zone contrôlée par le gouvernement mais 
concernant un terrain situé dans la zone nord. En réponse à cette question, la CJE a statué 
que l’article 1 du protocole n° 10 concerne uniquement l’application de l’acquis 
communautaire dans la zone nord. Selon la Cour, cela signifie donc que la suspension 
prévue par ce protocole se limite à l’application du droit communautaire dans la zone nord. 
La CJE s’est basée sur le fait que l’affaire concernait une décision rendue par une juridiction 
située dans la zone contrôlée par le gouvernement. Selon la Grande chambre, le fait que la 
décision des tribunaux chypriotes concerne un terrain situé dans la zone nord ne s’oppose 
pas à cette approche110 . La question cruciale est toutefois de savoir si la décision de la 
Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Loizidou / Turquie111  impose un 
résultat différent. Dans cette affaire (et dans plusieurs autres), la Cour européenne des 
droits de l’homme avait considéré que l’expropriation de terres à la suite de l’occupation de 

                                                           

109 CJE, 28/4/2009, affaire C-420/07 Apostolides / Orams [2009] Rec. I-03571. 
110 Dans la perspective du paragraphe 1 de l’article 22 du règlement (CE) n° 44/2001, cette conclusion n’est pas 

convaincante: le chef de compétence confère une juridiction in rem, qui repose normalement sur le principe que le 
litige porte sur des terrains situés sur le territoire de compétence du tribunal et contrôlés par ce dernier ainsi que 
sur la disponibilité de preuves relatives au terrain.  

111 CrEDH, 18/12/1996, Loizidou / Turquie, Recueil de jurisprudence 1996 IV. 
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la Chypre du Nord n’était pas valide et ne modifiait pas les titres de propriété des réfugiés 
grecs. Cependant, à l’issue de négociations diplomatiques, une commission des biens 
immobiliers avait été créée dans le but d’arriver à une réconciliation entre les propriétaires 
grecs et les personnes en possession des terrains. Au cours de la procédure à Luxembourg, 
la Commission européenne a fait valoir que ces actions parallèles devant la Cour 
européenne des droits de l’homme devaient être prises en considération et que le régime 
d’indemnisation spécifique ne devait être considéré ni comme une matière civile (ce 
qu’interdit l’article 1 du règlement (CE) n° 44/2001) ni comme une convention spécifique 
aux termes de l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001. Le litige opposait 
toutefois des parties privées (ce qui le rend lui-même strictement privé), de sorte que 
l’article 71 du règlement n’était pas directement applicable. Cet argument a donc été rejeté 
par l’avocat général112 et par la Cour113. Tous deux se sont basés sur l’argument formaliste 
selon lequel l’action civile en restitution n’était pas affectée par le régime de la commission 
des biens immobiliers. En conséquence, la CJE a considéré que la décision chypriote devait 
être reconnue et exécutée en Angleterre et que toute application de la disposition d’ordre 
public du point 1 de l’article 34 n’avait pas lieu d’être. Le seul fait que cette décision n’était 
pas exécutable en Chypre du Nord n’a pas été considéré comme une violation de l’ordre 
public114. 

La dernière décision rendue par la CJE concernant l’ordre public est Gambazzi / Mellon 
Trust et al.115 . Cette action trouve son origine dans la fameuse affaire Stolzenberg116 
portant sur la perte frauduleuse d’environ 600 millions de dollars canadiens des fonds de 
pension de Chrysler par des transactions offshore au début des années 90117. Ces fonds de 
pension ont lancé des actions en justice contre plusieurs défendeurs à Londres et requis 
des injonctions de gel des avoirs à l’encontre de plusieurs défendeurs. L’un de ces 
défendeurs était Marco Gambazzi, un résident suisse. En 1997, la High Court of Justice a 
rendu une ordonnance interdisant à Gambazzi de disposer de ses avoirs (freezing order) et 
lui enjoignant de divulguer certains détails concernant ses biens ainsi que des documents 
concernant la demande principale à son encontre (disclosure order). M. Gambazzi ne s’est 
pas conformé à cette «disclosure order» et la Cour a émis une ordonnance aux termes de 
laquelle M. Gambazzi serait exclu de la procédure s’il ne se conformait pas, dans un certain 
délai, à son obligation de divulguer ces informations (unless order). Plusieurs recours 
introduits par M. Gambazzi contre ces ordonnances ont été rejetés, mais il a continué de 
refuser de s’y conformer. Enfin, la High Court a considéré qu’il entravait la bonne marche 
de la justice (situation de «contempt of court») et l’a exclu de la procédure (debarment). La 
Cour a finalement rendu une décision par défaut le condamnant à payer, à titre de 
dommages et intérêts, les sommes de 169 752 058 CAD et de 71 595 530 CAD ainsi que 
de 129 974 770 USD. Les plaignants canadiens ont introduit une requête d’exécution de la 
décision anglaise en Italie. Gambazzi a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance 
d’exequatur émise par la Corte d’appello di Milano, arguant que la décision était contraire à 
l’ordre public parce qu’elle avait été rendue en violation des droits de la défense et du 
                                                           

112 Conclusions de l’AG Kokott du 18 décembre 2008, affaire C-420/07, pts 43 et suiv. 
113 CJE, 28/4/2009, affaire C-420/07 Apostolides / Orams [2009] Rec. I-03571. Aux pts 40 et suiv., la Cour suit 

dans les grandes lignes l’argumentation de l’AG et affirme que, dans le cas présent, aucune autorité publique 
n’agit dans l’exercice de ses pouvoirs publics, mais qu’il s’agit plutôt d’un conflit entre personnes.  

114 À la lumière de l’arrêt rendu par la CJE, le 19 janvier 2010, la Cour d’appel a finalement décidé que la décision 
du tribunal de Nicosie devait être appliquée au Royaume-Uni: Meletios Apostolides / David Charles Orams & Linda 
Elizabeth Orams, Court of Appeal (Civil Division) [2010] EWCA Civ 9.  

115 Canada Trust Company / Stolzenberg et Gambazzi et al. [2000] 3 WLR 1376 (UKHL). 
116 Cette affaire est le résultat d’une série de fraudes, portant sur des millions de dollars, perpétrées contre des 

fonds de pensions canadiens et d’autres administrateurs de biens. Le principal défendant dans la procédure 
londonienne, M. Stolzenberg, était réputé être le cerveau de ces fraudes. DaimlerChrysler Canada et CIBC, deux 
des victimes des fraudes, ont lancé une action contre lui et contre un certain nombre de ses associés à Londres 
sur la base de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001. 

117  CJE, 2/4/2009, affaire C-394/07 Marco Gambazzi / DaimlerChrysler Canada Inc. et CIBC Mellon Trust 
Company [2009] Rec. I-2563. 
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principe du contradictoire. La cour d’appel a soumis à la CJE la question de savoir si 
l’exclusion du défendeur de la procédure anglaise constituait une violation de l’ordre public. 

Tout d’abord, la CJE a statué que la décision par défaut anglaise était une décision 
exécutable en vertu de l’article 25 de la convention de Bruxelles et de l’article 32 du 
règlement (CE) n° 44/2001 (paragraphes 24 et suivants). La Cour s’est ensuite penchée 
sur le point 1 de l’article 27 de la convention de Bruxelles. Pour commencer, elle a fait 
référence à l’arrêt Krombach et jugé qu’il ne lui appartenait pas de définir le contenu de 
l’ordre public d’un État contractant, mais qu’il lui incombait néanmoins de contrôler les 
limites de l’application de la clause d’ordre public par les juridictions des États membres. En 
ce qui concerne le seuil, la CJE a jugé qu’une violation de l’ordre public impliquait la 
violation manifeste d’un principe fondamental. À cet égard, la Cour a jugé que l’exercice 
des droits de la défense devait être considéré par principe comme un droit fondamental 
(points 26 et suivants). Le droit à la défense, principe du droit constitutionnel européen, 
peut cependant être restreint en faveur d’intérêts publics majeurs pour autant que cette 
restriction ne constitue pas, «au regard du but poursuivi, une atteinte manifeste et 
démesurée aux droits ainsi garantis» (point 29). Dans le cas présent, la Cour a reconnu 
que l’objectif plausible des ordonnances d’exclusion était d’éviter les manœuvres dilatoires 
du défendeur, mais a jugé que cette exclusion pouvait constituer un déni de justice pour le 
plaignant. En conséquence, la Cour a jugé que ces circonstances, par principe, pouvaient 
justifier une restriction du droit à être défendu. Cependant, considérant cette exclusion de 
la procédure comme «la restriction la plus grave possible apportée aux droits de la 
défense», la CJE a noté que cette restriction devait respecter des conditions strictes pour 
ne pas constituer une atteinte manifestement démesurée. La CJE n’a pas répondu à la 
question directement, laissant l’évaluation détaillée au tribunal de Milan (point 34), mais a 
cité plusieurs critères à prendre en considération pour arriver à une conclusion correcte. 

Premièrement, la Cour a cité l’influence possible d’un arrêt rendu par le Tribunal fédéral 
suisse118 refusant l’exécution de la décision à l’encontre de Gambazzi en Suisse119. Le 
Tribunal fédéral avait jugé que l’exclusion de M. Gambazzi n’était pas en soi contraire au 
point 1 de l’article 27 de la convention de Lugano, mais que d’autres circonstances de la 
procédure anglaise constituaient une violation de l’ordre public suisse aux termes de 
l’article 27 de la convention de Lugano120. La CJE a considéré qu’en vertu du principe 
d’interprétation uniforme des conventions de Lugano et de Bruxelles, la juridiction nationale 
devait prendre en considération les conclusions du Tribunal fédéral, même si celles-ci ne 
sont pas juridiquement contraignantes (point 36). En outre, la CJE a fait référence à son 
arrêt dans l’affaire Eurofood et invité la juridiction nationale à considérer la procédure 
étrangère dans sa globalité et à tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire 
(points 40 et suivants). Dans son appréciation de l’affaire, la juridiction nationale devrait 
notamment considérer si et dans quelle mesure M. Gambazzi a eu la possibilité d’être 
entendu avant le prononcé des ordonnances, si le bien-fondé des demandes avait été 
examiné et si M. Gambazzi avait eu la possibilité de former un recours contre ces 
ordonnances devant les tribunaux d’origine. La juridiction devrait également tenir compte 
du fait que le défendeur n’avait pas respecté les ordonnances et vérifier si la divulgation 
d’informations aurait exposé M. Gambazzi au risque de violer le secret professionnel 
(points 41 et suivants).  

                                                           

118 Le Tribunal fédéral est l’instance suprême de Suisse. 
119 Tribunal fédéral, 11/9/2004, affaire 4P082/2004. 
120 Le tribunal suisse a fondé ses conclusions sur le fait que le tribunal anglais avait refusé d’accorder l’accès au 

dossier juridique de M. Gambazzi. La High Court anglaise avait refusé cet accès parce que, après que M. Gambazzi 
eut changé d’avocats, ses anciens avocats conservaient ces documents jusqu’à ce qu’il paie leurs honoraires. En 
accordant l’accès, le tribunal aurait porté atteinte au droit des avocats de conserver ces documents. 
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La CJE a conclu en affirmant que ces orientations ne devaient pas être comprises comme 
une autorisation de réviser la décision étrangère au fond, mais plutôt comme des critères à 
prendre en considération aux seules fins de procéder à une «mise en balance» afin de 
déterminer la présence ou non d’une violation manifeste et démesurée du droit à être 
défendu (points 47 et suivants).  

Finalement, le tribunal italien a rejeté l’argument de violation de l’ordre public avancé par 
Gambazzi. La Corte d’appello de Milan121 a jugé qu’au vu de toutes les circonstances de 
l’affaire, l’ordonnance d’exclusion anglaise ne semblait pas constituer une violation 
manifeste et démesurée du droit de M. Gambazzi à être entendu, même si la procédure 
civile italienne ne connaît pas d’ordonnances de ce type. La Cour a affirmé en particulier 
que l’ordonnance d’exclusion anglaise ne constituait pas une violation manifeste et 
démesurée du droit à un procès équitable parce que M. Gambazzi n’avait aucune raison 
valide de ne pas s’y conformer (comme une violation du secret professionnel) et qu’il avait 
été dûment informé de la sanction. Il avait en outre eu l’occasion d’être entendu, et avait 
d’ailleurs participé activement aux premières phases de la procédure anglaise. 

Évaluation: ces cinq arrêts de la CJE indiquent clairement que l’exception d’ordre public 
visée au paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001 est une exception 
applicable uniquement dans des cas extrêmes. La jurisprudence de la CJE fixe clairement 
ce seuil comme point de départ. En outre, la jurisprudence montre que l’application de 
cette clause dépend des circonstances de chaque affaire et qu’elle nécessite une mise en 
balance des principes pertinents et des positions opposées 122  . En ce qui concerne le 
contenu de l’exception, la CJE souligne la différence entre le contenu de l’exception d’ordre 
public telle que définie en droit national et les limites de son application telles qu’elles sont 
vérifiées par la Cour. Toutefois, les arrêts Krombach et Gambazzi démontrent que la CJE, 
en plus de fixer les limites de l’application de l’exception d’ordre public au titre du 
règlement Bruxelles I, détermine également son contenu. Dans Krombach, la CJE a 
clairement abordé la relation entre la CEDH et l’ordre public et conclu par une réponse 
directe qu’il y avait eu une violation manifeste du droit à être entendu. Dans Gambazzi, la 
CJE a été plus loin encore et élaboré des critères de référence pour l’application correcte de 
l’exception d’ordre public par la juridiction nationale. Même si la CJE n’a pas apporté de 
réponse claire concernant la violation de l’ordre public, elle a néanmoins élaboré des lignes 
directrices précises pour la décision finale de la juridiction de renvoi123. Elle n’a pas laissé 
beaucoup de place à l’application des normes italiennes, et la Corte d’appello de Milan s’est 
finalement largement conformée aux paramètres fixés par la CJE124. 

2.2. Règlement (CE) n° 2201/2003 (Bruxelles IIbis) 

2.2.1. Les dispositions pertinentes du règlement 
Le règlement (CE) n° 2201/2003 vise à coordonner les procédures judiciaires en matière de 
divorce et de responsabilité parentale. Ce règlement fixe donc des règles en matière de 
juridiction, de litispendance et de reconnaissance des décisions en matière matrimoniale 
ainsi qu’un ensemble de règles supplémentaires pour la coordination des procédures 
judiciaires en matière de responsabilité parentale 125 . La reconnaissance des décisions 
étrangères repose sur le principe de la confiance mutuelle et suit le modèle du règlement 

                                                           

121 Corte d’appello di Milano (cour d’appel de Milan), 14 décembre 2010 - cf. infra 3.2.2.a. 
122 CJE, 2/4/2009, affaire C-349/07 Sopropé - Organizações de Calçado Lda / Fazenda Pública [2008] Rec. I-

10369, pts 33, 34, 47 et 48. 
123 Cuniberti, 2010, p. 152. 
124 Corte d’appello di Milano, 24 décembre 2010, cf. infra 3.2.2.a. 
125 Hess, 2010, § 7 III, pts 25 et suiv.  
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(CE) n° 44/2001126. En matière matrimoniale, la reconnaissance d’une décision relative à 
un divorce, à une séparation de corps ou à l’annulation d’un mariage nécessite la 
modification des actes d’état civil. Le demandeur doit produire une copie de la décision 
concernée et le formulaire défini à l’annexe I du règlement (articles 37 à 39)127. 

En vertu de l’article 28, paragraphe 1, et de l’article 31 du règlement (CE) n° 2201/2003, 
les décisions relatives à la responsabilité parentale doivent être déclarées exécutoires sauf 
lorsque l’un des motifs précisés aux articles 22 et suivants du règlement (CE) 
n° 2201/2003 est d’application128. Les motifs de non-reconnaissance sont vérifiés par la 
juridiction de première instance. L’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 2201/2003 prévoit également un recours contre la déclaration constatant la force 
exécutoire. Ce recours repose sur les mêmes motifs.  

En matière matrimoniale, l’article 22 du règlement contient l’exception d’ordre public 
suivante: «Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou 
d’annulation du mariage n’est pas reconnue: a) si la reconnaissance est manifestement 
contraire à l’ordre public de l’État membre requis; [...]».  

L’article 25 spécifie comme suit la révision de la décision étrangère: «La reconnaissance 
d’une décision ne peut être refusée au motif que la loi de l’État membre requis ne permet 
pas le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage sur la base de faits 
identiques». Cette disposition empêche une juridiction appliquant des motifs de divorce 
relativement stricts de refuser de reconnaître une décision basée sur un régime de divorce 
plus libéral129. 

En ce qui concerne les décisions relatives à la responsabilité parentale, l’article 23 du 
règlement dispose ce qui suit: «Une décision rendue en matière de responsabilité parentale 
n’est pas reconnue: a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de 
l’État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant; b) si, sauf en cas 
d’urgence, elle a été rendue sans que l’enfant, en violation des règles fondamentales de 
procédure de l’État membre requis, ait eu la possibilité d’être entendu; c) [...]».  

Les articles 24 et 26 couvrent la révision des décisions en matière de divorce et de 
responsabilité parentale. L’article 24 dispose qu’«[i]l ne peut être procédé au contrôle de la 
compétence de la juridiction de l’État d’origine. Le critère de l’ordre public visé à 
l’article 22, point a), et à l’article 23, point a), ne peut être appliqué aux règles de 
compétence visées aux articles 3 à 14». En outre, l’article 26 interdit explicitement toute 
révision au fond de la décision étrangère130.  

2.2.2. La jurisprudence de la CJE 
Il n’existe pas encore de jurisprudence pertinente de la CJE concernant l’application des 
articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 2201/2003. Cette première impression s’avère 
toutefois trompeuse. Dans la pratique, les dispositions relatives à la reconnaissance et à 
l’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale sont rarement appliquées 
                                                           

126  Voir le considérant 21: «La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans un État membre 
devraient reposer sur le principe de la confiance mutuelle et les motifs de non-reconnaissance devraient être 
réduits au minimum nécessaire».  

127 En Allemagne, le formulaire prévu par l’article 39 du règlement est rarement utilisé; voir Dutta, 2011, p. 33 et 
suiv. 

128 Les décisions en matière de divorce ne nécessitent pas de déclaration constatant leur force exécutoire; leur 
reconnaissance nécessite une mise à jour des actes d’état civil sur demande de la partie intéressée, article 21, 
paragraphe 2, Shúilleabháin, 2010, pt 6.20. 

129 Cette disposition a été introduite à la demande des États scandinaves, qui craignaient que les décisions 
fondées sur leur régime relativement souple en matière de divorce ne soient pas reconnues dans d’autres États 
membres de l’Union européenne, cf. Shúilleabháin, 2010, pt 6.44. 

130 Cette disposition est libellée comme suit: «En aucun cas, une décision ne peut faire l'objet d'une révision au 
fond». 



Département thématique C:Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

___________________________________________________________________________________________ 

 38/177  

parce que ces décisions sont généralement rendues par les tribunaux du lieu de résidence 
habituel de l’enfant (voir l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003). Dans de tels cas, il 
n’est pas nécessaire d’obtenir la reconnaissance et l’exécution transfrontalières des 
décisions au titre de l’article 23 du règlement (CE) n° 2201/2003.  

L’exécution transfrontalière concerne principalement les décisions ordonnant un retour 
conformément aux articles 11 et 40 à 42 du règlement (CE) n° 2201/2003. Cette 
jurisprudence concerne le retour d’enfants déplacés illicitement par un parent vers un autre 
État membre. Dans ces cas, le règlement renforce le mécanisme de retour prévu par la 
convention de La Haye de 1980 relative aux enlèvements d’enfants par un mécanisme de 
retour immédiat basé sur le principe de la reconnaissance mutuelle. Plus particulièrement, 
les articles 12 et 13 de la convention de La Haye, qui contiennent une disposition (limitée) 
d’ordre public, ont été remplacés par un mécanisme de coopération entre les tribunaux aux 
affaires familiales des États membres de l’Union européenne. En vertu de ce mécanisme, la 
juridiction compétente pour statuer sur la responsabilité parentale a le dernier mot en ce 
qui concerne le retour de l’enfant. En vertu de ce règlement, une décision ordonnant le 
retour immédiat d’un enfant (dans le cas de l’article 11, paragraphe 8) est exécutée 
immédiatement dans n’importe quel autre État membre sans déclaration constatant la force 
exécutoire et sans possibilité de s’opposer à sa reconnaissance131. L’application pratique de 
ces dispositions s’est cependant révélée difficile dans la mesure où elles restreignent 
généralement l’exception d’ordre public. Ces derniers mois, les tribunaux nationaux ont 
renvoyé plusieurs affaires devant la CJE pour obtenir une interprétation du règlement (CE) 
n° 2201/2003132. Cette jurisprudence indique que les tribunaux des États membres ont 
rencontré des difficultés pratiques dans l’exécution transfrontalière des décisions ordonnant 
un retour133. 

2.3. Règlement (CE) n° 1346/2000 

2.3.1. Les dispositions pertinentes du règlement 
Le règlement (CE) n° 1346/2000 coordonne les procédures collectives d’insolvabilité et 
leurs effets transfrontaliers dans le marché intérieur. Il fixe des règles relatives à la 
compétence judiciaire et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues par les 
tribunaux de l’insolvabilité. L’article 3 de ce règlement confère la compétence judiciaire 
relative à la procédure d’insolvabilité (principale) aux juridictions de l’État membre sur le 
territoire duquel se situe le centre des principaux intérêts du débiteur insolvable 134 . 
L’ouverture de la procédure d’insolvabilité est reconnue dans tous les autres États membres 
(article 16). Le règlement prévoit un mécanisme facilitant la coordination des procédures 
connexes et la coopération transfrontalière entre les administrateurs d’insolvabilité et les 
tribunaux. La procédure principale peut donc s’appuyer sur des procédures d’insolvabilité 
secondaires dans d’autres États membres. Dans ces procédures, l’administrateur 
d’insolvabilité représente les créances des créanciers de la procédure principale et jouit 
d’une position juridique privilégiée135. Les créanciers ont le droit de produire leurs créances 
                                                           

131 Selon l’article 11, paragraphe 8, du règlement, les articles 40 à 42 s’appliquent à l’exécution transfrontalière 
des décisions ordonnant un retour. Ces dispositions ne contiennent aucune exception d’ordre public. 

132 CJE, 11/7/2008, affaire C-195/08 PPU Rinau / Rinau [2008] Rec. I-5271, pts 59 et suiv.; CJE, 4/2/2009, 
affaire C-523/07 «A» [2009] Rec. I-2805; CJE, arrêt du 23 décembre 2009 dans l’affaire C-403/09 PPU Detiček / 
Sgueglia; CJE, arrêt du 1er juillet 2010 dans l’affaire C-211/10 PPU Povse / Alpago; CJE, arrêt du 15 juillet 2010 
dans l’affaire C-256/09 Purrucker / Vallés Pérez; CJE, arrêt du 9 novembre 2010 dans l’affaire C-296/10 Purrucker 
/ Vallés Pérez (2); CJE, arrêt du 5 octobre 2010 dans l’affaire C-400/10 PPU J. McB / L.E.; CJE, arrêt du 
22 décembre 2010 dans l’affaire C-491/10 PPU Aguirre Zaraga / Pelz; CJE, 25/1/1986, affaire 52/84 Commission / 
Belgique [1986] Rec. 16, pt 12. 

133 Cf. Infra 3.4 
134 Hess, 2010, § 9 II, pts 19 et suiv. 
135 Hess, 2010, § 9 II, pts 58 et suiv.  
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dans la procédure primaire et dans les procédures secondaires au moyen d’un formulaire. 
En outre, les décisions du tribunal de l’insolvabilité sont reconnues dans tous les autres 
États membres de l’Union européenne conformément aux articles 38 et suivants du 
règlement (CE) n° 44/2001 (article 25).  

Selon l’article 26 du règlement (CE) n° 1346/2000, l’État membre requis «peut» refuser de 
reconnaître ou d’exécuter une décision «lorsque cette reconnaissance ou cette exécution 
produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses 
principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa 
constitution». Cette disposition d’ordre public concerne aussi bien la reconnaissance de la 
décision relative à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité que la reconnaissance de 
toutes les autres décisions rendues dans le contexte de l’insolvabilité. En ce qui concerne 
ces dernières, l’article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1346/2000 prévoit une 
exception d’ordre public spécifique. Selon cette disposition, les États membres ne sont pas 
tenus de reconnaître ou d’exécuter une décision «qui aurait pour effet de limiter la liberté 
individuelle ou le secret postal».  

2.3.2. La jurisprudence de la CJE 
La CJE s’est penchée sur l’exception d’ordre public du règlement (CE) n° 1346/2006 dans 
l’arrêt Eurofood136, rendu à la suite de l’insolvabilité du groupe agro-alimentaire italien 
Parmalat SpA. Eurofood était une société à responsabilité limitée et une filiale à 100 % de 
Parmalat SpA. Eurofood servait principalement à assurer le financement du groupe 
Parmalat. En décembre 2003, le groupe Parmalat s’est effondré et a été admis à la 
procédure d’administration extraordinaire par le ministre italien des activités de production 
compétent en la matière. L’avocat Me Bondi a été désigné en qualité d’administrateur 
extraordinaire de cette société. La procédure d’insolvabilité a été ouverte formellement le 
9 février 2004. Entre-temps, le 9 février 2004, les créanciers d’Eurofood avaient demandé 
en Irlande l’ouverture d’une procédure de liquidation forcée à l’encontre d’Eurofood. Le 
10 février 2004 a été déposée devant le tribunal de première instance de Parme une 
demande tendant à faire constater l’insolvabilité d’Eurofood. Finalement, la Cour suprême 
irlandaise a posé à la CJE une question préjudicielle visant à déterminer si une procédure 
d’insolvabilité pouvait être ouverte en Irlande ou si l’insolvabilité italienne parallèle devait 
être reconnue en vertu de l’article 16 du règlement (CE) n° 1346/2000. La Cour suprême a 
également demandé à la CJE si le respect insuffisant du droit des créanciers à être 
entendus constituait une violation manifeste de l’exception d’ordre public.  

Même si l’affaire Eurofood portait principalement sur des questions de compétence 
judiciaire au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement, la Cour s’est également 
penchée sur le critère de l’ordre public. À cet égard, la CJE a examiné la question de savoir 
si un État membre était tenu de reconnaître une décision d’ouverture au titre des 
articles 16 et 17 en cas de non-respect de certaines garanties procédurales (points 60 et 
suivants). La Cour a fait référence au considérant 22 du règlement, qui évoque le principe 
de la confiance mutuelle et qui précise que les motifs de non-reconnaissance devraient être 
«réduits au minimum nécessaire» (point 61). Faisant référence à Krombach, la CJE a 
réaffirmé que l’application du critère d’ordre public «ne doit jouer que dans des cas 
exceptionnels» et que, même si les États membres sont libres de déterminer le contenu de 
leur ordre public, la CJE se reconnaît compétente pour fixer les limites de l’exception. La 
Cour a également précisé que le recours à l’exception d’ordre public n’est concevable que 
dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution «heurterait de manière inacceptable 
l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe 
fondamental» et que «l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de 

                                                           

136 CJE, 2/5/2006, affaire C-341/04 Eurofood IFSC Ltd. [2006] Rec. I-3813; Hess, 2010, § 9 II, pts 31 et suiv. 
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droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit 
reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique» (point 63).  

Faisant à nouveau référence à Krombach, la CJE a reconnu explicitement que le droit à un 
procès équitable est un principe fondamental dans la mesure où il découle des traditions 
constitutionnelles de tous les États membres et de la CEDH (point 65). Elle a décrit le droit 
d’obtenir communication des pièces de procédure et, plus généralement, le droit à être 
entendu comme des éléments essentiels du droit à un procès équitable. Cependant, la Cour 
a considéré que les modalités concrètes du droit à être entendu peuvent varier en fonction 
de l’urgence qu’il peut y avoir à statuer et que toute restriction doit être dûment justifiée et 
entourée de garanties procédurales. La réponse finale à la cinquième question affirme que 
seule une «violation manifeste du droit d’être entendu» lors de la procédure d’ouverture 
autoriserait les juridictions d’autres États membres à refuser la reconnaissance au titre de 
l’article 26 du règlement (CE) n° 1346/2000 (point 67).  

En conséquence, l’arrêt Eurofood précise le point de vue de la CJE selon lequel une 
violation de l’ordre public nécessite une violation considérable des garanties fondamentales 
concernées. La Cour a aussi précisé clairement qu’une restriction des droits fondamentaux 
pouvait être justifiée et mise en balance en fonction des intérêts opposés de la partie 
adverse. Dans l’affaire Eurofood, la Cour a appliqué directement les garanties 
fondamentales de l’article 6 CEDH et n’a pas laissé beaucoup de marge de manœuvre aux 
États membres pour définir le contenu de l’ordre public (formel). Par conséquent, la notion 
d’ordre public découle dans une large mesure du droit européen (en ce compris la CEDH). 

2.4. Règlement (CE) n° 1206/2001 
Ce règlement vise à améliorer la coopération judiciaire dans le domaine de l’obtention 
transfrontalière de preuves. En prévoyant une coopération directe entre la juridiction 
requérante et la juridiction requise, il améliore et facilite la coopération judiciaire 
traditionnelle exécutée selon le droit procédural de la juridiction requise137. Par ailleurs, 
l’article 17 permet l’obtention directe de preuves dans la juridiction d’un autre État membre 
par le tribunal statuant au fond. L’article 17 contient toutefois plusieurs garanties visant à 
protéger les témoins et d’autres personnes faisant l’objet d’une instruction par l’autorité 
judiciaire étrangère138. 

De façon générale, le règlement (CE) n° 1206/2001 ne contient pas d’exception d’ordre 
public. L’article 17, paragraphe 5, sous c), du règlement dispose néanmoins que l’État 
requis peut refuser l’exécution directe d’une mesure d’instruction par l’État requérant si 
cette exécution est «contraire aux principes fondamentaux du droit». Le libellé de 
l’article 17, paragraphe 5, indique que ce règlement prévoit une exception d’ordre public. 

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1206/2001, il n’existe jusqu’à présent que peu de 
jurisprudence dans les États membres. La CJE n’a pas eu l’occasion de préciser la portée de 
l’exception restreinte prévue à l’article 17, paragraphe 5. Cependant, dans un arrêt du 
15 février 2011, la Cour a statué sur la question de savoir si la juridiction requise avait 
droit au remboursement des coûts encourus dans le cadre de l’obtention de preuves. La 
CJE a pris en considération l’article 14 du règlement, selon lequel une demande visant à 
l’audition d’une personne ne peut être refusée que si l’acte d’instruction est interdit ou si la 
juridiction requérante n’a pas versé d’avance couvrant les frais de l’audition d’un expert. La 
CJE a interprété le règlement de façon stricte et considéré qu’une demande ne pouvait être 
rejetée que dans certains cas décrits dans le règlement. Étant donné que le règlement 
                                                           

137 La CJE a souligné récemment les objectifs du règlement de faciliter et de simplifier la coopération judiciaire 
entre les autorités judiciaires des États membres; CJE, arrêt du 17 février 2011 dans l’affaire C-283/09 Artur 
Weryński / Mediatel 4B spółka z o.o., pt 62. 

138 Hess, 2010, § 8 II, pts 50 et suiv. 
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n’aborde pas le versement d’une avance pour couvrir les frais liés à l’audition de témoins, 
la juridiction requise ne pouvait pas soumettre l’exécution de la requête au versement de 
cette avance. La CJE a donc interprété le règlement de façon telle que les obstacles à 
l’obtention de preuves découlant des lois des États membres sont autorisés uniquement 
dans les cas où le règlement prévoit une exception139. En outre, la Cour a donné une 
interprétation restrictive aux exceptions prévues par le règlement étant donné que celles-ci 
sont susceptibles de nuire à l’efficacité de la coopération judiciaire140. On peut s’attendre à 
ce que ces normes s’appliquent aussi à l’interprétation de l’article 17, paragraphe 5, 
sous c), du règlement (CE) n° 1206/2001. 

2.5. Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I)  

2.5.1. Les dispositions pertinentes du règlement 
Selon l’article 21 du règlement, l’application d’une disposition de la loi désignée par le 
présent règlement peut être écartée «si cette application est manifestement incompatible 
avec l’ordre public du for».  

L’article 9 porte sur l’application des «lois de police». Ces lois de police sont pertinentes 
dans le contexte de l’ordre public parce qu’elles concernent un problème similaire. Si 
l’article 21 sert de «bouclier» (négatif) contre l’application de dispositions étrangères sur la 
base de l’ordre public, l’article 9 reflète le rôle positif de l’ordre public141, qui est donc 
pertinent dans ce contexte142. En outre, l’article 9 est le résultat d’un débat assez intense 
dans les États membres143, ce que l’on peut considérer comme un indicateur significatif de 
l’importance de l’exception d’ordre public dans ce domaine. Selon l’article 9, les lois de 
police sont des dispositions impératives qui mettent en œuvre activement des politiques 
publiques importantes de l’État du for. L’article 9 décrit une loi de police comme une 
disposition impérative «dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de 
ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point 
d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que 
soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement».  

2.5.2. La jurisprudence de la CJE 
À l’heure actuelle, il n’existe encore aucune jurisprudence statuant directement sur des 
questions juridiques au titre de l’article 9 ou de l’article 21 du règlement (CE) n° 593/2008. 
Il n’existe pas non plus de jurisprudence concernant les dispositions parallèles de l’ancienne 
convention de Rome relative au droit applicable aux obligations contractuelles144. Il ne faut 
pas interpréter ce faible volume de jurisprudence comme le signe d’un manque de 
pertinence pratique de la disposition d’ordre public dans le domaine des obligations 

                                                           

139 CJE, arrêt du 17 février 2011 dans l’affaire C-283/09 Artur Weryński / Mediatel 4B spółka z o.o., pts 47 et 
suiv. 

140 CJE, arrêt du 17 février 2011 dans l’affaire C-283/09 Artur Weryński / Mediatel 4B spółka z o.o., pts 53 et 
suiv. Selon les déclarations de la Cour: «[...] En outre, le onzième considérant du règlement n° 1206/2001 
souligne que, afin d’assurer l’efficacité de ce règlement, la possibilité de refuser l’exécution d’une demande visant 
à faire procéder à un acte d’instruction doit être limitée à des situations exceptionnelles étroitement définies. Il en 
résulte que les raisons pour lesquelles l’exécution d’une telle demande peut être refusée sont celles énumérées de 
manière exhaustive à l’article 14 dudit règlement». 

141 Pfeiffer, 2011, pt 21. 
142 Il convient de noter dans ce contexte que la définition des lois de police provient de la CJE, 23/11/1999, dans 

les affaires C-369/96 et C-376/96 Procédures pénales contre Jean-Claude Arblade et Arblade & Fils SARL et 
Bernard Leloup, Serge Leloup et Sofrage SARL, pt 30. Dans cet arrêt, cependant, cette définition a servi à définir 
l’ordre public en vertu de l’article 3 du code civil belge, ce qui démontre que la définition des lois de police dérive 
de l’exception d’ordre public. 

143 Bĕlohlávek, 2010, vol. 2, p. 1512 et suiv. 
144 JO C 334/1 du 30/12/2005. 
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contractuelles. En effet, à la connaissance des rapporteurs, il n’existe aucune jurisprudence 
de la CJE relative au règlement (CE) n° 593/2008 et la convention de Rome145, l’instrument 
qui l’a précédé, n’a elle-même fait l’objet que d’un très petit nombre de décisions. Ainsi, la 
jurisprudence des tribunaux nationaux, qui repose dans une large mesure sur la convention 
de Rome ou sur la transposition de cette convention par les États membres, reste la source 
la plus importante pour déterminer l’importance pratique de la disposition d’ordre public en 
droit des contrats. 

Il existe toutefois une jurisprudence de la CJE faisant indirectement référence à l’exception 
d’ordre public. Dans Ingmar GB146, la CJE a eu à statuer sur une clause relative au choix de 
la législation dans un contrat conclu entre un agent commercial indépendant et un 
commettant établi dans un pays non membre (États-Unis, État de Californie). Au titre de ce 
contrat, l’agent était censé mener ses activités dans les États membres alors que le contrat 
lui-même était régi par les lois de Californie. La CJE a dû décider si les parties, par la voie 
d’une clause de choix de la législation, pouvaient s’écarter des normes prévues par la 
directive (CEE) du Conseil n° 86/653 relative à la coordination des droits des États 
membres concernant les agents commerciaux indépendants. La CJE a statué que la 
directive «[doit] trouver application dès lors que l’agent commercial a exercé son activité 
dans un État membre et alors même que le commettant est établi dans un pays tiers et 
que, en vertu d’une clause du contrat, ce dernier est régi par la loi de ce pays». Dans son 
raisonnement, la Cour a motivé sa décision par le caractère impératif des dispositions de 
protection de la directive dans le marché unique. Sur la base de ce raisonnement, l’affaire 
Ingmar GB a été l’une des principales raisons de l’inclusion de la nouvelle disposition de 
l’article 3, paragraphe 4, dans le règlement (CE) n° 593/2008 147 . Dans le cadre des 
catégories traditionnelles du droit international privé, Ingmar GB est une décision d’ordre 
public plutôt qu’une décision relative à des dispositions impératives. Dans le cadre du 
présent rapport, cela souligne tout d’abord le fait que les lois de police et la définition de 
l’ordre public sont relativement similaires en ce qui concerne leurs principes sous-jacents et 
les dispositions pertinentes. Deuxièmement, cela montre qu’en droit européen des contrats, 
un ordre public européen «commun» apparaît pour les aspects du droit qui sont 
suffisamment harmonisés pour permettre la définition de ces politiques. 

Une autre décision, peut-être plus importante encore aux fins de ce rapport, est l’arrêt 
rendu dans l’affaire Arblade de 1999148. Dans cette affaire, des sociétés françaises avaient 
détaché des travailleurs pour effectuer des travaux de construction en Belgique. Les 
autorités belges avaient ouvert une procédure pénale à l’encontre des sociétés françaises et 
de certaines personnes liées à ces sociétés sur la base de violations alléguées de certaines 
obligations imposées aux employeurs en droit belge. Les sociétés accusées ont fait valoir 
qu’elles avaient respecté toutes les prescriptions du droit français du travail en vigueur, 
tandis que les autorités belges se fondaient sur l’exception d’ordre public de l’article 3 du 
code civil belge. Dans son renvoi devant la CJE, le tribunal correctionnel de Huy a posé la 
question de savoir si l’application des règles belges pertinentes constituait une violation de 
la libre prestation de services.  

                                                           

145  CJE, 10/6/2009, affaire C-133/08 Intercontainer Interfrigo SC (ICF) / Balkenende Oosthuizen BV [2009] 
Rec. I-9687; CJE, arrêt du 15 mars 2011 dans l’affaire C-29/10 Heiko Koelzsch / État du Grand-Duché de 
Luxembourg. Le faible volume de jurisprudence, y compris en ce qui concerne la convention, peut être interprété 
comme la conséquence de deux faits: (i) les deux protocoles relatifs à l’interprétation par la Cour de justice des 
Communautés européennes (JO C 334/20 et 334/26 du 30/12/2005) ne sont entrés en vigueur que le 
1er août 2004; et (ii) en vertu de ces protocoles, la référence à la CJC est facultative et non obligatoire. 

146 CJE, 9/11/2000, affaire C-381/98 Ingmar GB Ltd / Eaton Leonard Technologies Inc. [2000] Rec. I-09305. 
147 Pour une analyse, voir Pfeiffer, 2004, p. 25-36. 
148 CJE, 23/11/1999, affaires C-369/96 et C-376/96 Procédures pénales contre Jean-Claude Arblade et Arblade & 

Fils SARL et Bernard Leloup, Serge Leloup et Sofrage SARL [1999] Rec. I-8453. 
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La CJE a statué que l’application des règles nationales relatives à l’ordre public faisaient 
l’objet d’un contrôle en vertu du traité CE (aujourd’hui TFUE). La Cour a également statué 
que certaines de ces dispositions étaient compatibles avec la libre prestation de services, 
tandis que d’autres ne l’étaient pas. Les mêmes principes ont également été appliqués à 
d’autres affaires similaires dans lesquelles la CJE a statué que le droit national peut prévoir 
l’application de certaines de ses dispositions impératives à des situations régies par le droit 
des contrats d’un autre État membre et que, dans certaines circonstances, cette application 
est admissible en vertu du traité CE (ou TFUE)149. L’affaire Arblade et les affaires similaires 
qui lui ont fait suite montrent que différents ordres publics nationaux peuvent coexister 
dans un régime européen commun. Le droit de l’Union impose certaines restrictions à leur 
champ d’application, mais n’exclut pas leur application dans le respect de ces restrictions.  

2.6. Règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II) 

2.6.1. Les dispositions pertinentes du règlement 
Selon l’article 26 de ce règlement, l’application d’une disposition étrangère peut être 
écartée «si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for». 

2.6.2. La jurisprudence de la CJE 
Il n’existe aucune jurisprudence de la CJE concernant cette disposition. Ici aussi, l’absence 
de jurisprudence s’explique par le caractère récent de cet instrument plutôt que par le 
manque de pertinence de la disposition d’ordre public. 

Il existe toutefois des affaires touchant indirectement au droit international privé 
concernant l’ordre public dans le domaine des obligations non contractuelles. Dans l’affaire 
Laval, la CJE a été amenée à statuer sur une demande de dommages-intérêts dans le 
contexte d’un conflit du travail150. Un syndicat suédois avait lancé une action collective 
contre une société de construction lettone qui avait détaché des travailleurs en Suède pour 
obtenir une convention collective. L’arrêt répond à la question de savoir si, dans ces 
circonstances, les règles nationales en matière d’action collective peuvent s’appliquer à un 
prestataire de services étranger. Les détails de l’arrêt ne sont pas pertinents pour le 
présent rapport, mais deux points méritent d’être soulignés. 

Tout d’abord, le droit de l’Union peut, dans une certaine mesure, renforcer également les 
ordres publics nationaux. C’est la conclusion que l’on peut tirer de la réponse n° 2 dans 
l’arrêt Laval, selon laquelle «les articles 49 CE et 50 CE s’opposent à ce que, dans un État 
membre, l’interdiction faite aux organisations syndicales d’entreprendre une action 
collective dans le but d’abroger ou de modifier une convention collective conclue par des 
tiers soit subordonnée à ce que l’action porte sur des conditions de travail et d’emploi 
auxquelles la loi nationale s’applique directement». En d’autres termes: selon les articles 49 
et 50 du traité CE (en vigueur à l’époque), la Suède devait appliquer certaines dispositions 
de sa législation, indépendamment de l’applicabilité globale du droit suédois, afin d’éviter 
les discriminations à l’encontre de travailleurs étrangers. L’application non discriminatoire 
de la législation nationale, quelle qu’elle soit, peut aussi être requise dans d’autres 
contextes, mais l’application de la loi du for dans des cas tels que Laval ne nécessite pas 
forcément une référence à l’ordre public au sens du droit international privé. Le droit 
européen directement applicable prévaut toujours sur la législation nationale sans 

                                                           

149 CJE, 15/3/2001, affaire C-165/98 Procédure pénale contre André Mazzoleni et Inter Surveillance Assistance 
SARL [2001] Rec. I-2189. 

150  CJE, 18/3/2007, affaire C-341/05 Laval un Partneri Ltd / Svenska Byggnadsarbetareförbundet et autres 
[2007] Rec. I-11767. Voir aussi CJE, 11/12/2007, affaire C-438/05 International Transport Workers' Federation, 
Finnish Seamen's Union / Viking Line ABP, Oü Viking Line Eesti [2007] Rec. I-10779. 
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nécessiter de référence explicite à l’ordre public. Deuxièmement, la CJE a statué que 
certaines mesures d’action collective («blocus»), si elles sont prises à l’encontre d’un 
prestataire de services étranger, constituent une atteinte à la libre prestation de services 
au titre du traité CE (aujourd’hui TFUE). Dans la perspective du droit international privé, 
cela montre que dans le domaine des obligations non contractuelles également, le droit de 
l’Union européenne peut fixer certaines limites à l’invocation des ordres publics nationaux. 

On peut trouver un autre exemple indirect de cet effet dans l’arrêt rendu par la CJE dans 
l’affaire Land Oberösterreich contre ČEZ, la société qui exploite la centrale nucléaire de 
Temelín, en République tchèque151. Cette affaire est un cas classique d’application du droit 
international privé aux litiges environnementaux transfrontaliers. Le requérant a introduit 
une demande de cessation des nuisances causées par la centrale auprès d’une juridiction 
autrichienne sur la base du droit autrichien. En droit tchèque, cette demande serait rejetée 
sur la base de l’autorisation délivrée à ČEZ par les autorités tchèques (et de ses effets en 
droit privé). Une autorisation publique de ce genre n’aurait aucun effet en droit 
administratif autrichien, et une demande pourrait donc être fondée en droit autrichien. En 
droit international privé, la réponse généralement apportée à ce genre de problèmes est la 
suivante: (1) les pays autres que celui où se situe la centrale peuvent appliquer leurs droits 
préjudiciels à ces dossiers; (2) en droit international, il n’existe aucune obligation générale 
de reconnaître l’effet transfrontalier d’autorisations publiques accordées par d’autres États; 
mais (3) un État peut convenir de donner effet à ces permissions via des traités 
internationaux ou d’autres instruments internationaux. La doctrine indique également que 
le droit de l’Union peut prévoir une obligation de ce type dans les cas impliquant le droit de 
différents États membres152. Selon l’arrêt de la CJE dans l’affaire Temelín, l’Autriche est 
tenue d’appliquer ses lois de façon non discriminatoire en ce qui concerne les effets en droit 
privé des autorisations publiques. Même s’il ne s’agit à nouveau pas d’une décision d’ordre 
public, elle est néanmoins pertinente dans le contexte de ce rapport. Même si l’Autriche 
avait, de façon générale, donné effet aux autorisations publiques accordées par d’autres 
États membres, il est probable qu’elle aurait invoqué sa politique d’opposition aux centrales 
nucléaires à l’encontre d’une autorisation tchèque. Comme l’indique cet arrêt, cette 
opposition aurait été inacceptable en droit européen - ce qui démontre une fois de plus que 
le droit de l’Union européenne peut imposer des limites à l’application d’un ordre public 
national. 

                                                           

151 CJE, 27/10/2009, affaire C-115/08 Land Oberösterreich / ČEZ [2009] Rec. I-10265. 
152 Pour une analyse complète, voir Pfeiffer, 2000, p. 263-314. 
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3. RECHERCHES COMPARATIVES: PRINCIPALES 
CONCLUSIONS DES RAPPORTS NATIONAUX 

3.1. Remarque préliminaire 
Pour mieux comprendre les résultats obtenus à l’issue des recherches comparatives, il 
convient de décrire brièvement le déroulement des rapports nationaux dans une remarque 
préliminaire. Comme indiqué ci-dessus, les auteurs de l’étude ont commencé par rédiger un 
questionnaire portant sur les données statistiques, le contenu et le champ d’application de 
l’exception d’ordre public dans les différents instruments européens pertinents. Ce 
questionnaire a été distribué à des experts en droit international privé et en droit 
procédural. Les spécialistes suivants ont accepté de contribuer à cette étude en tant que 
rapporteurs régionaux: Pr Dr Gilles Cuniberti (Belgique, France, Luxembourg); Pr 
Dr Nikolaos Klamaris (Chypre et Grèce); Vigita Vėbraitė (Estonie, Lettonie, Lituanie), 
Paulina Ptak (Pologne) 153 ; Dr Eva Storskrubb (Finlande et Suède); Meike Bever, Pr 
Dr Burkhard Hess et Pr Dr Thomas Pfeiffer (Autriche, Allemagne), Dennis Lievens, LL.M. 
(Pays-Bas); Pr Dr Miklós Kengyel (Hongrie); Dr Andrew Dickinson (Irlande et Royaume-
Uni); Pr Dr Remo Caponi (Italie, Portugal, Espagne); Pr Aleš Galič (Slovénie).154 

Selon les rapports régionaux, les questionnaires ont été complétés sur la base des sources 
d’information suivantes.  

Autriche: Meike Bever, assistante de recherche à l’Institut Heidelberg, a consulté plusieurs 
bases de données et contacté le ministère fédéral de la justice. Même s’il n’existe pas de 
statistiques générales, il a été possible d’analyser la jurisprudence autrichienne pertinente 
dans sa globalité. 

Pays baltes: étant donné que ces États membres n’ont accédé à l’Union qu’en 2004, il s’est 
avéré difficile de trouver des volumes importants de jurisprudence. Le rapporteur régional a 
toutefois consulté les bases de données pertinentes et contacté les juridictions 
compétentes. 

Belgique: le rapporteur régional, Pr Dr Cuniberti, a introduit des demandes directement 
auprès de plusieurs tribunaux et étudié en détail plusieurs revues et bases de données 
juridiques.  

Chypre: étant donné que Chypre n’a accédé à l’Union qu’en 2004, il a été difficile de 
trouver des volumes importants de jurisprudence. Le rapporteur régional, Dr Giannopoulos, 
a contacté des avocats de Nicosie et consulté les bases de données pertinentes. 
G. Chronoupoulou, assistant de recherche à l’Institut, a consulté la base de données la plus 
importante155. 

Finlande: la rapporteure finlandaise, Dr Eva Storskrubb, a contacté le plus grand tribunal 
d’instance finlandais (Helsinki) ainsi que les six cours d’appel afin d’obtenir les données et 
la jurisprudence pertinentes. Elle a également consulté la base de données générale 
finlandaise156. En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1206/2001, elle a organisé un 
entretien téléphonique avec la juge Jukka Jaakkola, du tribunal de Helsinki, chargée de la 

                                                           

153 Mme Ptak, étudiante en cycle de doctorat à l’Institut de Heidelberg, a rejoint le projet lorsque le rapporteur 
régional nous a informés des difficultés rencontrées pour obtenir des informations en Pologne. 

154 Pr Galič a rejoint le projet lorsque le rapporteur régional nous a informés des difficultés rencontrées pour 
obtenir des informations en Slovénie. 

155 www.cylaw.org. 
156 www.finlex.fi. 
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chambre du tribunal qui traite les requêtes relevant de ce règlement, et avec Outi 
Kemppainen, du ministère de la justice, qui est la personne de contact nationale pour le 
réseau judiciaire européen.  

France: en France, les tribunaux ont été contactés directement mais ont refusé de fournir 
des données relatives à l’exequatur sans autorisation expresse du ministère de la justice. 
Celui-ci a traité la requête en incluant une traduction complète du questionnaire. Le 
rapporteur, Pr Dr Cuniberti, a donc dû se baser sur l’analyse au moyen des bases de 
données nationales157. 

Allemagne: en Allemagne, les bases de données disponibles 158  ont été consultées en 
profondeur. Les tribunaux supérieurs régionaux de Karlsruhe, Cologne et Munich ont 
également été contactés afin d’obtenir des données statistiques supplémentaires et la 
jurisprudence pertinente. Toute la jurisprudence (publiquement) accessible a donc été 
examinée; des sources d’information officieuses ont également été prises en considération. 

Grèce: les rapporteurs régionaux ont contacté les tribunaux d’Athènes et consulté les bases 
de données pertinentes. 

Hongrie: en Hongrie, le rapporteur régional Pr Dr Miklós Kengyel a eu accès aux statistiques 
officielles relatives au règlement (CE) n° 44/2001 rassemblées par l’Office du Conseil 
judiciaire national. Ces données ne révèlent cependant que le nombre d’applications du 
règlement en soi, sans mentionner ses différents domaines d’application (compétence 
judiciaire, reconnaissance et exécution, etc.), ce qui l’a contraint à examiner des données 
communiquées par des juges.  

Les statistiques et bases de données officielles ne contiennent pas de décisions relatives à 
l’exception d’ordre public. Le rapporteur a donc interrogé des juges du Tribunal central de 
Buda, compétent pour la déclaration constatant la force exécutoire.  

Italie: le rapporteur italien, Pr Dr Caponi, a soumis le questionnaire à plusieurs juges et reçu 
une réponse écrite du tribunal de Milan sur la base de ses propres statistiques et données. 
Il a également étudié en détail les bases de données159 et les revues juridiques. En ce qui 
concerne l’application de l’article 17, paragraphe 5, sous c), du règlement (CE) 
n° 1206/2001, Pr Dr Caponi a contacté le Ministero della Giustizia-Dipartimento, affari di 
giustizia-Direzione generale della giustizia civile ufficio 2. 

Irlande: le rapporteur compétent, Pr Dickinson, a déposé des requêtes directes auprès des 
tribunaux irlandais afin d’obtenir les données pertinentes. 

Luxembourg: Pr Dr Cuniberti a consulté en détail les bases de données et les revues 
juridiques nationales160.  

Pays-Bas: M. Lievens, LL.M., assistant de recherche à l’Institut Heidelberg, a consulté les 
bases de données (publiques) pertinentes et examiné la jurisprudence publiée. 

Pologne: la rapporteure régionale pour la Pologne a finalement déclaré qu’il ne lui était pas 
possible d’obtenir des informations spécifiques. Des recherches supplémentaires ont 
cependant été menées par Mme Paulina Ptak, une assistante de recherche polonaise auprès 
de l’Institut Heidelberg. 

Portugal: le rapporteur régional pour le Portugal, Pr Dr Remo Caponi, a confié à deux juges 
portugais l’élaboration du rapport portugais (José Mouraz Lopes Coimbra de la cour d’appel 

                                                           

157 www.legifrance.gouv.fr; www.biblionum.u-paris2.fr.  
158 www.juris.de; www.beck-online.beck.de; www.juris.bundesgerichtshof.de. 
159 www.dejure.giuffre.it; www.giuridico.zanichelli.it; www.leggiditaliaprofessionale.it; www.ipsoa.it. 
160 Par ex. www.jurisedit.lu. 
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et Paulo Duarte Teixeira du tribunal de Santa Maria da Feira). Ceux-ci ont étudié en 
profondeur les principales bases de données nationales et la jurisprudence publiée161. 

Slovénie: le rapporteur régional pour la Slovénie a tenté à plusieurs reprises de contacter 
les autorités judiciaires slovènes, mais sans succès. Des recherches supplémentaires ont 
été menées par le Pr Dr Aleš Galič, de l’université de Ljubljana. 

Espagne: le rapporteur régional pour l’Espagne, Pr Dr Remo Caponi, a confié à deux de ses 
collègues espagnols de l’université de Madrid l’élaboration du rapport espagnol (Pr Dr Maria 
Luisa Villamarín López, qui a répondu aux parties A, B et C (à l’exception de la 
question A.III.6) et Pr Dr Enrique Vallines, qui a répondu à la question A.III.6 et aux 
parties D, E et F). Ils ont eu accès aux statistiques du Conseil espagnol du système 
judiciaire 162 , mais signalent que les données statistiques espagnoles mentionnent 
uniquement le nombre de cases concernant «la reconnaissance et l’exécution des décisions 
dans l’UE» sans plus de précisions. Ils ont donc analysé la jurisprudence des sept dernières 
années à l’aide de la base de données officielle de la jurisprudence espagnole163.  

Suède: la rapporteure pour la Suède, Dr Eva Storskrubb, a analysé en profondeur les bases 
de données nationales164 et consulté les données du tribunal centralisé pour toutes les 
applications du règlement (CE) n° 44/2001 (Svea Hovrätt). 

Royaume-Uni: le rapporteur pour l’Angleterre et le Pays de Galles, Pr Andrew Dickinson, a 
pu consulter le recueil de jurisprudence de la High Court de Londres. Celui-ci ne contient 
cependant aucune spécification concernant l’application de l’exception d’ordre public. 
L’Écosse ne possède pas non plus de statistiques officielles. Le rapporteur a donc étudié en 
profondeur les bases de données commerciales165 et les revues juridiques.  

En conclusion, on peut affirmer que l’accessibilité des données statistiques et de la 
jurisprudence pertinente varie considérablement d’un État membre à l’autre 166 . Les 
différences constatées s’expliquent par différentes raisons. Tout d’abord, il n’existe 
généralement pas de statistiques globales (seuls l’Angleterre, le Pays de Galles, la Hongrie, 
l’Espagne et les pays baltes en possèdent, avec des différences dans les détails). 
Deuxièmement, il a parfois été difficile d’obtenir des informations en contactant 
directement les tribunaux compétents. Par exemple, les tribunaux français ont refusé de 
communiquer des informations sans l’autorisation expresse du ministère de la justice. Un 
autre exemple est l’insistance du tribunal anglais aux questions familiales sur la 
confidentialité des données privées. En outre, le fait que les décisions en matière 
matrimoniale ne sont pas formellement (reconnues et) exécutées a contribué au volume 
réduit de jurisprudence identifiable dans ce contexte.  

Il n’est pas possible de tirer des conclusions générales concernant la pertinence statistique 
des dispositions d’ordre public. Cependant, la combinaison des méthodes de recherche 
décrites a permis de recueillir certaines informations fiables. De façon générale, l’un des 
résultats marquants de l’étude est le petit nombre d’affaires dans lesquelles les tribunaux 
ont eu à traiter de l’exception d’ordre public. Dans l’écrasante majorité des cas, 
l’application de l’exception d’ordre public n’a pas entraîné un refus de reconnaissance. 

 

                                                           

161 www.dgsi.pt. 
162 http://195.55.151.26:8040/estad/inicio.htm; site consulté pour la dernière fois le 27/11/2010. 
163  C’est-à-dire le «Fondos de jurisprudencia del CENDOJ (TS, AN, TSJ y APS)», disponible à l’adresse 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp; site visité pour la dernière fois le 27/11/2010. Les rapporteurs 
ont également consulté www.vlex.com. 

164 www.infotorg.se; www.rattsinfosok.dom.se (Domstolsverket). 
165 Par ex. www.bailii.org. 
166  Les mêmes difficultés factuelles ont été rencontrées lors de l’élaboration du rapport de Heidelberg sur 

l’application du règlement (CE) n° 44/2001, voir Hess/Pfeiffer/Schlosser, 2008, pts 5 et suiv. 
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3.2. Synopsis 1 - Règlement (CE) n° 44/2001 

3.2.1. Données statistiques 
En vertu des articles 38 et 41 du règlement (CE) n° 44/2001, les décisions rendues dans un 
État membre sont immédiatement déclarées exécutoires dans un autre État membre à la 
demande de toute partie intéressée. En vertu des articles 43 et 45 du règlement, le 
débiteur peut former un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et faire 
valoir, entre autres, qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement, une décision 
ne doit pas être reconnue si «la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public 
de l’État membre requis». Dans ce contexte, nous avons pu rassembler les statistiques 
présentées dans le tableau ci-dessous. La période examinée commence avec l’entrée en 
vigueur du règlement (CE) n° 44/2001 dans chacun des États membres. Les décisions 
rendues au cours de cette période mais qui font référence à la convention de Bruxelles du 
27 septembre 1968 ont été prises en considération également.  

 

État 
membre 

Nombre de 
demandes de 
déclaration 

constatant la 
force 

exécutoire 

Nombre de 
refus de 

déclaration 
constatant la 

force 
exécutoire 

Nombre 
d’objections 
invoquant 
l’exception 

d’ordre public 

Nombre de 
cas où cette 
objection a 

été acceptée 

Autriche Les chiffres 
mentionnés par 
les juges 
chargés de 
l’exécution 
varient de 30 
par an à 15 en 
8 semaines  

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Belgique Pas 
d’informations 
disponibles  

Pas 
d’informations 
disponibles  

10 depuis 1984 1 

Chypre Aucune 
jurisprudence 
signalée jusqu’à 
présent 

Pas 
d’informations 
disponibles 

Pas 
d’informations 
disponibles 

Pas 
d’informations 
disponibles 

Angleterre et 
Pays de 
Galles167 

693 6 (2 annulées en 
appel) 

8 3 (une annulée 
en appel) 

Estonie Env. 40 par an 0 Pas de 
statistiques 
disponibles 

0 

Finlande Pas de données 
précises 
disponibles168 

1 (sur 
19 appels)169 

2  0 

                                                           

167 Selon le rapport national pour l’Angleterre et le Pays de Galles, les chiffres suivants sont conformes à la 
tendance des décisions rendues les années précédentes.  
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France Pas de 
statistiques 
disponibles  

Pas de 
statistiques 
disponibles  

22 depuis 2002 5 

Allemagne 2 843 34 56 2 

Grèce Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Hongrie 

 

Env. 100 par an Pas de 
statistiques 
disponibles  

1 1 

Italie Il y a environ 
27 affaires par 
an devant le 
tribunal de Milan 

0 devant le 
tribunal de Milan 

Pas 
d’informations 
disponibles  

Pas 
d’informations 
disponibles 

Lettonie Env. 40 par an 0 Non  0 

Lituanie Env. 50 par an 0 1 0 

Luxembourg Pas 
d’informations 
disponibles  

Pas 
d’informations 
disponibles  

7 depuis 
l’an 2000 

0 

Pays-Bas Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

11170  

 

1 

Irlande du 
Nord 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles  

Pas 
d’informations 
disponibles  

Pas 
d’informations 
disponibles  

Pologne 50 Pas de 
statistiques 
disponibles 

11 0 

Portugal Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

République 
d’Irlande 

Pas encore 
d’informations 
disponibles 

Pas encore 
d’informations 
disponibles 

Pas encore 
d’informations 
disponibles 

Pas encore 
d’informations 
disponibles 

Écosse Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Slovénie Pas de Pas de 8 3 

                                                                                                                                                                                          

168 Dans les plus grands tribunaux d’instance (Helsinki - sur 54, dont 27 depuis le 1er janvier 2010), environ 
115 demandes ont été enregistrées sous le numéro de référence utilisé pour les dossiers d’exécution au titre de la 
convention de Lugano, qui sert parfois à cataloguer les dossiers d’exécution au titre des règlements (CE) 
n° 44/2001 et 2201/2003, voire au titre de la convention de Bruxelles.  

169 Chiffre très incertain, voir la note 3.  
170 Pas de statistiques disponibles; résultat basé sur l’analyse approfondie des bases de données.  
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statistiques 
disponibles 

statistiques 
disponibles 

Espagne Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles  

20 1 

Suède 158 (depuis le 
deuxième 
semestre 2008; 
ventilation: 22 
au cours du 
deuxième 
semestre de 
2008 

74 en 2009 

62 en 2010).  

Selon Mona 
Wildig (juge 
près le Svea 
Hovrätt), il y a 
environ 
100 demandes 
par an. 

12 (depuis le 
deuxième 
semestre 2008; 
ventilation: 
4 refus en 
première 
instance 

8 refus en appel 
(49 appels au 
total)) 

5 (depuis le 
deuxième 
semestre 2008; 
dans 33 autres 
affaires, il 
semble que le 
tribunal ait 
procédé à un 
examen 
schématique de 
l’existence d’un 
motif de refus, y 
compris sur la 
base de l’ordre 
public) 

0 (mais dans 
4 dossiers, le 
refus a été 
basé sur 
l’article 34, 
paragraphe 2) 

 

 

3.2.2. Contenu de l’exception d’ordre public 
 

(a) Dans l’État concerné, la défense basée sur l’ordre public en vertu du 
paragraphe 1 de l’article 34 du règlement est-elle exclusivement ou 
principalement invoquée et appréciée dans la perspective d’une violation des 
garanties procédurales, ou bien son sens matériel est-il pris en considération 
également?  

 

État membre Rapport entre ordre public matériel et ordre public formel 

Autriche (a) Ordre public formel 

OGH 22.02.2007 3Ob233/06w concernant le refus allégué de la 
juridiction de l’État d’origine (les Pays-Bas) d’examiner la compétence 
judiciaire internationale et le retrait arbitraire du juge légalement 
compétent. 

OGH 30.05.2006 3Ob49/06m concernant un decreto ingiuntivo italien; 
à ce sujet, voir également OGH 03.05.2000 4Ob99/00p (concernant la 
convention de Lugano). 

OGH 15.02.2006 3Ob242/95t concernant une décision par défaut 
allemande contre une société autrichienne rendue après que la 
demande d’assistance juridique sous la forme d’un avocat introduite 



Étude relative à l’interprétation de l’exception d’ordre public  

____________________________________________________________________________________________ 

 51/177  

par cette société eut été rejetée au titre de la section 116(1), phrase 2 
ZPO (ancienne version) 

OGH 23.10.2002 3Ob251/02m concernant l’application du point 1 de 
l’article 27 de la convention de Bruxelles à l’exécution d’une décision 
allemande rendue dans un «Urkundenprozess». 

OGH 28.01.2004 3Ob104/03w concernant la déclaration constatant la 
force exécutoire en vertu de la convention de Bruxelles si la décision 
étrangère ne respecte pas les exigences en matière de clarté 
imposées aux décisions nationales. Il n’y a cependant pas de recours 
explicite à l’exception d’ordre public. 

La doctrine envisage une violation de l’ordre public en cas d’absence 
de notification et de signification d’actes qui modifient ou étendent la 
requête de la procédure en cours171.  

(b) Ordre public matériel 

OGH 22.02.2007 3Ob233/06w concernant l’allégation d’infraction du 
droit communautaire de la concurrence par l’interdiction de revendre 
des marchandises sur le marché yougoslave si cette interdiction 
repose sur un abus de position dominante. 

OGH 06.04.2006 6Ob64/06i (obiter) concernant la reconnaissance 
d’une décision suédoise selon laquelle les actes d’un syndic suédois 
sont suivis d’effets concernant des avoirs en Autriche, parce qu’avant 
l’entrée en vigueur du règlement sur l’insolvabilité, le système 
juridique autrichien ne permettait pas ces effets en l’absence d’un 
traité en la matière.   

BGH 10.11.2010 XII ZR 37/09 s’est penché sur la question de savoir 
si l’ordre public autrichien serait violé par l’exécution d’une décision 
allemande accordant le versement d’une pension alimentaire en vertu 
de la section 1615(1) du BGB allemand. Cette analyse a été effectuée 
afin de déterminer si le requérant avait un intérêt légitime à obtenir 
une décision allemande sur la base de cette disposition. Le tribunal a 
jugé que le droit autrichien lui-même prévoyait des obligations 
alimentaires similaires à la section 168 AGBG. Le seul fait que le droit 
allemand accorde des montants plus élevés ne justifie pas l’application 
du critère d’ordre public.    

La doctrine considère qu’une violation de la protection des 
consommateurs, des employés, des locataires peut justifier 
l’application de l’exception d’ordre public172.  

 

Belgique Les affaires signalées semblent indiquer que les argumentations 
fondées sur l’ordre public matériel sont relativement fréquentes. Sur 
les 10 cas identifiés depuis 1984, cet argument a été invoqué dans 
4 cas. Le nombre de cas dans lesquels la défense invoquait la violation 
de l’ordre public formel par une décision étrangère est plus élevé 
encore: 6 cas sur 10. 

                                                           

171 Burgstaller/Neumayr, 2010, art. 34 EuGVVO, pt 21. 
172 Burgstaller/Neumayr, 2010, art. 34 EuGVVO, pt 10. 
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Finlande Dans les deux affaires dans lesquelles la partie opposée à l’exécution a 
invoqué l’ordre public, la première a invoqué une application 
incorrecte alléguée du droit matériel 173  et la deuxième a invoqué 
l’ordre public dans un point final général, mais apparemment plutôt 
dans la perspective des garanties procédurales puisque tous les autres 
arguments concernaient des questions de procédure174. 

Dans les quatre affaires dans lesquelles le tribunal a examiné d’office 
le critère de l’ordre public, il est difficile d’affirmer sur quels aspects a 
porté cet examen, mais le rapporteur suppose qu’il était de portée 
globale. Dans un cas en particulier, le tribunal note dans sa décision 
que des questions procédurales peuvent présenter une certaine 
pertinence en vertu de l’article 34, paragraphe 1175. 

France Dans presque toutes les affaires dans lesquelles l’exception d’ordre 
public a été invoquée, l’argument reposait sur le fait que la décision 
étrangère était contraire à l’ordre public formel. Dans chacune de ces 
affaires, il a été avancé que la décision étrangère était contraire à 
l’ordre public formel. Une violation de l’ordre public matériel a été 
invoquée dans deux affaires seulement. En conjonction avec une 
violation de l’ordre public formel176, la cour d’appel d’Amiens a refusé 
de reconnaître une décision anglaise concernant la responsabilité d’un 
employé vis-à-vis de son employeur dans une affaire de faute 
professionnelle commise par un vétérinaire177. Le tribunal anglais avait 
ordonné à l’employé de verser 85 % des dommages et intérêts, tandis 
que son employeur ne devait en assumer que 25 %178. Étant donné 
que le vétérinaire était un employé non assuré de la clinique, la cour 
d’appel a jugé que la reconnaissance serait contraire à l’article 34, 
paragraphe 1 du règlement (CE) n° 44/2001. 

Allemagne Quinze décisions relatives à l’ordre public matériel, principalement 
dans des affaires d’obligations alimentaires concernant l’évaluation de 
la pension alimentaire, contre 40 décisions relatives à l’ordre public 
formel. L’aspect formel de l’exception d’ordre public prévaut donc179.  

Grèce La défense invoquant l’ordre public est principalement appréciée dans 
la perspective d’une violation des garanties procédurales. L’invocation 
de l’article 34, paragraphe 1, a rarement été couronnée de succès. 

Hongrie Dans la seule affaire identifiée180, la défense fondée sur l’ordre public 
a été invoquée et appréciée du point de vue de la garantie procédurale 
de l’utilisation de la langue maternelle. Le plaignant autrichien avait 
réclamé des dommages-intérêts au défendeur hongrois devant le 

                                                           

173 Cour d’appel de Helsinki, décision 2967 du 3.11.2009 dans l’affaire S 09/2352. 
174 Cour d’appel de Helsinki, décision 3292 du 25.11.2008 dans l’affaire S 08/765. 
175 Cour d’appel de Turku, décision 2802 du 28.11.2005 dans l’affaire S 05/1574. 
176 CA Amiens, 26 janvier 2010, n° 07/02364 (avec succès); CA Paris, 15 avril 2010, n° 09/16176 (sans succès). 
177 Le mauvais traitement d’un cheval avait entraîné la mort de celui-ci et un préjudice de 350 000 GBP. Le 

propriétaire a obtenu une décision contre la clinique et le vétérinaire accordant 85 % du préjudice à ce dernier. 
Étant donné que le vétérinaire était un employé non assuré de la clinique, la Cour d’appel a jugé que la 
reconnaissance serait contraire à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001. 

178 CA Amiens, 26 janvier 2010, n° 07/02364. On notera que cette affaire n’a pas été portée devant la Cour de 
cassation, et il semble difficile de déterminer si l’instance suprême aurait annulé la décision. 

179  L’annexe «Allemagne» contient une ventilation de ces décisions avec une courte note décrivant leurs 
principaux objets.  

180 Pfv. XI.21.581/2008/11. 
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tribunal de Bad Ischl (Autriche). Une tentative a été faite de remettre 
la requête et la citation à comparaître au défendeur en allemand, mais 
le défendeur a refusé d’accepter l’acte en l’absence d’une traduction. 
Peu après, la requête et la citation à comparaître ont été remises au 
défendeur en hongrois. D’après la citation à comparaître, la partie 
était tenue de se faire représenter par un avocat et la comparution en 
personne du défendeur à l’audience était obligatoire. Le défendeur, 
avec l’aide de son ami germanophone, a confirmé sa situation 
financière critique par écrit et demandé un report d’audience. Le 
tribunal autrichien lui a envoyé le formulaire de demande d’assistance 
juridique en allemand et lui a demandé, en allemand également, des 
informations concernant la nécessité d’une traduction à l’audience. Le 
défendeur a confirmé en allemand qu’il ne pourrait pas comparaître à 
l’audience et qu’il ne pourrait pas engager un avocat pour des raisons 
financières. Le tribunal a interprété ce courrier comme une demande 
d’exonération des frais, et l’a rejeté. Le même jour, le tribunal a rendu 
une décision par défaut en faveur du plaignant. Peu après, le 
défendeur a envoyé, en allemand et en hongrois, le formulaire de 
demande d’assistance juridique qu’il avait reçu précédemment, ainsi 
qu’une lettre en allemand et en hongrois formulant la même 
demande. Il a également demandé la traduction des actes en hongrois 
et renvoyé les actes en allemand, y compris la décision par défaut. Le 
tribunal a rejeté cette demande et demandé au défendeur de traduire 
tous les documents joints en allemand.  

Après avoir cité l’arrêt de la CJE dans Krombach / Bamberski, la Cour 
suprême hongroise a affirmé que le droit d’utiliser sa langue 
maternelle était l’un des principes fondamentaux de la procédure civile 
hongroise181. Par conséquent, il n’est pas possible de reconnaître une 
décision étrangère rendue à l’issue d’un procès mené en violation 
grave de ce principe. Du fait de l’absence de traduction, le défendeur 
n’a pas eu la possibilité d’exercer ses droits procéduraux et de 
respecter ses obligations procédurales. Par conséquent, la décision 
étrangère enfreint non seulement le principe de l’utilisation de la 
langue maternelle, mais aussi le principe d’information des parties182 
visant à assurer l’égalité des armes des parties dans une procédure 
civile. 

Italie183 En Italie, la défense basée sur l’ordre public en vertu de l’article 27, 
point 1 de la convention de Bruxelles est principalement invoquée et 
appréciée dans la perspective d’une violation des garanties 
procédurales. Seule la Corte d’appello di Torino 184  a pris en 
considération l’aspect matériel de l’exception d’ordre public, mais 
l’objection a été rejetée. Plus précisément, les parties italiennes 
affirmaient qu’une décision française était contraire à l’ordre public 
économique. La juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer et 

                                                                                                                                                                                          

181 Voir l’article 6 de la loi III de 1952 relative à la procédure civile. 
182 Voir l’article 7 de la loi III de 1952 relative à la procédure civile. 
183 En raison de la longueur excessive des procédures italiennes, la majeure partie de la jurisprudence relative à 

l’ordre public dans le cadre de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière civile se réfère encore 
à la convention de Bruxelles de 1968. 

184  Corte d'appello di Torino, 19 mars 1997, R. G. 65/98, Jure ID: 40579, disponible à l’adresse 
http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/consultation_det_en. 
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a soumis la question d’interprétation à la CJE. Selon l’arrêt rendu par 
la CJE185, l’article 27, point 1, doit être interprété en ce sens que ne 
peut être considérée comme contraire à l’ordre public une décision 
rendue par un juge d’un État contractant qui reconnaît l’existence d’un 
droit de propriété intellectuelle sur des éléments de carrosserie de 
véhicules automobiles et qui confère au titulaire de ce droit une 
protection lui permettant d’interdire à des tiers, à savoir des 
opérateurs économiques établis dans un autre État contractant, de 
fabriquer, de vendre, de faire transiter, d’importer ou d’exporter dans 
cet État lesdits éléments de carrosserie. La Corte d’appello italienne a 
donc rejeté l’objection d’ordre public et reconnu la décision 
française186. 

Lituanie Dans la seule affaire, très récente, dans laquelle l’ordre public a été 
invoqué, un requérant a tenté de démontrer que la décision d’un 
tribunal polonais était contraire à l’ordre public de Lituanie parce qu’un 
défendeur n’avait pas bénéficié d’une assistance juridique gratuite au 
cours de la procédure. L’objection d’ordre public n’a pas été couronnée 
de succès. Le tribunal a décidé que l’assistance juridique gratuite 
n’était pas accordée à toutes les parties à la procédure et qu’elle ne 
pouvait pas être un élément constitutif de l’ordre public. 

Luxembourg L’exception d’ordre public a été invoquée plus fréquemment dans la 
perspective des aspects matériels que des garanties procédurales. 
Dans cinq affaires sur sept, l’argument reposait sur le fait que la 
décision étrangère était contraire à l’ordre public matériel 187 . Une 
affaire s’est fondée sur l’ordre public formel 188 . Dans la dernière 
affaire, la partie soulevant cette objection n’a pas expliqué pourquoi 
elle considérait que la décision étrangère était contraire à l’ordre 
public.  

Pays-Bas La défense fondée sur l’ordre public est principalement invoquée et 
appréciée dans la perspective d’une violation des garanties 
procédurales. Les exemples suivants ont été identifiés: 

- défaut de notification ou de signification de l’acte introductif 
d’instance à la partie adverse189  

- violation du droit d’être entendu190 

- absence de notification de la décision191  

- décision non motivée192 

- erreur de rédaction dans la décision193 

                                                                                                                                                                                          

185 CJE, 11/5/2000, affaire C-38/98, Renault SA / Maxicar 2000 [Rec.] I-2973. 
186  Corte d'appello di Torino, 19 mars 1997, R. G. 65/98, Jure ID: 40579, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/consultation_det_en. 
187  CA Luxembourg, 14 novembre 2002, Dexia Banque Internationale Luxembourg; CA Luxembourg, 

30 novembre 2000, Y. / X.; CA Luxembourg, 27 janvier 2000, n° 23391, Pasicrisie Lux. 227; CA Luxembourg, 
17 mai 2001, n° 24914, Pasicrisie Lux. 32, 12; CA Luxembourg, 14 juillet 2009, n° 31043, Journal des Trib. Lux. 
2010, 206. 

188 CA Luxembourg, 5 février 2007, n° 31257. 
189 Haarlem, 25 avril 2008, n° 141408/KG RK 07-1087. 
190 Middelburg, 23 septembre 2009, n° 63417/HA ZA 08-306; Zutphen, 16 août 2006, n° 68792/HA ZA 05-332; 

Cour suprême, 27 juin 2008, n° 07/10866; Cour suprême, 5 avril 2002, n° R01/111HR. 
191 Cour suprême, 21 mars 2008, n° C06/296HR. 
192 Rotterdam, 30 décembre 2009, 339640/HA RK 09-191. 
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- exécution antérieure de la décision par le débiteur condamné194 

Quelques affaires ont été identifiées dans lesquelles l’une des parties a 
invoqué une violation de l’ordre public matériel: 

- frais d’instance trop élevés195 

- fraude196  

- pension alimentaire trop élevée en faveur d’un enfant ou 
partenaire197 

Portugal En théorie, l’ordre public est appliqué dans son sens matériel. Selon 
un arrêt de la Cour suprême, «le refus de déclarer le caractère 
exécutoire n’est possible que si la décision étrangère est 
manifestement contraire à l’ordre public, que ce soit sur le plan formel 
(violation grave du système contradictoire, de l’impartialité du juge, 
manque de motivation) ou matériel (violation grave des règles de la 
concurrence)»198. 

Slovénie Toutes les affaires signalées concernent l’ordre public formel. 

Espagne En vertu de l’article 45 du règlement (CE) n° 44/2001, les tribunaux 
espagnols considèrent qu’ils ne sont pas compétents pour apprécier 
les aspects matériels199 et se contentent de contrôler les violations 
éventuelles des garanties procédurales200. 

Suède Dans cinq affaires dans lesquelles la partie opposée à l’exécution a 
invoqué l’ordre public, celui-ci a été invoqué tant sur le plan matériel 
(montant des dommages 201 , droit à pension alimentaire pour un 
enfant majeur202, droit à pension alimentaire pour un conjoint203) et 
sur le plan des garanties formelles (défaut de citation correcte à 
comparaître, pas de possibilité de présenter sa défense204, décision 
sans instructions relatives aux possibilités de recours205).  

Dans les affaires susmentionnées dans lesquelles le tribunal semble 
avoir examiné schématiquement l’ordre public d’office, il est difficile 
d’affirmer sur quels aspects a porté cet examen mais la rapporteure 
régionale, Eva Storskrubb, suppose que les aspects matériels et 
formels ont été pris en considération.  

En ce qui concerne l’ordre public matériel, on notera que dans les 
procédures en première instance relatives à des décisions portant sur 
des obligations alimentaires, le Svea Hovrätt affirme 
systématiquement que même si le règlement est d’application, les 

                                                                                                                                                                                          

193 Middelburg, 28 juin 2006, n° 51494/HA ZA 06-84. 
194 Cour suprême, 12 mars 2010, n° 08/04424. 
195 Middelburg, 23 septembre 2009, n° 63417/HA ZA 08-306. 
196 Dordrecht, 24 mai 2006, n° 60725/HA ZA 05-2282. 
197 Cour suprême, 3 mars 2006, n° C05/060HR. 
198 RP du 22.09.2005, STJ 05B1782, Sumário N.3 à l’adresse www.dgsi.pt. 
199 Voir AP Islas Baleares 428/2005, sec. 3, 24 novembre 2005, rec. nº 567/2005 (application de l’interdiction de 

révision au fond visée à l’art. 45 du règlement (CE) n° 44/2001). 
200 AP Murcia, sec. 3, 677/2007, 22 novembre 2007, rec. nº 280/2007 (questions de compétence); et décision AP 

Navarra, sec. 2, 1/2002, 15 novembre 2002, rec. nº 116/2001 (validité d’astreintes infligées en France). 
201 Affaire Ö 2479-09. 
202 Affaire Ö 1952-10. 
203 Affaire Ö 4821-09. 
204 Affaire Ö 6916-06. 
205 Affaire Ö 615-10. 
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exigences imposées par des conventions relatives à des aspects 
particuliers en vigueur en Suède doivent également être prises en 
considération, par exemple la convention de La Haye relative à 
l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires. De ce 
fait, l’exécution n’est valide que si l’enfant concerné est âgé de moins 
de 21 ans et qu’il n’est pas marié.  

Selon la juge Mona Wildig du Svea Hovrätt, étant donné que la Suède 
est partie à la convention de La Haye, cette restriction du caractère 
exécutoire a été considérée possible en vertu de l’article 71 du 
règlement même en cas d’application de la procédure de 
reconnaissance et d’exécution du règlement. Cependant, si cette 
interprétation n’était pas disponible, le principe selon lequel seuls les 
enfants (c’est-à-dire des personnes non mariées de moins de 21 ans) 
ont droit à une pension alimentaire pourrait être considéré comme un 
principe fondamental du droit suédois. L’ordre public justifierait donc 
de refuser l’exécution de toute décision étrangère imposant des 
obligations plus larges. La juge Wildig a noté que les affaires relatives 
à l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires sont 
les seules dans lesquelles le critère d’ordre public dans le contexte du 
règlement a été invoqué et fait l’objet de discussions en Suède.  

Une affaire plus ancienne devant la Cour suprême206, antérieure au 
contexte du règlement, provoque la même discussion. Cette affaire 
concernait une décision de pension alimentaire allemande (rendue en 
République fédérale d’Allemagne) en faveur d’un enfant souffrant 
d’une lésion cérébrale et incapable de s’assumer à l’âge adulte. La 
Cour suprême n’a trouvé aucun motif d’invoquer l’ordre public et de 
refuser l’exécution sur la base des circonstances particulières de 
l’affaire, et notamment du fait que l’enfant adulte et le parent non 
suédois n’avaient pas la possibilité de bénéficier d’une aide financière 
publique dans leur pays d’origine.  

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Les tribunaux ont dû principalement statuer sur des allégations 
d’infraction des garanties procédurales 207  ou sur le comportement 
procédural des parties208. Des arguments relatifs au contenu ou aux 
effets d’une décision ont été abordés209 à l’occasion, que ce soit de 
façon indépendante ou en conjonction avec des arguments 
procéduraux. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Estonie et en Lettonie.  

                                                                                                                                                                                          

206 T 198/90, signalé dans NJA 1993:79. 
207 Voir Re D’Hoker / Tritan Enterprises, [2009] EWHC 949 (QB); in the Petition of Baden-Württembergische 

Bank, Scotland [2009] ScotCS CSIH_47; Orams / Apostolides [2006] EWHC 2226 (QB); Citibank N.A. / Rafidian 
Bank et Rasheed Bank [2003] EWHC 1950 (QB); Maronier / Larmer [2002] EWCA Civ 774; [2003] QB 620; in the 
Petition of SA Marie Brizard et Roger International Scotland [2002] ScotCS 97. 

208 Voir National Navigation Co / Endesa Generación SA [2009] EWCA Civ 1397; [2010] 1 Lloyd’s Rep. 193; in the 
Petition of Baden-Württembergische Bank, Scotland [2009] ScotCS CSIH_47; Tavoulareas / Tsavliris [2006] EWCA 
Civ 1722; Tavoulareas / Tsavliris [2006] EWHC 414 (Comm); Advent Capital Plc / GN Ellinas Imports-Exports Ltd 
[2005] EWHC 1242 (Comm). 

209 Voir Apostolides / Orams [2010] EWCA Civ 9; Re D’Hoker / Tritan Enterprises, [2009] EWHC 949 (QB), Banco 
Nacional De Comercio Exterior SNC / Empresa De Telecomunicaciones De Cuba SA [2007] EWHC 2322 (Comm); 
Orams / Apostolides [2006] EWHC 2226 (QB). 
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(b) Si l’invocation de l’exception d’ordre public a réussi, cette réussite est-elle 
due plus fréquemment à son aspect matériel ou formel? 

 

État membre Raisons de la réussite de l’objection 

Belgique Le seul cas signalé d’une invocation réussie de l’exception d’ordre 
public concerne l’ordre public formel210.  

France Dans 4 affaires sur 5 où l’ordre public a été invoqué avec succès, il 
s’agissait de l’ordre public formel211. Dans la cinquième de ces affaires, 
le tribunal a jugé qu’une décision anglaise était contraire à l’ordre 
public matériel français212. 

Allemagne Dans les deux affaires dans lesquelles l’ordre public a été invoqué 
avec succès213, les décisions étrangères n’avaient pas respecté les 
normes minimales en matière de procédure. 

Hongrie Dans la seule affaire portant sur l’ordre public, l’objection a réussi sur 
la base de l’aspect formel. 

Italie  En Italie, l’invocation de l’ordre public a réussi uniquement sur le plan 
de son aspect formel214. 

Inversement: a) Les tribunaux italiens n’ont jamais refusé de 
reconnaître une décision rendue dans un autre État membre en 
violation d’un accord d’arbitrage sur la base de l’ordre public formel;  

b) Dans l’affaire Gambazzi / DaimlerChrysler Canada Inc., la Corte 
d’appello de Milan215 a jugé qu’au vu de toutes les circonstances de 
l’affaire 216 , l’ordonnance d’exclusion anglaise ne semblait pas 
constituer une violation manifeste et démesurée du droit de 
M. Gambazzi à être entendu, même si la procédure civile italienne ne 
connaît pas d’ordonnances de ce type. En particulier, la Cour avait 
participé activement aux premières phases de la procédure anglaise. 

La Cour a donc rejeté l’objection fondée sur l’ordre public formel et 
exécuté la décision anglaise par défaut à l’encontre de M. Gambazzi. 

                                                           

210 Tribunal de première instance de Bruxelles (juge des saisies) 2/06/1988, Jurisprudence de Liège, Mons et 
Bruxelles, 1988, p. 1365. 

211 CA Colmar, 25 mars 2004, n° 02/04952: aucune raison donnée par la juridiction étrangère; CA Versailles, 
5 juillet 2006, n° 05/04718: signification et notification irrégulière des actes introductifs d’instance; CA Versailles, 
21 décembre 2006, n° 06/03801: signification et notification irrégulière des actes introductifs d’instance; 
CA Reims, 7 mai 2007, n° 06/01161: pas de signification et notification des actes introductifs d’instance. 

212 CA Amiens, 26 janvier 2010, n° 07/02364. 
213 OLG Zweibrücken 10.05.2005, 3 W 165/04 et BGH 26.8.2009, XII ZB 169/07. 
214  Corte d'appello de Milan, 29 septembre 1978, Jure id.: 38703, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/consultation_det_en; Corte d'appello de Naples, 20 février 1982, Trans-
Atlantica s.p.a./ Soc. Vertom Shipping and Trading Corporation B.V., Rivista di diritto internazionale privato e 
processuale, 1983, 128 et suiv., également disponible à l’adresse 
http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/consultation_det_en. 

215 Corte d’appello di Milano, 14 décembre 2010. 
216 Voir CJE, arrêt du 2 avril 2009 dans l’affaire C-394/07 Gambazzi / DaimlerChrysler Canada Inc., pts 39 à 48. 
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Pays-Bas 

On signale une seule affaire dans laquelle la défense fondée sur l’ordre 
public a réussi. Cette affaire concernait une violation de l’ordre public 
formel, à savoir le manque de motivation d’une décision217. 

Portugal Les affaires les plus communes concernent des questions formelles. 
Voir la décision de la cour d’appel de Lisbonne: «Une décision rendue 
par un tribunal anglais n’est pas exécutoire si le principe de la 
procédure contradictoire, le principe de l’égalité des parties et le droit 
à former un recours ont été enfreints, puisqu’en Angleterre, le droit de 
l’appelant à présenter une réponse à ce que la partie adverse, c’est-à-
dire à l’époque A., avait dit contre lui, et donc son droit à former un 
recours, avait été limité»218. 

Espagne La seule invocation réussie de l’ordre public reposait sur son aspect 
formel 219 : un tribunal espagnol a jugé contraire à l’ordre public 
espagnol une décision allemande incluant l’injonction de maintenir en 
détention la personne condamnée dans une procédure civile. Par-
dessus tout, cette décision a finalement été exécutée parce que les 
tribunaux espagnols ont compris que cette mesure était d’ordre 
subsidiaire. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Depuis l’an 2000, il semble qu’il n’existe au Royaume-Uni que deux 
décisions publiées dans lesquelles une contestation fondée sur l’ordre 
public de la déclaration de caractère exécutoire au titre du règlement 
(CE) n° 44/2001 ait réussi. Dans l’une de ces affaires220, l’objection 
était de nature formelle (relance d’une procédure sans en notifier le 
défendeur). Dans l’autre221, l’objection était en partie formelle et en 
partie «matérielle» (décision remplacée par une décision ultérieure, 
défenseur automatiquement en tort pour avoir dépensé de l’argent, y 
compris pour contester la décision ou tenter d’obtenir sa modification). 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Estonie, en Finlande, en Grèce, en Lettonie, en Lituanie, au 
Luxembourg, en Pologne, en Slovénie et en Suède.  

 

(c) Lorsqu’une décision étrangère est jugée contraire à l’ordre public formel, cet 
avis se fonde-t-il principalement sur une application incorrecte de la loi par le 
juge de l’État d’origine, ou bien le droit étranger de la procédure est-il lui-même 
considéré comme contraire à l’ordre public? 

 

État membre Violation de l’ordre public due à l’application de la loi par le 
juge étranger ou à la législation étrangère elle-même 

Belgique Dans la seule affaire signalée dans laquelle l’exception d’ordre public a 
été invoquée avec succès, l’argument reposait sur le fait que la 
décision étrangère avait enfreint les droits de la défense, mais qu’elle 
avait aussi appliqué de façon incorrecte le droit procédural étranger 

                                                           

217 Rotterdam, 30 décembre 2009, 339640/HA RK 09-191. 
218 RL du 17.03.2009, RL 8979/2008-1, Sumário, N. X, à l’adresse www.dgsi.pt. 
219 Décision AP Barcelona, Sec. 15, 15 mars 2010, recurso nº 135/2009. 
220 Maronier / Larmer [2002] EWCA Civ 774; [2003] QB 620. 
221 Re D’Hoker / Tritan Enterprises, [2009] EWHC 949 (QB). 
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(en l’occurrence le droit allemand). 

France Dans toutes les affaires dans lesquelles l’exception d’ordre public 
formel a été invoquée avec succès, rien n’indique que la juridiction 
étrangère ait appliqué son propre droit procédural de façon incorrecte. 
Il semble donc que ce soit bien le droit procédural étranger qui ait été 
jugé contraire à l’ordre public. 

Allemagne a) Application incorrecte de la loi dans l’État d’origine 

Dans les deux affaires où l’objection fondée sur l’ordre public a réussi, 
ce succès s’explique par une application incorrecte de la loi dans l’État 
d’origine. 

La décision du Tribunal fédéral 222  reposait sur l’hypothèse d’une 
violation du droit d’être entendu par la juridiction polonaise d’origine: 
celle-ci avait refusé à l’une des parties le droit de produire des 
preuves et affirmé la paternité sur la base d’une rumeur.  

Dans l’affaire ayant abouti à la décision de l’OLG de Zweibrücken223, la 
juridiction étrangère avait enfreint l’article 19, paragraphe 2, 
règlement (CE) n° 1348/2000. 

L’OLG de Düsseldorf224 affirme explicitement que la violation de l’ordre 
public formel découle principalement d’une application incorrecte de la 
loi par le juge étranger et non du droit procédural étranger lui-même.  

b) Incompatibilité entre le droit étranger et l’ordre public national 

L’OLG de Celle225 et l’OLG de Zweibrücken226, qui n’ont finalement pas 
déterminé s’il y avait eu violation de l’ordre public, ont exprimé des 
inquiétudes concernant la législation étrangère elle-même.  

Hongrie Les règles du droit procédural étranger ne sont pas mentionnées dans 
la seule décision pertinente, mais le tribunal hongrois ne s’est pas 
prononcé concernant l’application incorrecte de la loi par le juge de 
l’État d’origine. 

Italie En principe, si une décision rendue dans un autre État membre n’est 
pas reconnue ou exécutée en Italie pour des raisons d’ordre public, 
c’est parce que le droit procédural étranger est jugé contraire à l’ordre 
public. Aucune affaire n’a été identifiée dans laquelle le refus aurait 
été motivé par l’application de la loi par le juge. La Corte d’appello de 
Milan a jugé que le délai imparti à une société italienne pour préparer 
sa défense n’était pas suffisant, même s’il était conforme aux 
dispositions du droit procédural belge relatif aux actions intentées 
contre un défendeur non domicilié en Belgique227. De même, la Corte 
d’appello de Naples228 a jugé inadapté le délai de notification et de 

                                                           

222 BGH 26.8.2009, XII ZB 169/07. 
223 10.05.2005, 3 W 165/04. 
224 29.09.2006, I-3 W 156/06. 
225 08.09.2009, 8 U 46/09. 
226 22.09.2005, 3 W 175/05. 
227  Corte d'appello de Milan, 29 septembre 1978, Jure id.: 38703, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/consultation_det_en. 
228  Corte d'appello de Naples, 20 février 1982, Trans-Atlantica s.p.a./Soc. Vertom Shipping and Trading 

Corporation B.V., Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1983, 128 et suiv., également disponible à 
l’adresse http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/consultation_det_en. 
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signification d’un formulaire de requête fixé par le code néerlandais de 
procédure civile. 

Pays-Bas Dans l’affaire mentionnée précédemment, la décision était contraire à 
l’ordre public formel néerlandais en raison de l’application incorrecte 
par le juge étranger de son droit procédural national229. 

Portugal Les deux catégories existent. Les affaires les plus fréquentes 
concernent les délais, les procédures et les traductions en portugais; 
voir la décision de la Cour suprême230 selon laquelle la juridiction n’a 
pas violé l’ordre public. Voir également une décision de la cour d’appel 
de Porto231 concernant une décision par défaut et une décision relative 
à l’absence de signification en mains propres ou de notification valide 
par signification indirecte232. En particulier:  

Ac STJ 0834898: «Selon la CJE, la référence à la disposition d’ordre 
public n’est possible que si la reconnaissance ou l’exécution d’une 
décision rendue dans un autre État membre est contraire au système 
juridique national d’une façon inacceptable en enfreignant un principe 
fondamental. L’ordre public ne peut par contre pas être invoqué s’il 
existe d’autres motifs de refuser la reconnaissance. Le tribunal (de 
l’État d’origine) peut condamner le défendeur par défaut même s’il est 
impossible de produire une attestation certifiant que le défendeur a 
reçu notification de l’acte introductif d’instance, pour autant que tous 
les efforts aient été déployés à cette fin devant les autorités 
compétentes de l’État sur le territoire duquel réside le défendeur afin 
de contacter celui-ci en temps utile».  

Ac RL 3876/2006: «Cela étant dit, la Cour ignore quand et dans 
quelles conditions la procédure en cours en Allemagne a été signifiée à 
l’appelant actuel. Ces éléments sont essentiels pour accorder 
l’exequatur et pour prouver la contrainte imposée à la société 
plaignante, puisque seule la production de cette preuve permettra de 
déterminer l’existence d’un acte introductif d’instance. L’appelant 
actuel n’est pas parvenu à démontrer cet élément, et il faut donc 
conclure que l’acte introductif d’instance n’a même pas été 
communiqué à l’appelant. DÉCISION: au vu de tous ces éléments, il 
est décidé de faire droit à l’appel et donc d’annuler la décision faisant 
l’objet de l’appel, ce qui implique de ne pas donner de force exécutoire 
à la décision rendue le 28/01/2003 par le tribunal de première 
instance de Halle, en Allemagne. 

Slovénie  Deux affaires concernaient des informations insuffisantes et 
trompeuses communiquées au défendeur dans le contexte d’un 
decreto ingiuntivo italien. En raison de ces informations trompeuses, 
la partie avait introduit un recours devant le «mauvais» tribunal. La 
troisième affaire concernait une fraude de procédure (méthode de 
signification indirecte).  

Espagne Dans la seule affaire pertinente, la violation de l’ordre public était due 
à une contradiction entre le droit procédural allemand et le droit 

                                                           

229 Rotterdam, 30 décembre 2009, 339640/HA RK 09-191. 
230 Ac STJ du 22.9.2005 sur www.dgsi.pt. 
231 09.10.2008, Ac STJ 0834898. 
232 Ac RL 08.02.2007, Ac RL 3876/2006. 
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procédural espagnol.  

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

 Dans les deux affaires visées ci-dessus, le tribunal a mis l’accent sur 
le contenu de la procédure étrangère, et non sur le caractère correct 
de son application par le juge étranger. Les juges anglais prennent 
garde de ne pas donner l’impression de réviser une décision au 
fond233 . Dans l’affaire Maronier / Larmer 234 , la Court of Appeal a 
souligné que les tribunaux ne devaient pas «présumer» du respect ou 
non par les tribunaux néerlandais de leurs propres obligations au titre 
de la CEDH.  

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Estonie, en Finlande, en Grèce, en Lettonie, en Lituanie, au 
Luxembourg, en Pologne et en Suède.  

 

(d) Les juridictions nationales déduisent-elles le contenu de l’ordre public de 
sources de droit telles que l’article 6 CEDH ou la CDF?  

 

État membre Sources telles que la CEDH ou la CDF 

Autriche Oui, cf. une décision de l’OGH235: l’article 6 CEDH et l’interdiction de la 
discrimination prévue par le droit communautaire sont envisagés 
comme des sources de contenu de l’ordre public. En raison des 
circonstances de l’affaire, toutefois, ces dispositions n’ont pas été 
examinées plus avant ni appliquées. 

Belgique Aucune des affaires identifiées ne mentionne ces sources. 

Finlande Les tribunaux n’indiquent pas explicitement la source dont ils 
déduisent le contenu et la portée de l’ordre public. 

France Aucune de ces sources n’est mentionnée dans les affaires dans 
lesquelles la reconnaissance d’une décision étrangère a été refusée 
sur la base de l’ordre public, mais la Cour de cassation a affirmé à 
plusieurs reprises que les tribunaux français pouvaient déduire le 
contenu de l’ordre public des dispositions de la CEDH, et en particulier 
de son article 6236.  

Allemagne Les tribunaux nationaux déduisent le contenu de l’ordre public de 
sources de droit telles que l’article 6 CEDH ou la CDF, comme 
l’indiquent les décisions suivantes:  

1. OLG Francfort, 21.06.2005, 20 W 463/04 concernant l’article 12 du 
traité CE 

2. OLG Karlsruhe 13.07.2005, 9 W 8/0 concernant le choix de la 
législation par les parties conformément à la convention de Rome 

                                                           

233 Voir par ex. Banco Nacional De Comercio Exterior SNC / Empresa De Telecomunicaciones De Cuba SA [2007] 
EWHC 2322 (Comm). 

234 Maronier / Larmer [2002] EWCA Civ 774; [2003] QB 620. 
235 15.02.2006 3 Ob242/95t. 
236 Voir par ex. Cass. Civ. 1re, 16 mars 1999, n° 97-17.598, Bull. civ. I, n° 92, Pordéa, JDI 1999, p. 773, note 

Huet, Rev. crit. DIP 2000, p. 223; Cass. Civ 1re civ., 30 juin 2004, n° 01-03.248 et 01-15.452, Bull. civ. I, n° 191, 
Stolzenberg, Rev. crit. DIP 2004, p. 815, note Muir Watt, JDI 2005, p. 112, note Cuniberti. 
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3. OLG Hambourg 18.11.2008, 6 W 50/08 concernant l’article 6 CEDH  

4. OLG Zweibrücken 10.05.2005, 3 W 165/04 concernant 
l’article 6 CEDH  

5. OLG Zweibrücken 22.09.2005, 3 W 175/05 concernant 
l’article 6 CEDH (cependant, le tribunal a déjà nié l’existence d’une 
«décision» aux termes des articles 32 et 38 du règlement (CE) 
n° 44/2001)  

6. BAG 30.10.2007, 3 AZB 17/07 concernant une violation de 
l’article 27 du règlement (CE) n° 44/2001 

7. In extenso OLG Sarrebruck 12.01.2011, 5 W 132/09 concernant 
l’article 6 CEDH 

Les décisions suivantes, par contre, ne mentionnent pas le droit 
européen:  

1. OLG Cologne 28.6.2006, 16 W 15/06: l’appelant fait référence à la 
CEDH, mais le tribunal parle uniquement de «procès équitable» et de 
«libre accès à la justice» en tant que principes généraux sans 
mentionner de sources. 

2. BGH 26.8.2009, XII ZB 169/07 et, concernant la convention de 
Lugano, BGH 20.05.2010, IX ZB 121/07: ces deux décisions se 
fondent exclusivement sur le droit national. 

 

Grèce Tous les deux, et en particulier l’article 6 CEDH. 

Italie La Corte di cassazione italienne tire le contenu de l’ordre public des 
sources suivantes:  

Règles internationales visant à protéger les droits fondamentaux (sans 
toutefois faire de référence explicite à la CEDH) 

Règles de l’Union européenne (y compris l’article 6, paragraphe 3, 
TFUE) 

Jurisprudence de la CJE237  

Dans l’affaire Pellegrini / Italie238, la Cour européenne des droits de 
l’homme a jugé que l’Italie avait le droit de refuser l’exécution de 
décisions étrangères rendues dans le cadre de procédures non 
conformes à l’article 6 CEDH sur la base du critère d’ordre public 
formel. 

Luxembourg Une décision a considéré qu’après l’affaire Krombach, l’article 6 CEDH 
pouvait servir à définir l’ordre public239. 

Pays-Bas Les principes sous-jacents de l’article 6 CEDH sont souvent utilisés 

                                                           

237 Corte di cassazione, Chambre du travail, 11 novembre 2000, n° 14662, base de données DeJure-Giuffré; 
Corte di cassazione, Chambre du travail, 26 novembre 2004, n° 22332, base de données DeJure-Giuffrè; Corte di 
cassazione, Chambre du travail, 23 février 2006, n° 4040, base de données DeJure-Giuffré; Corte di cassazione, 
Chambre du travail, 19 juillet 2007, n° 16017, base de données Dejure-Giuffrè, § 2.2.; Corte di cassazione, 
Chambre I, 28 mai 2008, n° 14060, base de données Il Foro italiano-Zanichelli. 

238 Cour européenne des droits de l’homme, 20 juillet 2001, 35 EHRR 44. 
239 CA Luxembourg, 5 février 2007, n° 31257. 
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dans le cadre de défenses fondées sur l’ordre public, par exemple: 

- violation du droit d’être entendu240 

- absence de notification de la décision241 

- décision non motivée242 

L’article 6 CEDH n’a été cité explicitement qu’une seule fois243. 

Portugal Les sources de ce type sont prises en considération, voir la cour 
d’appel de Coimbra244: «Selon une jurisprudence constante que les 
droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du 
droit (voir avis 2/94 du 28 mars 1996, rec. I-1759, point 33). À 
cet égard, la Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes 
aux États membres ainsi que des indications fournies par les 
instruments internationaux concernant la protection des droits de 
l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La 
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales (CEDH) revêt une importance particulière dans 
ce contexte (voir entre autres les arrêts du 15 mai 1986, Johnston, 
222.84 rec., p. 1651, point 18, et du 28 mars 2000, Krombach, C-
7/98, rec. I-1935, point 25). Il résulte de la CEDH, telle qu’elle a été 
interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme, que le droit 
à être défendu, qui découle du droit à un procès équitable consacré 
par l’article 6 de cette convention, nécessite une protection pratique et 
effective afin de garantir l’exercice adéquat et effectif des droits du 
défendeur (voir les arrêts de la CrEDH Arctic / Italie du 13 mai 1980, 
série A, point 37, § 33, et T. / Italie du 12 octobre 1992, série A, 
n° C 245, § 28)». 

Espagne Aucune référence à ces articles n’a été identifiée, mais les tribunaux 
espagnols ont élaboré la notion d’ordre public dans un sens 
international sur la base de l’article 24 de la constitution espagnole, 
dont le contenu est très proche de celui de l’article 6 CEDH 245 . 
L’article 24 de la constitution espagnole reconnaît en tant que droits 
fondamentaux les principales garanties procédurales qui assurent le 
droit d’être défendu et le droit à un procès équitable. 

Suède Les tribunaux n’indiquent pas explicitement la source dont ils 
déduisent le contenu et la portée de l’ordre public.  

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

En vertu de la section 6 de la loi sur les droits de l’homme (Human 
Rights Act) de 1998, les juges du Royaume-Uni sont tenus d’agir dans 
la mesure du possible conformément aux dispositions de la CEDH 
auxquelles cette loi donne effet. Les affaires de ce type se fondent 
fréquemment sur la CEDH, et en particulier sur son article 6246. C’est 

                                                                                                                                                                                          

240 Middelburg, 23 septembre 2009, n° 63417/HA ZA 08-306; Zutphen, 16 août 2006, n° 68792/HA ZA 05-332; 
Cour suprême, 27 juin 2008, n° 07/10866; Cour suprême, 5 avril 2002, n° R01/111HR. 

241 Cour suprême, 21 mars 2008, n° C06/296HR. 
242 Rotterdam, 30 décembre 2009, 339640/HA RK 09-191. 
243 Cour suprême, 21 mars 2008, n° C06/296HR. 
244 20.01.2009, RC 545/07.1TBOBT.C1, sur www.dgsi.pt. 
245 Voir, pour tous, l’arrêt TS 14/7/2007. 
246  Voir Banco Nacional De Comercio Exterior SNC / Empresa De Telecomunicaciones De Cuba SA [2007] 

EWHC 2322 (Comm); Orams / Apostolides [2006] EWHC 2226 (QB); Citibank N.A. / Rafidian Bank et Rasheed 
Bank [2003] EWHC 1950 (QB); Maronier / Larmer [2002] EWCA Civ 774; [2003] QB 620; in the Petition of SA 
Marie Brizard et Roger International Scotland [2002] ScotCS 97. 
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notamment le cas de la décision soutenant une objection basée sur 
l’ordre public dans Maronier / Larmer247. L’article premier, protocole 1, 
de la CEDH a également été invoqué à plusieurs reprises, mais sans 
succès248. Rien n’indique que les tribunaux du Royaume-Uni se soient 
inspirés de la CDF comme source d’ordre public dans des affaires de 
ce type. On peut toutefois s’attendre à ce que de tels arguments 
soient avancés à l’avenir, surtout dans les cas où la Charte s’accorde 
avec la CEDH, malgré l’effet juridique limité de la Charte en droit 
britannique (voir le protocole du TUE concernant l’application de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à la Pologne et 
au Royaume-Uni).  

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en Slovénie. 

 

(e) Est-il possible de détecter, dans votre jurisprudence nationale, certaines 
catégories d’affaires dans lesquelles l’exécution est généralement refusée249? 

 

État membre Catégories sur lesquelles les tribunaux sont fréquemment 
appelés à statuer 

France La notification ou la signification de la requête ou de la décision n’a 
pas respecté les règles en vigueur (dans 16 cas sur 22 impliquant 
l’ordre public). 

La décision étrangère n’est pas motivée (7 cas sur 22). 

Allemagne Irrégularité de procédure (au moins 6 décisions) 250 ; «decreto 
ingiuntivo» italien (au moins 7 décisions); bases juridiques et 
méthodes de calcul des obligations alimentaires (7 décisions); droit 
d’être entendu (au moins 6 décisions).  

Grèce On ne trouve pas, dans la jurisprudence nationale, de catégories 
récurrentes dans lesquelles l’exécution est généralement refusée. De 
façon générale, on peut considérer que les coûts extrêmement élevés, 
les dommages punitifs exorbitants et la protection intégrale du droit 
d’être entendu (vices de procédure fondamentaux) imposent un 
contrôle résiduel du titre. 

Italie Le défendeur n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa 
défense251. 

                                                                                                                                                                                          

247 Maronier / Larmer [2002] EWCA Civ 774; [2003] QB 620. 
248  Voir Banco Nacional De Comercio Exterior SNC / Empresa De Telecomunicaciones De Cuba SA [2007] 

EWHC 2322 (Comm); Orams / Apostolides [2006] EWHC 2226 (QB). 
249 Vu la rareté des refus de reconnaissance ou d’exécution, la plupart des États membres n’ont pas identifié de 

catégories de refus mais uniquement des catégories d’affaires fréquemment soumises aux tribunaux. 
250 L’annexe «Allemagne» contient une compilation des décisions portant sur les catégories mentionnées dans ce 

sous-chapitre.  
251  Corte d'appello de Milan, 29 septembre 1978, Jure id.: 38703, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/consultation_det_en; Corte d'appello de Naples, 20 février 1982, Trans-
Atlantica s.p.a./ Soc. Vertom Shipping and Trading Corporation B.V., Rivista di diritto internazionale privato e 
processuale, 1983, 128 et suiv., également disponible à l’adresse 
http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/consultation_det_en. 
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Pays-Bas Les exemples suivants ont été trouvés: 

défaut de notification ou de signification de l’acte introductif d’instance 
à la partie adverse252; violation du droit d’être entendu253; absence de 
notification de la décision 254 ; décision non motivée 255 ; erreur de 
rédaction dans la décision256; exécution antérieure de la décision par 
le débiteur condamné257; frais d’instance trop élevés258; fraude259; 
pension alimentaire trop élevée en faveur d’un enfant ou partenaire260  

Portugal Déclaration constatant la force exécutoire d’actes authentiques reçus 
(article 57 du règlement (CE) n° 44/2001); décisions par défaut261.  

Espagne Impossible de définir des catégories dans la mesure où une seule 
affaire identifiée concernait l’ordre public. 

Suède En raison du nombre relativement limité de refus, il est difficile 
d’affirmer avec certitude l’existence de catégories récurrentes. Un 
point soulevé à plusieurs reprises, et sur lequel la Cour suprême s’est 
prononcée suite à un recours262, est le champ d’application dans le 
temps du règlement par rapport aux décisions rendues dans les 
«nouveaux» États membres. Cette «catégorie» ne concerne 
cependant pas l’ordre public. La juge Mona Wildig du Svea Hovrätt a 
confirmé que le refus d’exécution était très rare et qu’à sa 
connaissance, le Svea Hovrätt n’avait jamais refusé l’exécution sur la 
base de l’ordre public. Parmi les causes ayant motivé un refus 
d’exécution, elle a cité entre autres la non-réception d’actes dans les 
délais, le manque de clarté des actes, le manque de statut juridique 
de la partie demandant l’exécution ou le fait que la partie à l’encontre 
de laquelle l’exécution est demandée n’était pas partie à la décision 
originale. 

Du point de vue de la recherche, il est regrettable que la Cour 
suprême ait conclu que le règlement n’était pas applicable dans le 
temps. En effet, cela signifie que la Cour n’a pas eu à statuer sur la 
deuxième question relative à l’ordre public matériel, à savoir la 
question de savoir si les dommages accordés pour un accident de la 
route par la juridiction roumaine, 9 fois plus élevés que le maximum 
possible en Suède, pouvaient justifier un refus d’exécution. L’instance 
d’appel, le Svea Hovrätt, n’a pas considéré que le montant des 
dommages dans cette affaire faisait obstacle à l’exécution263. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Il semble clair que l’exécution est refusée en cas de violation 
manifeste du droit d’accès à la justice visé à l’article 6 CEDH. 

Précédemment, il semblait clair qu’une décision obtenue dans un État 
                                                           

252 Haarlem, 25 avril 2008, n° 141408/KG RK 07-1087. 
253 Middelburg, 23 septembre 2009, n° 63417/HA ZA 08-306; Zutphen, 16 août 2006, n° 68792/HA ZA 05-332; 

Cour suprême, 27 juin 2008, n° 07/10866; Cour suprême, 5 avril 2002, n° R01/111HR. 
254 Cour suprême, 21 mars 2008, n° C06/296HR. 
255 Rotterdam, 30 décembre 2009, 339640/HA RK 09-191. 
256 Middelburg, 28 juin 2006, n° 51494/HA ZA 06-84. 
257 Cour suprême, 12 mars 2010, n° 08/04424. 
258 Middelburg, 23 septembre 2009, n° 63417/HA ZA 08-306. 
259 Dordrecht, 24 mai 2006, n° 60725/HA ZA 05-2282. 
260 Cour suprême, 3 mars 2006, n° C05/060HR. 
261 Cour d’appel de Coimbra 20.1.2009, RC 545/07.1TBOBT.C1, sur www.dgsi.pt. 
262 Affaire Ö 5591-09. 
263 Affaire Ö 2479-09. 
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membre en violation consciente d’une «anti-suit injunction» 
(interdiction d’action judiciaire) se verrait opposer un refus de 
reconnaissance sur la base de l’ordre public264. Cette catégorie est 
devenue aujourd’hui largement théorique après les arrêts de la CJE 
dans les affaires Turner / Grovit265 et Allianz SpA / West Tankers266. 
Dans ces affaires, l’argument a été rejeté malgré le maintien d’une 
«anti-suit injunction» accordée avant l’adhésion de Chypre à l’UE267.  

Une partie du monde judiciaire et universitaire était cependant d’avis 
que l’exception d’ordre public devrait aussi pouvoir être invoquée pour 
contester la reconnaissance ou l’exécution d’une décision émanant 
d’un autre État membre et obtenue en violation d’un accord 
d’arbitrage ou d’un accord de choix de juridiction compétente, y 
compris dans une situation où la juridiction d’origine aurait rendu une 
décision préjudicielle rejetant la validité ou la force de cet 
argument 268 . Cet argument ne semble toutefois plus viable après 
l’arrêt West Tankers et la décision de la Court of Appeal anglaise qui 
lui a fait suite dans l’affaire National Navigation / Endesa269. Il semble 
clair que l’exécution sera refusée en cas de violation manifeste du 
droit d’accès à la justice visé à l’article 6 CEDH. 

Précédemment, il semblait clair qu’une décision obtenue dans un État 
membre en violation consciente d’une «anti-suit injunction» 
(interdiction d’action judiciaire) se verrait opposer un refus 
d’exécution sur la base de l’ordre public 270 . Cette catégorie est 
devenue aujourd’hui largement théorique après les arrêts de la CJE 
dans les affaires Turner / Grovit271 et Allianz Spa / West Tankers272. 
Dans ces affaires, l’argument a été rejeté malgré le maintien d’une 
«anti-suit injunction» accordée avant l’adhésion de Chypre à l’UE273.  

Une partie du monde judiciaire et universitaire était toutefois d’avis 
que l’exception d’ordre public pouvait être invoquée pour contester la 
validité ou le caractère effectif de cet accord274 . Cet argument ne 
semble toutefois plus viable après l’arrêt West Tankers et la décision 
de la Court of Appeal anglaise qui lui a fait suite dans l’affaire National 
Navigation / Endesa275. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en Lettonie, en Lituanie, au 
Luxembourg, en Pologne et en Slovénie. 

 

                                                                                                                                                                                          

264 Phillip Alexander Securities / Bamberger [1997] ILPr 73 (QBD et CA). 
265 CJE, 27 avril 2004, affaire C-159/02. 
266 CJE, 10 février 2009, affaire C-185/07. 
267 Voir aussi Advent Capital Plc / GN Ellinas Imports-Exports Ltd [2005] EWHC 1242 (Comm) 
268 Voir Phillip Alexander Securities [1997] ILPr 73 (QBD and CA) [112-113]; Briggs & Rees, Civil Jurisdiction and 

Judgments (5th ed., 2009), pt 7.14. 
269 National Navigation Co / Endesa Generación SA [2009] EWCA Civ 1397; [2010] 1 Lloyd’s Rep. 193.  
270 Phillip Alexander Securities / Bamberger [1997] ILPr 73 (QBD et CA). 
271 CJE, 27 avril 2004, affaire C-159/02. 
272 CJE, 10 février 2009, affaire C-185/07. 
273 Voir aussi Advent Capital Plc / GN Ellinas Imports-Exports Ltd [2005] EWHC 1242 (Comm) 
274 Voir Phillip Alexander Securities [1997] ILPr 73 (QBD et CA) [112-113]; Briggs & Rees, 2009, pt 7.14. 
275 National Navigation Co / Endesa Generación SA [2009] EWCA Civ 1397; [2010] 1 Lloyd’s Rep. 193.  
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(f) Existe-t-il une jurisprudence concernant la reconnaissance et l’exécution de 
décisions rendues dans des procédures en diffamation? 

État membre Décisions dans des procédures en diffamation 

France Il existe deux décisions d’exécution de décisions anglaises276.  

Allemagne Non.  

Grèce Non. 

Italie  Non. 

Pays-Bas  Non. 

Portugal Non. 

Espagne Non. 

Suède Non. Dans ce contexte, nous avons toutefois identifié une affaire 
sortant du champ d’application du règlement (CE) n° 44/2001 277 . 
Cette affaire concernait une décision norvégienne jugeant le défendeur 
coupable d’avoir diffamé les requérants dans une émission de 
télévision et le condamnant à verser des dommages. La convention 
pertinente servant de base à l’exécution était due aux règles 
temporelles de la convention scandinave. La Cour suprême suédoise 
s’est d’abord penchée sur la question de savoir si l’exécution serait 
contraire à l’article 10 CEDH, dont elle a estimé qu’il avait été 
respecté. La Cour s’est ensuite tournée vers l’ordre public. La Cour a 
noté que, de façon générale, le refus d’exécution pour des motifs 
d’ordre public n’est possible que dans des cas exceptionnels, surtout 
lorsqu’il s’agit d’une décision rendue dans un autre pays scandinave. 
La Cour a considéré comme un principe fondamental et constitutionnel 
de l’ordre juridique le fait qu’une partie qui apporte une aide en 
fournissant des informations destinées à être publiées n’est pas 
responsable au pénal ni au civil, et que la partie responsable est celle 
qui publie ou diffuse ces informations. La Cour a donc statué que 
l’exécution devait être refusée sur la base de l’ordre public lorsqu’une 
décision de responsabilité semble contraire à cette protection 
constitutionnelle suédoise. Cet aspect doit cependant toujours être 
examiné au cas par cas. Dans l’affaire concernée, la Cour a finalement 
conclu que la décision n’était pas contraire à l’ordre public et pouvait 
donc être exécutée en Suède. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Non. 

 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en Hongrie, en Lettonie, en 
Lituanie, au Luxembourg, en Pologne et en Slovénie. 

 

                                                           

276 CA Paris, 29 juin 2006, n° 04/22985; CA Paris, 22 janvier 2009, n° 07/17080. 
277 Affaire Ö 2121-97, reprise dans NJA 1998:122. 
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(g) La non-reconnaissance d’une décision jugée incompatible avec l’ordre public 
a-t-elle entraîné une modification de la législation dans l’État membre d’origine? 

État membre Modification de la loi 

Autriche La section 542(7) du GEO autrichien prévoit la possibilité de demander 
une version motivée d’une décision par défaut aux fins de son 
exécution dans un État où la motivation des décisions est considérée 
comme faisant partie intégrante de l’ordre public. 

Belgique Non. 

Finlande Non. 

France Les tribunaux anglais ont modifié leur pratique après que les tribunaux 
français eurent refusé d’exécuter des décisions par défaut anglaises au 
motif que ces décisions n’étaient pas motivées et qu’elles étaient donc 
contraires à l’ordre public français278. 

Allemagne L’obligation de motiver les décisions imposée par la section 30 de 
l’AVAG allemand se base sur la pratique des tribunaux français de 
refuser de reconnaître et d’exécuter des décisions françaises 
dépourvues de motivation ou d’actes équivalents 279 . La situation 
juridique est similaire en droit de l’insolvabilité, article 102, 
paragraphe 2, EGInsO280. 

Grèce Non. 

Italie  Les tribunaux italiens ne contrôlent généralement pas le caractère 
juridiquement correct de toute conclusion de fait ou de droit 
concernant le fond de l’affaire. Ils examinent le caractère équitable de 
la procédure étrangère si la requête est basée sur l’article 34, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 ou en cas d’allégation de 
violation du droit de l’accusé à un procès équitable dans la procédure 
étrangère.  

Par ailleurs, il convient de mentionner que la non-reconnaissance 
d’une décision en raison de son incompatibilité avec l’ordre public 
(formel) italien ne semble pas impliquer de modification de la 
législation de l’État membre d’origine. En outre, en ce qui concerne 
l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles de 1968 ainsi que 
l’article 34, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001, les tribunaux 
italiens affirment que la juridiction d’exécution doit évaluer les motifs 
possibles de non-reconnaissance en prenant en considération les 
circonstances concrètes du litige. Elle ne doit par contre pas évaluer le 
contenu des règles étrangères de procédure ni leur application 
concrète par la juridiction étrangère281. 

                                                           

278 Voir Berliner Bank AG / Karageorgis (1996) 1 Lloyd’s Rep 426 et Dicey, Morris & Collins, 2006, pt 14-208. 
279 Schlosser, 2010, p. 104; Tschauner in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 1, p. 536; Leible in Rauscher, 2011, 

art. 34 Brüssel I-VO pt 16; Geimer in Geimer/Schütze, 2010, art. 34 EuGVO, pt 67. 
280 Introduction de la loi allemande sur l’insolvabilité, voir Paulus, 2008, art. 26, paragraphe 12. 
281  Voir par ex. Corte d'appello de Milan, 29 septembre 1978, Jure id.: 38703, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/consultation_det_en; Corte d'appello de Naples, 20 février 1982, Trans-
Atlantica s.p.a./ Soc. Vertom Shipping et Trading Corporation B.V., Rivista di diritto internazionale privato e 
processuale, 1983, 128 et suiv., également disponible à l’adresse 
http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/consultation_det_en; D’Alessandro, 2007, p. 174 et suiv.; Carbone S. M., 
2009, p. 261-262. 
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Luxembourg Non. 

Pays-Bas  Non. 

Portugal Non. 

Espagne Non. 

Suède Non. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Non. 

 

  

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Slovénie et en 
Suède. 

 

(h) La jurisprudence relative à d’autres instruments de l’Union européenne, et en 
particulier à ceux énumérés dans ce questionnaire, est-elle considérée comme 
pertinente pour l’application de l’exception d’ordre public en vertu du 
paragraphe 1 de l’article 34 du règlement? 

État membre Jurisprudence transférable 

Finlande La cour d’appel de Kouvola282 a fait référence à la jurisprudence de la 
CJE concernant le règlement sur les services. 

De façon générale, il n’existe aucune raison de ne pas prendre en 
considération la jurisprudence relative à l’ordre public, si cette 
jurisprudence est disponible dans le contexte européen et en relation 
avec les autres règlements en matière de droit international privé et 
de coopération judiciaire, et notamment la jurisprudence de la CJE ou 
de la Cour suprême suédoise. 

Allemagne Il n’existe pas de jurisprudence de ce type, mais la doctrine préconise 
la transférabilité de l’interprétation de l’exception d’ordre public telle 
que décrite dans le droit primaire européen relatif aux libertés 
fondamentales283.  

C’est la jurisprudence relative au règlement (CE) n° 44/2001 qui est 
considérée comme pertinente pour les autres instruments à l’examen, 
et même, comme l’a déclaré récemment le Bundesfinanzhof284, pour 
d’autres instruments européens tels que la directive 76/308/CEE 
(concernant la signification et la notification d’un ordre de paiement 
non traduit et d’informations non traduites sur les voies de recours). 

Lituanie Aucune affaire ne répond directement à cette question. La 
jurisprudence de la Cour constitutionnelle peut par contre revêtir une 
certaine importance. Dans son arrêt du 16 janvier 2006 285 , par 
exemple, la Cour reconnaît la nécessité de dispositions juridiques 

                                                           

282 Déc. 484 du 20.5.2010, affaire H 10/165. 
283 Hess, 2001, p. 302-303. 
284 3.11.2010, VII R 21/10. 
285 Affaire n° 7/03-41/03-40/04-46/04-5/05-7/05-17/05. 



Département thématique C:Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

___________________________________________________________________________________________ 

 70/177  

prévoyant la possibilité de contester toute décision devant une 
juridiction de première instance. La Cour constitutionnelle a considéré 
que l’appel était une instance obligatoire qui ne pouvait pas être 
restreinte. Cette décision pourrait être intéressante dans le cas où une 
décision rendue dans un autre État membre, sans possibilité de 
recours dans l’État membre d’origine, est contraire à l’ordre public 
lituanien.  

Dans une décision du 21 septembre 2006286, la Cour a jugé que toute 
décision devait être dûment motivée et que les parties préliminaires et 
résolutoires d’une décision ne pouvaient pas être adoptées et 
annoncées avant l’exposé des motifs. L’absence de motivation peut 
donc être contraire à l’ordre public lituanien.  

En outre, on notera que, dans certaines affaires portant sur la 
reconnaissance de décisions rendues dans des pays tiers, la 
reconnaissance a été refusée sur la base de l’ordre public parce qu’une 
pension alimentaire avait été accordée à une personne de plus de 
21 ans.  

Espagne Non. Au contraire, la jurisprudence relative à d’autres instruments de 
l’UE fait généralement référence au règlement (CE) n° 44/2001. 

Suède Aucune des affaires examinées ne fait référence à la jurisprudence en 
matière d’ordre public. De façon générale, il n’existe cependant 
aucune raison de ne pas prendre en considération la jurisprudence 
relative à l’ordre public, si cette jurisprudence est disponible dans le 
contexte européen et en relation avec les autres règlements en 
matière de droit international privé et de coopération judiciaire, et 
notamment la jurisprudence de la CJE ou de la Cour suprême 
suédoise. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Non. Au contraire, la jurisprudence relative à d’autres instruments de 
l’UE fait généralement référence au règlement (CE) n° 44/2001. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en France, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en 
Lettonie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et en Slovénie. 

 

3.2.3. Portée de l’exception d’ordre public 
Selon la jurisprudence de la CJE, l’exception d’ordre public constitue un obstacle à la libre 
circulation des décisions dans le marché intérieur. Elle doit donc être appliquée de façon 
restrictive: elle s’applique uniquement dans les cas où la reconnaissance ou l’exécution 
«heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle 
porterait atteinte à un principe fondamental»287. 

(a) Dans cette perspective, le paragraphe 1 de l’article 34 du règlement est-il 
appliqué dans une interprétation large ou étroite? 

                                                                                                                                                                                          

286 Affaire n° 35/03-11/06. 
287 Affaire C-7/98 Krombach / Bamberski [2000] Rec. I-1395, pt 37. 
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État membre Application large ou étroite 

Autriche Application au sens étroit. Les tribunaux ont souligné que la 
disposition d’ordre public s’applique uniquement dans des «cas 
exceptionnels 288 » et qu’il n’est pas possible d’examiner le droit 
étranger en tant que tel, parce qu’une violation de l’ordre public ne 
peut être que le résultat concret de l’application de la législation 
étrangère289. 

Belgique Les tribunaux ont déclaré expressément la nécessité d’interpréter 
cette exception au sens étroit 290 . Le petit nombre d’affaires dans 
lesquelles l’exception d’ordre public a été invoquée avec succès en 
témoigne. 

Finlande Sur la base des décisions brèves rendues dans le petit nombre 
d’affaires examinées, il est difficile de conclure avec certitude si 
l’article 34, paragraphe 1, est appliqué au sens large ou au sens 
étroit. La littérature juridique finlandaise suggère toutefois que le 
refus de reconnaissance sur la base de l’ordre public reste une mesure 
de dernier ressort291. On peut donc supposer une application étroite. 

France Le petit nombre d’affaires dans lesquelles l’exception d’ordre public a 
été invoquée avec succès indique clairement une application étroite de 
l’article 34, paragraphe 1.  

Allemagne L’exception d’ordre public est généralement appliquée de façon 
étroite, comme l’indiquent les lignes directrices allemandes pour son 
application (voir ci-dessous: par exemple l’obligation faite au 
défendant de former des recours contre la décision dans l’État 
d’origine, la charge de la preuve, les exigences relatives à la 
justification des soumissions, etc.).  

Le Tribunal fédéral (BGH) a cependant appliqué cette exception au 
sens large dans une décision du 26 août 2009292: le tribunal a conclu à 
une violation du droit d’être entendu parce que la juridiction d’origine 
avait ignoré une proposition de produire des preuves, même s’il reste 
difficile de déterminer si les preuves proposées auraient influencé la 
conclusion dans l’État d’origine, et donc si la violation du droit d’être 
entendu a été l’une des causes de la décision. Dans cette même 
décision, le BGH a également fait exception à l’obligation, pour le 
débiteur, de faire appel de la décision dans l’État d’origine.  

Grèce L’article 34, paragraphe 1, est appliqué au sens étroit, conformément 
à la jurisprudence de la CJE. 

Hongrie Seule la Cour suprême a appliqué la disposition d’ordre public de 
l’article 34, paragraphe 1293, lors d’une révision des décisions de deux 
instances inférieures concernant la force exécutoire d’une décision par 

                                                           

288 Cf. OGH 22.02.2007 3Ob233/06w; OGH 30.05.2006 3 Ob49/06m. 
289 OGH 15.02.2006 3 Ob242/95t. 
290 Par ex. tribunal civil de Liège (24/03/93), jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 1994, p. 929, qui précise 

également que l’application de cette exception doit être «rare» et «réservée à des cas exceptionnels». 
291 Voir Lappalainen et al., Prosessioikeus (WSOYpro, 2007) p. 1320. 
292 XII ZB 169/07. 
293 Pfv. XI.21.581/2008/11. 
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défaut autrichienne en Hongrie. Ces trois instances ont refusé de 
reconnaître la décision par défaut autrichienne sur la base de l’ordre 
public. Cependant, seule la Cour suprême a considéré que l’article 34, 
paragraphe 1, devait s’appliquer dans ce cas. L’interprétation de cette 
disposition par la Cour suprême n’a pas dépassé les limites de 
l’interprétation qui en est faite dans Krombach / Bamberski 
(interprétation étroite). La Cour suprême, compte tenu des 
nombreuses infractions commises par la juridiction autrichienne 
(utilisation des langues, pas d’audience par le tribunal, etc.) a conclu à 
une violation des garanties procédurales fondamentales. En référence 
au libellé de l’affaire Krombach, la Cour suprême a donc jugé que la 
décision autrichienne était contraire au système juridique hongrois au 
point qu’elle pouvait être considérée comme une violation du principe 
fondamental du droit à un procès équitable. 

Italie En Italie, l’invocation de l’ordre public matériel n’a jamais été 
couronnée de succès. L’article 34, paragraphe 1, est appliqué de façon 
stricte à l’aspect formel de l’ordre public.  

Par exemple, l’abus de procédure n’a jamais été considéré comme une 
violation de l’ordre public. En outre:  

a) La Corte di cassazione considère que l’ordre public formel italien ne 
peut être enfreint qu’à l’égard des principes qui définissent le droit 
inviolable d’être défendu. Cependant, ces principes n’obligent pas le 
tribunal à motiver sa décision. Même si une disposition 
constitutionnelle (article 111(8) de la constitution italienne) prévoit 
l’obligation de motiver les décisions, cette disposition reste 
étroitement liée à l’organisation du système juridique interne. Aucun 
principe d’ordre public ne découle donc de cette règle294. 

b) Le droit d’introduire une demande de révision de la décision de la 
cour d’appel devant un tribunal de troisième instance n’est pas 
considéré comme faisant partie intégrante du «droit à un procès 
équitable» visé à l’article 6 CEDH et à l’article 111(1) de la 
constitution italienne. Par conséquent, le droit d’introduire une 
demande de révision de la décision de la cour d’appel devant un 
tribunal de troisième instance ne relève pas du concept italien d’ordre 
public formel295.  

Luxembourg Le petit nombre d’affaires dans lesquelles l’exception d’ordre public a 
été invoquée avec succès indique clairement une application étroite de 
l’article 34, paragraphe 1296.  

Pays-Bas Les tribunaux néerlandais donnent une interprétation étroite à 
l’article 34, paragraphe 1.  

Portugal L’exception d’ordre public est appliquée au sens étroit. La plupart des 

                                                           

294  Corte di cassazione, Section I, 18 mai 1995, n° 5451, Jure id: 757, disponible à l’adresse 
http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/consultation_det_en, qui reconnaît une décision anglaise sans exposé des 
motifs. Voir aussi Corte di cassazione, Section I, 22 mars 2000, n° 3365, , Giurisprudenza italiana, 2000, 1786, 
même si cette décision concerne le droit indépendant italien relatif à la reconnaissance des décisions étrangères. 

295 Corte di cassazione, Section I, 3 mars 1999, n° 1769, Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 
2000, 122-130, disponible également à l’adresse http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/consultation_det_en, Jure 
id: 660. 

296 CA Luxembourg, 5 février 2007, n° 31257. 
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décisions indiquent qu’«avec le règlement (CE) n° 44/2001 concernant 
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des 
décisions en matière civile et commerciale, le Conseil a créé un 
instrument normatif du droit communautaire qui harmonise les règles 
de conflit de juridiction en matière civile et commerciale et qui 
simplifie les formalités dans le but d’une reconnaissance et d’une 
exécution rapides et simples des décisions dans ces domaines»297. 

Espagne D’après les rapports, l’exception d’ordre public est appliquée au sens 
étroit, uniquement sur le plan formel et dans des dossiers très 
spécifiques.  

Suède Sur la base des décisions très brèves examinées, il est difficile de 
déterminer avec certitude si l’article 34, paragraphe 1, est appliqué au 
sens large ou au sens étroit.  

Cependant, la juridiction suédoise compétente (Svea Hovrätt) a noté, 
par exemple, que l’exception d’ordre public ne pouvait s’appliquer que 
si le conflit entre l’ordre juridique étranger et l’ordre juridique suédois 
porte sur une «règle juridique fondamentale». Le Svea Hovrätt note 
également que, vu l’interdiction de révision au fond de la décision, il 
faut que la décision étrangère soit clairement contraire à une règle 
fondamentale de l’ordre juridique298. Sur la base de ces déclarations, 
on peut supposer que le Svea Hovrätt applique l’article 34, 
paragraphe 1, au sens étroit plutôt qu’au sens large. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

L’article 34, paragraphe 1, du règlement est appliqué au sens étroit, 
conformément à la jurisprudence de la CJE dans ce domaine299. Les 
tribunaux anglais ont insisté sur des circonstances 
«exceptionnelles» ou «extraordinaires» pour justifier l’invocation de 
cette exception.  

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en Slovénie. 

 

(b) Dans les cas où l’article 34, paragraphe 1 du règlement a été appliqué au sens 
large, quelles ont été les raisons invoquées? 

 

État membre Raisons d’une application large 

Autriche  Il n’existe aucune indication d’une interprétation large. 

Belgique Il n’existe aucune indication d’une interprétation large. 

Finlande Il n’existe aucune indication d’une application au sens large.  

France Il n’existe aucune indication d’une interprétation large. 

                                                                                                                                                                                          

297 Ac RP du 26.10.2006, RP 0635515, Sumário I, sur www.dgsi.pt. 
298 Voir l’affaire Ö 6916-09. 
299 Voir en particulier Apostolides / Orams [2010] EWCA Civ 9; National Navigation Co / Endesa Generación SA 

[2009] EWCA Civ 1397; [2010] 1 Lloyd’s Rep. 193; Maronier / Larmer [2002] EWCA Civ 774; [2003] QB 620. 
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Allemagne Dans la décision susmentionnée du 26 août 2009300, le BGH a indiqué 
les raisons suivantes: 

(a) Raisons de l’affirmation d’une violation de l’ordre public malgré 
l’absence de preuve de causalité: 

au lieu d’examiner la causalité de la violation du droit d’être entendu 
pour l’obligation de verser une pension alimentaire, la Cour a 
considéré qu’il suffisait que la violation joue un rôle causal dans le 
déroulement concret de la procédure: si le défendant avait eu la 
possibilité de produire des preuves comme il le proposait, l’obligation 
alimentaire n’aurait pas été basée uniquement sur la déclaration de la 
mère et la décision n’aurait pas violé le droit du défendeur d’être 
entendu. 

 

b) Raisons de faire exception à l’obligation de recours dans l’État 
d’origine:  

Selon le BGH, le défendeur n’était pas tenu de former un recours dans 
l’État d’origine parce qu’il n’avait pas connaissance de la décision 
rendue à son encontre, et qu’il n’était pas censé en avoir 
connaissance: il pouvait s’attendre à ce qu’aucune décision ne soit 
rendue avant la prise en considération des preuves qu’il avait 
avancées. 

Grèce Il n’existe aucune indication d’une interprétation large. 

Hongrie Aucune raison invoquée. 

Italie Il n’existe aucune indication d’une interprétation large. 

Lituanie Il n’existe aucune indication d’une interprétation large. 

Luxembourg Il n’existe aucune indication d’une interprétation large. 

Pays-Bas Il n’existe aucune indication d’une interprétation large.  

Portugal D’après le rapport, les refus sont rares et isolés sauf dans les cas de 
violation des garanties des principes de la procédure contradictoire. Il 
a été fait référence à une décision de la Cour suprême, mais 
malheureusement sans plus de précisions301.  

Espagne Il n’existe aucune indication d’une interprétation large. 

Suède Il n’existe aucune indication d’une application au sens large. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Il n’existe aucune indication d’une interprétation large.  

 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Estonie, en Lettonie, en Pologne et en Slovénie.  

 

                                                           

300 XII ZB 169/07. 
301 Ac. STJ sur www.dgsi.pt. 
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(c) Les autorités nationales ont-elles élaboré des critères spécifiques pour mettre 
en œuvre le paragraphe 1 de l’article 34 du règlement ou les lignes directrices de 
la CJE, par exemple des critères visant à clarifier les notions de «nature 
fondamentale» de la disposition violée, de la «manière fondamentale» dont la 
décision étrangère doit heurter l’ordre juridique national, de décision 
«manifestement» contraire à l’ordre public, etc.? 

 

État membre Mise en œuvre 

Autriche Voir ci-dessus: question 1.  

Belgique L’ordre public est défini selon les termes suivants:  

«incompatibilité inacceptable»302, «violation manifeste»303 ou «d’un 
principe considéré comme essentiel à l’ordre moral, politique et 
économique»304. 

Finlande La décision étrangère doit être «contraire aux fondements de l’ordre 
juridique finlandais». Aucune précision supplémentaire n’a pu être 
trouvée.  

France Il n’existe aucune définition particulière de l’ordre public. Les affaires 
examinées utilisent généralement le libellé du règlement 
(«manifestement contraire à l’ordre public»).  

Allemagne (1) Concernant l’ordre public formel 

Les tribunaux allemands précisent comme suit la «manière 
inacceptable» dont une décision peut heurter l’ordre juridique 
national:  

«Une violation de l’ordre public ne peut pas être supposée 
uniquement parce que la décision étrangère a été rendue dans le 
cadre d’une procédure qui ne respecte pas les dispositions 
impératives du droit procédural allemand. Il faut que la procédure 
étrangère s’écarte des principes fondamentaux du droit procédural 
allemand à un point tel que l’on ne puisse plus considérer que cette 
décision a été rendue dans le cadre d’une procédure 
constitutionnelle». 

«Il faut qu’il y ait violation des garanties procédurales élémentaires. 
Seules des violations fondamentales et manifestes des garanties 
procédurales peuvent entraîner le refus de reconnaissance et 
d’exécution».305 

(2) En ce qui concerne l’ordre public matériel, les tribunaux 
allemands précisent comme suit la «manière inacceptable» dont la 
décision doit heurter l’ordre juridique: 

«Une décision étrangère n’est pas contraire à l’ordre public matériel 

                                                           

302 Civil Tournai (18/11/2009) Journal des tribunaux, 2010, liv. 6402, p. 456. 
303 Civil Tournai (18/11/2009) Journal des tribunaux, 2010, liv. 6402, p. 456. 
304 Tribunal Civil de Liège (24/03/93), jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 1994, p. 929; Tribunal de 

première instance de Bruxelles (juge des saisies) (2/06/1988), jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 1988, 
p. 1365. 

305  BGH 26.08.2009, XII ZB 169/07; OLG Francfort 30.06.2005, 20 W 485/04; OLG Stuttgart 20.04.2009, 
5 W 68/08; OLG Cologne 28.06.2006, 16 W 15/06. 
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allemand par le seul fait qu’un juge allemand aurait pris une décision 
différente, s’il avait été compétent, du fait des dispositions 
impératives allemandes. L’exception d’ordre public s’applique 
uniquement si le résultat de la décision étrangère est contraire à des 
principes fondamentaux du droit allemand à un point tel qu’il n’est 
pas imaginable de lui donner effet en Allemagne».306 

En ce qui concerne la «nature fondamentale» du droit enfreint, les 
tribunaux allemands précisent 

 que seule la méconnaissance de droits constitutionnels peut 
déclencher l’application de l’exception d’ordre public 307 . Il s’agit 
notamment du droit à la dignité humaine et du droit à un procès 
équitable, et en particulier l’interdiction des procès arbitraires et le 
droit d’être entendu. La protection de ces droits ne garantit toutefois 
pas un déroulement particulier de la procédure. Le droit d’être 
entendu, notamment, peut être restreint si les particularités de 
certaines procédures l’imposent, comme dans le cas des mandats et 
des mesures d’exécution308 . L’OLG de Sarrebruck309  a néanmoins 
souligné que l’ordre public assure une protection contre la violation 
des droits de l’homme fondamentaux. L’«ordre public universel» 
garantit un minimum de droiture dans le sens du droit naturel. 

Selon l’OLG de Hamm310, le non-respect des obligations de clarté du 
droit allemand en matière d’exécution peut susciter l’application de 
l’exception d’ordre public311. 

Le Tribunal fédéral du travail 312  a envisagé l’application de 
l’exception d’ordre public parce que l’État d’origine avait enfreint 
certains droits souverains allemands. Apparemment, les droits 
souverains peuvent constituer un principe de «nature 
fondamentale» en droit allemand. 

Pour déterminer si une disposition revêt une importance 
fondamentale, la pratique judiciaire prend en considération 
l’évolution juridique prévisible et les projets de réforme313. 

Grèce Il n’y a violation manifeste qu’en cas d’infraction inacceptable au 
droit fondamental d’être entendu. Les vices de procédure doivent 
être fondamentaux. De simples différences de procédure ou de fond 
entre les ordres juridiques ne constituent pas en soi une violation 
manifeste. 

                                                                                                                                                                                          

306  OLG Hambourg 18.11.2008, 6 W 50/08; OLG Francfort 30.03.2005, 1 W 93/04; OLG Celle 8.09.2009, 
8 U 46/09; BGH NJW 1992, 3096, 3101. 

307  BGH 29.06.2000, IX ZB 23/97 (concernant la convention de Bruxelles); BGH 20.05.2010 IX ZB 212/07 
(concernant la convention de Lugano). 

308 BGH 26.08.2009, XII ZB 169/07. 
309 OLG Sarrebruck 12.01.2011, 5 W 132/09. 
310  OLG Hamm 19.08.2003, 29 W 29/03 - cette déclaration était incorrecte étant donné que la procédure 

d’exécution doit adapter la décision étrangère aux exigences de la législation en matière d’exécution de l’État 
membre requis.  

311 OLG Cologne 17.03.2004, 16 W 2/04, mais OLG Cologne 15.09.2004, 16 W 27/04, selon lequel l’absence de 
possibilité d’exprimer correctement une demande d’intérêts étrangère ne peut pas être considéré comme un motif 
de refus conformément aux articles 34 et 35 du règlement (CE) n° 44/2001. 

312 BAG 30.10.2007, 3 AZB 17/07. 
313 Voir BGH 25.01.2005, IXI ZR 78/04 et BGH 10.06.2009, XII ZB 182/08 concernant la convention de Rome 

(dans sa mise en œuvre allemande) et le règlement (CE) n° 2201/2003. 
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Hongrie La réponse rapportée est «non».  

Italie La Corte di cassazione italienne a jugé que la «nature 
fondamentale» d’une disposition découlait de sa position à l’égard de 
la protection des droits fondamentaux: elle prend en considération 
non seulement les droits garantis par des dispositions 
constitutionnelles, mais aussi ceux prévus par les règles 
internationales et européennes, sans toutefois faire expressément 
référence à la CEDH314. La Corte di cassazione a également déclaré 
que «seul le droit à un procès équitable est considéré comme faisant 
partie de l’ordre public formel»315.  

Pays-Bas La jurisprudence néerlandaise utilise les expressions suivantes pour 
clarifier ou expliquer la norme appliquée à l’article 34, paragraphe 1, 
du règlement: 

- «Cette disposition doit être interprétée de façon restrictive et 
appliquée avec prudence. En cas de violation des principes 
fondamentaux en matière de procès équitable, l’exécution d’une 
décision étrangère peut être manifestement contraire à l’ordre 
public»316. 

- «La violation de l’ordre public doit être manifeste et évidente»317.  

- «La question de savoir si la reconnaissance est contraire à l’ordre 
public doit être appréciée au regard de l’existence d’une violation de 
l’ordre public au moment de la demande d’exécution uniquement, et 
non au moment où la décision a été rendue»318. 

Portugal Le rapport indique qu’il n’y a pas de mise en œuvre particulière. 

Espagne Même si la Cour suprême espagnole affirme qu’il n’existe pas de 
concept autonome et uniforme d’ordre public en Espagne, elle a 
déclaré que le contenu de celui-ci dans un contexte international et 
formel pouvait être «assimilé aux garanties et droits visés à 
l’article 24 de la constitution espagnole (comme, par exemple, le 
droit à une protection judiciaire efficace)»319. 

Suède Le conflit entre l’ordre juridique étranger et l’ordre juridique suédois 
«doit concerner une règle juridique fondamentale». La décision 
étrangère doit «être manifestement contraire à une règle 
fondamentale de l’ordre juridique»320.  

                                                           

314 Corte di cassazione, Chambre du travail, 11 novembre 2000, n° 14662, base de données DeJure-Giuffré; 
Corte di cassazione, Chambre du travail, 26 novembre 2004, n° 22332, base de données DeJure-Giuffrè; Corte di 
cassazione, Chambre du travail, 23 février 2006, n° 4040, base de données DeJure-Giuffré; Corte di cassazione, 
Chambre du travail, 19 juillet 2007, n° 16017, base de données Dejure-Giuffrè, § 2.2.; Corte di cassazione, 
Chambre I, 28 mai 2008, n° 14060, base de données Il Foro italiano-Zanichelli. 

315 Corte di cassazione, Section I, 3 mars 1999, n° 1769, Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 
2000, 122-130, disponible également à l’adresse http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/consultation_det_en, Jure 
id: 660; Corte di cassazione, Section I, 18 mai 1995, n° 5451, Jure id: 757, disponible à l’adresse 
http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/consultation_det_en. 

316 Rotterdam, 30 décembre 2009, 339640/HA RK 09-191 en référence à l’affaire C-7/98 Krombach / Bamberski 
[2000] Rec. I-1395, pt 37; conclusions de l’AG Strikwerda dans: Cour suprême, 5 avril 2002, n° R01/111HR. 

317 Dordrecht, 24 mai 2006, n° 60725/HA ZA 05-2282. 
318 Conclusions de l’AG Strikwerda dans: Cour suprême, 27 juin 2008, n° 07/10866. 
319 Voir la décision de la Cour suprême, Sec. 1, 294/2007, 14 mars 2007, rec. 1912/2000); dans ce sens, voir 

aussi les décisions antérieures de la Cour constitutionnelle espagnole (décisions 43/1983, 273/1983 et 795/1988). 
320 Voir l’affaire Ö 6916-09. 
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Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

L’approche adoptée par les tribunaux du Royaume-Uni suit 
généralement celle de la CJE (voir notamment les décisions de la 
Court of Appeal anglaise dans les affaires Apostolides / Orams321, 
National Navigation / Endesa 322  et Maronier / Larmer 323 , qui 
examinent et appliquent les arrêts de la CJE dans les affaires 7-98 
Krombach / Bamberski et C-420/07 Apostolides / Orams).  

Dans sa décision rendue dans l’affaire Apostolides / Orams (faisant 
suite à l’affaire de la CJE), la Court of Appeal a souligné qu’il 
revenait aux tribunaux, et non à l’exécutif, de déterminer le contenu 
de l’ordre public anglais.  

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, en Pologne, en Slovénie et en 
Suède. 

 

(d) Les tribunaux respectent-ils ou ont-ils fixé des limites à l’application de 
l’exception d’ordre public, par exemple l’obligation pour le débiteur d’épuiser les 
recours disponibles (éventuellement extraordinaires) dans l’État d’origine? 

 

État membre Limites 

Autriche La doctrine souligne la nécessité d’épuiser les recours dans le pays 
d’origine. En outre, l’ordre public ne peut pas être invoqué pour 
corriger un déroulement de procédure négligent dans l’État où la 
décision a été rendue324. 

Belgique Aucune des affaires identifiées ne l’indique. 

Finlande Non.  

France Aucune des affaires identifiées ne l’indique.  

Allemagne La jurisprudence et la doctrine allemandes ont fixé les limites 
suivantes à l’application de l’exception d’ordre public: 

(a) Obligation d’introduire un recours dans l’État d’origine et 
déroulement autonome des procédures325. Cette obligation se base 
systématiquement sur une application analogue de l’article 34, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001326. Il n’existe pas de 
consensus dans la doctrine quant à l’obligation ou non d’épuiser les 
recours extraordinaires dans l’État d’origine 327 . Les tribunaux 
accordent régulièrement une exception à l’obligation de former un 
recours dans l’État d’origine dans les cas où la décision a été 

                                                           

321 Apostolides / Orams [2010] EWCA Civ 9. 
322 National Navigation Co / Endesa Generación SA [2009] EWCA Civ 1397; [2010] 1 Lloyd’s Rep. 193. 
323 Maronier / Larmer [2002] EWCA Civ 774; [2003] QB 620. 
324 Burgstaller/Neumayr, 2010, art. 34 EuGVVO, pt 10. 
325 BGH 26.08.2009, XII ZB 169/07; BGH 05.02.2009, IX ZB 136/06; OLG Cologne 02.01.2006, 16 W 7/03; de 

façon très restrictive OLG Karlsruhe 18.01.2006, 9 W 55/05; OLG Karlsruhe 13.07.2005, 9 W 8/05; OLG Karlsruhe 
23.06.2010, 8 W 47/09; concernant la convention de Lugano OLG Francfort 19.04.2005, 20 W 50/05. 

326 Schlosser, 2009, art. 34-36, pt 4; Tschauner in Geimer/Schütze (ed), 2010, vol. 1, p. 534-535. 
327  Pour: Tschauner in Geimer/Schütze (ed), 2003, vol. 1, p. 534-535; Leible in Rauscher, 2011, art. 34 

Brüssel I-VO, pt 18a; contre: Geimer in Geimer/Schütze, 2010, art. 34, pt 57, sans indiquer de raisons. 
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obtenue par la voie d’un vice de procédure: si la décision a été 
rendue en l’absence du défendeur, il peut encore invoquer le vice de 
procédure au stade de la reconnaissance et de l’exécution328 . La 
doctrine critique cette pratique en se référant au système de 
compétence judiciaire qui sous-tend le règlement (CE) n° 44/2001, 
qui oblige le défendeur à intenter son action devant les tribunaux 
compétents au titre du règlement329. Selon une décision de l’OLG de 
Cologne 330 , l’objection d’ordre public sur la base d’un vice de 
procédure ne peut plus être soulevée dans une action d’opposition à 
l’exécution comme le prévoit la loi allemande (section 767 ZPO) ou 
dans une action en cessation d’exécution (section 826 BGB). Dans la 
décision récente susmentionnée du Tribunal fédéral331, qui ne porte 
pas sur un vice de procédure mais sur une violation du droit d’être 
entendu dans l’État d’origine, le tribunal a à nouveau renversé une 
interdiction de l’exception d’ordre public alors que le défendeur 
n’avait pas formé de recours contre la décision dans son État 
d’origine (supra III 2). La raison invoquée, comme indiqué 
précédemment, repose sur le fait que le défendeur n’avait pas 
connaissance de la décision étrangère et qu’il n’était pas censé en 
avoir connaissance. Cette motivation indique que l’obligation 
d’épuiser les recours dans l’État d’origine est limitée par le critère du 
caractère raisonnable pour le défendeur332. L’obligation d’épuiser les 
recours dans l’État d’origine est l’expression d’un principe 
fondamental supérieur, à savoir le principe de la responsabilité 
procédurale personnelle 333 . Ce principe restreint l’application de 
l’exception d’ordre public dans les décisions suivantes:  

OLG Cologne 19.03.2004, 16 W 39/03: pas de violation de l’ordre 
public lorsque la décision a été notifiée et signifiée sans traduction si 
le défendeur était représenté par un avocat dans l’État d’origine et 
devait s’attendre à une décision. 

OLG Karlsruhe 24.04.2007, 9 W 74/06: pas de violation de l’ordre 
public en cas de signification par classement de l’acte après que le 
défendeur n’a pas indiqué d’adresse de signification et notification 
dans le pays.  

OLG Zweibrücken 25.08.2005, 3 W 96/05: pas de violation de 

                                                                                                                                                                                          

328  BGH 10.12.2009, IX ZB 103/06; OLG Zweibrücken 19.09.2005, 3 W 132/05; OLG Karlsruhe 22.04.2009, 
8 W 5/09; concernant la convention de Bruxelles BGH 06.05.2004, IX ZB 43/03. 

329 Kreuzer/Wagner in Dauses, 2010, pt Q.676, Hau, 2006, p. 21-22; Leible in Rauscher, 2011, art. 34 Brüssel I-
VO, pt 18a. 

330 17.11.2008, 16 W 27/08. 
331 BGH 26.8.2009, XII ZB 169/07. 
332 Cf. Schlosser, 2009, art. 34-36, pt 4; Geimer in Geimer/Schütze, 2010, art. 34, pt 30; Schack, 2010, pt 957, 

considère qu’en outre, cette obligation impose une charge trop lourde au défendeur, du moins en cas de vice de 
procédure. 

333 BGH 26.08.2009, XII ZB 169/07. 
334 Kreuzer/Wagner in Dauses, 2010, pt Q.671; Geimer in Geimer/Schütze, 2010, art. 34, pts 40-41, faisant une 

exception en cas de «loi absolument immorale»: dans le contexte d’une telle loi, la reconnaissance doit être 
refusée. 

335 IX ZB 2/98, ledit «Bürgschaftsentscheidung». 
336 Geimer in Geimer/Schütze, 2010, art. 34, pts 19 et suiv. 
337  Geimer in Geimer/Schütze, 2010, art. 34, pt 39; Leible in Rauscher, 2011, art. 34 Brüssel I-VO, pt 8; 

concernant la convention de Bruxelles OLG Cologne 06.10.1994, 7 W 34/94. 
338 Geimer in Geimer/Schütze, 2010, art. 34, pt 39; le caractère décisif de cette date semble davantage conforme 

au principe d’extension automatique des effets de la décision étrangère aux autres États membres. 
339 Leible in Rauscher, 2011, art. 34 Brüssel I-VO, pt 20; Geimer in Geimer/Schütze, 2010, art. 34, pt 49. 
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l’ordre public si l’acte n’a pas été notifié/signifié en mains propres au 
défendeur alors que celui-ci avait retiré le mandat de son avocat.  

BGH 23.06.2005 IX ZB 64/04 pour une situation similaire. 

OLG Francfort 16.12.2004, 20 W 507/04: pas de violation de l’ordre 
public si le débiteur n’a pas reçu dans les formes la décision 
constatant le caractère exécutoire d’une demande de paiement dans 
l’État d’origine.  

BGH 06.10.2005, IX ZB 360/02 (convention de Bruxelles): pas de 
violation de l’ordre public lorsqu’une partie n’a pas été citée à 
comparaître lors d’une audience supplémentaire après qu’elle ne 
s’est pas présentée à la première audience: la partie a eu la 
possibilité de se faire entendre mais n’a pas respecté son obligation 
de coopérer. 

BGH 18.09.2001 IX ZB 104/00 (convention de Bruxelles): pas de 
violation de l’ordre public si une décision par défaut est rendue après 
que le défendeur a été cité à comparaître à une date inexistante 
indiquée sur la convocation traduite: le défendeur aurait dû 
demander la date correcte au tribunal. Le droit d’être entendu 
(article 103, paragraphe 1, de la constitution allemande) garantit 
uniquement une possibilité raisonnable de participer à la procédure. 
Les parties doivent saisir cette possibilité.  

(b) Relation spécifique avec l’ordre juridique national (au-delà du 
simple fait que l’exécution est demandée en Allemagne).  

Selon la doctrine allemande, l’application de l’exception d’ordre 
public, tant matérielle que formelle, est limitée par l’obligation non 
écrite d’un lien suffisant entre l’affaire concernée et l’ordre juridique 
national334. Le Tribunal fédéral a fait référence à cette obligation 
dans sa décision du 24 février 1999335.  

(c) Effet atténué  

L’exception est interprétée de façon plus large au stade de la 
reconnaissance et de l’exécution que dans les conflits de loi. La 
reconnaissance n’est pas nécessairement refusée au seul motif que 
le juge allemand, s’il avait été compétent, aurait évité d’appliquer la 
disposition étrangère qui sous-tend la décision étrangère336. La mise 
en œuvre par l’Allemagne des lignes directrices de la CJE illustre ce 
principe. 

(d) Date pertinente  

La date pertinente pour apprécier la conformité ou non de la décision 
étrangère à l’ordre public allemand est la date à laquelle la 
juridiction allemande doit se prononcer sur la déclaration constatant 
le caractère exécutoire, et non la date à laquelle a été rendue la 
décision étrangère. Il est donc possible d’envisager un 
assouplissement des normes allemandes menant à une pratique de 
reconnaissance plus large337. Si par contre les normes allemandes 
ont été durcies entre-temps, la date pertinente devrait être la date à 
laquelle la décision a été rendue dans l’État d’origine338.  

(e) Reconnaissance partielle  
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Il est également admis que la reconnaissance d’une décision ne peut 
pas être refusée in toto si les différentes composantes de cette 
décision peuvent être isolées et si une partie seulement est contraire 
à l’ordre public allemand. La reconnaissance partielle s’applique en 
particulier dans le cas de décisions octroyant des dommages 
exorbitants339. 

Grèce Le débiteur doit utiliser les recours disponibles dans l’État d’origine. 
Les tribunaux doivent statuer sur les vices de forme uniquement 
lorsque l’État membre d’origine ne permet pas un recours effectif 
et/ou afin de protéger le droit fondamental d’être entendu. 

Hongrie La réponse rapportée est «non».  

Italie Les tribunaux et les experts italiens ont fixé les limites suivantes à 
l’application de l’exception d’ordre public formel dans la 
reconnaissance des décisions étrangères:  

(a) Obligation pour le débiteur d’utiliser les recours (ordinaires) 
disponibles dans l’État d’origine. 

La Corte di cassazione italienne a confirmé que le défendeur doit 
épuiser les recours disponibles contre la décision dans l’État d’origine 
dans un litige concernant la reconnaissance d’une décision étrangère 
conformément au droit national italien (article 64(b) de la loi 
italienne sur le droit international privé et la procédure civile 
internationale du 31 mai 1995, n° 218), sans autres explications340. 
Cependant, la plupart des auteurs italiens associent l’obligation 
décrite ci-dessus au principe de la responsabilité procédurale 
personnelle341.  

(b) Date pertinente: la date pertinente pour apprécier la conformité 
ou non de la décision à l’ordre public formel italien est la date à 
laquelle la juridiction national doit se prononcer sur la déclaration 
constatant le caractère exécutoire, et non la date à laquelle a été 
rendue la décision342. 

Luxembourg Aucune des affaires identifiées ne l’indique. 

Pays-Bas Les libellés suivants ont été utilisés pour limiter l’application de 
l’exception d’ordre public dans des traités bilatéraux et multilatéraux 
de reconnaissance des décisions et dans les instruments de l’Union 
en général, sans se limiter à l’article 34, paragraphe 1 du règlement 
(CE) n° 44/2001: 

- «En ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution de décisions 
étrangères, l’exception d’ordre public touche aussi bien l’issue (au 
sens de résultat) de la décision étrangère que la façon dont elle a 
été produite (au sens des exigences fondamentales du respect des 
procédures). Étant donné que les traités relatifs à la reconnaissance 
des décisions visent à faciliter au maximum la reconnaissance 
mutuelle et l’exécution des décisions judiciaires, l’exception d’ordre 

                                                           

340  Corte di cassazione, Section I, 29 mai 2003, n° 8588, base de données DeJure-Giuffré, Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale, 2004, 1414. 

341 De Cristofaro, 2004, p. 141-143; D’Alessandro, 2007, p. 180-183.; Kofler, 2006, p. 1317 et suiv. 
342 D’Alessandro, 2007, p. 183. 
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public doit être appliquée avec prudence et ne doit en tout cas pas 
servir à examiner le caractère correct ou adéquat de la décision; elle 
ne permet pas de révision au fond»343.  

- «Si la partie lésée avait la possibilité de former un recours contre 
la décision étrangère et de remédier ainsi aux vices de forme 
commis par la juridiction étrangère (par exemple lorsqu’un tribunal 
n’a pas respecté son obligation de motiver sa décision ou a négligé 
d’entendre l’une des parties au litige), et si rien n’a empêché la 
partie en question de former ce recours, il n’est pas possible de 
refuser la reconnaissance de la décision étrangère au motif que cette 
décision aurait été contraire à l’ordre public national»344. 

Portugal Le rapport indique que des limites sont appliquées. 

Espagne Les tribunaux rejettent en général les arguments d’ordre public sur 
la base de l’article 45 du règlement, qui interdit d’examiner l’affaire 
au fond345, et de l’article 35, paragraphe 3, qui interdit d’examiner 
les questions de compétence judiciaire346. 

Suède Non.  

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Les tribunaux britanniques ont pris en considération l’existence et/ou 
l’exercice d’un droit de recours dans l’État d’origine pour déterminer 
si une décision est contraire à l’ordre public au sens du règlement 
(CE) n° 44/2001 ou de la convention de Bruxelles. Cette approche a 
été suivie notamment en cas d’allégation d’irrégularité dans 
l’obtention de la décision 347  ou de partialité de la juridiction de 
première instance348. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en Slovénie. 

 

(e) Comment les aspects procéduraux influencent-ils l’application de l’article 34, 
paragraphe 1, du règlement? En particulier:  

(aa) Les tribunaux appliquent-ils l’exception d’ordre public et établissent-ils les faits 
d’office, ou uniquement sur demande des parties? 

(bb) La charge de la preuve a-t-elle un impact particulier? 

(cc) Les tribunaux peuvent-ils prendre en considération des faits que la juridiction de l’État 
d’origine n’a pas pris en considération ou n’a pas reconnus? 

 

                                                                                                                                                                                          

343 Conclusions de l’AG Strikwerda dans: Cour suprême, 5 avril 2002, n° R01/111HR. 
344 Cour suprême, 5 avril 2002, n° R01/111HR. 
345 Voir la décision AP Islas Baleares 428/2005, sec. 3, 24 novembre 2005, rec. n° 567/2005. 
346 Voir par ex. les décisions de l’AP Cadix 757/2007, sec. 7, 12 juillet 2007, rec. n° 119/2007 et AP Biscaye 

392/2005, sec. 3, 22 mars 2005, rec. nº 401/2004. 
347 Voir, en vertu de la convention de Bruxelles, Interdesco / Nullifire Ltd [1992] 1 Lloyd's Rep. 180 (QBD); 

SISRO / Ampersand Software BV [1994] ILPr 55 (CA); Arctic Fish Sales / Adam (1996) SLT 970 (Court of Session, 
Écosse). 

348 Voir In the Petition of SA Marie Brizard et Roger International, Écosse [2002] ScotCS 97.  
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État membre Influence des aspects procéduraux 

Autriche  (aa) Dans le contexte de la convention de Lugano, l’OGH349 a jugé 
que les tribunaux devaient appliquer l’exception d’ordre public de 
leur propre initiative. La littérature juridique partage ce point de 
vue350. 

(bb) La charge de la preuve est assumée par la partie qui s’oppose à 
la reconnaissance et à l’exécution, et elle peut entraîner le rejet de 
l’exception d’ordre public351. 

(cc) Sur la base de la jurisprudence de l’OGH352, on peut conclure 
qu’en principe, des faits supplémentaires peuvent être pris en 
considération: le tribunal a jugé que, contrairement aux juridictions 
de première instance (!), il n’avait pas la possibilité d’examiner des 
faits extérieurs à la décision concernée. La littérature juridique 
partage ce point de vue353.  

Belgique La jurisprudence pertinente n’aborde aucune de ces questions. 

Finlande (aa) Les tribunaux examinent d’office le critère d’ordre public sur la 
base des faits repris au dossier de l’affaire.  

(bb) La demande d’exécution suit la procédure et les règles de 
procédure pour les questions d’application, qui s’écartent dans une 
certaine mesure des procédures civiles générales. Les principes 
généraux restent pourtant d’application en matière de charge de la 
preuve.  

(cc) En principe oui. Il n’y a pas d’interdiction spécifique de tenir 
compte de certains faits tant que ces faits sont repris dans les 
documents de la procédure. Cependant, la règle générale de 
l’article 45, paragraphe 2, du règlement peut évidemment avoir un 
impact sur la possibilité ou non de prendre certains faits en 
considération. 

France La jurisprudence pertinente n’aborde aucune de ces questions. 

Allemagne (aa) Plusieurs décisions 354  jugent que l’appelant n’a pas invoqué 
l’exception d’ordre public. Les tribunaux ont cependant examiné une 
violation de l’ordre public parce que les faits soumis par la partie 
concernée indiquent la possibilité d’une infraction. 

Cette approche donne à penser que l’exception d’ordre public est 
examinée d’office, mais que les faits doivent être soumis par les 
parties355. Il en va de même pour les décisions de l’OLG de Cologne 
concernant la convention de Bruxelles356 ainsi que pour les décisions 
de l’OLG 357  de Karlsruhe, qui considèrent les motifs de refus 

                                                           

349 22.10.2009 3Ob155/09d. 
350 Burgstaller/Neumayr, 2010, art. 34 EuGVVO, pt 11. 
351  Cf. OGH 22.02.2007 3Ob233/06w; OGH 30.05.2006 3 Ob49/06m et OGH 30.09.2009 3Ob161/09m 

(concernant le droit indépendant mais avec une référence explicite à l’article 34 BR).  
352 22.02.2007 3Ob233/06w. 
353 Burgstaller/Neumayr, 2010, art. 34 EuGVVO, pt 11. 
354  OLG Oldenbourg 22.07.2003, 8 W 64/03, OLG Cologne 19.03.2004, 16 W 39/03, OLG Zweibrücken 

25.01.2006, 3 W 239/05 et, concernant la convention de Bruxelles, OLG Cologne 12.01.2004, 16 W 20/03. 
355 Tschauner in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 1, p. 532, préconise aussi cette solution. 
356 OLG Cologne 28.06.2004, 16 W 32/03. 
357 OLG Karlsruhe 08.08.2006, 9 W 16/06. 



Département thématique C:Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

___________________________________________________________________________________________ 

 84/177  

énumérés à l’article 27 de la convention de Bruxelles comme des 
«Einwendungsnormen». Par ailleurs, le Tribunal fédéral envisage 
explicitement cette question 358  dans le contexte de l’article 34, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 et y répond de la 
façon décrite ci-dessus. Il avance que l’établissement des faits ne 
peut pas être effectué d’office parce que le droit procédural de la 
juridiction concernée est d’application (principe de la loi du for), et 
avec lui le «Beibringungsgrundsatz» allemand. Ces conclusions 
semblent s’appliquer également à l’article 34, paragraphe 1, 
d’autant plus que la solution mentionnée a été appliquée sous la 
convention de Bruxelles. Si le législateur avait souhaité un 
changement, il l’aurait exprimé dans le libellé de l’article 34 du 
règlement (CE) n° 44/2001359.  

La littérature juridique souligne à juste titre que les tribunaux ne 
doivent pas examiner l’exception d’ordre public d’office en se 
référant aux principes d’accélération et de simplification qui sous-
tendent le règlement (CE) n° 44/2001 360 . Une exception est 
envisagée uniquement dans les cas où l’exécution de la décision 
étrangère aurait un impact sur l’intérêt public361. 

(bb) La charge de la preuve incombe à la partie qui conteste la force 
exécutoire de la décision étrangère362. Un renversement de la charge 
de la preuve est envisagé dans les cas où la décision étrangère n’est 
pas motivée, puisqu’il serait très difficile pour l’appelant de 
démontrer une violation de l’ordre public363. Les tribunaux allemands 
exigent des demandes motivées des parties. La charge de la preuve 
et l’obligation de formuler des allégations fondées entraînent 
souvent le rejet de l’exception d’ordre public364. 

(cc) Selon l’opinion dominante en Allemagne, le juge allemand est 
principalement lié par l’établissement des faits tel qu’il a été effectué 
dans l’État d’origine 365 . Par contraste, la pratique judiciaire qui 
permet au défendant d’invoquer le vice de procédure pour la 
première fois au stade de la reconnaissance et de l’exécution semble 
admettre la production de faits nouveaux au moment de la demande 
de reconnaissance366. Certains auteurs s’opposent à toute restriction 

                                                                                                                                                                                          

358 BGH 12.12.2007, XII ZB 240/05. 
359 BGH 12.12.2007, XII ZB 240/05. 
360 Geimer in Geimer/Schütze, 2010, art. 34, pt 31, Leible in Rauscher, 2011, art. 34 Brüssel I-VO, pt 3; avis de 

dissidence de Hüßtege in Thomas/Putzo, 2009, art. 33 EuGVO, pt 1. 
361 Leible in Rauscher, 2011, art. 34 Brüssel I-VO, pt 3; Geimer in Geimer/Schütze, 2010, art. 34, pts 62 et suiv. 
362  OLG Sarrebruck 12.01.2011, 5 W 132/09; OLG Zweibrücken 19.09.2005, 3 W 132/05; concernant la 

convention de Bruxelles, BGH 18.09.2001, IX ZB 51/00, BGH 18.09.2001 IX ZB 104/00 et OLG Cologne 
28.06.2004, 16 W 32/03; Tschauner in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 1, p. 532; Leible in Rauscher, 2011, 
art. 34 Brüssel I-VO, pt 3a. 

363 BGH 26.8.2009, XII ZB 169/07; aucune décision définitive n’a été prise par l’OLG Sarrebruck 03.03.2004, 
5 W 212/03 (concernant la convention de Lugano); Geimer in Geimer/Schütze, 2010, art. 34, pt 67. 

364  Par ex. dans les décisions suivantes: BGH 10.12.2009, IX ZB 103/06; OLG Francfort 07.12.2004, 
20 W 369/04; OLG Cologne, 19.3.2004 16 W 39/03; concernant la convention de Bruxelles OLG Cologne 
28.06.2004, 16 W 32/03 et BGH 06.05.2004, IX ZB 43/03; concernant la convention de Lugano BGH 05.03.2009, 
IX ZB 123/06; voir également BGH 06.05.2004, IX ZB 43/03 concernant la convention de Bruxelles. 

365  Cf. OLG Munich 18.12.2006, 21 U 4066/06; OLG Francfort 21.06.2005, 20 W 463/04; BGH 21.04.1998, 
XI ZR 377/97 et, pour d’autres exemples antérieurs, voir Geimer in Geimer/Schütze, 2010, art. 34, pt 66, n. 120; 
dissidence de Schack, 2010, pts 956 et 959 et, apparemment, BGH 12.12.2007, XII ZB 240/05 concernant 
l’établissement des faits relatif à la soumission de documents en vertu de l’article 53 du règlement. 

366 BGH 10.12.2009, IX ZB 103/06; concernant la convention de Bruxelles, BGH 06.05.2004, IX ZB 43/03. 
367 Geimer in Geimer/Schütze, 2010, art. 34, pts 34 et 66. 
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imposée au juge allemand dès lors que l’intérêt public est en jeu367. 

Grèce Les tribunaux nationaux appliquent l’exception d’ordre public à la 
demande des parties. Il n’y a pas d’impact particulier sur la charge 
de la preuve. Les tribunaux doivent (ré)examiner les vices de forme 
(faits liés à la procédure) uniquement lorsque l’État membre 
d’origine ne permet pas un recours effectif et/ou afin de protéger le 
droit fondamental d’être entendu. 

Hongrie (aa) Dans l’affaire susmentionnée devant la Cour suprême 368 , la 
Cour a appliqué l’exception d’ordre public à la demande des parties. 
De façon générale, l’expérience n’est pas suffisante pour répondre à 
cette question.  

(bb) L’expérience n’est pas suffisante pour répondre à cette 
question. 

(cc) L’expérience n’est pas suffisante pour répondre à cette 
question.  

Italie (aa) Dans les litiges relatifs à la reconnaissance de décisions 
étrangères conformément à l’article 64 de la loi italienne sur le droit 
international privé et la procédure civile internationale 369 , les 
tribunaux doivent refuser la reconnaissance sur la base de l’ordre 
public formel de façon indépendante 370 . Inversement, dans les 
procédures régies par les articles 43 et suivants du règlement (CE) 
n° 44/2001, les tribunaux italiens n’appliquent pas d’office ce motif 
de non-reconnaissance371.  

(bb) Conformément à l’article 2697 du code civil italien, la charge de 
la preuve accompagne le fardeau de plaider. En d’autres termes, il 
incombe à la partie alléguant une irrégularité de procédure de 
produire des faits à l’appui de son affirmation. 

(cc) Les tribunaux italiens réexaminent les procédures étrangères du 
point de vue du respect des règles de procédure. À cette fin, à 
l’exception importante de l’article 34, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 44/2001, ils prennent en considération des faits qui n’ont 
pas été appréciés ou reconnus par la juridiction de l’État d’origine. 

                                                           

368 Pfv. XI.21.581/2008/11. 
369 Du 31 mai 1995, n° 218. 
370  Corte di cassazione, Section I, 25 novembre 2003, n° 17941, Int'l Lis, 2004, 80 ff.; Corte di cassazione, 

Section I, 22 juillet 2004, n° 13662, Foro it., 2005, 1464. 
371 De Cristofaro, 2004, p. 143 et Lopes Pegna, 2001, p. 629 et suiv., tous deux en référence au principe de 

simplification énoncé à l’article 41 de la convention Bruxelles I. De même Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle 
decisioni straniere nel regolamento (CE) n° 44/2001, Padova, 2006, 365-366, faisant référence à l’article 45 du 
règlement Bruxelles I disposant que le tribunal doit statuer sans délai; dissidence de D’Alessandro, 2007 p. 373 et 
suiv. 
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Luxembourg La jurisprudence pertinente n’aborde aucune de ces questions. 

Pays-Bas (aa) Les tribunaux néerlandais n’ont appliqué la défense d’ordre 
public d’office que dans un cas seulement372.  

(bb) Les affaires examinées ne font aucune mention spécifique de la 
charge de la preuve.  

(cc) Dans sa décision du 12 mars 2010, la Cour suprême a demandé 
l’avis de la CJE quant à la question de savoir «si l’article 45 du 
règlement (CE) n° 44/2001 interdit à un tribunal d’exécuter une 
décision étrangère conformément aux articles 43 et 44 du règlement 
pour d’autres motifs que ceux visés aux articles 34 et 35 du 
règlement, par exemple des motifs basés sur des faits postérieurs 
au prononcé de la décision étrangère. Un exemple de ces motifs 
pourrait être que la décision étrangère a déjà été exécutée par le 
débiteur condamné après son prononcé»373.  

Portugal Au Portugal, le tribunal est tributaire des informations et des 
preuves produites par le requérant. Initialement, l’examen par le 
tribunal est purement formel. Après ce stade, la requête est signifiée 
et notifiée au défendeur, qui peut la contester. Il doit alors plaider et 
démontrer les faits des exceptions. 

Espagne (aa) Les tribunaux peuvent envisager l’exception d’ordre public 
d’office. Dans toutes les affaires pertinentes identifiées, cependant, 
les parties avaient introduit des demandes.  

(bb) Il n’existe aucune règle spécifique relative à la charge de la 
preuve en matière d’ordre public. La violation de l’ordre public doit 
donc être démontrée par la personne qui en fait l’allégation. Le 
Tribunal supremo 374  a noté que la partie affirmant que l’acte 
introductif d’instance ou un acte équivalent ne lui a pas été signifié 
ou notifié dans un délai et d’une manière lui permettant de préparer 
sa défense est tenue de prouver les faits sur lesquels elle fonde 
cette affirmation. 

(cc) Non, et ils ont refusé de vérifier le caractère suffisant des 
preuves parce qu’ils ne peuvent pas procéder à une révision au fond 
de la décision étrangère375. 

Suède (aa) Il semble que les tribunaux examinent d’office le critère d’ordre 
public, au moins de manière schématique, sur la base des faits 
repris au dossier de l’affaire. Cette approche a été confirmée 
explicitement par la juge Mona Wildig du Svea Hovrätt. La doctrine 
considère également que la nature même de l’ordre public impose 
aux tribunaux de l’invoquer d’office si aucune des parties n’y fait 
spécifiquement référence376. De même, la littérature considère que 
dans le contexte d’un recours contre l’exécution au titre du 
règlement, le tribunal doit en principe examiner d’office les motifs du 
refus. Le règlement, par contre, n’impose pas au tribunal de 

                                                           

372 Rotterdam, 30 décembre 2009, 339640/HA RK 09-191. 
373 Cour suprême, 12 mars 2010, n° 08/04424. 
374 Sala primera de lo Civil, 17 mai 2007, n° 558 (disponible à l’adresse http://vlex.Commission/vid/29549552). 
375 Décision AP Murcia, 677/2007, sec. 3, 22 novembre 2007, rec. 280/2007. 
376 Voir Bogdan, 1999, p. 71. 
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rechercher activement des faits autres que ceux présentés par les 
parties377. 

(bb) La jurisprudence indique que les principes généraux en matière 
de charge de la preuve sont d’application.  

(cc) Il n’y a pas d’interdiction spécifique de tenir compte de certains 
faits tant que ces faits sont repris dans les documents de la 
procédure. Cependant, la règle générale de l’article 45, 
paragraphe 2, du règlement peut évidemment avoir un impact sur la 
possibilité ou non de prendre certains faits en considération. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

(aa) En raison du système contradictoire appliqué par les tribunaux 
du Royaume-Uni, l’exception d’ordre public est déterminée en 
pratique par les arguments des parties.  

(bb) Dans la pratique, il incombe à la partie qui conteste la décision 
de démontrer que la reconnaissance ou l’exclusion serait 
manifestement contraire à l’ordre public anglais.  

(cc) Les tribunaux peuvent prendre en considération des faits que la 
juridiction de l’État d’origine n’a pas pris en considération ou n’a pas 
reconnus, comme par exemple le comportement des parties (même 
si les objections fondées uniquement sur le comportement des 
parties ont rarement été couronnées de succès). 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en Slovénie. 

 

(f) Existe-t-il des différences entre 

(aa) l’application de l’exception d’ordre public visée à l’article 34, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 44/2001, d’une part, et le droit national indépendant, d’autre part?  

(bb) l’application de l’exception d’ordre public visée au règlement (CE) n° 44/2001, d’une 
part, et les règlements (CE) n° 593/2008 et 864/2007, d’autre part? 

État membre Différences entre les dispositions d’ordre public 

Autriche  (aa) Non, l’OGH 378  affirme explicitement qu’il est possible de 
s’appuyer sur la compétence judiciaire concernant la section 81, 
point 3 EO, et inversement 379 . Il pourrait y avoir des différences 
quant à la question de savoir si les tribunaux peuvent envisager 
l’ordre public de leur propre initiative, parce que le droit national 
prévoit explicitement qu’un recours doit être basé sur les allégations 
des parties (section 84(2), point 2 EO).  

 (bb) Aucune information dans le rapport. 

Belgique (aa) Aucune information dans le rapport. 

(bb) Le rapport ne mentionne aucune jurisprudence relative aux 
règlements Rome I et II, et aucune comparaison n’a donc été 

                                                                                                                                                                                          

377 Voir Pålsson, 2002, p. 271. 
378 OGH 30.05.2006 3 Ob49/06m. 
379 OGH 30.09.2009 3Ob161/09m. 
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possible. 

France (aa) Aucune différence constatée. Le droit national français relatif 
aux décisions étrangères se sert de la CEDH pour définir l’ordre 
public, notamment dans le contexte des répudiations islamiques380. 
Le recours à l’exception d’ordre public en France est par contre 
radicalement différent dans le contexte de l’arbitrage.  

(bb) Le rapport ne mentionne aucune jurisprudence relative aux 
règlements Rome I et II, et aucune comparaison n’a donc été 
possible.  

Allemagne (aa) Le caractère comparable de l’application de l’article 34, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001, d’une part, et des 
sections 328, 722, 723 ZPO, d’autre part, découle du fait que la 
doctrine relative à l’article 34, paragraphe 1, du règlement fait 
référence aux principes élaborés pour l’application de la 
section 328(1), point 4 ZPO381. On estime que cette approche est 
défendable du point de vue méthodologique, malgré l’interprétation 
forcément indépendante des instruments européens, parce que 
l’article 34, paragraphe 1, du règlement est réputé faire référence 
aux principes du système juridique national, même si le droit 
communautaire directement applicable dans les États membres ainsi 
que les sources internationales de droit contribuent également à 
déterminer son contenu382.  

(bb) En l’absence de jurisprudence pertinente concernant l’exception 
d’ordre public telle que décrite dans les règlements (CE) 
n° 593/2008 et 864/2007, jusqu’à présent, la principale différence 
semble résider dans la distinction entre l’exception d’ordre public au 
stade de la reconnaissance et au stade des conflits de loi (effet 
atténué).  

Grèce (aa) Non. 

(bb) Non. 

Hongrie La réponse rapportée est «non».  

Italie (aa) Il n’existe pas de différences significatives entre les deux 
applications. Les tribunaux se réfèrent à la jurisprudence relative au 
règlement (CE) n° 44/2001 pour interpréter l’exception d’ordre 
public prévue par le droit national indépendant, et inversement. 

(bb) Pas de données disponibles. Il n’existe pas d’affaires publiées 
concernant les règlements (CE) n° 593/2008 et 864/2007. 

Luxembourg (aa) Aucune information dans le rapport. 

(bb) Le rapport ne mentionne aucune jurisprudence relative aux 
règlements (CE) n° 593/2008 et 864/2007, et aucune comparaison 
n’a donc été possible.  

                                                           

380 Voir par ex. Cass. Civ. 1re, 17 février 2004, Rev Crit DIP 2004, p. 423, note Hammje; JDI 2004, p. 1200, note 
Ganagé.  

381 Cf. Leible in Rauscher, 2011, art. 34 Brüssel I-VO, pt 6; Kreuzer / Wagner in Dauses, 2010, pt Q.674. 
382 CJE, 28/3/2000, affaire C-7/98 Krombach / Bamberski [2000] Rec. I-1395, pt 26; Leible in Rauscher, 2011, 

art. 34 Brüssel I-VO, pt 6; Schack, 2010, pt 952; Hüßtege in Thomas/Putzo, 2009, art. 34 EuGVVO, pt 2. 



Étude relative à l’interprétation de l’exception d’ordre public  

____________________________________________________________________________________________ 

 89/177  

Pays-Bas (aa) L’affaire suivante nie toute différence entre le contenu des 
exceptions d’ordre public mentionnées dans les traités bilatéraux en 
matière d’exécution des décisions, d’une part, et l’exception décrite 
dans les instruments de l’Union européenne, d’autre part: 

«Étant donné que les traités relatifs à la reconnaissance des 
décisions visent à faciliter au maximum la reconnaissance mutuelle 
et l’exécution des décisions judiciaires, l’exception d’ordre public doit 
être appliquée avec prudence»383. 

(bb) La jurisprudence analysée ne contient aucune indication claire 
dans ce sens.  

Portugal Aucune différence identifiée. 

Espagne (aa) Oui, il existe des différences. Quand ni les règlements 
européens, ni les conventions, ni le principe de «réciprocité» ne 
s’appliquent, les tribunaux espagnols peuvent refuser la 
reconnaissance ou l’exécution si la décision étrangère concerne «une 
obligation qui n’est pas licite en Espagne» (article 954(3) du code de 
procédure civile de 1881, toujours en vigueur). La Cour suprême a 
interprété cette disposition comme étant équivalente à une 
exception d’ordre public. Cependant, contrairement au règlement 
(CE) n° 44/2001, on considère que l’exception d’ordre public en droit 
national espagnol comporte deux aspects: un aspect formel et un 
aspect matériel. Cela signifie qu’en droit espagnol, la reconnaissance 
ou l’exécution est refusée non seulement lorsque la décision 
étrangère enfreint des garanties procédurales fondamentales, mais 
aussi lorsqu’elle viole des principes essentiels du droit matériel 
espagnol384. 

(bb) Oui, il existe des différences. Lorsqu’ils traitent de l’exception 
d’ordre public au titre du règlement (CE) n° 44/2001, les tribunaux 
espagnols refusent d’examiner les questions de fond. Par 
conséquent, l’exception d’ordre public visée par le règlement (CE) 
n° 44/2001 s’applique uniquement lorsque le respect des garanties 
procédurales fondamentales est menacé. Inversement, en vertu des 
règlements (CE) n° 593/2008 et 864/2007, l’exception d’ordre 
public permet aux tribunaux espagnols de rejeter des dispositions 
matérielles étrangères qui sont clairement contraires aux principes 
de base du droit matériel espagnol. 

Suède (aa) En raison de la jurisprudence relativement limitée, il n’est pas 
possible d’apporter une réponse motivée à cette question. Les 
affaires suivantes illustrent l’application de l’ordre public par les 
tribunaux en dehors du contexte de l’Union européenne: 

- refus d’exécution d’une décision polonaise relative à des 
obligations alimentaires fondées sur un mariage apparemment 
factice et qui avait été dissous sur décision d’un tribunal suédois 
seize ans auparavant385; 

                                                           

383 Conclusions de l’AG Strikwerda dans: Cour suprême, 5 avril 2002, n° R01/111HR. 
384  Voir par ex. «Auto» TS, Sec. 1, 8 mars 2005, recurso n° 2587/2000; et décision TS, Sec. 1, 1084/2007, 

24 octobre 2010, recurso n° 132/2007. 
385 Svea Hovrätt, affaire Ö 9218-02.   
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- refus d’exécution d’une décision d’annulation de mariage rendue en 
ex-Yougoslavie en raison des circonstances dans lesquelles cette 
décision avait été obtenue, à savoir que la signature du défendeur 
avait été falsifiée, que la requête ne lui avait pas été signifiée et qu’il 
n’avait pas reçu notification de l’audience386. 

De façon générale, on notera que selon la position traditionnelle en 
Suède, l’exception d’ordre public ne devrait être appliquée que dans 
des cas rares et exceptionnels387. 

(bb) Étant donné le faible volume de jurisprudence et la difficulté 
d’accéder à des affaires dans lesquelles les règlements (CE) 
n° 593/2008 et 864/2007 ont été appliqués, il n’est pas possible de 
répondre à cette question. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

(aa) En droit coutumier anglais, un tribunal peut refuser de 
reconnaître ou d’exécuter une décision étrangère dans les cas où 
cette reconnaissance ou cette exécution serait contraire à l’ordre 
public. Comme l’indique le principal commentaire anglais, «on 
signale très peu d’affaires dans lesquelles la reconnaissance ou 
l’exécution d’une décision étrangère in personam a été rejetée pour 
des raisons d’ordre public en droit coutumier388», et la plupart des 
cas se présentent dans un contexte de droit de la famille 389 . 
Indépendamment de l’exception d’ordre public, un tribunal peut 
refuser de reconnaître ou d’exécuter une décision dans les cas où (a) 
cette décision a été obtenue grâce à une irrégularité commise par 
l’une des parties à la procédure étrangère ou par la juridiction 
étrangère390, et (b) la procédure ayant abouti à cette décision est 
contraire à la justice naturelle 391 . Ces motifs de refus sont tous 
interprétés étroitement (une décision étrangère ne peut pas être 
bloquée pour une raison de fond), mais leur effet combiné est, à 
certains égards, plus large que l’exception d’ordre public prévue par 
le règlement (CE) n° 44/2001. Par exemple, et contrairement à la 
position adoptée vis-à-vis de la convention de Bruxelles, un tribunal 
peut refuser d’exécuter une décision étrangère pour cause de fraude 
même dans les cas où cette fraude aurait pu, ou a été, dénoncée 
devant la juridiction étrangère (pour autant que la procédure 
étrangère permette d’avancer des arguments relatifs à la chose 
jugée ou à des abus de procédure par rapport au problème de la 
fraude)392. L’exception de «justice naturelle» peut également couvrir 
un large éventail de cas dans lesquels le concept de justice 
matérielle appliqué par le tribunal anglais n’a pas été respecté, et ne 
se limite pas aux cas dans lesquels le défendeur a été suffisamment 
informé de la procédure393. Enfin, dans l’affaire Israel Discount Bank 
of New York / Hadjipateras394, il a été avancé qu’il aurait pu être 
contraire à l’ordre public d’exécuter une décision fondée sur un 

                                                                                                                                                                                          

386 Cour suprême, affaire Ö 332-88, dans NJA 1988:95. 
387 Voir Bogdan, 2006, p. 605. Voir aussi Bogdan, 2010, p. 35. 
388 Dicey, Morris & Collins, 2006, pt 14-142. 
389 Ibid., pts 14-143 à 14-147. 
390 Ibid., pts 14-R127 à 14-137.  
391 Ibid., pts 14R-151 à 14-158. 
392 Voir Owens Bank / Étoile Commerciale [1995] 1 WLR 44 (Privy Council). 
393 Voir Adams / Cape Industries [1990] Ch. 433. 
394 [1984] 1 WLR 137.  
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contrat conclu sous l’effet d’une influence injustifiée. Cette décision a 
cependant fait l’objet de vives critiques parce qu’elle n’opère pas une 
distinction suffisante entre la décision elle-même et la cause d’action 
sous-jacente 395 . Plus généralement, l’approche adoptée par les 
tribunaux anglais (et les autres juridictions du Royaume-Uni) face 
aux questions d’ordre public en droit international privé a été 
fortement influencée par la célèbre déclaration du juge Cardozo dans 
Loucks / Standard Oil Company of New York396, selon laquelle un 
tribunal doit refuser une décision étrangère uniquement dans les cas 
où cette décision «violerait un principe fondamental de justice, une 
conception prévalente des bonnes mœurs, une tradition 
profondément ancrée de la communauté». Dans Kuwait Airways 
Corporation / Iraqi Airways 397  (une action en responsabilité 
délictuelle découlant de l’invasion du Koweït par l’Iraq au début des 
années 90), Lord Nicholls a résumé la position comme suit 
(points [15-18]): «La jurisprudence en matière de conflits de lois 
porte essentiellement sur le déroulement équitable de procédures 
ayant une composante étrangère. Cette jurisprudence se fonde sur 
le fait que, dans les procédures ayant des liens avec plusieurs pays, 
une question portée devant un tribunal dans un pays peut être 
tranchée de façon plus appropriée par référence aux lois d’un autre 
pays, même si ces lois sont différentes des lois du for. Il se peut que 
les lois de l’autre pays aient adopté des solutions, voire des 
principes de base, rejetés par la loi du for. Ces différences ne 
justifient pas en soi que la juridiction du for refuse d’appliquer le 
droit étranger. Au contraire, l’existence de telles différences est 
précisément la raison pour laquelle il peut être indiqué, pour le 
tribunal du for, d’avoir recours au droit étranger. Si les législations 
de tous les pays étaient uniformes, il n’y aurait pas de «conflits» de 
lois. Telle est, à une très large majorité, la position normale. Mais, 
comme le note le juge Scarman dans In the Estate of Fuld398, il ne 
peut jamais être exigé d’un tribunal anglais qu’il adhère 
aveuglément à un droit étranger. Exceptionnellement, et rarement, 
une disposition de droit étranger peut être ignorée si elle risque 
d’aboutir à un résultat absolument contraire aux exigences 
fondamentales de la justice administrée par un tribunal anglais. Un 
résultat de cette nature ne serait pas acceptable pour un tribunal 
anglais. Pour utiliser la terminologie habituelle, un tel résultat serait 
contraire à l’ordre public. Dans ce cas, le tribunal refuse d’exécuter 
ou de reconnaître la décision étrangère dans la mesure requise par 
les circonstances. Ce principe d’ordre public ne permet pas une 
définition plus précise. Sa teneur est capturée par les paroles 
souvent répétées du juge Cardozo [citant ici le passage de Loucks / 
Standard Oil Company of New York dont un extrait est reproduit ci-
dessus]. Malgré son manque de précision, cette exception à la règle 
habituelle est bien établie en droit anglais. Cette imprécision, voire 

                                                                                                                                                                                          

395 Voir Dicey, Morris & Collins, 2006, pt 14-144. 
396 (1918) 120 NE 198, 202. 
397 [2002] UKHL 19; [2002] 2 AC 833. 
398 [1968] P 675, 698. 
399 [1976] AC 249, 277-278. 
400 [2010] EWCA Civ 810. 
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ce côté vague, n’invalide pas le principe. Un principe similaire est 
d’ailleurs une caractéristique commune à tous les systèmes de 
conflits de lois. L’exemple le plus connu dans ce pays, toujours cité 
dans ce contexte, est le décret de 1941 du gouvernement national-
socialiste d’Allemagne privant les émigrés juifs de leur nationalité 
allemande et entraînant de ce fait la confiscation de leurs biens. Lord 
Cross, de Chelsea, avait certainement raison lorsqu’il a déclaré 
qu’une loi aussi raciste, discriminatoire et confiscatoire représentait 
une violation tellement grave des droits de l’homme que les 
tribunaux britanniques devaient refuser de lui reconnaître sa qualité 
de loi: Oppenheimer / Cattermole399 . Lorsqu’ils statuent sur une 
question par référence à un droit étranger, les tribunaux de ce pays 
doivent conserver un pouvoir résiduel, exercé dans des cas 
exceptionnels et avec la plus grande circonspection, leur permettant 
d’ignorer une disposition du droit étranger si son application est 
contraire aux principes fondamentaux de justice et d’équité que les 
tribunaux s’efforcent d’appliquer dans l’administration de la justice 
dans ce pays. Les violations grossières des droits de l’homme 
constituent un exemple, et non des moindres, de disposition de ce 
genre. Mais ce principe ne se limite pas à une catégorie particulière 
de lois inacceptables, ce qui ne serait ni raisonnable, ni logique. Des 
lois peuvent être fondamentalement inacceptables pour des raisons 
autres que des violations des droits de l’homme». Malgré sa 
flexibilité, l’application de l’ordre public ne relève pas du pouvoir 
discrétionnaire des juges. Dans l’affaire Golubovich / Golubovich400 
concernant la reconnaissance d’un divorce russe en droit anglais, le 
juge Thorpe a déclaré (points [68-69]): «La vraie mission du juge 
est de conclure si «la reconnaissance du divorce [...] serait 
manifestement contraire à l’ordre public». Pour arriver à cette 
conclusion, le juge n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire mais 
forme un jugement proportionné, c’est-à-dire une décision qui 
accorde leur juste poids à toutes les circonstances et à tous les 
facteurs pertinents. Si un juge arrive à la conclusion positive que la 
reconnaissance serait manifestement contraire à l’ordre public, la 
reconnaissance doit être refusée. Il serait irréaliste de suggérer que 
la conclusion positive l’amène uniquement à une décision 
discrétionnaire de deuxième phase quant au refus ou non de la 
reconnaissance». 

(bb) La jurisprudence britannique relative aux règlements (CE) 
n° 593/2008 et 864/2007 n’est pas suffisamment développée pour 
permettre cette comparaison. Il semble toutefois clair que toute 
exception d’ordre public prévue par un instrument européen de droit 
international privé sera probablement interprétée au sens étroit par 
les tribunaux britanniques.  

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en Slovénie. 
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3.3. Synopsis 2 - Point a) de l’article 22 du 
règlement (CE) n° 2201/2003 

3.3.1. Données statistiques 
En vertu de l’article 21, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) n° 2201/2003, la 
reconnaissance en matière matrimoniale peut être soumise à un contrôle juridictionnel, 
même si la décision est principalement reconnue sans nécessiter de procédure spéciale. 
Selon le point a) de l’article 22 du règlement, une décision relative à un divorce, à une 
séparation de corps ou à l’annulation d’un mariage n’est pas reconnue si «la 
reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis». Dans 
cette perspective, nous avons pu établir les statistiques suivantes: 

 

État 
membre 

Nombre de cas où la 
reconnaissance a fait 
l’objet d’un contrôle 

juridictionnel 

Nombre de refus de 
reconnaissance 

Nombre de refus 
fondés sur l’ordre 

public 

Autriche 1401 Pas de statistiques 
disponibles, mais aucune 
affaire identifiée 

Pas de statistiques 
disponibles, mais aucune 
affaire identifiée 

Belgique 0 0 0 

Chypre Pas de statistiques 
disponibles 

Pas de statistiques 
disponibles 

Pas de statistiques 
disponibles 

Angleterre et 
Pays de 
Galles 

0 0 0 

Estonie «Quelques affaires 
seulement» 

0 0 

Finlande Pas de statistiques 
disponibles 

Pas de statistiques 
disponibles 

Pas de statistiques 
disponibles 

France 2 0 0 

Allemagne 1 0 0 

Grèce 0 0 0 

Hongrie Pas de statistiques 
disponibles 

Pas de statistiques 
disponibles  

Pas de statistiques 
disponibles 

Italie Pas de statistiques 
disponibles 

Pas de statistiques 
disponibles; le tribunal 
de Milan, en tout cas, n’a 
jamais refusé la 
reconnaissance 

Pas de statistiques 
disponibles 

Lettonie «Quelques affaires 0 0 

                                                           

401  La reconnaissance automatique d’une ordonnance autrichienne de divorce conformément à l’article 21, 
paragraphe 1, du règlement a été explicitement affirmée par l’OGH (24.03.2009, 4Ob20/09h), qui a examiné cette 
reconnaissance en tant que question préliminaire posée par l’article 18(4) de l’EGBGB allemand. 
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seulement» 

Lituanie «Quelques affaires 
seulement»  

0 0 

Luxembourg 0 0 0 

Pays-Bas 0 0 0 

Irlande du 
Nord 

Pas encore d’informations 
disponibles 

Pas encore 
d’informations 
disponibles 

Pas encore d’informations 
disponibles 

Pologne Pas de statistiques 
disponibles 

 Pas de statistiques 
disponibles 

Pas de statistiques 
disponibles 

Portugal Pas de statistiques 
disponibles 

Pas de statistiques 
disponibles 

Pas de statistiques 
disponibles 

République 
d’Irlande 

Pas encore d’informations 
disponibles 

Pas encore 
d’informations 
disponibles 

Pas encore d’informations 
disponibles 

Écosse Pas de statistiques 
disponibles 

Pas de statistiques 
disponibles 

Pas de statistiques 
disponibles 

Slovénie Pas de statistiques 
disponibles 

Pas de statistiques 
disponibles 

Pas de statistiques 
disponibles 

Espagne Pas de statistiques 
disponibles 

Pas de statistiques 
disponibles 

L’ordre public a été 
invoqué dans 10 affaires, 
mais cet argument n’a 
jamais été suivi 

Suède Selon un entretien avec 
la juge Mona Wildig du 
Svea Hovrätt, il n’y a que 
peu de demandes, peut-
être deux ou trois par an.  

Pas de statistiques 
disponibles 

Pas de statistiques 
disponibles 

 

3.3.2. Contenu de l’exception d’ordre public 
Étant donné que le droit matériel en matière matrimoniale n’a pas encore été harmonisé, 
l’ordre public visé au point a) de l’article 22 du règlement (CE) n° 2201/2003 présente un 
intérêt particulier. 

(a) Selon l’article 25 du règlement (CE) n° 2201/2003, «la reconnaissance d’une 
décision ne peut être refusée au motif que la loi de l’État membre requis ne 
permet pas le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage sur la 
base de faits identiques». Cette disposition est-elle interprétée comme une 
exclusion de l’ordre public matériel en matière matrimoniale? 

 

État membre L’article 25 est-il interprété comme une exclusion de l’ordre 
public matériel en matière matrimoniale? 
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Finlande Aucune jurisprudence pertinente n’a été identifiée.  

La littérature ne permet pas nécessairement d’apporter une réponse 
affirmative à cette question. Un commentateur mentionne l’égalité, 
l’intérêt de l’enfant, certains principes de procédures (par exemple le 
droit d’être entendu et le principe du contradictoire) et les droits 
fondamentaux comme des aspects que le principe de l’ordre public est 
destiné à protéger 402 . Par conséquent, nonobstant la restriction 
spécifique de l’article 25, d’autres aspects relevant de l’ordre public 
matériel pourraient se présenter dans un cas particulier. 

Allemagne Selon l’opinion dominante en Allemagne, l’article 25 du règlement 
(CE) n° 2201/2003 n’exclut pas une violation de l’ordre public mais 
affirme que le seul fait que d’autres dispositions auraient été 
d’application en droit international privé allemand ou en droit matériel 
allemand ne justifie pas le refus de reconnaissance, même si l’on peut 
affirmer que les tribunaux allemands n’auraient pas prononcé le 
divorce du couple. Contrairement à l’article 24 du règlement, le libellé 
de l’article 25 n’exclut pas l’examen de l’exception d’ordre public mais 
empêche uniquement son utilisation abusive.  

L’article 25 est donc interprété comme une disposition restreignant les 
critères d’évaluation de la décision étrangère 403 : ni les différences 
entre pays concernant les périodes de séparation ou les motifs du 
divorce, ni le fait que le divorce ait été prononcé par consentement 
mutuel, ne peuvent justifier le refus de reconnaissance404. L’exception 
d’ordre public peut toutefois s’appliquer dans les cas où la 
reconnaissance de la décision étrangère aurait un impact négatif sur 
des principes fondamentaux du droit allemand, comme les droits de 
l’homme ou les droits constitutionnels405. 

Dans ce contexte, le rôle joué par l’article 25 du règlement (CE) 
n° 2201/2003 reste ambigu406: l’interdiction générale de révision au 
fond de la décision étrangère est déjà prévue par l’article 26 du même 
règlement. En outre, il n’était pas nécessaire de clarifier que le refus 
de reconnaissance ne peut pas être justifié par le simple fait qu’une 
juridiction nationale aurait appliqué d’autres dispositions 
conformément à son propre droit international privé. L’absence de 
raison correspondante de refus à l’article 22 du règlement (CE) 
n° 2201/2003407 l’indique déjà clairement. 

Italie Les tribunaux italiens interprètent cette disposition comme une 
exclusion de l’ordre public matériel. On notera également qu’ils 
adoptent la même position vis-à-vis des dispositions nationales 408 . 
Dans les deux cas, les tribunaux ont considéré que la reconnaissance 

                                                           

402 Voir Mikkola, 2009, p. 228. 
403 Paraschas in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 334; Hüßtege in Thomas/Putzo, 2009, art. 25 EuEheVO, 

pt 1. 
404 Rauscher in Rauscher (ed.), 2010a, Brüssel II a-VO art. 22, pts 8 et suiv.; Dornblüth, 2003, p. 118 et suiv.; 

Paraschas in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 337; BayObLG 13.5.1993, 3Z BR 36/93; BayObLG 3.10.1978, 
BReg 1 Z 67/78. 

405 Helms, 2001, p. 263. 
406 Spellenberg in Staudinger, 2005, art. 25 EheGVO, pt 8. 
407 Spellenberg in Staudinger, 2005, art. 25 EheGVO, pt 2. 
408 Tribunale Belluno, 6 mars 2009, base de données DeJure-Giuffrè; Tribunale Monza, Section IV, 9 juin 2010, 

base de données Deagostini-Leggiditalia. 
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ne peut être refusée sur la base de l’exception d’ordre public au motif 
que la loi de l’État membre dans lequel la décision a été rendue ne 
permet pas le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du 
mariage pour les mêmes motifs que la loi du for.  

Portugal L’article 25 du règlement est interprété comme une exclusion de la 
prise en considération de l’ordre public matériel. Le rapport indique 
que le divorce est pourtant répandu au Portugal, nécessitant 
uniquement une séparation de plus d’un an et l’absence de volonté 
des deux parties de sauver le mariage. 

Espagne Compte tenu de l’article 25 du règlement, les tribunaux espagnols 
estiment qu’il est très difficile d’affirmer que les différences entre les 
droits matériels des États membres sont contraires à l’ordre public. 
Les tribunaux considèrent en particulier qu’ils ne peuvent pas 
contrôler l’équivalence des motifs de divorce ou de séparation de 
corps entre les différents pays, et qu’ils ne peuvent donc refuser la 
reconnaissance d’une décision que pour d’autres raisons matérielles. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Aucune décision publiée ne semble évoquer cette disposition. Il est 
admis que le point a) de l’article 22 limite l’exception d’ordre public, 
mais il ne semble pas exclure entièrement la possibilité d’un recours 
au critère d’ordre public sur la base du contenu ou des conséquences 
juridiques d’une décision409. 

Dans l’affaire DT / FL 410  portant sur l’application possible du 
paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001, la Cour 
suprême irlandaise a observé (au point [63]) qu’«on peut difficilement 
avancer que l’ordre public peut encore être invoqué dans cet État pour 
refuser la reconnaissance d’un divorce étranger alors que cette 
reconnaissance est prévue de façon si extensive par la loi». 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en France, en Grèce, en Hongrie, en Lettonie, 
en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie et en Suède. 

 

(b) L’application de la disposition d’ordre public est-elle principalement envisagée 
sous son aspect matériel, ou bien les infractions procédurales prévalent-elles411? 

 

État membre Rapport entre ordre public matériel et ordre public formel 

Allemagne Il n’existe aucune jurisprudence pertinente. La doctrine estime qu’au 
vu de la grande souplesse du droit allemand en matière de divorce, 
l’aspect matériel de l’ordre public n’est pas important412. Cette position 

                                                           

409 Voir Cheshire, North & Fawcett, 2008, p. 990-992, donnant l’exemple possible de la contestation de décisions 
relatives à des mariages «homosexuels» dans la mesure où ces décisions relèvent du champ d’application du 
règlement. 

410 [2008] IESC 48. 
411 Ce tableau couvre également la question B I 2, 2.2, relative à la principale raison (matérielle ou formelle) de 

réussite de l’exception d’ordre public. 
412 Rauscher in Rauscher (ed.), 2010a, Brüssel II a-VO art. 22, pt 9; Dornblüth, 2003, p. 119; Paraschas in 

Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 334; Helms, 2001, p. 263. 
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est confirmée par le fait que les circonstances problématiques, comme 
les divorces dus à une déclaration d’intention unilatérale, ne relèvent 
déjà pas du champ d’application du règlement413.  

En ce qui concerne l’ordre public formel, la loi allemande est 
relativement clémente également. Elle n’exige en effet aucune 
confirmation formelle de la séparation ni aucune tentative de 
réconciliation entre les conjoints pour tenter de sauver le mariage. 

Il n’en reste pas moins que le droit à un procès équitable est 
important également en matière matrimoniale. Par conséquent, bon 
nombre des catégories abordées en vertu du règlement (CE) 
n° 44/2001 devraient aussi être prises en considération au regard de 
l’article 22, point a), du règlement (CE) n° 2201/2003 (par exemple 
vice de procédure, droit d’être entendu, impartialité du tribunal, etc.). 
On peut donc s’attendre à ce que l’ordre public formel s’impose dans 
le cas du règlement (CE) n° 2201/2003 comme dans le cas du 
règlement (CE) n° 44/2001. 

Portugal Aucune jurisprudence identifiée, mais le rapport indique que, selon 
l’avis portugais, l’ordre public international doit être défini par chaque 
État. Il s’agit en effet d’un critère d’évaluation et historique dont le 
rôle est toujours d’empêcher les résultats choquants du droit étranger 
sur la base de violations économiques, sociales et politiques que la 
société ne peut pas ignorer.  

Espagne Vu la difficulté de trouver des raisons matérielles de refuser la 
reconnaissance conformément à l’article 25 du règlement, l’ordre 
public formel prévaut (notamment les problèmes relatifs à la 
reconnaissance des décisions par défaut). 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Étant donné que l’article 25 du règlement (CE) n° 2201/2003 restreint 
de façon significative l’application de l’ordre public matériel, on 
suppose que l’ordre public formel prédomine, même s’il n’existe pas 
encore de jurisprudence suffisante pour l’affirmer.  

 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, 
en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie 
et en Suède. 

 

(c) Est-il possible de détecter, dans votre jurisprudence nationale, certaines 
catégories d’affaires dans lesquelles la reconnaissance est généralement refusée?  

Aucun État membre n’a signalé de catégorie. Le rapport allemand fait référence à des 
catégories élaborées sous des juridictions antérieures et dans la doctrine: 

(1) Ordre public matériel 

Sur le plan de l’ordre public matériel, les décisions rendues dans un État membre qui a 
appliqué le droit d’un pays tiers et qui applique un contrôle moins strict en matière d’ordre 
                                                                                                                                                                                          

413 Rauscher in Rauscher (ed.), 2010a, Brüssel II a-VO art. 22, pt 9. 
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public sont considérées comme problématiques414. Le refus de reconnaissance est envisagé, 
par exemple, dans le cas de divorces prononcés uniquement sous l’effet d’une pression 
politique ou de la pression des autorités publiques415. 

Des préoccupations sont également exprimées vis-à-vis des divorces prononcés à la 
demande d’une seule partie, comme dans le cas du divorce en droit suédois, si le droit 
matériel étranger renonce à la motivation du divorce et à l’obligation d’une période 
prolongée de séparation, au point que le divorce s’apparente à une déclaration de 
résiliation416. 

La doctrine souligne également l’importance cruciale des articles 8 et 14 CEDH. On 
considère que la violation de ces principes justifie le refus de reconnaissance dans l’intérêt 
de l’ordre public417. 

(2) Ordre public formel 

En ce qui concerne l’ordre public formel, la violation du droit à un procès équitable, 
notamment, est considérée comme un motif de refus de reconnaissance ou d’exécution418. 

 

(d) La jurisprudence relative à d’autres instruments de l’Union européenne, et en 
particulier à ceux énumérés dans ce questionnaire, est-elle considérée comme 
pertinente pour l’application de l’exception d’ordre public en vertu du point a) de 
l’article 22 du règlement (CE) n° 2201/2003? 

 

État membre Jurisprudence transférable 

Allemagne La jurisprudence de la CJE relative au règlement (CE) n° 44/2001 et à 
la convention de Bruxelles est prise en considération pour interpréter 
le point a) de l’article 22 du règlement (CE) n° 2201/2003419. 

Italie Aucune décision publiée ne semble évoquer le point a) de l’article 22. 
Cependant, certains auteurs se réfèrent à la jurisprudence relative aux 
points 1 et 2 de l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001 pour définir 
la nature de l’exception d’ordre public en matière familiale420. 

Espagne La jurisprudence relative à l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001 
est considérée comme pertinente. 

Suède Voir la réponse relative au point 1 de l’article 34 du règlement (CE) 
n° 44/2001. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Même s’il n’existe aucune jurisprudence directement concernée, il est 
clair que les tribunaux britanniques considèreraient la jurisprudence 
de la CJE relative au point 1 de l’article 34 du règlement (CE) 

                                                           

414 Rauscher in Rauscher (ed.), 2010a, Brüssel II a-VO art. 22, pt 7. 
415  Dornblüth 2003, p. 119, en référence à la situation antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (CE) 

n° 2201/2003: BayObLG 11.6.1992, 3Z BR 18/92. 
416 Helms, 2001, p. 263; Dornblüth, 2003, p. 118 et suiv. 
417 Paraschas in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 334. 
418  Dornblüth 2003, p. 117, qui fait référence à la décision de la CrEDH dans l’affaire Pellegrini / Italie, 

n° 30882/96, dans laquelle la Cour a souligné l’importance du droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat et 
d’examiner les documents dans les procédures ecclésiastiques relatives à l’invalidité d’un mariage. 

419 Spellenberg in Staudinger, 2005, art. 22 EheGVO, pts 12 et suiv.; Paraschas in Geimer/Schütze (ed.), 2010, 
vol. 2, p. 335 et suiv.; Andrae in Anwaltkommentar BGB, 2007, vol. 1, art. 22 EheVO, pt 2, qui affirme 
explicitement le caractère permissible de cette approche. 

420 Voir par ex. Cafari Panico, 2007, p. 29 et suiv., en particulier p. 39-40. 
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n° 44/2001 comme étant pertinente et indicative du caractère étroit 
de l’exception d’ordre public. Dans Golubovich / Golubovich421, une 
affaire concernant la reconnaissance d’un divorce russe en droit 
anglais, le juge Thorpe (devant la Court of Appeal anglaise) a cité 
l’arrêt de la CJE dans l’affaire C-7/98 Krombach / Bamberski à l’appui 
de ses conclusions (point [79]): «L’ordre public peut difficilement faire 
obstacle à la reconnaissance dans les États membres de l’Union 
européenne». Au paragraphe précédent (au point [78]), il avait 
déclaré que: «De façon générale, le refus de reconnaissance d’une 
décision de divorce prononcée par une autre juridiction au sein du 
Conseil de l’Europe, en l’absence d’une violation de la justice naturelle, 
doit être considéré comme véritablement exceptionnel». 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, 
en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie et en 
Suède. 

  

3.3.3. Champ d’application de l’exception d’ordre public en vertu du point a) de 
l’article 22 du règlement (CE) n° 2201/2003 

 

(a) L’exception d’ordre public en matière matrimoniale est-elle appliquée au sens 
large ou au sens étroit? 

 

État membre Application large ou étroite 

France L’exception d’ordre public a été invoquée dans deux affaires mais les 
tribunaux ne l’ont pas examinée. Dans le premier cas, le tribunal a 
décidé (à tort) qu’il pouvait refuser la reconnaissance sur la base d’un 
problème juridictionnel422. Dans l’autre, le tribunal a noté que la partie 
invoquant l’exception d’ordre public n’avait pas expliqué en quoi la 
décision étrangère serait contraire à l’ordre public423.  

Allemagne Le point a) de l’article 22 du règlement (CE) n° 2201/2003 est 
interprété au sens étroit424. Cela s’explique par la souplesse du droit 
allemand et par les limites fixées à l’exception d’ordre public. 

Portugal Aucune affaire n’a pu être identifiée dans laquelle le règlement aurait 
été appliqué en matière matrimoniale parce que ces affaires sont 
portées devant un tribunal de première instance dont les décisions ne 
sont généralement pas publiées.  

                                                                                                                                                                                          

421 [2010] EWCA Civ 810. 
422 CA Paris CH. 01 C 12 octobre 2006 n° 05/22885, invalidée par Cass. Civ. 1re, 17 février 2010, Bull. civ. 2010, 

I, n° 37. 
423 CA Paris CH. 01 C 3 juillet 2008 n° 05/22715. 
424 Paraschas in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 334. 
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Espagne Cette disposition est appliquée au sens étroit. Le Tribunal Supremo425 
a néanmoins statué que la reconnaissance d’une décision relative à 
l’invalidité d’un mariage prise en vertu du traité avec le Saint-Siège 
peut être refusée en cas d’abus de procédure, d’action vexatoire ou, 
de façon générale, lorsque la décision est contraire à l’ordre public. En 
d’autres termes, le tribunal espagnol a jugé que l’abus de procédure 
relevait de l’ordre public. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Même s’il n’existe aucune jurisprudence directement concernée, on 
peut s’attendre à ce que les tribunaux britanniques appliquent 
l’exception d’ordre public en matière matrimoniale au sens étroit, 
conformément à l’approche du juge Thorpe dans l’affaire Golubovich / 
Golubovich426. 

 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en Grèce, en Hongrie, en Italie, 
en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie et en 
Suède. 

 

(b) Dans les cas où le point a) de l’article 22 du règlement (CE) n° 2201/2003 a 
été appliqué au sens large, quelles ont été les raisons invoquées? 

Il n’existe aucune indication d’une application au sens large, quel que soit l’État membre. 

 

(c) Les tribunaux respectent-ils ou ont-ils fixé des limites à l’application de 
l’exception d’ordre public? 

 

État membre Limites 

Allemagne En l’absence d’une jurisprudence pertinente, il reste à se référer à la 
doctrine:  

a) Obligation de former un recours dans l’État d’origine  

Dans la littérature juridique allemande, certains auteurs nient 
l’obligation pour l’appelant d’épuiser les recours disponibles dans l’État 
d’origine 427 . Ce point de vue se base sur le fait qu’au titre du 
paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001, cette 
obligation repose, du point de vue méthodologique, sur une 
application analogue du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement 
(CE) n° 44/2001 in fine, tandis qu’il n’existe aucune disposition 
correspondante à l’article 22 du règlement (CE) n° 2201/2003. La 
Commission européenne a explicitement refusé d’amender le point b) 
du règlement (CE) n° 2201/2003, alors que le Parlement européen a 

                                                           

425  Tribunal Supremo, I Sala de lo civil, 24 octobre 2007, n° 1084, disponible à l’adresse 
http://sentencias.juridicas.Commission. 

426 Golubovich / Golubovich [2010] EWCA Civ 810. 
427 Dornblüth, 2003, p. 118; Paraschas in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 336. 
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proposé de faire correspondre le point b) de l’article 22 au 
paragraphe 2 de l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001428.  

D’autres défendent l’obligation pour l’appelant d’introduire un recours 
dans l’État d’origine dans le contexte du point a) de l’article 22 du 
règlement (CE) n° 2201/2003 également. Vu la nécessité d’examiner 
toutes les circonstances de l’affaire pour déterminer si l’ordre public a 
été violé, le fait que l’appelant n’ait pas formé de recours contre la 
décision peut être pris en considération429. 

b) Lien particulier avec le système juridique allemand  

La nature du lien entre les faits sous-jacents du litige et le système 
juridique allemand influence l’application du point a) de l’article 22 du 
règlement (CE) n° 2201/2003, comme dans le cas du paragraphe 1 de 
l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001430. 

Espagne Dans la plupart des cas, les tribunaux sont tenus de contrôler la 
compatibilité des décisions rendues par les tribunaux de l’Église 
catholique avec le code civil espagnol. Ils refusent de contrôler les 
aspects matériels parce qu’ils n’estiment pas nécessaire d’établir une 
équivalence totale entre les motifs d’annulation du mariage dans les 
deux systèmes431. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, 
en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, 
au Portugal, en Slovénie, en Suède et au Royaume-Uni. 

 

(d) Quelle influence les aspects procéduraux exercent-ils sur l’application du 
point a) de l’article 22 du règlement (CE) n° 2201/2003 (application ou 
établissement des faits d’office ou uniquement à la demande des parties, prise en 
considération des faits non appréciés ou non reconnus par la juridiction de l’État 
d’origine, charge de la preuve)? 

 

État membre Influence des aspects procéduraux 

Finlande Voir la réponse à cette même question concernant le paragraphe 1 de 
l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001. 

Allemagne a) Selon l’opinion dominante en Allemagne, l’exception d’ordre public 
est examinée d’office mais les faits doivent être soumis par les 
parties432. 

                                                                                                                                                                                          

428 COM (2000) 151 final, p. 4. 
429 Spellenberg in Staudinger, 2005, art. 22 EheGVO, pt 17; Andrae in Anwaltkommentar BGB, 2007, vol. 1, 

art. 22 EheVO, pt 5. 
430 Dornblüth, 2003, p. 118. 
431  Voir par ex. les arrêts de la Cour suprême 8256/2007, sec. 1, 24 octobre 2007, rec. n° 132/2007, et la 

décision de l’AP Madrid 5362/2004, sec. 22, 11 juin 2004, rec. n° /2004. 
432 Paraschas in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 334; Andrae in Anwaltkommentar BGB, 2007, vol. 1, 

art. 22 EheVO, pt 1; Spellenberg in Staudinger, 2005, art. 22 EheGVO, pts 85 et suiv.; Rauscher in Rauscher 
(ed.), 2010a, Brüssel II a-VO art. 22, pt 3. 
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(b) La charge de la preuve incombe à la partie qui s’oppose à la 
reconnaissance de la décision étrangère 433 . Certains auteurs 
contestent l’existence d’une règle générale en matière de charge de la 
preuve mais demandent si les circonstances spécifiques de l’affaire 
suggèrent d’accorder ou de refuser la reconnaissance et l’exécution434.  

c) Prise en considération de faits supplémentaires: avant l’entrée en 
vigueur du règlement (CE) n° 2201/2003, du moins, il était admis que 
les tribunaux allemands étaient liés par l’établissement des faits par la 
juridiction d’origine435. 

Italie Voir la réponse à cette même question concernant le paragraphe 1 de 
l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001.  

Suède Voir la réponse à cette même question concernant le paragraphe 1 de 
l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Voir la réponse à cette même question concernant le paragraphe 1 de 
l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001. Étant donné la nature des 
procédures en matière matrimoniale, on peut s’attendre à ce que les 
tribunaux adoptent une approche plus proactive. Il reste à voir si la 
jurisprudence future confirmera cette hypothèse. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en France, en Grèce, en Hongrie, en Lettonie, 
en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Espagne et en 
Slovénie. 

 

3.4. Synopsis 3 - Point a) de l’article 23 du 
règlement (CE) n° 2201/2003 

3.4.1. Données statistiques 
En vertu de l’article 28, paragraphe 1, et de l’article 31 du règlement (CE) n° 2201/2003, 
les décisions relatives à la responsabilité parentale doivent être déclarées exécutoires sauf 
lorsque l’un des motifs précisés aux articles 22 et suivants du règlement (CE) 
n° 2201/2003 est d’application. Les motifs de non-reconnaissance sont contrôlés par la 
juridiction de première instance. L’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 2201/2003 prévoit également un recours contre la déclaration constatant la force 
exécutoire. Ce recours repose sur les mêmes motifs. Le point a) de l’article 23 du 
règlement (CE) n° 2201/2003 dispose que la reconnaissance ou l’exécution est refusée si la 
décision étrangère est «manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis eu 
égard aux intérêts supérieurs de l’enfant». 

Dans cette perspective, nous avons pu établir les statistiques suivantes:  

                                                                                                                                                                                          

433  Andrae in Anwaltkommentar BGB, 2007, vol. 1, art. 22 EheVO, pt 1, qui cite la confiance mutuelle 
comme étant le principe de base du règlement. 

434 Spellenberg in Staudinger, 2005, art. 22 EheGVO, pts 104 et suiv., qui est également d’avis que la répartition 
de la charge de la preuve est plus importante dans les affaires impliquant une éventuelle violation de l’ordre public 
formel. En effet, pour apprécier une violation de l’ordre public matériel, le tribunal allemand peut tirer toutes les 
informations pertinentes de la motivation de la décision étrangère et du compte rendu des faits sous-jacents. 

435 BayObLG 03.10.1978, BReg 1 Z 67/78. 
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État membre Nombre 
de 

demandes 
de 

déclaratio
n de force 
exécutoire 

Nombre de 
refus de 

déclaration 
constatant 

la force 
exécutoire 

en première 
instance 

Refus 
motivés 

par 
l’ordre 

public en 
première 
instance 

Nombre 
de refus 
en appel 

Nombre 
de recours 
fondés sur 

l’ordre 
public 

Nombre 
de refus 
en appel 

fondés sur 
l’ordre 
public 

Autriche 2436 Pas de 
statistiques 
disponibles  

Pas de 
statistiqu
es 
disponible
s 

0437 0438 0439 

Belgique 0 0 0 0 0 0 

Chypre  Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiqu
es 
disponible
s 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Angleterre et 
Pays de 
Galles 

12 

(depuis 
2007) 

2 0 0 2440  0 

Estonie «Quelques 
affaires 
seulement» 

0 0 Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

0 

Finlande Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiqu
es 
disponible
s 

 0 1 0 

 France 0  0 0 0 0 0 

Allemagne 4 4 0 Pas de 
statistiques 

1 0 

                                                           

436 OGH 28.10.2009 7Ob171/09m (voir la requête de la mère; la décision elle-même porte uniquement sur la 
reconnaissance au titre de l’article 21 du règlement) et OGH 03.08.2006 8Ob73/06b concernant la reconnaissance 
et l’exécution d’une décision relative aux relations personnelles au titre du règlement (CE) n° 1347/2000. 

437 Voir toutefois les exemples antérieurs: 03.08.2006 8Ob73/06b concernant le règlement (CE) n° 1347/2000 
(décisions reproduites par les considérations de l’OGH), où l’exécution a été refusée conformément à la 
section 110(3) AußStrG: l’exécution d’une décision relative aux relations personnelles a été refusée en raison 
d’une violation de l’intérêt de l’enfant. Il convient de noter que la décision relative à la reconnaissance et à la force 
exécutoire conformément au règlement (CE) n° 1347/2000 était déjà définitive et que les décisions ne 
concernaient donc pas les motifs de non-reconnaissance fixés par le règlement. Au lieu de cela, elles ont appliqué 
la section 110(3) AußStrG, qui permet d’interrompre des mesures d’exécution si celles-ci sont susceptibles de 
porter atteinte à l’intérêt de l’enfant. L’OGH a révisé les décisions antérieures pour cause d’établissement 
insuffisant des faits.  

438 Mais voir note 261.  
439 Mais voir note 261. 
440 Trois décisions supplémentaires portant sur l’exception d’ordre public au titre du règlement (CE) n° 1347/2000 

ont été identifiées. 
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disponibles 

Grèce 0 0 0 0 0 0 

Hongrie Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiqu
es 
disponible
s 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

 Italie Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiqu
es 
disponible
s 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Lettonie «Quelques 
affaires 
seulement» 

0 0 Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

0 

Lituanie «Quelques 
affaires 
seulement» 

0 0 «Quelques 
affaires 
seulement» 

1 0 

Luxembourg 0 0 0 0 0 0 

Pays-Bas Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiqu
es 
disponible
s 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

1 Pas de 
statistiques 
disponibles 

Irlande du 
Nord 

Pas 
d’informatio
ns 
disponibles  

Pas 
d’information
s disponibles  

Pas 
d’informat
ions 
disponible
s  

Pas 
d’informatio
ns 
disponibles  

Pas 
d’informatio
ns 
disponibles  

Pas 
d’informatio
ns 
disponibles  

Pologne «Il y a eu 
des affaires 
de ce type, 
mais pas de 
statistiques 
disponibles
» 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

0 Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

0 

Portugal Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiqu
es 
disponible
s 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

République 
d’Irlande 

Pas 
d’informatio
ns 
disponibles  

Pas 
d’information
s disponibles  

Pas 
d’informat
ions 
disponible
s  

Pas 
d’informatio
ns 
disponibles  

Pas 
d’informatio
ns 
disponibles  

Pas 
d’informatio
ns 
disponibles  
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Écosse Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiqu
es 
disponible
s 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Slovénie Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiqu
es 
disponible
s 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Espagne Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

1 Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

0 

Suède Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiqu
es 
disponible
s 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

Pas de 
statistiques 
disponibles 

 

3.4.2. Contenu de l’exception d’ordre public 
 

(a) L’exception d’ordre public est-elle appliquée principalement sur le plan 
matériel ou formel? 

État membre Rapport entre ordre public matériel et ordre public formel 

Autriche  La seule affaire concernant (à titre incident) le paragraphe 1 de 
l’article 23 du règlement concernait la possibilité de contrôler la 
juridiction étrangère441. 

Finlande Dans la seule affaire dans laquelle la partie opposée à l’exécution a 
invoqué l’ordre public, l’argument avancé reposait sur le fait que la 
décision était discriminatoire et contraire au droit de divorcer. L’ordre 
public a donc été invoqué principalement dans son aspect matériel. 
Cependant, l’appelant a également fait valoir le fait que les enfants 
n’avaient pas été correctement entendus. Dans sa décision concise, le 
tribunal s’est principalement concentré sur la question de savoir si les 
enfants avaient eu la possibilité d’être entendus. Le tribunal a noté 
qu’aucun autre motif de refus n’a été démontré442. 

La doctrine considère qu’en matière de droit de la famille également, 
l’ordre public comprend un aspect matériel et un aspect formel443.  

Allemagne Le Tribunal fédéral 444  a examiné une violation de l’ordre public 
matériel et de l’ordre public formel. En ce qui concerne l’ordre public 
formel, le tribunal a examiné une violation des principes 

                                                           

441 OGH 28.10.2009 7Ob171/09m. 
442 Cour d’appel de Helsinki, décision 1210 du 13.5.2009 dans l’affaire S 09/357. 
443 Voir T. Mikkola, Kansainvälinen avioliitto-ja jäämistöoikeus (WSOYpro, 2009) p. 228. 
444 BGH 10.06.2009, XII ZB 182/08.  
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fondamentaux dans le cas d’une décision basée uniquement sur les 
conclusions du requérant parce que le défendeur n’avait pas comparu 
en personne bien qu’il ait été cité à comparaître. En ce qui concerne 
l’ordre public matériel, le tribunal a dû déterminer si la garde conjointe 
de parents non mariés était contraire à l’ordre public allemand (ce 
n’était pas le cas). L’OLG de Celle 445  a refusé de reconnaître et 
d’exécuter une décision dans une procédure relative aux articles 40 et 
suivants du règlement (CE) n° 2201/2003 (même si l’article 42 du 
règlement oblige principalement les tribunaux à exécuter une décision 
si le certificat a été délivré conformément à l’article 42, paragraphe 2 
pour cause de violation du droit de l’enfant d’être entendu, et donc 
pour une raison d’ordre public formel. 

La doctrine se penche sur l’existence ou non d’une violation de l’ordre 
public en cas de méconnaissance du principe de non-discrimination de 
l’article 14 CEDH par une décision étrangère, par exemple dans le cas 
où un parent se voit accorder la garde exclusive en raison du sexe, de 
la religion, de l’orientation sexuelle ou de la nationalité de l’autre 
parent 446 . On estime également qu’une justification solide est 
nécessaire au regard de l’article 8 CEDH si les tribunaux étrangers 
accordent la garde exclusive sans laisser à l’autre parent un droit à 
des relations personnelles avec l’enfant447. 

Lituanie Le rapport indique qu’une violation de l’ordre public a été invoquée 
dans une affaire pertinente. Cette affaire concernait l’arrêt Inga Rinau 
de la CJE448. 

Pays-Bas La seule affaire examinée concernait une objection à l’exécution d’une 
décision étrangère en raison d’une violation de l’ordre public matériel: 
accord frauduleux en matière de responsabilité parentale entre les 
divorcés449. 

Portugal Le rapport indique que, dans ce contexte, l’aspect matériel de 
l’exception d’ordre public prédomine.  

Espagne Le rapport indique que le point a) de l’article 23 du règlement est 
invoqué principalement pour s’opposer à des allégations de violation 
des droits procéduraux. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

L’argument d’ordre public le plus fréquemment avancé repose sur le 
fait que la décision n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant (ou des 
enfants) 450 . Des objections d’ordre procédural ont également été 
soulevées de temps à autre451. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Belgique, en Estonie, en France, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en Lettonie, au 
Luxembourg, en Pologne, en Slovénie et en Suède. 
                                                                                                                                                                                          

445 30.09.2010, 18 UF 67/10. 
446 Dornblüth, 2003, p. 120. 
447 Dornblüth, 2003, p 120. 

448 CJE, 7/11/2008, affaire C-195/08 PPU, Inga Rinau, Rec. 2008 I-5271 n° 59 et suiv. 
449 ‘S Gravenhage, 23 décembre 2008, n° FA RK 08-9154. 
450  Voir Re Jacob and Dawid Northern Ireland [2009] NIFam 23; S / S [2008] 2 FLR 1358; W / W [2005] 

EWHC 1811 (Fam); Re S [2003] EWHC 2974 (Fam); Re S [2003] EWHC 2115 (Fam). 
451 Voir Re Jacob and Dawid Northern Ireland [2009] NIFam 23; Re S [2003] EWHC 2115 (Fam). 
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(b) La référence à l’«intérêt de l’enfant» renforce-t-elle la pertinence de l’ordre 
public matériel? 

État membre Pertinence accrue de l’ordre public matériel en raison de la 
référence à l’«intérêt de l’enfant» 

Autriche D’après la jurisprudence de l’OGH relative au règlement (CE) 
n° 1347/2000 452 , l’intérêt de l’enfant implique un contrôle 
supplémentaire de la décision en vertu de la 
section 110(3) AußStrG453. Dans cette affaire, l’intérêt de l’enfant a 
été déterminé du point de vue de son développement psychologique. 

Finlande Il n’est pas possible de répondre par l’affirmative sur la base de la 
jurisprudence examinée ni sur la base de la doctrine. On estime que 
l’ordre public comporte aussi bien un aspect matériel qu’un aspect 
formel. Cependant, l’ajout de l’intérêt de l’enfant semble souligner l’un 
des aspects matériels de l’ordre public en matière de droit de la 
famille. 

Pays-Bas La seule affaire examinée a fait référence à l’intérêt de l’enfant comme 
suit, sans toutefois préciser sa pertinence pour la décision rendue. Le 
tribunal a affirmé que: «Si l’accord contient une signature falsifiée, la 
reconnaissance de la décision du juge portugais serait contraire à 
l’ordre public néerlandais, surtout compte tenu de l’intérêt de 
l’enfant»454. 

Portugal L’ordre public matériel revêt une pertinence accrue. Dans ce contexte, 
le rapport national cite une décision de la cour d’appel de Lisbonne455: 
«Le facteur décisif à prendre en considération est le lien effectif du 
mineur et de ses parents avec le Portugal, dont ils possèdent tous la 
nationalité, étant donné que telle a été la situation au cours des cinq 
dernières années, tandis qu’au moment de l’action, le plaignant vit en 
France depuis un an avec l’enfant, ce qui a provoqué un détachement 
manifeste par rapport au nouveau pays. 

Une action en filiation actuellement en cours devant une juridiction 
française poserait le risque grave que les intérêts de l’enfant ne soient 
pas protégés d’une façon équivalente. Cependant, le père, bien que 
résidant en France, a manifestement décidé de maintenir un lien avec 
le Portugal en raison du fait que ses conditions de vie ainsi que celles 
de la mère peuvent être mieux identifiées ici. Ces facteurs contribuent 
à une décision plus conforme à la réalité de la famille et à 
l’environnement social et économique de l’enfant et de ses parents. La 
situation est donc conforme à la dernière partie de l’article 12 du 
règlement.  

La défenderesse, résidant au Portugal, a été invitée à présenter une 
réponse au recours et a gardé le silence, s’estimant satisfaite de la 
déclaration qu’elle a signée sans équivoque et consentant à ce que les 

                                                           

452 OGH 03.08.2006 8Ob73/06b. 
453  Bundesgesetz über das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen du 

13 décembre 2003, BGBl. I, n° 111/2003. 
454 ‘S Gravenhage, 23 décembre 2008, n° FA RK 08-9154. 
455 20.01.2009, RP 10097/2008-7, N. 4-6. 
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tribunaux portugais soient compétents pour réglementer la garde du 
fils - une exigence conforme à la dernière partie de l’article 12 
susmentionné».  

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

L’objection pour cause de violation de l’intérêt de l’enfant a été 
soulevée, sous l’une ou l’autre forme, dans chacune des décisions 
publiées. Elle a été jugée pertinente. Il semble donc que l’«ordre 
public matériel» joue un rôle plus important dans ce domaine. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Belgique, en Estonie, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Italie, 
en Lettonie, en Lituanie au Luxembourg, en Pologne, en Slovénie, en Espagne et en Suède. 

 

(c) Si l’invocation de l’exception d’ordre public a réussi, cette réussite s’explique-
t-elle principalement par une violation de l’ordre public matériel ou de l’ordre 
public formel? 

 

État membre Raisons de la réussite de l’objection 

Allemagne La seule décision de refus de reconnaissance et d’exécution a été 
rendue par l’OLG de Celle 456  dans une procédure relative aux 
articles 40 et suivants du règlement (CE) n° 2201/2003. La 
reconnaissance et l’exécution ont été refusées (même si l’article 42 du 
règlement oblige principalement les tribunaux à exécuter une décision 
si le certificat a été délivré conformément à l’article 42, point 2) pour 
cause de violation du droit de l’enfant d’être entendu, et donc pour 
une raison d’ordre public formel. Cette décision a fait l’objet de vives 
critiques de la part de la CJE, cf. infra point 2.3 du chapitre VI.  

Portugal Le rapport indique que l’exception d’ordre public a été invoquée avec 
succès aussi bien sur le plan formel que sur le plan matériel. Le 
rapport cite une décision de la cour d’appel de Lisbonne 457 : 
«Cependant, étant donné que le tribunal de la jeunesse de B... a 
rendu le 22 mai 2008 une décision provisoire confiant la garde des 
mineurs de façon conjointe aux deux parents, fixant le lieu de 
résidence des enfants en Italie et ordonnant à la mère de les ramener 
d’urgence en Italie, la présente action ne doit pas statuer sur le retour 
immédiat des mineurs à titre d’exécution de cette décision. De même, 
cette décision ne fait pas obstacle à la poursuite de cette action et ne 
détermine pas son utilité ou non, puisqu’une opposition à la remise 
sur la base de l’article 13 de la convention de La Haye est montrée ici 
et que cette question n’a pas encore été examinée. Étant donné que le 
lieu de résidence habituel des enfants, selon l’accord entre les parents 
auxquels les responsabilités parentales ont été confiées, est B..., en 
Italie, et étant donné que ce lieu de résidence n’a jamais été modifié 
par un nouvel accord entre les parents ou par une décision de 
l’autorité compétente à cet effet, la défenderesse a enfreint le droit du 
père de décider du lieu de résidence des enfants du couple en 

                                                           

456 30.09.2010, 18 UF 67/10. 
457 24.03.2009, RL 2773/07.9TMLSB-7. 
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modifiant unilatéralement ce lieu de résidence, en restant au Portugal 
avec les enfants contre la volonté de leur père».  

Espagne Dans la décision de la cour d’appel de Biscaye458, cette objection a 
réussi pour cause de violation de l’ordre public formel. Le retour de 
l’enfant a été refusé parce que la décision avait été prise en l’absence 
de la mère et en violation de son droit à la défense (article 24 de la 
constitution espagnole). 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Aucune décision publiée concernant un recours réussi à l’exception 
d’ordre public au titre de l’article 33 du règlement (CE) n° 2201/2003 
n’a pu être identifiée. Dans Re S459, le juge a refusé d’exécuter une 
décision polonaise relative aux relations personnelles relevant de 
l’article 41 du règlement (CE) n° 44/2001 pour des raisons d’ordre 
formel (le comportement de la mère, défenderesse de la demande, au 
cours de la procédure polonaise) et matériel (intérêt de l’enfant). 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, 
en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie 
et en Suède. 

 

(d) Dans quelle mesure des sources telles que l’article 8 CEDH et les articles 7 et 
24 CDF ont-elles été prises en considération? 

L’article 8 CEDH est libellé comme suit: 

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance.  

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour 
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans 
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au 
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions 
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés 
d’autrui.  

L’article 7 CDF dispose que «[t]oute personne a droit au respect de sa vie privée et 
familiale, de son domicile et de ses communications». 

L’article 24 dispose que: 

1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils 
peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets 
qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 

2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités 
publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
considération primordiale. 

 

 

                                                           

458 1571/2007, sec. 4, 18 décembre 2007, rec. nº 435/2007.  
459 S / S [2008] 2 FLR 1358. 
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État membre Prise en considération de sources telles que l’article 8 CEDH et 
les articles 7 et 24 CDF  

Autriche L’OGH (03.08.2006 8Ob73/06b concernant le règlement 
n° 1347/2000) a déterminé l’«intérêt de l’enfant» par référence au 
droit de l’enfant et du père à entretenir un contact personnel 
conformément à la garantie prévue à l’article 8 CEDH. Il convient 
cependant de noter que cette interprétation concernait l’«intérêt de 
l’enfant» tel que décrit à la section 110(3) AußStrG. En effet, les 
motifs de non-reconnaissance en vertu du règlement n’ont pas pu être 
examinés en raison d’une décision définitive concernant leur absence. 
Il est cependant difficile d’imaginer pourquoi cette interprétation ne 
pourrait pas s’appliquer également aux actes législatifs européens. Au 
contraire, l’application de la section 110(3) AußStrG a constitué un 
contournement des motifs (restreints) de non-reconnaissance prévus 
par le règlement. 

Finlande Les sources mentionnées n’ont pas été citées par les parties ni par les 
tribunaux. 

Allemagne Tant le Tribunal fédéral constitutionnel allemand 
(Bundesverfassungsgericht) que la CrEDH ont tiré des garanties 
procédurales des articles 6 et 8 CEDH. Ils ont notamment fixé des 
normes minimales en matière d’établissement des faits par le tribunal 
afin de garantir les droits fondamentaux460. Le non-respect de ces 
principes est considéré comme un motif suffisant pour refuser la 
reconnaissance ou l’exécution461. La littérature juridique accorde une 
grande importance aux articles 6, 8 et 14 de la CEDH et de la CDF462. 

Portugal Selon le rapport, les dispositions susmentionnées ont joué un rôle 
important à de multiples reprises463.  

Espagne Le rapport indique que les décisions pertinentes ne font aucune 
référence aux dispositions citées.  

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

En vertu de la section 6 de la loi sur les droits de l’homme (Human 
Rights Act) de 1998, les juges du Royaume-Uni sont tenus d’agir dans 
la mesure du possible conformément aux dispositions de la CEDH 
auxquelles cette loi donne effet. L’article 8 CEDH n’a été mentionné 
spécifiquement que de façon occasionnelle dans des affaires régies par 
le règlement (CE) n° 2201/2003 464 , mais il joue souvent un rôle 
important dans d’autres procédures en matière de droit international 
de la famille465. 

                                                           

460 Pour l’obligation faite au tribunal d’impliquer les parents, voir CrEDH 13.7.2000 Elsholz / Allemagne, DAVorm 
2000, 679; et BVerfG FamRZ 1994, 223, 225, concernant la nécessité de recourir à toute source d’informations 
dans une procédure sommaire et concernant l’obligation de déterminer si la mesure adoptée par la procédure 
sommaire peut attendre l’établissement des faits. Voir également l’OLG de Celle 30.09.2010, 18 UF 67/10 
concernant l’importance d’entendre l’enfant. 

461 Helms, 2001, p. 264; Andrae in Anwaltkommentar BGB, 2007, vol. 1, art. 22 EheVO, pt 3. 
462 Dornblüth, 2003, p. 115; Helms, 2001, p. 264; Paraschas in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 352; et, 

en particulier, OLG Celle 30.09.2010, 18 UF 67/10. 
463 Voir Cour suprême 20.01.2009, STJ 08B2777, sur www.dgsi.pt. 
464 Voir par ex. Re S [2008] 2 FLR1358, [52]. 
465 Voir par ex. Re J [2005] UKHL 40; [2006] 1 AC 80. 
466 Voir le protocole du TUE concernant l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

à la Pologne et au Royaume-Uni. 
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Rien n’indique que les tribunaux du Royaume-Uni se soient inspirés de 
la CDF comme source d’ordre public dans des affaires de ce type. On 
peut toutefois s’attendre à ce que de tels arguments soient avancés à 
l’avenir, surtout dans les cas où la Charte s’accorde avec la CEDH, 
malgré l’effet juridique limité de la Charte en droit britannique466.  

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Belgique, en Estonie, en France, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en Lettonie, en 
Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie et en Suède. 

 

(e) Est-il possible de détecter, dans votre jurisprudence nationale, certaines 
catégories d’affaires dans lesquelles la reconnaissance est généralement refusée? 

L’absence de jurisprudence pertinente ne permet pas de définir de catégories, quel que soit 
l’État membre.  

  

(f) La jurisprudence relative à d’autres instruments de l’Union européenne, et en 
particulier à ceux énumérés dans ce questionnaire, est-elle considérée comme 
pertinente pour l’application de l’exception d’ordre public en vertu du point a) de 
l’article 23 du règlement (CE) n° 2201/2003? 

 

État membre Jurisprudence transférable 

Finlande Non.  

 

Allemagne 

Il est fréquemment fait référence à la convention de La Haye sur les 
aspects civils de l’enlèvement international d’enfants de 1980467. La 
jurisprudence de la CJE relative au règlement (CE) n° 44/2001 et à la 
convention de Bruxelles est également considérée comme 
pertinente468 . Dans ce contexte, il est intéressant de noter que le 
BGH 469  a saisi la CJE d’une demande de décision préjudicielle qui 
précisera si la compétence de la CJE dans l’affaire Denilauler470 peut 
être transférée au règlement (CE) n° 2201/2003.  

Pays-Bas Il n’existe aucune jurisprudence indiquant le contraire. 

Espagne On considère que la jurisprudence relative au paragraphe 1 de 
l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001 est transférable. 

Suède Non, mais de façon générale, il n’y a aucune raison de ne pas prendre 
en considération la jurisprudence relative d’autres règlements, et 
notamment la jurisprudence de la CJE ou de la Cour suprême 
suédoise. 

                                                           

467 Paraschas in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 351; Dornblüth, 2003, p. 121 et suiv., d’autant plus que 
la pratique judiciaire relative à cette convention prend également en considération l’intérêt de l’enfant, même si ce 
critère n’est pas mentionné de façon explicite. Le champ d’application de l’exception d’ordre public en vertu de 
cette convention est cependant plus large, puisqu’il n’existe pas de règles spécifiques comparables au point b) de 
l’article 23 du règlement (CE) n° 2201/2003. 

468 Paraschas in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 352. 
469 10.06.2009, XII ZB 182/08. 
470 CJE 21.5.1980 Rs. 125/79. 
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Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Dans l’affaire Re S471, le juge de la High Court anglaise (juge Holman) 
a cité (au point [32]) l’arrêt de la CJE dans l’affaire 7/98 Krombach / 
Bamberski concernant la convention de Bruxelles. Le juge a souligné 
que la condition imposée par l’article 15, paragraphe 2, sous a) du 
règlement (CE) n° 1347/2000, qui précise que la décision concernée 
doit être «manifestement contraire» à l’ordre public anglais, constitue 
un «obstacle difficile à franchir». D’autres affaires ultérieures ont 
confirmé cette approche472. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en France, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en 
Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, en Pologne, au Portugal et en Slovénie. 

 

3.4.3. Champ d’application de l’exception d’ordre public en vertu du point a) de 
l’article 23 du règlement (CE) n° 2201/2003 

 

(a) Le point a) de l’article 23 du règlement (CE) n° 2201/2003 est-il interprété au 
sens étroit ou de façon plutôt large473?  

Plus particulièrement, l’«intérêt de l’enfant» est-il considéré comme une exigence 
cumulative pour le refus de reconnaissance ou d’exécution, indépendamment du critère 
«habituel» d’ordre public? Ou bien est-il considéré comme étant le critère décisif du respect 
de l’ordre public? 

 

État membre Application large ou étroite 

Autriche Dans ce contexte, il convient de mentionner les décisions de l’OGH du 
20 avril 2010 et du 13 juillet 2010 474 : le tribunal n’a pas pu se 
prononcer avec certitude sur la question de savoir si les tribunaux 
autrichiens saisis d’une demande d’exécution d’une ordonnance 
italienne de retour sur la base d’une attestation conformément à 
l’article 42, paragraphe 2, du règlement ont le droit de refuser 
l’exécution pour des raisons liées à l’intérêt de l’enfant475. Le tribunal a 
donc envisagé d’étendre les considérations d’ordre public à la 
procédure en vertu des articles 42 et suivants  

Finlande  Le faible volume de jurisprudence ne permet pas d’apporter une 
réponse complète à cette question, mais il semble que l’intérêt de 
l’enfant soit plutôt considéré comme une exigence cumulative, même 
s’il s’agit d’un critère très important.  

Allemagne (a) Rapport entre l’«intérêt de l’enfant» et l’exception d’ordre public: 
certains auteurs préconisent de refuser la reconnaissance uniquement 

                                                           

471 [2003] EWHC 2115. 
472  Voir Re Jacob and Dawid Northern Ireland [2009] NIFam 23; S / S [2008] 2 FLR 1358; W / W [2005] 

EWHC 1811 (Fam); Re S [2003] EWHC 2974 (Fam). 
473 Par ex. en refusant la présomption d’un effet atténué de l’ordre public au stade de la reconnaissance. 
474 Concernant dans les deux cas l’affaire 4Ob58/10y. 
475 Voir aussi l’arrêt de la CJE rendu entre-temps, le 1er juillet 2010, dans l’affaire C-211/10 PPU Povse. 
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si, en plus d’être contraire à l’ordre public, la décision n’est pas 
compatible avec l’intérêt de l’enfant 476 . Cette approche établit des 
exigences très strictes pour l’application des motifs de refus visés au 
point a) de l’article 23 du règlement, favorisant ainsi une 
interprétation très étroite. L’opinion prédominante dans la littérature 
juridique, par contre, considère l’«intérêt de l’enfant» comme le 
critère décisif dans l’appréciation d’une violation de l’ordre public477. 

(b) Concernant le traitement de l’«intérêt de l’enfant» en tant que 
critère décisif, certains auteurs préconisent une interprétation très 
restrictive. Selon eux, même en matière de responsabilité paternelle, 
les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution ne peuvent pas 
entraîner une révision au fond de la décision étrangère. 
L’interprétation de la disposition d’ordre public devrait au contraire se 
limiter aux violations manifestes des principes fondamentaux 
allemands 478 . D’autres opèrent une distinction entre la garantie 
imparfaite de l’intérêt de l’enfant sur le plan formel et sur le plan 
matériel: selon eux, il n’y a pas lieu de refuser automatiquement la 
reconnaissance dans les cas où le non-respect de l’intérêt de l’enfant 
par la décision étrangère est d’ordre purement formel, tandis que 
toute décision qui porte matériellement atteinte à l’intérêt de l’enfant 
devrait être rejetée479. Cette approche favorise donc une application 
plus large.  

Certains auteurs estiment que les motifs de refus prévus par 
l’article 23 du règlement sont sans importance étant donné que 
généralement, les tribunaux allemands peuvent de toute façon 
modifier la décision étrangère480. Il arrive également que la pratique 
judiciaire se range à cette approche481. 

Italie Il semble que l’«intérêt de l’enfant» soit considéré comme une 
composante de l’ordre public en matière familiale. Par exemple, la 
Corte d’appello de Milan 482  a statué que la reconnaissance d’une 
décision en matière de responsabilité parentale n’était pas contraire à 
l’ordre public parce que l’exécution de cette décision en Italie était 
dans l’intérêt de l’enfant. 

Pays-Bas La défense fondée sur l’ordre public est toujours appliquée au sens 
étroit. La décision néerlandaise susmentionnée n’a toutefois pas 
précisé dans quelle mesure elle considérait que l’intérêt de l’enfant 
ajoutait des éléments à la défense déjà restrictive de l’ordre public. 

Portugal Cette disposition est appliquée dans un sens relativement large. Le 
critère de l’intérêt de l’enfant est appliqué indépendamment du critère 

                                                                                                                                                                                          

476 Hüßtege in Thomas/Putzo, 2009, art. 23 EuEheVO, pt 1. 
477 Paraschas in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 353; Andrae in Anwaltkommentar BGB, 2007, vol. 1, 

art. 22 EheVO, pt 2; Rauscher in Rauscher (ed.), 2010a, Brüssel II a-VO art. 23, pt 4; Dornblüth, 2003, p. 120. 
478 Helms, 2001, p. 263; Andrae in Anwaltkommentar BGB, 2007, vol. 1, art. 22 EheVO, pt 2. 
479 Paraschas in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 354; Rauscher in Rauscher (ed.), 2010a, Brüssel II a-VO 

art. 23, pt 5. 
480 Rauscher in Rauscher (ed.), 2010a, Brüssel II a-VO art. 23, pt 6; Helms, 2001, p. 263. 
481 En ce qui concerne la position juridique antérieure, cf. BGH 28.05.1986, IVb ZB 36/84. 
482 Corte d'appello de Milan, 24 février 2003, Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2004, 622 et 

suiv. 
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d’ordre public, comme l’illustre une décision de la cour d’appel de 
Lisbonne 483 : «L’article 23 dispose qu’une décision en matière de 
responsabilité parentale n’est pas reconnue dans un autre État 
membre «si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre 
public de l’État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de 
l’enfant» (point a)) ou «si elle est inconciliable avec une décision 
rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans 
l’État membre requis» (point b)). Il découle de ces dispositions qu’il 
est en principe possible de s’opposer à la demande de remise et à 
l’exécution d’une décision du tribunal italien sur la base de la primauté 
de l’intérêt de l’enfant». 

Espagne Cette disposition est appliquée au sens étroit. Aucune référence à 
l’«intérêt de l’enfant» n’a été observée dans la jurisprudence 
espagnole relative au règlement (CE) n° 2201/2003, mais la Cour 
suprême espagnole a statué que l’intérêt de l’enfant devait primer sur 
celui de ses parents484.  

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

L’article 23, point a) du règlement (CE) n° 2201/2003 a typiquement 
été appliqué au sens étroit, y compris dans les cas où l’intérêt de 
l’enfant était en jeu. Dans l’affaire RE S485, le juge Holman (qui a 
indiqué clairement qu’il n’aurait pas rendu la même décision que la 
juridiction belge dans l’affaire en question) a conclu: «Il est possible 
d’envisager une situation dans laquelle la décision d’un tribunal 
étranger est tellement contraire à l’intérêt de l’enfant concerné qu’il 
serait possible de conclure que sa reconnaissance serait 
manifestement contraire à l’ordre public de notre État. Mais selon moi, 
la décision relative à M en est bien loin. J’ai affirmé franchement que 
cette décision ne me semblait pas conforme à son intérêt, mais il ne 
m’est pas possible de conclure qu’elle est tellement contraire à son 
intérêt que son exécution serait contraire, et encore moins 
manifestement contraire, à l’un ou l’autre principe d’ordre public 
anglais. Par conséquent, j’estime qu’aucune raison valable de 
s’opposer à la reconnaissance et à l’enregistrement de cette décision 
n’a été présentée et je suis tenu, par les dispositions impératives de 
l’article 14, paragraphe 1, de la reconnaître». Dans W / W 486 , le 
juge Singer a déclaré (au point [40]): «Un lourd fardeau pèse sur le 
parent qui souhaite rouvrir le débat sur des questions liées au bien-
être qui, normalement, auraient fait récemment l’objet d’une enquête 
et d’une décision par les tribunaux du pays où l’ordonnance a été 
prononcée. Pour éviter ce résultat, le principe est qu’«en aucun cas, 
une décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond». L’intégration 
de ces règlements dans le droit national anglais a pour conséquence, 
me semble-t-il, que notre propre ordre public doit accepter la notion 
que l’intérêt de l’enfant (tel que le perçoit le juge de la juridiction de 
reconnaissance et d’exécution) n’est qu’un élément de l’équation 
parmi d’autres, et donc que la politique doit être, hormis dans les 
circonstances les plus exceptionnelles, de ne pas permettre le 
renversement de la décision étrangère». Le bien-être de l’enfant 

                                                                                                                                                                                          

483 24.3.2009, RL 2273/07.9TMLSB-7, sur www.dgsi.pt. 
484 Décision 5707/2009, sec. 1, 28 septembre 2009, rec. 200/2006.  
485 [2003] EWHC 2115. 
486 [2005] EWHC 1811 (Fam). 
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demeure pourtant la principale préoccupation des juges anglais dans 
les dossiers de responsabilité parentale 487 , et devrait le rester au 
regard du règlement (CE) n° 2201/2003. Dans une affaire dans 
laquelle l’exécution d’une décision rendue dans un État membre a été 
refusée pour des raisons d’ordre public au titre du règlement (CE) 
n° 2201/2003488, le juge (qui a reconnu que le critère de l’ordre public 
était «très strict») pourrait se voir reprocher d’avoir été trop prompt à 
substituer sa propre appréciation de l’intérêt de l’enfant à celle d’un 
tribunal polonais. Il s’agit cependant d’une affaire inhabituelle dans 
laquelle la décision à exécuter était une ordonnance sur 
consentement, l’enfant elle-même avait indiqué clairement que cette 
ordonnance lui semblait irréaliste et le juge avait constaté que la 
mère, défenderesse de la demande, avait induit le tribunal polonais en 
erreur. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en France, en Grèce, en Hongrie, en Lettonie, 
en Lituanie, au Luxembourg, en Pologne, en Slovénie et en Suède. 

 

(b) Dans les cas où le point a) de l’article 23 du règlement (CE) n° 2201/2003 a 
été appliqué au sens large, quelles ont été les raisons invoquées? 

 

État membre Raisons d’une application large 

Allemagne L’avis susmentionné, qui préconise de rejeter toute décision ayant un 
impact négatif matériel sur l’intérêt de l’enfant489, est motivé comme 
suit:  

Dans le cas contraire, les enfants dont la situation a fait l’objet d’une 
décision étrangère seraient traités différemment des enfants dont la 
situation a fait l’objet d’une procédure allemande 490 . L’intérêt de 
l’enfant constitue par ailleurs un principe d’une grande importance, et 
il serait contradictoire de faire de son respect l’un des principaux 
objectifs de la Charte européenne des droits fondamentaux, d’une 
part, et d’accorder la priorité à la libre circulation des décisions, 
d’autre part491. 

Portugal La seule raison avancée justifiant une interprétation large est l’intérêt 
de l’enfant. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

En général, cette disposition est appliquée au sens étroit. La seule 
affaire dans laquelle l’exécution d’une décision rendue dans un État 
membre a été refusée pour des raisons d’ordre public au titre du 
règlement (CE) n° 2201/2003 492  était une affaire inhabituelle dans 
laquelle la décision à exécuter était une ordonnance sur 

                                                                                                                                                                                          

487 Children Act 1989, s. 1. 
488 Re S [2008] 2 FLR 1358. 
489 Cf. supra 3.4.3.a. 
490 Paraschas in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 354; Rauscher in Rauscher (ed.), 2010a, Brüssel II a-VO 

art. 23, pt 5. 
491 Rauscher in Rauscher (ed.), 2010a, Brüssel II a-VO art. 23, pt 5. 
492 Re S [2008] 2 FLR 1358. 
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consentement, l’enfant elle-même avait indiqué clairement que cette 
ordonnance lui semblait irréaliste et le juge avait constaté que la 
mère, défenderesse de la demande, avait induit le tribunal polonais en 
erreur. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, 
en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie, 
en Espagne et en Suède. 

 

(c) Les tribunaux respectent-ils ou ont-ils fixé des limites à l’application de 
l’exception d’ordre public en matière de responsabilité paternelle? 

 

État membre Limites 

Allemagne La doctrine reconnaît les limites suivantes à l’application du point a) 
de l’article 23 du règlement (CE) n° 2201/2003: 

(a) Obligation de former un recours dans l’État d’origine  

Comme indiqué dans le contexte du point a) de l’article 23 du 
règlement (CE) n° 2201/2003, certains auteurs concluent, sur la base 
du fait que le point a) de l’article 23 du règlement (CE) n° 2201/2003 
ne possède pas de disposition équivalente au paragraphe 2 de 
l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001 in fine, que cette obligation 
n’existe pas493. L’OLG de Celle494 reconnaît l’obligation d’introduire un 
recours de façon générale mais recommande de faire exception à 
cette règle dans les cas où une violation très grave des droits 
fondamentaux est supposée (ce qui sera normalement le cas s’il est 
question d’une violation de l’ordre public).  

(b) La date pertinente pour déterminer si une décision étrangère est 
contraire à l’ordre public allemand est la date à laquelle est introduite 
la demande de reconnaissance et d’exécution. Ce principe permet de 
prendre en considération les changements survenus, surtout en ce qui 
concerne le respect de l’intérêt de l’enfant, par exemple l’amélioration 
de la relation entre l’enfant et l’un de ses parents495. 

Portugal Non. 

Espagne Non. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Dans l’affaire Re S496, le tribunal a conclu que même si une décision 
n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant, cela ne signifie pas 
automatiquement qu’elle soit «tellement contraire à son intérêt que 
son exécution serait contraire, et encore moins manifestement 
contraire, à l’un ou l’autre principe d’ordre public anglais». Dans W / 
W497, le tribunal a déclaré qu’«un lourd fardeau pèse sur le parent qui 

                                                           

493 Paraschas in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 352; Dornblüth, 2003, p. 118. 
494 30.09.2010, 18 UF 67/10. 
495 Dornblüth, 2003, p. 121. 
496 [2003] EWHC 2115. 
497 [2005] EWHC 1811 (Fam). 
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souhaite rouvrir le débat sur des questions liées au bien-être qui, 
normalement, auraient fait récemment l’objet d’une enquête et d’une 
décision par les tribunaux du pays où l’ordonnance a été prononcée. 
Pour éviter ce résultat, le principe est qu’«en aucun cas, une décision 
ne peut faire l’objet d’une révision au fond». L’intégration de ces 
règlements dans le droit national anglais a pour conséquence que 
notre propre ordre public doit accepter la notion que l’intérêt de 
l’enfant (tel que le perçoit le juge de la juridiction de reconnaissance 
et d’exécution) n’est qu’un élément de l’équation parmi d’autres, et 
donc que la politique doit être, hormis dans les circonstances les plus 
exceptionnelles, de ne pas permettre le renversement de la décision 
étrangère». 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, 
en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie 
et en Suède. 

 

(d) Quelle influence les aspects procéduraux ont-ils sur l’application du point a) 
de l’article 23 du règlement (application ou établissement des faits d’office ou 
uniquement à la demande des parties, prise en considération des faits non 
appréciés ou non reconnus par la juridiction de l’État d’origine, charge de la 
preuve)? 

 

État membre Influence des aspects procéduraux sur l’article 23, point a) 

Finlande Voir la réponse à cette même question concernant le règlement (CE) 
n° 44/2001. 

Allemagne Le critère d’ordre public est examiné d’office498. Ce principe découle du 
fait que, en première instance du moins, les tribunaux sont tenus 
d’examiner l’existence de motifs de refuser l’exécution conformément 
à l’article 31 du règlement, même si le défendeur n’est pas entendu à 
ce stade, article 31, paragraphe 2, du règlement.  

Lituanie En Lituanie, le tribunal a le droit de rassembler des preuves de sa 
propre initiative dans toutes les affaires familiales. Ce principe 
juridique ne doit pas empêcher les tribunaux de rassembler des 
preuves si l’affaire porte sur la non-reconnaissance d’une décision 
relative à la responsabilité parentale. La charge de la preuve incombe 
malgré tout à la partie qui s’oppose à la reconnaissance de la décision 
étrangère. 

Portugal Voir la réponse à cette même question concernant le règlement (CE) 
n° 44/2001. 

Espagne Les tribunaux vérifient que la procédure s’est déroulée conformément 
aux règles qui régissent ces procédures concernant des mineurs 
(établissement des faits d’office, etc.). Les articles 748 et suivants du 

                                                           

498 Rauscher in Rauscher (ed.), 2010a, Brüssel II a-VO art. 22, pt 3; Paraschas in Geimer/Schütze (ed.), 2010, 
vol. 2, p. 351. 
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code espagnol de procédure définissent des règles spéciales relatives 
à l’intervention du ministère public dans ce genre de procédures ainsi 
que des dispositions particulières en matière de preuves, 
d’établissement des faits d’office ou de définition de l’objet de la 
procédure. 

Suède Voir la réponse à cette même question concernant le paragraphe 1 de 
l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Voir la réponse à cette même question concernant le règlement (CE) 
n° 44/2001. Vu le caractère sensible des procédures parentales, et vu 
l’importance du bien-être de l’enfant, on peut s’attendre à ce que les 
tribunaux adoptent une approche plus proactive dans l’examen des 
questions de reconnaissance et d’exécution au titre du règlement (CE) 
n° 2201/2003. Dans Re S 499  par exemple, comme dans d’autres 
affaires de ce genre, le juge a bénéficié de l’assistance d’un expert 
désigné par le tribunal pour déterminer l’avis de l’enfant quant à l’effet 
probable que l’ordonnance aurait sur elle. Après avoir refusé 
d’exécuter la décision polonaise relative aux relations personnelles sur 
demande du père (en raison, notamment, du comportement de la 
mère lors de la procédure polonaise), le juge a exercé sa propre 
compétence inhérente de tutelle pour rendre une nouvelle décision 
relative aux relations personnelles (la résidence habituelle de l’enfant 
étant, à ce stade, située en Angleterre). 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en France, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en 
Lettonie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne et en Slovénie. 

 

 

3.5. Synopsis 4 - Règlement (CE) n° 1346/2000 

3.5.1. Données statistiques  
Selon l’article 26 du règlement (CE) n° 1346/2000, l’État membre requis «peut» refuser de 
reconnaître ou d’exécuter une décision «lorsque cette reconnaissance ou cette exécution 
produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses 
principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa 
constitution».  

Selon l’article 25, paragraphe 3, du règlement n° 1346/2000, les États membres ne sont 
pas tenus de reconnaître ou d’exécuter une décision «qui aurait pour effet de limiter la 
liberté individuelle ou le secret postal». Le tableau suivant reprend les données statistiques 
relatives à ces dispositions.  

 

État membre Refus de reconnaissance ou 
d’exécution conformément à 

Refus de reconnaissance ou 
d’exécution conformément à 
l’article 25, paragraphe 3, du 

                                                           

499 [2008] 2 FLR 1358. 



Étude relative à l’interprétation de l’exception d’ordre public  

____________________________________________________________________________________________ 

 119/177  

l’article 26 du règlement règlement 

Autriche 0  0 

Belgique 0 0 

Chypre  Pas de statistiques disponibles Pas de statistiques disponibles 

Angleterre et Pays 
de Galles 

0 0 

Estonie 0 0 

Finlande Pas de statistiques disponibles Pas de statistiques disponibles 

France 0 0 

Allemagne 1 0 

Grèce 0 0 

Hongrie Pas de statistiques disponibles Pas de statistiques disponibles  

Italie Pas de statistiques disponibles Pas de statistiques disponibles 

Lettonie 0 0 

Lituanie 0 0 

Luxembourg 0 0 

Pays-Bas 0 0 

Irlande du Nord 0 0 

Pologne 2 0 

Portugal Pas de statistiques disponibles Pas de statistiques disponibles 

République 
d’Irlande 

1 0 

Écosse 0 0 

Slovénie Pas de statistiques disponibles Pas de statistiques disponibles 

Espagne 0 Pas de statistiques disponibles 

Suède 2 (annulés en appel dans les 
deux cas) 

0 

 

 

3.5.2. Contenu de l’exception d’ordre public  

 

(a) L’article 26 du règlement (CE) n° 1346/2000 est-il appliqué exclusivement ou 
principalement sur la base de l’ordre public formel ou de l’ordre public matériel? 
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État membre Rapport entre ordre public matériel et ordre public formel 

Autriche Ordre public formel:  

OLG Innsbruck, 8. 7. 2008 - 1 R 176/08d concernant le droit d’être 
entendu et l’absence de motivation concernant la compétence 
judiciaire internationale.  

OGH 17.03.2005 8Ob135/04t concernant la revendication incorrecte 
de compétence dans l’État d’ouverture (instance antérieure: 
OLG Vienne 09.11.2004, 28R225/04w). 

France Jusqu’à présent, l’ordre public a été invoqué par les parties dans cinq 
affaires françaises mais il n’a jamais été appliqué par la juridiction 
concernée. Cet argument portait sur l’ordre public matériel dans trois 
cas, sur l’ordre public formel dans un cas, et sur les deux aspects dans 
le dernier cas. 

En droit indépendant français, les parties ont fait valoir qu’un certain 
nombre de règles du droit de l’insolvabilité définissent l’ordre public 
français: délai de contestation des actes préjudiciables500, possibilité 
d’insolvabilité dans un contexte non commercial501, conséquence du 
défaut de notification de l’existence d’une dette au liquidateur502. Ces 
arguments ont toujours été rejetés. 

Allemagne Comme l’indiquent les décisions suivantes portant sur l’ordre public 
conformément à l’article 26 du règlement, l’élément matériel de 
l’ordre public est pris en considération, mais c’est son aspect formel 
qui prédomine dans la pratique judiciaire:  

(a) Décision relative à l’ordre public matériel 

BGH 18.09.2001, IX ZB 51/00; OLG Düsseldorf 09.07.2004, I-
3 W 53/04. 

(b) Décisions relatives à l’ordre public formel 

Amtsgericht (tribunal local) de Düsseldorf 07.04.2004, 502 IN 124/03 
concernant le droit d’être entendu; Amtsgericht Nuremberg 
15.08.2006, 8004 IN 1326 concernant la nécessité d’un contrôle 
juridictionnel par un tribunal de l’État d’origine, l’indépendance des 
administrateurs d’insolvabilité, l’absence de motivation et la fraude 
procédurale; Amtsgericht Düsseldorf 12.03.2004, 502 IN 126/03 
concernant le droit d’être entendu; Amtsgericht Deggendorf 
13.02.2007, 1 IK 255/03 concernant les mesures obligatoires 
exorbitantes; Amtsgericht Düsseldorf 06.06.2003, 502 IN 126/03 
concernant la non-reconnaissance d’une décision britannique relative à 
l’ouverture d’une procédure parce que celle-ci n’avait pas cité ni pris 
en considération les dispositions du règlement (CE) n° 1346/2000; 
Landesarbeitsgericht (LArbG) Hessen 14.12.2010, 13 Sa 969/10 
concernant une violation de la compétence judiciaire internationale et 
du droit d’être entendu. 

En ce qui concerne l’ordre public formel, il convient de préciser que, 

                                                           

500 Cass. Com., 5 février 2002, n° 98-22682 et 98-22683, Bull. civ. IV n° 24 et 25. 
501 Cass. Com., 18 janvier 2000, n° 97-11906, Bull. civ. IV n° 17 p. 13; JCP éd. E 2000, p. 611 note Y. Chaput. 
502 Cass. Com., 16 octobre 2007, n° 06-14681, Bull. civ. IV n° 218; Rev. Crit. DIP 2008, p. 289 note Bureau. 
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selon certains auteurs, les violations résultent principalement d’une 
application incorrecte de la loi étrangère par le juge étranger et non 
de la loi étrangère elle-même. En effet, les États membres ont 
confirmé la compatibilité fondamentale des procédures étrangères en 
les acceptant dans la compilation des annexes A et B du règlement503. 

Grèce Il n’existe actuellement aucune jurisprudence disponible mais, si 
l’article 26 devait être appliqué, il le serait aussi bien sur le plan de 
l’ordre public formel que de l’ordre public matériel. 

Italie En Italie, l’article 26 du règlement (CE) n° 1346/2000 a été appliqué 
exclusivement sur la base d’une violation de l’ordre public formel504. 

Lituanie Aucune affaire ne permet de répondre à cette question. On peut 
néanmoins affirmer que jusqu’à présent, la Lituanie ne possède pas de 
loi sur la faillite personnelle. Le rapport indique que, lors de rencontres 
professionnelles, les avocats ont déjà discuté de la possibilité de 
reconnaître en Lituanie une affaire relative à l’insolvabilité personnelle. 
Il a toujours été clairement souligné que le manque de réglementation 
juridique ne peut pas justifier la non-reconnaissance d’une procédure 
d’insolvabilité dans un autre État membre. 

Pays-Bas Une seule affaire a été identifiée, et elle concerne l’article 26 du 
règlement en raison d’une plainte pur violation de l’ordre public 
formel: 

violation du droit du débiteur insolvable d’être entendu en raison de 
l’absence de droit de recours contre une décision d’insolvabilité505. 

Pologne Le tribunal local de Katowice a appliqué l’article 26 du règlement au 
sens étroit dans le cadre de la reconnaissance d’une procédure 
d’insolvabilité française. Le tribunal a considéré que l’article 26 était 
une exception applicable uniquement en cas de violation manifeste de 
certains principes fondamentaux de la loi polonaise. 

Portugal Les deux aspects sont appliqués. Le rapport fait référence à une 
décision rendue par la cour d’appel de Lisbonne506:  

«Le fait que, par force de la décision rendue par les tribunaux anglais, 
les droits du plaignant à saisir les tribunaux portugais pour obtenir la 
reconnaissance des droits recherchés avaient été restreints, n’est pas 
incompatible avec la garantie constitutionnelle d’accès à la justice et 
de protection judiciaire effective. En effet, il reste toujours possible de 
l’exercer en conformité avec le système juridique de l’État en ce qui 
concerne le lancement de la procédure d’insolvabilité, ce qui ne 
représente pas une difficulté ou une charge plus importante au point 
de constituer, en soi, des motifs susceptibles d’ébranler ou de briser 
les fondements du système juridique portugais et de causer 
l’application de l’ordre public».  

                                                                                                                                                                                          

503 Paulus, 2008, art. 26, pts 8 et suiv.; Knof, 2007, p. 635. 
504  Voir Consiglio di Stato, Section VI, 25 janvier 2007, n° 269, Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale, 2007, 457 = base de données IPSOA, et dans la doctrine, entre autres: Corsini, 2010, p. 323; Ricci, 
2004, p. 403-404; Bariatti, 2005, p. 699. 

505 Haarlem, 7 septembre 2010, n° F. 172470. 
506 29.05.2008, RL 1351/2007-6.  
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Suède L’article 26 a été invoqué dans une affaire507 dans laquelle le tribunal 
de première instance avait apparemment refusé l’exécution d’une 
décision judiciaire allemande d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, 
mais la cour d’appel a considéré qu’il n’y avait aucune raison de 
refuser l’exécution pour raison d’ordre public. Il est difficile de 
déterminer si l’article 26 a été appliqué sur le plan formel ou matériel. 

Dans une autre affaire 508 , dans laquelle la juridiction de première 
instance avait refusé de reconnaître l’ordonnance de saisie provisoire 
d’un tribunal espagnol concernant les mandataires d’une société dans 
une procédure espagnole d’insolvabilité, la cour d’appel a accordé 
l’exécution en vertu des articles 25 et 26 du règlement. En ce qui 
concerne l’ordre public, le tribunal a noté que le libellé de l’article 26 
indique clairement une application très étroite du critère d’ordre 
public. Le tribunal a également rappelé que le droit à un procès 
équitable conformément à l’article 6 CEDH, qui inclut le droit à la 
défense, constitue un droit fondamental. L’exécution peut donc être 
refusée en cas de non-respect de ce droit dans l’État membre 
d’origine. Le tribunal a ensuite conclu qu’il n’était pas apparu que la 
procédure espagnole ne serait pas conforme aux exigences de la 
CEDH. La décision espagnole était donc exécutoire, mais le tribunal a 
ordonné au requérant de l’exécution de constituer une garantie 
conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 44/2001.   

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Dans l’affaire Eurofood IFSC Ltd509, l’argument d’ordre public invoqué 
était de nature formelle: le demandeur dans la procédure 
d’insolvabilité italienne n’avait pas communiqué au liquidateur 
irlandais provisoire les pièces à déposer. Voir également l’affaire Re 
Stojevic / Official Receiver 510 , dans laquelle le juge a commenté 
l’approche de l’ordre public adoptée par le tribunal régional supérieur 
de Vienne dans une procédure concernant le même débiteur et réagi à 
des critiques exprimées par des commentateurs universitaires vis-à-
vis des procédures anglaises en matière de faillite. 

Il semble toutefois que la possibilité de l’«ordre public formel» n’ait 
pas été exclue. Dans Re MG Rover Enterprises511, bien qu’il ne s’agisse 
pas d’une affaire de reconnaissance ou d’exécution d’une procédure 
d’insolvabilité dans un autre État membre, le juge de la High Court a 
reconnu que le traitement de créances privilégiées pourrait justifier la 
non-reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité au titre du 
règlement (CE) n° 1346/2000 si la règle sur laquelle repose la créance 
en question est assimilée à un droit ou à un principe fondamental d’un 
État membre. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en Hongrie, en Lettonie, au Luxembourg, en 
Slovénie et en Espagne. 
                                                           

507 Göta Hovrätt, affaire Ö 3222-07. 
508 Svea Hovrätt, affaire Ö 4988-08. 
509 [2004] IESC 45. 
510 [2007] BPIR 141. 
511 [2005] EWHC 3426 (Ch). 
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(b) Selon le rapport Virgos/Schmit, les principaux aspects de l’article 26 du 
règlement (CE) n° 1346/2000 sont le droit de participation des créanciers et du 
débiteur (ordre public formel) et les principes de non-discrimination et de 
propriété privée (ordre public matériel). Existe-t-il une jurisprudence concernant 
ces catégories? Y a-t-il d’autres aspects importants? 

 

État membre Catégories 

Autriche La décision de l’OLG Innsbruck du 8 juillet 2008512 concernait le droit 
d’être entendu. 

France Dans deux des cinq affaires examinées, l’argument présenté au 
tribunal reposait sur le fait que le manque d’information et/ou de 
participation des employés dans les décisions prises dans le contexte 
de l’insolvabilité constituait une violation de l’ordre public (matériel) 
français. Cet argument a été rejeté dans les deux cas513. Parmi les 
autres arguments avancés, on peut citer le montant trop faible reçu 
par les créanciers, le fait que la décision étrangère d’ouverture de la 
procédure d’insolvabilité avait été publiée trop tard, ou encore le fait 
que les créanciers n’avaient pas eu le droit de former un recours 
contre la décision étrangère à l’étranger514. 

Allemagne (a) Affaires portant sur les catégories énumérées dans le 
rapport Virgos/Schmit 

(1) Non-discrimination et droits de la propriété privée. BGH 
18.09.2001, IX ZB 51/00; OLG Stuttgart 15.01.2007, 5 U 98/06 
(concernant le droit international indépendant de l’insolvabilité) 

(2) Droit des parties d’être entendues: AG Düsseldorf 07.04.2004, 
502 IN 124/03; AG Düsseldorf 12.03.2004, 502 IN 126/03  

(b) Autres catégories:  

AG Nuremberg 15.08.2006, 8004 IN 1326 concernant l’absence de 
contrôle juridictionnel par un tribunal de l’État d’origine lors de la 
désignation hors tribunal en Angleterre, l’indépendance de 
l’administrateur d’insolvabilité, le manque de motivation et des 
irrégularités de procédure. 

Certains auteurs considèrent qu’il y a violation de l’ordre public 
lorsque les dispositions nationales concernant l’insaisissabilité sont 
contraires à l’exécution de la décision étrangère515 . Selon l’opinion 
dominante, l’application de l’exception d’ordre public n’est pas 
souhaitable dans les cas où le débiteur n’est pas réellement 

                                                           

512 1 R 176/08d. 
513 CA Versailles 13e ch. 15 décembre 2005, Rover n° 05-04273, Recueil Dalloz 2006, p. 379, note Dammann; 

Cass. Com. 27 juin 2006, SAS Isa Daisytek, n° 03-19.863 Bulletin 2006 IV n° 149, p. 159; Rev. Crit. DIP 2006, 
p. 811. 

514 CA Douai, 24 septembre 2009, n° 09/178. 
515 Paulus, 2008, art. 26, pt 15. 
516 Gruber in Geimer/Schütze (ed)., 2010, vol. 2, p. 219; Mäsch in Rauscher, 2010b, art. 26 EuInsVO, pt 12. 



Département thématique C:Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

___________________________________________________________________________________________ 

 124/177  

insolvable516. 

Italie Voir la décision du Consiglio di Stato517 , qui insiste sur l’affaire C-
341/04 Eurofood de la CJE et donc sur le droit du débiteur de 
participer à la procédure (ordre public formel). 

Pays-Bas La seule affaire pertinente considère le droit de participation du 
débiteur518. 

Portugal Le rapport fait état d’une jurisprudence concernant les catégories 
susmentionnées519. 

Par ailleurs, les conflits de compétence avec l’Espagne constituent 
l’aspect le plus important dans l’application de l’article 26 du 
règlement.  

Suède La seule affaire dans laquelle l’objection d’ordre public a été 
clairement motivée portait sur le droit d’être défendu (article 6 CEDH).  

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Dans l’affaire Eurofood, l’argument d’ordre public invoqué reposait sur 
le fait que le requérant dans la procédure d’insolvabilité italienne 
n’avait pas communiqué au liquidateur irlandais provisoire les pièces à 
déposer. Dans Re MG Rover Enterprises520, bien qu’il ne s’agisse pas 
d’une affaire de reconnaissance ou d’exécution d’une procédure 
d’insolvabilité dans un autre État membre, le juge de la High Court a 
reconnu que le traitement de créances privilégiées pourrait justifier la 
non-reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité au titre du 
règlement (CE) n° 1346/2000 si la règle sur laquelle repose la créance 
en question est assimilée à un droit ou à un principe fondamental d’un 
État membre. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en Grèce, en Hongrie, en Lettonie, en 
Lituanie, au Luxembourg, en Pologne, en Slovénie et en Espagne. 

 

(c) Dans les cas où le tribunal a conclu à une violation de l’ordre public, cette 
violation portait-elle principalement sur l’ordre public formel ou sur l’ordre public 
matériel? 

 

État membre Rapport entre ordre public matériel et ordre public formel 

Allemagne Le tribunal a estimé que l’exception d’ordre public visée à l’article 26 
du règlement (CE) n° 1346/2000 avait été violée dans une seule 
affaire521. La non-reconnaissance de l’ouverture de la procédure au 
Royaume-Uni (au moyen d’une procédure de désignation hors tribunal 

                                                           

517 Consiglio di Stato, Section VI, 25 janvier 2007, n° 269, Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 
2007, 457 = base de données IPSOA. 

518 Haarlem, 7 septembre 2010, n° F. 172470. 
519 Voir la décision récente de la cour d’appel de Lisbonne, 11 février 2010, 586/08.1TCFUN.L1-6. 
520 [2005] EWHC 3426 (Ch). 
521 AG Nuremberg 15.08.2006, 8004 IN 1326. 
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relativement récente au Royaume-Uni) reposait sur une violation de 
l’ordre public formel522. 

La décision citée de l’OLG Stuttgart523, qui a affirmé une violation de 
l’ordre public en vertu du droit international indépendant de 
l’insolvabilité, a refusé de reconnaître une décision française: étant 
donné que les créanciers bénéficiant d’une sûreté réelle mais résidant 
à l’étranger avaient été exclus de la procédure d’insolvabilité parce 
qu’ils n’avaient pas enregistré leurs créances dans les délais, la 
décision française ne respectait pas leur droit d’être entendus et leur 
droit à la propriété privée. Le tribunal a donc conclu à une violation de 
l’ordre public matériel et de l’ordre public formel. 

Italie Seul l’ordre public formel a été jugé pertinent en Italie.  

Portugal L’application de l’ordre public formel prédomine. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Dans l’affaire Eurofood IFSC Ltd524, l’argument d’ordre public invoqué 
était de nature formelle: le demandeur dans la procédure 
d’insolvabilité italienne n’avait pas communiqué au liquidateur 
irlandais provisoire les pièces à déposer. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations relatives à cette question en Autriche, à 
Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Lettonie, 
en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie, en Espagne et en 
Suède. 

 

(d) La jurisprudence relative à d’autres instruments de l’Union européenne, et en 
particulier à ceux énumérés dans ce questionnaire ainsi qu’aux instruments du 
droit international privé matériel, est-elle considérée comme pertinente pour 
l’application de l’exception d’ordre public en vertu de l’article 26 du règlement 
(CE) n° 1346/2000? 

 

État membre Jurisprudence transférable 

Autriche Oui, il a été fait référence à l’arrêt Eurofood / Maxicar525 concernant la 
pertinence d’une infraction au droit communautaire dans le contrôle 
du critère d’ordre public. 

Il convient cependant de noter que l’OGH a refusé explicitement de 
suivre une décision du Tribunal fédéral suisse 526  concernant 
l’exception d’ordre public selon la convention de Lugano527. 

Finlande 

 

Aucune jurisprudence pertinente n’a été identifiée.  

Il n’existe cependant aucune raison de ne pas prendre en 
considération la jurisprudence relative à l’ordre public, si cette 

                                                                                                                                                                                          

522 Knof, 2007, p. 629 propose une critique de cette décision. 
523 15.01.2007, 5 U 98/06. 
524 [2004] IESC 45.  
525 OGH 17.03.2005 8Ob135/04t. 
526 BGE 127 III 186. 
527 OGH 17.03.2005 8Ob135/04t. 



Département thématique C:Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

___________________________________________________________________________________________ 

 126/177  

jurisprudence est disponible dans le contexte européen et en relation 
avec les autres règlements en matière de droit international privé et 
de coopération judiciaire, et notamment la jurisprudence de la CJE ou 
de la Cour suprême finlandaise. 

Allemagne Oui, il est possible de prendre en considération au moins la 
jurisprudence relative au règlement (CE) n° 44/2001 et à la 
convention de Bruxelles528, comme la CJE l’a confirmé par son arrêt 
dans l’affaire Eurofood529. 

Il convient cependant de noter que les procédures d’insolvabilité ne 
sont pas des procédures contradictoires entre deux parties. Au 
contraire, de nombreuses personnes sont concernées. De ce fait, par 
exemple, il y a lieu de déterminer à l’avance qui, parmi les personnes 
touchées, aura le droit d’être entendu, avant de pouvoir transférer la 
jurisprudence élaborée par rapport à l’article 34 du règlement (CE) 
n° 44/2001530. 

Italie Pas spécifiquement. 

Pays-Bas Il n’existe aucune jurisprudence indiquant le contraire. 

Portugal Non. 

Suède Dans la première affaire pertinente531, le tribunal a fait référence à 
l’arrêt de la CJE dans l’affaire Eurofood.  

Dans la deuxième affaire pertinente 532  , le tribunal de première 
instance et la cour d’appel ont analysé la requête dans l’affaire 
Denilauler, qui concernait la convention de Bruxelles et les mesures 
provisoires dans le contexte du règlement. 

La référence à la jurisprudence de la CJE, y compris celle relative au 
règlement (CE) n° 44/2001, par les tribunaux dans les affaires 
susmentionnées démontre que, lorsqu’il existe une jurisprudence 
jugée pertinente pour l’affaire en cours, les tribunaux appliquent la 
jurisprudence de la CJE et de la Cour suprême suédoise concernant les 
instruments européens de droit international privé.  

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Dans sa décision dans l’affaire Eurofood, la CJE s’est fondée (point 62) 
sur sa décision dans l’affaire Krombach concernant la convention de 
Bruxelles. La Cour suprême et la High Court irlandaise, dans leurs 
décisions relatives à la question de l’ordre public, ont également fait 
référence à Krombach. Dans ce contexte, et vu le lien étroit entre ces 
instruments, on peut s’attendre à ce que la jurisprudence relative au 
règlement (CE) n° 44/2001 conserve son influence, même si les 
différences de libellé entre les deux peuvent avoir leur importance533. 

 

                                                           

528 Reinhart in MüKo-InsO, 2008, art. 26 EuInsVO, pt 1. 
529 CJE, 2 mai 2006, C-341/04, n° 64. 
530 Reinhart in MüKo-InsO, 2008, art. 26 EuInsVO, pt 9; Gruber in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 217. 
531 Göta Hovrätt, affaire Ö 3222-07. 
532 Svea Hovrätt, affaire Ö 4988-08. 
533 Voir Moss, Fletcher et Isaacs, 2009, pts 8.326-8.329. 
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Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes à Chypre, en Belgique, en 
Estonie, en France, en Grèce, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, en 
Pologne, en Slovénie et en Espagne. 

3.5.3. Portée de l’exception d’ordre public  
 

(a) L’article 26 du règlement (CE) n° 1346/2000 est-il interprété au sens large ou 
au sens étroit? 

 

État membre Application large ou étroite 

Autriche Pour une application étroite, voir les décisions de l’OLG Innsbruck534 et 
de l’OGH535: cette disposition doit trouver application «uniquement 
dans des cas exceptionnels»; les motifs de non-reconnaissance 
doivent être «réduits au minimum nécessaire». Le critère du caractère 
«manifestement» contraire à l’ordre public «est réputé respecté si 
l’infraction est évidente au point qu’une personne informée en a 
immédiatement conscience». La «plus grande circonspection» est 
requise.   

L’application de l’ordre public est exclue dans les procédures 
énumérées aux annexes A et B du règlement536. 

France Les tribunaux français ont insisté sur la nécessité d’une application 
étroite de l’exception 537 , et ils ont d’ailleurs toujours rejeté les 
arguments selon lesquels une décision serait contraire à l’ordre public 
au titre du règlement.  

Allemagne Comme l’indiquent les limites fixées à l’application de l’exception 
d’ordre public, l’article 26 du règlement (CE) n° 1346/2000 est 
interprété de façon étroite. Cette approche est conforme au principe 
de confiance mutuelle qui sous-tend le règlement 538 . Le Tribunal 
fédéral539 a rappelé la retenue nécessaire dans l’application de l’ordre 
public dans le contexte de l’examen d’une décision française portant 
sur une procédure de liquidation avec effet libératoire. 

Italie L’article 26 est appliqué de façon étroite parce que le refus de 
reconnaissance est purement facultatif et non obligatoire540. 

Ainsi, un arrangement conclu avec un créancier est reconnu en Italie 
même s’il a été approuvé par un certain nombre de créanciers autres 
que ceux prévus par le droit italien541. 

Pays-Bas L’article 26 est appliqué de façon étroite, comme l’indique l’affaire 
susmentionnée: 

«La reconnaissance d’une décision étrangère en matière d’insolvabilité 

                                                           

534 8.7.2008 - 1 R 176/08d. 
535 17.03.2005 8Ob135/04t.  
536 Burgstaller/Neumayr, 2010, art. 26 EuInsVO, pt 6. 
537 CA Versailles, 13e ch., 15 décembre 2005, Rover n° 05-04273. 
538 Cf. considérant 22. 
539 BGH 18.09.2001, IX ZB 51/00. 
540 Montella in De Cesari/Montella, 2004, p. 228. 
541 Montella in De Cesari/Montella, 2004, p. 226. 
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n’est refusée que dans des cas exceptionnels»542. 

Portugal Application au sens étroit. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Même s’il n’existe aucune jurisprudence directement concernée, on 
peut s’attendre à ce que les tribunaux britanniques appliquent 
l’exception d’ordre public en matière d’insolvabilité au sens étroit, 
conformément à l’arrêt de la CJE dans l’affaire Eurofood. La décision 
de la Cour suprême irlandaise dans cette affaire est également 
favorable à une approche étroite. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en Grèce, en Hongrie, en Lettonie, en 
Lituanie, au Luxembourg, en Pologne, en Slovénie, en Espagne et en Suède. 

 

(b) Dans les cas où une application relativement large a été privilégiée, quelles 
ont été les raisons invoquées? 

 

État membre Raisons d’une application large 

Allemagne Le tribunal local de Nuremberg543 a fait mention du fait qu’aucune 
juridiction anglaise n’avait contrôlé la compétence juridictionnelle des 
tribunaux anglais. Selon les juges de Nuremberg, il s’agissait là d’une 
violation d’un principe fondamental du droit procédural allemand. Les 
juges ont également cité l’indépendance de l’administrateur 
d’insolvabilité comme un principe fondamental du système juridique 
allemand or, cette indépendance était mise en doute par le fait que 
l’administrateur d’insolvabilité en question avait été choisi à la 
demande du directeur du débiteur: seul un administrateur 
d’insolvabilité indépendant pouvait garantir l’examen de tous les actes 
d’une société, la révélation des malversations éventuelles et le respect 
des droits des créanciers.  

Ces motifs ont été jugés insuffisants et trop abstraits544. L’une des 
conséquences problématiques de la décision du tribunal de Nuremberg 
était que le tribunal a rendu lui-même une décision ouvrant une 
procédure d’insolvabilité545. Étant donné que la décision d’ouverture 
anglaise n’était pas reconnue, le conflit entre les deux procédures n’a 
pas pu être résolu par l’application du principe de priorité546, mais 
uniquement parce que les tribunaux anglais ont révisé par la suite la 
décision d’ouverture547. 

Portugal Selon une décision rendue par la cour d’appel de Lisbonne548 , la loi 
choisie par les parties ne peut pas être invoquée si l’une des parties se 
trouve en situation de déconfiture ou éprouve de graves difficultés à 

                                                                                                                                                                                          

542 Haarlem, 7 septembre 2010, n° F. 172470. 
543 15.08.2006, 8004 IN 1326. 
544 Knof, 2007, p. 633. 
545 AG Nuremberg 1.10.2006, NZI 2007, 187. 
546 Cf. article 3, paragraphe 3 du règlement. 
547 Pannen, 2007, art. 26, pts 28 et suiv.; Knof, 2007, p. 635. 
548 29.05.2008, 1351/2007-6. 
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s’acquitter de tous ses engagement, est menacée de cessation 
d’activité et de vente de ses actifs afin de rembourser le mieux 
possible ses créanciers.  

 Il y a en la matière des intérêts liés au développement économique et 
social. Ces intérêts, qui relèvent de l’ordre public, échappent 
clairement au champ d’application d’une relation particulière avec la 
partie insolvable. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Il n’existe aucune indication d’une interprétation large. 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, 
en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie, 
en Espagne et en Suède. 

 

(c) Les tribunaux respectent-ils ou ont-ils fixé des limites à l’application de 
l’exception d’ordre public? Plus particulièrement, ont-ils élaboré des lignes 
directrices quant à la façon de gérer la marge de manœuvre qui découle du 
caractère facultatif du refus en vertu de l’article 26 du règlement (CE) 
n° 1346/2000 («peut refuser»)? 
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État membre Limites 

Autriche (a) L’OLG Innsbruck549 a fait référence à l’affaire Eurofood et jugé que 
la protection du droit d’être entendu devait être proportionnée à 
l’urgence de la garantie des intérêts des créanciers. 

L’OGH a considéré que, comme une revendication de compétence 
judiciaire incorrecte dans l’État membre d’origine ne peut pas justifier 
l’application de la disposition d’ordre public, il doit en aller de même 
pour l’absence de motivation de la revendication de compétence550. 

En ce qui concerne l’examen de l’ordre public formel, on notera 
également qu’il convient toujours de prendre en considération 
l’existence ou non, dans l’État d’origine, de dispositions du droit 
procédural permettant d’introduire un recours contre la violation des 
droits de procédure551. 

Enfin, l’article 25, paragraphe 3, du règlement est interprété 
essentiellement comme une lex specialis par rapport à l’article 26 au 
sens où il exclut certains domaines très sensibles des droits 
fondamentaux du principe de reconnaissance visé à l’article 25 du 
règlement552.  

(b) L’OGH553 s’est penché à une reprise sur le caractère discrétionnaire 
de l’article 26: le tribunal en a conclu que l’absence de motivation de 
la compétence internationale ne justifiait pas l’application de l’ordre 
public, même dans les cas où cette application serait possible au titre 
de la convention de Lugano, de la convention de Bruxelles ou du 
règlement (CE) n° 44/2001. 

France Les tribunaux français ont cité uniquement l’arrêt Eurofood554 et le 
considérant 22 du règlement555. Ils n’ont pas précisé plus avant les 
limites de l’application de cette exception et n’ont pas mentionné la 
possibilité que l’article 26 soit facultatif.  

Allemagne (a) Limites à l’application de l’exception d’ordre public 

(1) L’appelant doit épuiser les recours dans l’État d’origine. Dans le 
cas contraire, il ne pourra pas s’opposer à la reconnaissance et à 
l’exécution en invoquant une violation de l’ordre public556. 

(2) Ici aussi, l’application de l’exception d’ordre public dépend en 
partie du lien entre l’affaire et le système juridique allemand557. Selon 
certains auteurs, un lien suffisant avec le système juridique allemand 

                                                           

549 8.7.2008, 1 R 176/08d. 
550 OGH 17.03.2005 8Ob135/04t; OLG Innsbruck, 8.7.2008, 1 R 176/08d. 
551 OGH 17.03.2005 8Ob135/04t. 
552 Burgstaller/Neumayr, 2010, art. 26 EuInsVO, pt 17. 
553 17.03.2005 8Ob135/04t. 
554 Cass. Com., 27 juin 2006, SAS Isa Daisytek n° 03-19.863, bulletin 2006 IV n° 149, p. 159. 
555 CA Versailles, 13e ch., 15 décembre 2005, Rover n° 05-04273. 
556 Paulus, 2008, art. 26, pt 9; Knof, 2007, p. 634: pour cette raison seule, la décision du tribunal local (AG) de 

Nuremberg du 15 août 2006 (8004 IN 1326) est indéfendable. 
557 Pannen, 2007, art. 26, pt 16; Gruber in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 217; Mäsch in Rauscher, 

2010b, art. 26 EuInsVO, pt 5; Virgos/Schmit 1997, pt 204; concernant le droit international indépendant de 
l’insolvabilité, OLG Stuttgart 15.01.2007 5 U 98/06; selon Reinhart in MüKo-InsO, 2008, art. 26 EuInsVO, pt 12, 
l’application de la disposition d’ordre public sur le plan formel ne nécessite pas de lien particulier avec le système 
juridique allemand. 
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peut être établi par la nationalité allemande ou par le fait que l’une 
des parties ait son domicile en Allemagne558. Selon d’autres auteurs, il 
suffit que certains des avoirs soient situés en Allemagne559 ou que la 
demande de reconnaissance soit introduite en Allemagne560.  

(3) Pas de révision de la décision au fond et pas de contrôle de la 
compétence  

Contrairement à d’autres instruments européens (par exemple 
l’article 36 du règlement (CE) n° 44/2001), le règlement (CE) 
n° 1346/2000 n’interdit pas explicitement la révision au fond de la 
décision étrangère. Cette interdiction ressort néanmoins du libellé de 
l’article 26 du règlement, qui permet de ne pas reconnaître une 
décision «lorsque cette reconnaissance [...] produirait des effets 
contraires à [l’]ordre public»561. 

(4) Article 16, paragraphe 1, point 2 du règlement (CE) n° 1346/2000 

Selon cette disposition, le fait que le débiteur, du fait de sa qualité, 
n’est pas susceptible de faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité 
dans l’État où la demande de reconnaissance a été introduite n’a pas 
d’influence sur l’obligation de reconnaître une décision étrangère 
ouvrant une procédure d’insolvabilité. Cette disposition est interprétée 
comme une limite explicite imposée à l’exception d’ordre public562.  

(5) Reconnaissance partielle  

La reconnaissance ne peut pas être refusée in toto si les différentes 
composantes de la décision peuvent être isolées et si une partie 
seulement est contraire à l’ordre public563. 

(b) Gestion de la marge de manœuvre 

Le caractère facultatif de l’article 26 du règlement (CE) n° 1346/2000 
n’a fait l’objet d’aucune décision. Selon la littérature juridique, il 
pourrait rendre les refus de reconnaissance encore plus rares564. 

Italie Aucune jurisprudence disponible. Cependant, ce caractère 
discrétionnaire (et non impératif) de l’article 26 a été souligné par 
Corsini565  et Montella566  , qui soulignent tous deux qu’une décision 
contraire à l’ordre public italien doit malgré tout être reconnue. 

Portugal Néant. 

Royaume-Uni et 
République 

Il n’existe pas de preuves suffisantes pour répondre à cette question. 
Certains commentateurs 567  ont noté le caractère apparemment 

                                                                                                                                                                                          

558 Pannen, 2007, art. 26, pt 16; Gruber in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 217. 
559 Reinhart in MüKo-InsO, 2008, art. 26 EuInsVO, pt 12. 
560 Mäsch in Rauscher, 2010b, art. 26 EuInsVO, pt 5. 
561 Gruber in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 218; Mäsch in Rauscher, 2010b, art. 26 EuInsVO, pt 12.. Il 

est également interdit de contrôler la compétence judiciaire de la juridiction étrangère (considérant 22 du 
règlement; CJE 2.5.2006 C-341/04, pts 38 et suiv.; Mäsch in Rauscher, 2010b, art. 26 EuInsVO, pt 11, qui 
souhaite cependant admettre l’objection pour cause d’abus de droits dans l’État où la reconnaissance est 
demandée, pt 20. 

562 Pannen, 2007, art. 26, pt 17. 
563 Pannen, 2007, art. 26, pt 15. 
564 Pannen, 2007, art. 26, pts 14 et 32. 
565 Profili transnazionali dell’azione revocatoria fallimentare, Torino, 2010, 322. 
566 In De Cesari/Montella, 2004, p. 228. 
567 Moss, Fletcher et Isaacs, 2009, pt 8.327. 



Département thématique C:Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

___________________________________________________________________________________________ 

 132/177  

d’Irlande discrétionnaire de l’article 26, même si on peut douter que la 
différence de libellé ait une réelle importance dans la pratique, 
puisque l’article 26 (tout comme le paragraphe 1 de l’article 34 du 
règlement (CE) n° 44/2001) fait obligation au tribunal de déterminer 
si, dans l’affaire concernée, la reconnaissance ou l’exécution de la 
décision serait contraire à l’ordre public de l’État du for, et en 
particulier à ses principes fondamentaux ou aux libertés et aux droits 
constitutionnels de la personne. On peut supposer que ces principes, 
droits et libertés sont de nature impérative et non discrétionnaire. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en Grèce, en Hongrie, en Lettonie, en 
Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie, en Espagne et en Suède. 

 

(d) Quelle influence les aspects procéduraux ont-ils sur l’application de 
l’article 26 du règlement (CE) n° 1346/2000 (application ou établissement des 
faits d’office ou uniquement à la demande des parties, prise en considération des 
faits non appréciés ou non reconnus par la juridiction de l’État d’origine, charge 
de la preuve)? 

 

État membre Influence des aspects procéduraux 

Belgique Pas d’influence particulière. 

Estonie En Estonie, un tribunal saisi d’une affaire de faillite peut également, de 
sa propre initiative, prendre des mesures pour établir les faits 
pertinents pour la procédure de faillite et organiser la collecte des 
éléments de preuve nécessaires pour établir les faits. 

Finlande Voir la réponse à cette même question concernant le règlement (CE) 
n° 44/2001. 

France Pas d’influence particulière. 

Allemagne Selon l’opinion dominante en Allemagne, l’exception d’ordre public doit 
être examinée d’office. En effet, vu le nombre important (et parfois 
indéterminé) de créanciers concernés, il n’est pas possible d’imposer 
l’obligation d’une objection individuelle. Les faits pertinents doivent 
toutefois êtres présentés au tribunal568. Cette approche a également 
été adoptée dans les affaires suivantes: 

OLG Düsseldorf 09.07.2004, I-3 W 53/04, selon lequel l’existence de 
motifs de refuser la reconnaissance n’était «ni prouvée, ni évidente». 
AG Cologne 23.1.2004, 71 IN 1/04; AG Cologne 06.11.2008, 
71 IN 487/07, qui a simplement déclaré qu’il n’y avait pas de violation 
de l’ordre public, alors qu’il n’y avait aucun signe d’une violation 
possible de l’ordre public. OLG Hambourg 17.04.2008, 10 U 9/07. La 
charge de la preuve incombe à la partie qui s’oppose à la 

                                                           

568 Reinhart in MüKo-InsO, 2008, art. 26 EuInsVO, pt 13. 
569 BGH 18.09.2001, IX ZB 51/00; Reinhart in MüKo-InsO, 2008, art. 26 EuInsVO, pt 13; Mäsch in Rauscher, 

2010b, art. 26 EuInsVO, pt 17. 
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reconnaissance de la décision étrangère569. 

Grèce Même si aucune jurisprudence n’est disponible, la règle veut qu’il 
incombe à la partie intéressée de suggérer et de démontrer 
l’exception d’ordre public. 

Italie Voir la réponse à cette même question concernant le règlement (CE) 
n° 44/2001. 

Lettonie Voir la réponse relative à la Lituanie. 

Lituanie En Lituanie, le tribunal a le droit de rassembler des preuves de sa 
propre initiative dans les affaires d’insolvabilité. Ce principe juridique 
ne doit pas empêcher les tribunaux de rassembler des preuves si 
l’affaire porte sur la non-reconnaissance d’une décision relative à 
l’insolvabilité. 

Portugal Pas d’influence particulière. 

Suède Voir la réponse à cette même question concernant le règlement (CE) 
n° 44/2001. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Voir la réponse à cette même question concernant le règlement (CE) 
n° 44/2001. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Hongrie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie et 
en Espagne. 

 

(e) Dans votre État, le champ d’application de l’article 26 du règlement (CE) 
n° 1346/2000 s’étend-il au droit applicable désigné par le règlement (articles 4 et 
suivants), même si, en vertu de son libellé, l’article 26 du règlement (CE) 
n° 1346/2000 s’applique uniquement à la reconnaissance et à l’exécution des 
décisions?  

Dans l’affirmative, l’article 26 du règlement a-t-il été utilisé en pratique en tant que règle 
applicable aux conflits de lois? 

 

État membre Extension du champ d’application au droit applicable 

Finlande Aucune jurisprudence pertinente n’a été identifiée. La littérature 
juridique précise par contre, en matière de droit international de 
l’insolvabilité, que le «mauvais» choix de loi pourrait mener à 
l’application de l’exception d’ordre public. Par exemple, une dérogation 
au principe de lex rei sitae pourrait susciter l’invocation de l’ordre 
public570. 

Allemagne Aucune jurisprudence identifiée. Selon la doctrine allemande, le 
champ d’application de l’exception d’ordre public est étendu au stade 
des conflits de lois. On estime qu’il serait incohérent d’autoriser la 
prise en considération d’une violation de l’ordre public par le droit 

                                                           

570 Voir Koulu, 2004, p. 252. 
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étranger au stade de la reconnaissance en Allemagne mais pas dès 
l’application de ce droit étranger par les tribunaux allemands 571 . 
L’exception d’ordre public doit aussi être interprétée au sens étroit 
lorsqu’elle s’applique aux conflits de lois. Il est proposé d’appuyer 
cette approche sur la jurisprudence relative à l’article 6 EGBGB ou à 
l’article 16 de la convention de Rome572, qui sont désormais remplacés 
par l’article 21 du règlement (CE) n° 593/2008. 

Portugal Oui, voir la décision susmentionnée de la cour d’appel de Lisbonne573. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Cette possibilité a été envisagée spécifiquement dans Re MG Rover574, 
même s’il ne s’agissait pas d’une décision relative à la reconnaissance 
ou à l’exécution de procédures d’insolvabilité dans un autre État 
membre au sens du règlement (CE) n° 1346/2000. Le juge a toutefois 
admis (au point [11]) qu’«il est difficile d’imaginer en quoi l’application 
des articles 3 et 4 du règlement de l’UE pourrait être contraire aux 
«principes fondamentaux» d’un autre État membre ou en quoi le 
fonctionnement d’un régime étranger en matière d’insolvabilité 
pourrait être contraire aux «droits et aux libertés individuelles garantis 
par sa constitution». Dans ce contexte, on notera que l’article 26 fait 
obligation au tribunal, dans l’application de l’exception d’ordre public, 
de prendre en considération les effets de la reconnaissance ou de 
l’exécution, qui peuvent (apparemment) englober le droit applicable 
au titre des articles 3 et 4. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations relatives à cette question en Autriche, à 
Chypre, en Belgique, en Estonie, en France, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en Lettonie, en 
Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie, en Espagne et en Suède. 

 

3.6. Synopsis 5 - Règlement (CE) n° 1206/2001 

3.6.1. Données statistiques 
Le règlement (CE) n° 1206/2001 ne contient pas d’exception générale d’ordre public, mais 
son article 17, paragraphe 5, sous c) dispose néanmoins que l’État requis peut refuser 
l’exécution directe d’une mesure d’instruction par l’État requérant si cette exécution est 
«contraire aux principes fondamentaux du droit».  

L’étude a tenté de déterminer la fréquence avec laquelle les États membres recourent à 
cette objection, mais aucune jurisprudence n’a été identifiée, quel que soit l’État membre. 
Le rapporteur grec a fourni les informations suivantes concernant l’application pratique du 
règlement575: 

                                                                                                                                                                                          

571 Reinhart in MüKo-InsO, 2008, art. 26 EuInsVO, pts 2 et suiv., 15; Gruber in Geimer/Schütze (ed.), 2010, 
vol. 2, p. 217; Mäsch in Rauscher, 2010b, art. 26 EuInsVO, pt 5. 

572 Mäsch in Rauscher, 2010b, art. 26 EuInsVO, pt 23. 
573 Cour d’appel de Lisbonne, 11 février 2010, 586/08.1TCFUN.L1-6. 
574 [2005] EWHC 3426 (Ch). 
575  Les données statistiques relatives au règlement (CE) n° 1206/2001 proviennent du tribunal de première 

instance d’Athènes et concernent des requêtes transmises directement au tribunal grec depuis d’autres juridictions 
des États membres. En effet, l’organe central/l’autorité compétente en Grèce (c’est-à-dire le ministère de la 
justice) ne possède pas de base de données pour l’archivage de toutes les requêtes introduites par des tribunaux 
étrangers et des réponses apportées à ces requêtes par les tribunaux grecs compétents. Selon l’autorité 
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2004: 13 demandes, toutes exécutées; 2005: 25 demandes, toutes exécutées; 2006: 
23 demandes, toutes exécutées; 2007: 29 demandes, toutes exécutées; 2008: 
37 demandes, toutes exécutées; 2009: 24 demandes, toutes exécutées; 2010: 
39 demandes, 2 rejetées576. 

 

3.6.2. Contenu de l’exception d’ordre public  
 

(a) Quelles situations sont réputées contraires aux principes fondamentaux au 
sens de l’article 17, paragraphe 5, sous c) du règlement?  

 

État membre Situations réputées contraires aux principes fondamentaux 

Autriche Violation du droit de refuser de déposer par respect du secret 
professionnel577. 

Allemagne L’application de l’article 17, paragraphe 5, sous c) du règlement (CE) 
n° 1206/2001, est envisagée dans les situations juridiques suivantes:  

1. Situations dans lesquelles on peut douter que la personne 
concernée contribue volontairement à l’obtention de preuves578. 

2. Dispositions impératives allemandes interdisant l’obtention de 
preuves, celles-ci protégeant non seulement le témoin, mais aussi des 
tiers ou des secrets spécifiques579. 

Grèce La seule situation officiellement signalée concernait deux demandes 
émanant du même tribunal de Constanţa (Roumanie) transmises 
directement au tribunal de première instance d’Athènes. Le tribunal 
roumain a demandé des informations relatives aux comptes bancaires 
éventuels des parties à un litige en droit familial à Athènes. Le tribunal 
grec a refusé d’accéder à ces requêtes sur la base des articles 1 et 3 
du décret-loi 1059/1971, qui dispose que tous les comptes bancaires 
sont secrets et que les établissements financiers grecs ne peuvent 
divulguer aux autorités les informations personnelles de leurs clients 
et les informations relatives à leurs comptes qu’en cas de crime. Le 
refus susmentionné ne relève cependant pas du champ d’application 
de l’article 17, paragraphe 5, sous c) du règlement (CE) 
n° 1206/2001, puisqu’il concernait la demande directe d’une 
juridiction étrangère transmise à un tribunal grec et non une demande 
d’obtention directe de preuves.  

Italie En Italie580, il existe une seule situation jugée contraire aux principes 
fondamentaux au sens de l’article 17, paragraphe 5, sous c) du 

                                                                                                                                                                                          

compétente grecque, la Grèce n’a pas eu recours à l’exception prévue à l’article 17, paragraphe 5, sous c) du 
règlement (CE) n° 1206/2001. 

576 Les deux requêtes rejetées ont été transmises directement au tribunal de première instance d’Athènes par un 
tribunal roumain de Constanţa et concernaient les données relatives aux éventuels comptes bancaires des parties 
à Athènes. 

577 Burgstaller/Neumayr, 2010, art. 17 EuBewVO, pts 14 et suiv. 
578 Knöfel in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 137; d’autres estiment que ces cas sont déjà couverts par 

l’article 17, paragraphe 2, du règlement, cf. von Hein in Rauscher (ed.), 2010b, art. 17 EG-BewVO, pt 8. 
579 Von Hein in Rauscher (ed.), 2010b, art. 17 EG-BewVO, pt 8. 
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règlement: la déposition de témoins par téléphone. 

En outre, la doctrine a souligné que les «injonctions de produire des 
preuves» sont contraires aux principes fondamentaux du droit 
procédural italien parce qu’en droit italien, les parties ne sont pas 
tenues de contribuer à l’établissement des faits581. 

Portugal Violation du principe du contradictoire, du droit à être défendu et des 
règles en matière de preuves. Voir la décision de la Cour suprême582. 
«Dans le cas des témoignages d’experts, sa mise en œuvre est prévue 
à l’article 568. Ce droit [...] est un pilier fondamental du droit à une 
protection juridique par voie judiciaire, qui englobe non seulement le 
droit des parties de disposer des moyens de preuve relatifs aux faits 
énoncés au cours de la procédure, mais aussi le droit de choisir la 
façon dont elles participent à l’établissement des faits, selon les 
conditions fixées par la loi, et aussi le droit de tirer parti des preuves 
fournies au cours de la procédure, y compris des éléments de preuve 
produits par la partie adverse, conformément au principe d’acquisition 
procédurale énoncé à l’article 515 du code de procédure civile». 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Aucune jurisprudence pertinente n’a été identifiée. 

 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en France, en Hongrie, en Lettonie, en 
Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie, en Espagne et en Suède. 

 

(b) Ces situations concernent-elles principalement le déroulement de 
l’instruction, par exemple les interrogatoires croisés, ou les principes formels tels 
que le droit de refuser de déposer? 

Les rapports des États membres ne contiennent pas d’informations supplémentaires 
concernant cette question.  

 

3.6.3. Portée de l’exception d’ordre public 
 

(a) L’article 17, paragraphe 5, sous c) du règlement est-il interprété au sens large 
ou au sens étroit?  

En particulier: les tribunaux font-ils usage de la possibilité d’établir les conditions de 
l’obtention directe de preuves conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement afin 
d’éviter les conflits avec l’ordre public national? 

 

                                                                                                                                                                                          

580 Cette information a été obtenue auprès du Ministero della Giustizia - Dipartimento affari di giustizia - Direzione 
generale della giustizia civile - ufficio 2. 

581 Romano, 2005, p. 22 et suiv., en référence à l’article 69 de la loi italienne sur le droit international privé. 
582 24.09.1996, STJ 97A340, et de la cour d’appel de Porto, 25.10.2010 sur www.dgsi.pt. 
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État membre Application large ou étroite 

Autriche  La littérature juridique souligne que, même si le libellé de l’article 17, 
paragraphe 5, sous c) semble conférer un caractère discrétionnaire à 
cette disposition, la requête doit être rejetée lorsque les conditions 
mentionnées sont réunies.  

On considère cependant que l’application de cette disposition est 
restreinte par l’article 17, paragraphe 2, qui permet l’exécution directe 
d’un acte d’instruction uniquement sur une base volontaire avec la 
possibilité d’en fixer les conditions583.  

Allemagne a) Interprétation étroite  

La littérature juridique propose une application restrictive faisant suite 
à l’interprétation du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (CE) 
n° 44/2001. Selon cette approche, seuls les risques pour la sécurité, 
les droits souverains et les principes indispensables d’un État 
constitutionnels peuvent être pertinents584.  

On notera néanmoins que les affaires envisagées par rapport au 
paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001 et celles 
relatives à l’article 17, paragraphe 5, sous c) du règlement (CE) 
n° 1206/2001 ont des liens différents avec l’ordre juridique allemand. 
Ainsi, une situation peut être contraire à l’ordre public au titre de 
l’article 17, paragraphe 5, sous c) du règlement (CE) n° 1206/2001 
alors que l’obtention de preuves à l’étranger n’entraîne pas 
automatiquement une violation de l’ordre public formel en vertu du 
paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001585. 

b) Rôle des conditions selon l’article 17, paragraphe 4, du règlement 
(CE) n° 1206/2001 

La définition de conditions et le contrôle du respect de ces conditions 
par un tribunal conformément à l’article 17, paragraphe 4, du 
règlement sont des mesures destinées à éviter de devoir refuser 
l’obtention de preuves pour des raisons d’ordre public 586 . Cette 
approche permettrait de tolérer les contre-interrogatoires et même 
l’obtention de preuves par des particuliers587. 

Grèce Au vu de ce qui précède, des données limitées en provenance du 
tribunal de première instance d’Athènes et de l’absence de données en 
la matière auprès de l’autorité compétente grecque, on peut 
raisonnablement supposer que, jusqu’à présent, l’article 17, 
paragraphe 5, sous c) n’a pas été traité du tout par l’autorité 
compétente. 

Italie Cette disposition est appliquée au sens étroit588. 

Portugal Cette disposition est appliquée au sens étroit. La possibilité de fixer 

                                                           

583 Burgstaller/Neumayr, 2010, art. 17 EuBewVO, pts 11 et 14 et suiv. 
584 Knöfel in Geimer/Schütze (ed.), 2010, vol. 2, p. 137; von Hein in Rauscher (ed.), 2010b, art. 17 EG-BewVO, 

pt 6. 
585 Von Hein in Rauscher (ed.), 2010b, art. 17 EG-BewVO, pt 7. 
586 Von Hein in Rauscher (ed.), 2010b, art. 17 EG-BewVO, pt 9. 
587 Ibid. 
588 Voir Fumagalli, 2002, p. 343. 
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des conditions afin d’éviter les conflits avec l’ordre public est utilisée. 
Il a été fait référence à une décision de la cour d’appel de Coimbra589: 
«La demande d’informations adressée par un tribunal portugais à une 
entreprise espagnole (en Espagne) au titre de l’article 535 du code de 
procédure civile est un moyen d’instruction impliquant une 
coopération entre deux États membres. L’applicabilité immédiate du 
règlement (CE) n° 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération 
entre les juridictions des États membres dans le domaine de 
l’obtention des preuves en matière civile et commerciale lie le tribunal 
portugais à l’obtention de ces preuves spécifiques, à l’utilisation des 
formulaires de coopération prévus par ce règlement, que ce soit par 
un acte d’instruction direct ou via la juridiction compétente d’un autre 
État membre». 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en France, en Hongrie, en Lettonie, en 
Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie et en Suède. 

 

3.7. Synopsis 6 - Règlement (CE) n° 593/2008 

3.7.1. Données statistiques  
Selon l’article 21 du règlement (CE) n° 593/2008, l’application d’une disposition de la loi 
d’un autre pays peut être écartée «si cette application est manifestement incompatible avec 
l’ordre public du for». 

Nous avons examiné avec quelle fréquence les tribunaux ont recours à cette possibilité 
pour écarter des dispositions étrangères. La Grèce est le seul pays dans lequel une 
jurisprudence relative à l’article 21 du règlement (CE) n° 593/2008 a été identifiée: une 
décision a été trouvée590. Cette décision examine la question de savoir si l’ordre public grec 
avait été enfreint par une clause de choix de législation dans un accord de distribution 
conclu entre une société grecque et une société allemande et par laquelle les parties 
choisissaient le droit allemand comme droit applicable au contrat. Le tribunal a conclu que 
ce choix du droit applicable (opéré conformément à l’article 3 du règlement (CE) 
n° 593/2008) n’était pas contraire à l’ordre public grec du seul fait que le droit matériel 
allemand ne comportait pas de dispositions équivalentes à celles du droit grec en matière 
de rémunération du distributeur en cas de défaut.  

Le rapporteur espagnol a également fait état d’une décision écartant une disposition des 
Bahamas pour raison d’ordre public en vertu de la convention de Rome de 1980, 
l’instrument qui a précédé le règlement591.  

Le rapport national pour l’Angleterre et le Pays de Galles fait référence à une affaire 
supplémentaire dans laquelle le tribunal s’est dit disposé à appliquer l’exception d’ordre 

                                                                                                                                                                                          

589 11.06.2010, RC 374/09.8TBCVL-B.C1, sur www.dgsi.pt. 
590 Décision n° 4467/2010 de la cour d’appel d’Athènes. 
591 Il a également fait référence à deux autres affaires et déclaré qu’au titre de la convention de Rome de 1980, 

une disposition anglaise et une disposition allemande n’étaient PAS incompatibles avec l’ordre public espagnol. 
Sources: statistiques du Conseil espagnol du pouvoir judiciaire (http://195.55.151.26:8040/estad/inicio.htm) et 
base de données officielle de la jurisprudence, appelée «Fondos de Jurisprudencia del CENDOJ TS, AN, TSJ y 
APS» (http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm); sites consultés pour 
la dernière fois le 27 novembre 2010. 
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public en vertu de la convention de Rome592. Il n’a cependant pas été nécessaire de donner 
un effet de police à l’ordre public anglais dans cette affaire, parce que la clause 
incompatible était également incompatible en vertu du droit applicable au contrat. 

  

3.7.2. Contenu de l’exception d’ordre public  
 

(a) Quels sont les principes matériels dont la violation a déclenché l’application de 
l’article 21 du règlement (CE) n° 593/2008 dans la juridiction nationale couverte 
par votre analyse? 

 

État membre Principes dont la violation déclenche l’application de 
l’exception d’ordre public 

Autriche La seule décision pertinente concernait l’article 16 de la convention de 
Rome593. Cette affaire concernait la vente transfrontalière d’une «SS-
Ehrenring» prétendument originale via l’internet. La bague était 
fausse, et l’acheteur a réclamé des dommages parce qu’il aurait tiré 
un bénéfice de l’accord si cette bague avait été authentique. Le 
tribunal ne s’est pas prononcé sur l’applicabilité de la convention de 
Rome à cette affaire, parce que même si la convention était 
applicable, la loi allemande concernée aurait été écartée en raison 
d’une violation de l’ordre public (la question de savoir si la loi 
allemande elle-même aurait considéré cet accord nul et non avenu n’a 
pas été examinée): l’interdiction autrichienne du commerce d’insignes 
ou d’uniformes d’organisations interdites fait partie intégrante de 
l’ordre public.  

Finlande La littérature relative aux conflits de lois indique qu’il est impossible 
de définir par avance les fondements de l’ordre juridique et que l’ordre 
public matériel doit être appliqué au cas par cas en fonction du 
contexte. Cependant, à titre de principe directeur général, les 
commentateurs font remarquer que le principe de l’égalité entre les  
femmes et les hommes, en particulier dans le contexte du droit de la 
famille, serait considéré comme un élément fondamental de l’ordre 
juridique. Dans le contexte du droit des contrats, l’égalité entre les 
parties est également fondamentale et la fraude ou la compulsion 
contre la volonté de l’une des parties ne sont pas acceptées. 

Allemagne La doctrine envisage l’application de l’exception d’ordre public dans les 
situations juridiques suivantes:  

Le droit étranger ne permet pas de contester la déclaration d’intention 
en cas de «vice de consentement»594. 

Pénalités contractuelles exorbitantes que le droit étranger ne permet 
pas de réduire595. 

                                                           

592 Voir Duarte / The Black and Decker Corporation [2007] EWHC 2720 (QB). 
593 BG Melk 21.09.2005, 5C1296/05y. 
594 Martiny in MüKo-BGB, 2010, art. 21 Rom I-VO, pt 4. 
595 Voir Spellenberg in MüKo-BGB, 2010, art. 12 Rom I-VO, pt 88. 
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La loi désignée d’un État membre existe uniquement parce qu’une 
directive n’a pas été mise en œuvre596. Il y a cependant lieu de garder 
à l’esprit que le droit communautaire prévoit des sanctions contre ce 
comportement. Un autre État membre ne peut protéger ses intérêts 
en recourant à l’exception d’ordre public que dans des cas 
exceptionnels où la décision étrangère aurait des effets contraires à 
l’ordre public. Il n’est pas permis de condamner la disposition 
étrangère en tant que telle597. 

Italie Aucune affaire identifiée concernant l’article 21 du règlement (CE) 
n° 593/2008. Les circonstances suivantes ont été jugées contraires à 
l’ordre public italien en vertu de l’article 16 de la convention de Rome 
de 1980: 

a) Licenciement abusif598; et b) Absence d’indemnité en cas de non-
remise de préavis de licenciement599. 

Lituanie Aucune affaire ne permet de répondre à cette question. La doctrine 
indique qu’en Lituanie600, les taux d’intérêt excessifs et les dommages 
punitifs devraient être considérés comme des violations de l’ordre 
public. Dans certaines affaires relatives à la reconnaissance de 
décisions rendues dans des pays tiers, il a été jugé que des taux 
d’intérêt excessifs étaient contraires à l’ordre public de Lituanie. 

Espagne Aucune affaire relative au règlement n° 593/2008 n’a été identifiée. 
Dans l’application de la convention de Rome de 1980, par contre, les 
tribunaux espagnols ont considéré que le respect (a) des droits 
fondamentaux proclamés par la constitution espagnole et (b) des 
principes fondamentaux du droit espagnol relevait de l’«ordre 
public»601. Par ailleurs, il a été jugé que les dispositions étrangères 
n’affectent pas l’ordre public lorsqu’elles entraînent la violation d’une 
interdiction nationale en matière commerciale (interdiction: «les 
organismes de placement collectif n’engagent pas en garantie leurs 
obligations ou parts ou actions») et le droit espagnol ne semble pas 
annuler la violation de l’interdiction (cet acte entraîne uniquement une 
amende) 602 . On considère également que les règles étrangères en 
matière de délai d’action en justice ne sont pas du tout incompatibles 
avec l’ordre public espagnol603. 

Royaume-Uni et 
République 

Aucune décision publiée ne semble évoquer cette disposition. Dans 
Duarte / The Black and Decker Corporation604, le tribunal a indiqué sa 

                                                                                                                                                                                          

596 Basedow, 2004, p. 308. 
597 Sonnenberger in MüKo-BGB, 2010, Einl. IPR pt 210; Martiny, 2004, p. 538. 
598 Corte di cassazione, Chambre du travail, 9 mai 2007, n° 10549, Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale, 2008, 26 = base de données Deagostini-Leggiditalia; Corte di cassazione, Chambre du travail, 
11 novembre 2002, n° 15822, Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2003, 978 = base de données 
Deagostini-Leggiditalia. 

599 Corte di cassazione, Chambre du travail, 19 juillet 2007, n° 16017, Rivista di diritto internazionale privato e 
processuale, 2008, 533 = base de données Dejure-Giuffrè. Voir aussi Biagioni, 2009, p. 911 et suiv. 

600 Mizaras, 2008, p. 6. 
601 Décision de TSJ Galicia, Sala de lo Social, Sec. 1 (Sede A Coruña), 26 avril 2004, recurso de suplicación 

n° 946-2004, refusant d’appliquer une disposition des Bahamas parce qu’elle était contraire au droit à la non-
discrimination énoncé à l’article 14 de la constitution; voir aussi «Auto» AP Barcelona, Sec. 15, 77/2004, 
1er juin 2004, recurso de apelación n° 20/2004-1.ª. 

602 Décision AP MADRID, Sec. 14, 271/2006, 3 mai 2006, recurso de apelación n° 186/2005. 
603 «Auto» AP Barcelona, Sec. 15, 77/2004, 1er juin 2004, recurso de apelación n° 20/2004-1.ª. 
604 [2007] EWHC 2720 (QB). 



Étude relative à l’interprétation de l’exception d’ordre public  

____________________________________________________________________________________________ 

 141/177  

d’Irlande volonté d’appliquer l’article 16 de la convention de Rome pour 
invalider un accord restrictif dont il estimait qu’il était anticoncurrentiel 
et qu’il constituait une entrave au commerce. Étant donné que cette 
clause a également été jugée invalide en vertu du droit applicable au 
contrat, il n’a pas été nécessaire de recourir à l’article 16. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Belgique, en Estonie, en France, en Grèce, en Hongrie, en Lettonie, au 
Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Slovénie et en Suède. 

 

(b) La jurisprudence relative aux instruments procéduraux européens est-elle 
considérée comme pertinente pour l’application de l’article 21 du règlement (CE) 
n° 593/2008? 

 

État membre Jurisprudence pertinente 

Allemagne On considère que la ligne directrice de la CJE, à savoir qu’il revient 
aux États membres de déterminer le contenu de l’ordre public mais 
que la CJE doit en contrôler les limites 605 , peut être transférée à 
l’application de l’article 21 du règlement (CE) n° 593/2008606. 

Espagne Aucune affaire relative au règlement (CE) n° 593/2008 n’a été 
identifiée. En ce qui concerne la convention de Rome de 1980, une 
affaire a été identifiée dans laquelle le tribunal cite l’interprétation par 
la CJE de l’«ordre public» en vertu de la convention de Bruxelles de 
1968 et du règlement (CE) n° 44/2001 comme une exception 
applicable uniquement en cas de «conflit inacceptable avec le droit de 
l’État requis, portant atteinte à un principe fondamental»607. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Vu leur libellé similaire et les liens étroits entre ces instruments, on 
considère que la jurisprudence de la CJE relative au règlement (CE) 
n° 44/2001 (et, peut-être, au règlement relatif à l’insolvabilité) peut 
jouer un rôle dans la restriction du champ d’application de l’exception 
d’ordre public au titre du règlement (CE) n° 593/2008608. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, 
en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, 
en Slovénie et en Suède. 

 

3.7.3. Portée de l’exception d’ordre public  
 

                                                           

605 CJE, 28/3/2000, affaire C-7/98 Krombach / Bamberski [2000] Rec. I-1395. 
606 Martiny in MüKo-BGB, 2010, art. 21 Rom I-VO, pt 3. 
607 «Auto» AP Barcelona, Sec. 15, 77/2004, 1er juin 2004, recurso de apelación n° 20/2004-1.ª. 
608 Voir Plender et Wilderspin, 2009, pts 12-059 à 12-060. 



Département thématique C:Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

___________________________________________________________________________________________ 

 142/177  

(a) L’exception d’ordre public est-elle appliquée au sens large ou au sens étroit? 

 

État membre Application large ou étroite 

Autriche La disposition antérieure, à savoir l’article 16 de la convention de 
Rome, faisait en principe l’objet d’une application étroite, comme 
l’indique même le Bezirksgericht (tribunal d’arrondissement) de 
Melk609: l’ordre public peut s’appliquer uniquement en cas de violation 
intolérable du sens national de la justice et si les différences de points 
de vue sur le plan social et politique sont importantes au point d’avoir 
un effet négatif sur le fondement de la vie économique ou publique 
autrichienne. 

Allemagne Une interprétation restrictive est requise610. On estime cependant que 
la disposition d’ordre public n’a de toute façon qu’un impact limité, et 
ce pour les raisons suivantes:  

La majeure partie du droit des obligations peut être déclarée 
inapplicable par les parties611 dans n’importe quel cas. Les articles 7 et 
9 du règlement (CE) n° 593/2008 évitent les conflits avec l’intérêt 
public 612 . L’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 est interprété 
comme une lex specialis de l’exception d’ordre public parce que les 
lois de police excluent la désignation a priori de la loi étrangère, tandis 
que la disposition d’ordre public rectifie le résultat de cette 
désignation613.  

Si le règlement désigne la loi d’un État membre, de nombreuses 
dispositions du droit communautaire, et notamment les libertés 
fondamentales, sont directement applicables dans le cadre du droit de 
l’État membre concerné, même si ses règles formulées explicitement 
sont contraires au droit communautaire. L’application de l’exception 
d’ordre public n’est donc pas nécessaire614. 

Italie Les experts ont suggéré une application étroite de l’article 21 du 
règlement (CE) n° 593/2008 conformément à la jurisprudence relative 
au paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001615. 

Espagne Aucune affaire relative au règlement (CE) n° 593/2008 n’a été 
identifiée. Les trois affaires portant sur l’ordre public dans le cadre de 
la convention de Rome de 1980 semblent indiquer que l’exception est 
appliquée au sens étroit (en effet, l’application d’une disposition 
étrangère est refusée uniquement si elle est contraire aux droits 
constitutionnels ou à des principes fondamentaux du droit espagnol). 
Cette approche étroite est conforme à l’application de l’exception 
d’ordre public en vertu des règles nationales espagnoles régissant le 
conflit de lois: l’article 12, paragraphe 3 du code civil espagnol (qui 
désigne cette exception) fait lui aussi l’objet d’une interprétation 

                                                           

609 21.09.2005, 5C1296/05y. 
610 Cf. Martiny in MüKo-BGB, 2010, art. 21 Rom I-VO, pt 6. 
611 Martiny in MüKo-BGB, 2010 art. 21 Rom I-VO, pt 2. 
612 Leible/Lehmann, 2008, p. 533; Martiny in MüKo-BGB, 2010, art. 21 Rom I-VO, pt 2. 
613 Martiny in MüKo-BGB, 2010, art. 9 Rom I-VO, pt 111. 
614 Sonnenberger in MüKo-BGB, 2010, IPR Einl., pt 209. 
615 Biagioni, 2009, Commento all’articolo 21 regolamento Roma I, 916-917. 
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étroite. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

L’approche adoptée dans certaines affaires616 par les tribunaux anglais 
et écossais suggère une approche étroite. Les tribunaux veillent à ne 
pas écarter une règle étrangère pour la seule raison qu’elle ne 
correspond pas au droit national des contrats. L’approche adoptée 
récemment par la High Court anglaise dans Duarte / Black and Decker 
Corporation617, par contre, semble prêter le flanc à la critique. Après 
avoir souligné (à juste titre) qu’en vertu de l’article 16 de la 
convention de Rome, les décisions antérieures à la convention et 
concernant l’effet de police éventuel de l’ordre public ne peuvent pas 
être considérées comme décisives, le juge s’est basé sur les textes et 
sur la jurisprudence du droit anglais des contrats pour justifier sa 
position selon laquelle la confirmation, par les lois applicables, de la 
validité d’un accord restrictif serait manifestement incompatible avec 
l’ordre public anglais. Il a finalement conclu que ces lois ne 
confirmaient pas la validité de ces accords. On peut considérer que 
cette approche n’opère pas une distinction suffisante entre l’ordre 
public «national» et «international». La plus grande retenue affichée 
dans les affaires décrites ci-dessus semble plus conforme à l’esprit et 
à la lettre du règlement et de la convention qui l’a précédé. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Lettonie, 
en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Slovénie et en 
Suède. 

 

(b) Dans les cas où une application relativement large est constatée, quelles sont 
les raisons invoquées?  

Il n’existe aucune indication d’une interprétation au sens large du règlement, quel que soit 
l’État membre. Le fait que le Bezirksgericht (tribunal d’arrondissement) autrichien de Melk, 
dans sa décision 21.09.2005, 5C1296/05y (concernant la convention de Rome), ait 
envisagé l’application de l’exception d’ordre public sans un contrôle préalable du droit 
allemand peut s’apparenter à une application relativement large. Celle-ci peut cependant 
être justifiée en raison de la violation manifeste des valeurs fondamentales dans cette 
affaire en particulier. 

 

(c) Les autorités nationales ont-elles défini des limites à l’application de 
l’article 21 du règlement (CE) n° 593/2008? 

 

État membre Limites 

Allemagne (a) Lien particulier avec le système juridique allemand  

L’application de l’exception d’ordre public nécessite un lien particulier 
entre l’affaire concernée et le système juridique allemand. En cas de 

                                                           

616 Par ex. Continental Enterprises / Shandong Zhucheng [2005] EWHC 92 (Comm); Re Atlantic Telecom GmbH, 
2004 Scot (D) 34/7 et Re Colt Telecom Group plc [2002] EWHC 2815 (Ch). 

617 Duarte / The Black and Decker Corporation [2007] EWHC 2720 (QB) (23 novembre 2007). 
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violation du droit communautaire, un lien avec n’importe quel État 
membre est jugé suffisant618. 

(b) Divergences liées à des mises en œuvre différentes des directives 
d’harmonisation 

On estime possible qu’une loi étrangère transposant une directive 
européenne soit contraire à l’ordre public: on pourrait supposer que la 
marge laissée par la directive continue de garantir l’égalité de droit 
dans les États membres619. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Les tribunaux ont veillé à ne pas écarter une règle étrangère pour la 
seule raison qu’elle ne correspond pas au droit national des contrats. 
Dans Re Atlantic Telecom GmbH620, Lord Brodie (à la Scots Court of 
Session) a déclaré (au point [33]): «Selon moi, dans une affaire où le 
choix de la législation doit par ailleurs être déterminé sur la base de la 
convention, exception faite de la possibilité de refuser d’appliquer les 
règles de la convention aux termes de l’article 16 pour cause 
d’incompatibilité manifeste avec l’ordre public, il n’appartient pas à un 
tribunal national d’écarter une règle matérielle étrangère au seul motif 
que cette règle n’est pas familière ou qu’elle a des effets très 
différents de ceux qui découleraient de l’application de la règle 
nationale correspondante». Il semble que ce soit l’approche correcte. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, 
en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, 
en Slovénie, en Espagne et en Suède. 

 

(d) Quelle influence les aspects procéduraux exercent-ils sur l’application de 
l’article 21 du règlement (CE) n° 593/2008 (application ou établissement des 
faits d’office, prise en considération des faits non appréciés ou non reconnus par 
la juridiction de l’État d’origine, charge de la preuve)? 

 

État membre Influence des aspects procéduraux 

Finlande En matière civile, les parties assument normalement le fardeau de 
plaider, c’est-à-dire d’énoncer leur demande, et la charge d’établir les 
faits sur lesquels elles se basent. Si une loi étrangère s’applique et 
que le tribunal ne connaît pas le contenu de cette loi, le tribunal invite 
en général la partie à présenter des éléments de preuve quant au 
contenu de la loi. Le tribunal peut également obtenir lui-même des 
éléments de preuve sur ce point. 

Cependant, la question de savoir si et dans quelle mesure la loi 
étrangère est contraire à l’ordre public relève du droit finlandais et du 
principe de jura novit curia. Indépendamment de ce principe, 
conformément aux principes du contradictoire et du droit d’être 

                                                                                                                                                                                          

618 Martiny in MüKo-BGB, 2010, art. 21 Rom I-VO, pt 6; Sonnenberger in MüKo-BGB, 2010, IPR Einl., pt 211. 
619 Sonnenberger dans MüKo-BGB, 2010, IPR Einl. pt 210. 
620 Atlantic Telecom GmbH plc 2004 Scot (D) 34/7. 
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entendu et dans les limites de ses compétences de gestion de l’affaire, 
le tribunal se doit d’entendre les parties à propos de l’ordre public s’il 
semble que celui-ci pourrait être pertinent. 

Allemagne L’application de l’exception d’ordre public doit être examinée 
d’office621. 

Italie Aucune affaire relative au règlement (CE) n° 593/2008 n’a été 
identifiée. Cependant, en vertu de l’article 14 de la loi italienne sur le 
droit international privé du 31 mai 1995, n° 218, les tribunaux italiens 
doivent s’informer sur la loi étrangère de leur propre initiative. Ils 
refusent d’office l’application d’une disposition étrangère dans les cas 
où cette application serait contraire à l’ordre public. 

Lituanie Le rôle du tribunal en Lituanie dépend de l’objet de l’affaire. Dans les 
affaires relatives à des contrats de travail et à des contrats à la 
consommation, le tribunal serait en mesure d’obtenir des preuves de 
sa propre initiative. Dans les autres cas, la charge de la preuve 
incombe aux parties. 

Portugal Voir la réponse à cette même question concernant le règlement (CE) 
n° 44/2001.  

Espagne Le plaideur doit démontrer la loi étrangère qu’il/elle souhaite faire 
appliquer en Espagne (article 217 et article 281(2) du code de 
procédure civile de 2000). La partie adverse peut invoquer l’exception 
d’ordre public et le tribunal statue sur ce point (articles 216 et 218 du 
code de procédure civile de 2000). Cependant, étant donné que les 
juges comprennent généralement que toute question relative à l’ordre 
public peut être prise en considération d’office, si la partie adverse 
n’invoque pas l’exception, le tribunal peut également aborder la 
question (en demandant aux deux parties ce qu’elles en pensent et en 
adoptant finalement une décision). En fait, il semble que la question 
de l’ordre public ait été soulevée d’office dans l’une des affaires 
mentionnées dans le présent rapport622. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Voir la réponse à cette même question concernant le règlement (CE) 
n° 44/2001. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en France, en Grèce, en Hongrie, en Lettonie, 
au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie et en Suède. 

 

 

                                                           

621 Martiny dans MüKo-BGB, 2010, Art. 21 Rom I-VO pt 2; Leible/Lehmann, 2008, p. 543. 
622 Décision de TSJ Galicia, Sala de lo Social, Sec. 1 (Sede A Coruña), 26 avril 2004, recurso de suplicación 

n° 946-2004. 
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3.8. Synopsis 7 - Règlement (CE) n° 864/2007 

3.8.1. Données statistiques  
Selon l’article 26 du règlement, l’application d’une disposition étrangère peut être écartée 
«si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for». 

L’étude a tenté de déterminer la fréquence avec laquelle les tribunaux refusaient 
d’appliquer une loi étrangère sur la base de l’article 26 du règlement, mais aucune 
jurisprudence n’a été identifiée, quel que soit l’État membre. 

3.8.2. Contenu de l’exception d’ordre public en vertu de l’article 26 du règlement (CE) 
n° 864/2007 

 

(a) Si les tribunaux ont eu recours à l’exception d’ordre public, sur quelle base 
ont-ils pris cette décision?  

Il n’existe aucune jurisprudence dans les États membres permettant de répondre à cette 
question. Dans la seule affaire allemande portant sur cette question, la violation de l’ordre 
public n’a pas été retenue623. L’affaire concernait l’application de dispositions néerlandaises 
relatives à la charge de la preuve de faute dans des affaires d’accident de la route. 
Contrairement au droit allemand, le droit néerlandais ne connaît pas de présomption prima 
facie de faute dans le chef du conducteur qui percute un autre véhicule. Le tribunal 
allemand a toutefois considéré que cette différence n’était pas contraire à l’ordre public 
allemand au titre de l’article 6 EGBGB et de l’article 26 du règlement.  

 

(b) Existe-t-il une jurisprudence relative à la violation de l’ordre public par les 
méthodes étrangères de calcul des dommages? Étant donné l’application 
universelle du règlement (CE) n° 864/2007, en vertu de l’article 3 de ce 
règlement, les méthodes d’États non membres peuvent également être prises en 
considération. 

 

État membre Considérations relatives aux méthodes étrangères de calcul 
des dommages 

Autriche  Aucune décision n’a été identifiée concernant le règlement (CE) 
n° 864/2007. Il convient toutefois de mentionner une décision de 
l’OGH 624 . Cette décision portait sur des dommages subis lors d’un 
accident de la route en République tchèque. Le droit tchèque avait été 
désigné par la convention de La Haye sur le droit applicable aux 
accidents de la route. Étant donné que ce droit ne prévoit pas de 
dommages pour la douleur et la souffrance, le tribunal a examiné la 
question de savoir s’il y avait violation de l’ordre public. En effet, sous 
l’influence du droit européen, ces dommages sont de plus en plus 
reconnus dans l’Union européenne. L’OGH a cependant rejeté ces 
arguments. 

France Le rapport mentionne deux affaires intéressantes en droit international 

                                                           

623 AG Geldern 27.10.2010, 4 C 356/10.  
624 OGH 04.11.2004, 2Ob237/04y. 
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privé indépendant français: 

Premièrement, la Cour de cassation a considéré que le principe 
d’indemnisation totale ne faisait pas partie intégrante de l’ordre public 
français et que la loi étrangère excluant l’indemnisation pour certains 
préjudices, par exemple la souffrance psychologique, ne violait pas 
l’ordre public625.  

Deuxièmement, la Cour de cassation a considéré qu’une décision 
américaine octroyant des dommages et intérêts punitifs n’était pas 
nécessairement contraire à l’ordre public français, sauf dans le cas de 
dommages punitifs disproportionnés. Dans cette affaire, le rapport 1:1 
(dommages et intérêts punitifs de même montant que les dommages 
compensatoires) a été jugé disproportionné626. 

Allemagne Aucune jurisprudence pertinente n’a été identifiée. La doctrine 
juridique expose les considérations suivantes concernant les 
dommages punitifs:  

(1) Certains auteurs doutent que l’octroi de dommages punitifs 
constitue une «matière civile» au sens de l’article 1, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 864/2007627 . Cette approche n’est toutefois pas 
défendable, puisque le considérant 32 mentionne explicitement les 
dommages et intérêts punitifs et suppose donc que ces cas relèvent 
du champ d’application du règlement. Une exception est envisagée 
uniquement si les dommages et intérêts doivent être versés à l’État ou 
à d’autres institutions publiques et non à la personne affectée628. 

(2) La doctrine exprime certaines préoccupations concernant la 
consolidation en un montant forfaitaire et les limites maximales 
prévues par le droit danois et le droit espagnol629. 

(3) Le libellé du considérant 32, qui permet de refuser l’application 
d’une loi étrangère conduisant à l’octroi de dommages et intérêts 
exemplaires ou punitifs non compensatoires excessifs, fait l’objet de 
critiques: le caractère excessif des dommages et intérêts devrait être 
un motif suffisant d’appliquer la disposition d’ordre public. La finalité 
exemplaire ou punitive n’était pas nécessaire630. Ainsi, les dommages 
et intérêts «triples» prévus en droit américain, qui visent en premier 
lieu à indemniser le préjudice mais qui prévoient ensuite un triplement 
de la somme, devraient être rejetés sur la base de l’exception d’ordre 
public631. 

Italie Aucune jurisprudence identifiée. Les dommages et intérêts dits 
«punitifs», qui visent à punir et à dissuader les comportements illicites 
et non à indemniser un préjudice, peuvent être jugés contraires à 
l’ordre public italien632.  

Royaume-Uni et Aucune décision publiée ne semble évoquer cette disposition. Dans un 

                                                                                                                                                                                          

625 Cass. Crim., 16 juin 1993, n° 92-83871, Bull. crim. n° 214, p. 537. 
626 Cass. Civ. 1re, 1er décembre 2010, n° 09-13303, Recueil Dalloz 2011, p. 423 note Licari. 
627 Mörsdorf-Schulte, 2005, p. 248 et suiv. 
628 Junker in MüKo-BGB, 2010, art. 26 Rom II-VO, pt 14. 
629 Junker in MüKo-BGB, 2010, art. 26 Rom II-VO, pt 18. 
630 Junker in MüKo-BGB, 2010, art. 26 Rom II-VO, pt 21. 
631 Junker in MüKo-BGB, 2010, art. 26 Rom II-VO, pt 23. 
632 Franzina, 2008, p. 1042 et suiv. 
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République 
d’Irlande 

contexte contractuel, certains ont exprimé l’avis que l’octroi de 
dommages et intérêts punitifs par une juridiction étrangère ne doit 
pas (automatiquement) être considéré comme contraire à l’ordre 
public633 en référence à d’autres affaires anglaises. On considère que, 
compte tenu du libellé du considérant 32, ce point de vue s’imposerait 
probablement aussi dans le contexte du règlement (CE) n° 864/2007, 
même si on peut s’attendre à ce que la méthode de calcul des 
dommages et intérêts fasse l’objet d’un contrôle strict. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question à 
Chypre, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en Grèce, en Hongrie, en Lettonie, en 
Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Espagne 
et en Suède. 

 

 

(b) La jurisprudence relative aux instruments procéduraux européens est-elle 
considérée comme pertinente pour l’application de l’article 26 du règlement?  

 

État membre Jurisprudence transférable 

Allemagne On estime que la jurisprudence relative au règlement (CE) n° 44/2001 
et à la convention de Bruxelles est transférable634. 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Vu leur libellé similaire et les liens étroits entre ces instruments, on 
considère que la jurisprudence de la CJE relative au règlement (CE) 
n° 44/2001 peut jouer un rôle dans la restriction du champ 
d’application de l’exception d’ordre public au titre du règlement (CE) 
n° 864/2007635. 

 

Dans tous les autres États membres examinés, il n’a pas été possible de trouver des 
informations pertinentes relatives à cette question. 

3.8.3. Portée de l’exception d’ordre public en vertu de l’article 26 du règlement 

(CE) n° 864/2007 

a) L’article 26 du règlement est-il appliqué au sens large ou au sens étroit? 

 

État membre Application large ou étroite 

Allemagne Voir la décision mentionnée de l’Amtsgericht (tribunal local) de 
Geldern636.  

Au vu du considérant 32 (uniquement dans des «circonstances 
                                                                                                                                                                                          

633 Voir Travellers Casualty and Surety Company of Europe / Sun Life Assurance Company of Canada (UK) Limited 
[2004] EWHC 1704 (Comm). 

634 Junker in MüKo-BGB, 2010, art. 26 Rom II-VO, pts 17 et suiv.; COM (2003) 427 final, p. 31. 
635 Voir Dickinson, 2008, pts 15.05-15.08.  
636 27.10.2010, 4 C 356/10. 
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exceptionnelles»), du libellé de l’article 26 du règlement 
(«manifestement») et d’autres documents 637 , une interprétation 
restrictive est jugée nécessaire638. Les limites fixées à l’application de 
cette disposition639 confirment cette approche. Le champ d’application 
de l’exception d’ordre public est également limité par l’article 7, par 
les paragraphes 2 et 3 de l’article 14 et par les articles 16, 17 et 18 du 
règlement (CE) n° 864/2007: ces dispositions restreignent déjà le 
mécanisme de désignation du droit applicable, surtout lorsque cette 
restriction est nécessaire pour garantir les droits matériels de l’une 
des parties ou pour garantir le respect de dispositions impératives640. 

Italie L’article 26 doit être appliqué au sens étroit conformément à son 
libellé («manifestement incompatible avec l’ordre public du for»)641. 

 

Dans tous les autres États membres examinés, il n’a pas été possible de trouver des 
informations pertinentes relatives à cette question. 

 

(b) En cas d’application relativement large, quelles sont les raisons invoquées? 

 

État membre Raisons d’une application large 

Allemagne Le rapport indique que certains auteurs préconisent une interprétation 
relativement large de l’article 26, selon laquelle le caractère 
disproportionné du montant octroyé suffit à engendrer une 
présomption de violation de l’ordre public642. Cette approche repose 
sur l’avis selon lequel la violation de l’ordre public est tout aussi 
importante si la loi étrangère octroie des dommages et intérêts 
exorbitants de façon arbitraire sans viser des effets punitifs ou 
dissuasifs643. 

 

Dans tous les autres États membres examinés, il n’a pas été possible de trouver des 
informations pertinentes relatives à cette question. 

 

(c) Les tribunaux ont-ils défini des limites à l’application de l’article 26 du 
règlement, et dans quelle mesure? 

 

État membre Limites 

Allemagne (a) Lien particulier avec le système juridique allemand 

Pour l’application de l’article 26 du règlement, on considère qu’un lien 
suffisant entre la situation à la base du litige et l’Allemagne est 

                                                                                                                                                                                          

637 COM (2003) 427 final, p. 31. 
638 Junker in MüKo-BGB, 2010, art. 26 Rom II-VO, pt 1. 
639 Voir infra 3.8.3.b. 
640 Junker in MüKo-BGB, 2010, art. 26 Rom II-VO, pts 10 et suiv. 
641 Franzina, 2008, p. 1042. 
642 Junker in MüKo-BGB, 2010, art. 26 Rom II-VO, pt 21. 
643 Ibid. 
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nécessaire. La nationalité allemande de l’une des parties, le fait 
qu’une partie ait son domicile en Allemagne ou la localisation en 
Allemagne du droit protégé par la loi peuvent être pris en 
considération644. 

(b) Réduction du montant de la demande au lieu d’un rejet complet  

Notamment dans les cas de violation de l’ordre public par des 
dommages et intérêts punitifs, l’article 26 du règlement entraîne une 
réduction du montant accordé et non un refus automatique de tout 
versement645. 

 

Dans tous les autres États membres examinés, il n’a pas été possible de trouver des 
informations pertinentes relatives à cette question.  

 

(d) Quelle influence les aspects procéduraux exercent-ils sur l’application de 
l’article 26 du règlement (application ou établissement des faits d’office, prise en 
considération des faits non appréciés ou non reconnus par la juridiction de l’État 
d’origine, charge de la preuve)? 

 

État membre Influence des aspects procéduraux 

Finlande En matière civile, les parties assument normalement le fardeau de 
plaider, c’est-à-dire d’énoncer leur demande, et la charge d’établir les 
faits sur lesquels elles se basent. Si une loi étrangère s’applique et 
que le tribunal ne connaît pas le contenu de cette loi, le tribunal invite 
en général la partie à présenter des éléments de preuve quant au 
contenu de la loi. Le tribunal peut également obtenir lui-même des 
éléments de preuve sur ce point. 

Cependant, la question de savoir si et dans quelle mesure la loi 
étrangère est contraire à l’ordre public relève du droit finlandais et du 
principe de jura novit curia. Indépendamment de ce principe, 
conformément aux principes du contradictoire et du droit d’être 
entendu et dans les limites de ses compétences de gestion de l’affaire, 
le tribunal se doit d’entendre les parties à propos de l’ordre public si 
cela peut s’avérer pertinent. 

Allemagne L’exception d’ordre public visée à l’article 26 du règlement (CE) 
n° 864/2007 doit être examinée d’office646. Le Parlement européen a 
proposé une disposition selon laquelle la disposition d’ordre public 
serait envisagée uniquement à la demande de l’une des parties dans 
les cas où le droit applicable est celui d’un autre État membre647. Cette 
proposition a été rejetée. 

Italie En vertu de l’article 14 de la loi italienne sur le droit international privé 

                                                                                                                                                                                          

644 Junker in MüKo-BGB, 2010, art. 26 Rom II-VO, pt 20; Thorn in Palandt, 2011, Anh zu EGBGB 38-42, art. 26 
Rom II, pt 3. 

645 Junker in MüKo-BGB, 2010, art. 26 Rom II-VO, pt 27. 
646 Junker in MüKo-BGB, 2010, art. 26 Rom II-VO, pt 13; Thorn in Palandt, 2011, Anh zu EGBGB 38-42, art. 26 

Rom II, pt 1; Leible, 2008, p. 263. 
647 Proposition du 27 juin 2005, doc. n° A6-0211/2005, article 22(1)c; publié dans IPRax 2006, p. 404-405. 
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du 31 mai 1995, n° 218, les tribunaux italiens doivent s’informer sur 
la loi étrangère de leur propre initiative648. En vertu de l’article 26, ils 
refusent d’office l’application d’une disposition étrangère dans les cas 
où cette application serait contraire à l’ordre public italien649. 

Lituanie Le rôle du tribunal en Lituanie dépend de l’objet de l’affaire. Dans la 
plupart des cas, la charge de la preuve incombe aux parties. 

Portugal Voir la réponse à cette même question concernant le règlement (CE) 
n° 44/2001. 

Espagne Le plaideur doit démontrer la loi étrangère qu’il/elle souhaite faire 
appliquer en Espagne (article 217 et article 281(2) du code de 
procédure civile de 2000). La partie adverse peut invoquer l’exception 
d’ordre public et le tribunal statue sur ce point (articles 216 et 218 du 
code de procédure civile de 2000). Cependant, étant donné que les 
juges comprennent généralement que toute question relative à 
l’«ordre public» peut être prise en considération d’office, si la partie 
adverse n’invoque pas l’exception, le tribunal peut également aborder 
la question (en demandant aux deux parties ce qu’elles en pensent et 
en adoptant finalement une décision). 

Royaume-Uni et 
République 
d’Irlande 

Voir la réponse à cette même question concernant le règlement (CE) 
n° 44/2001. 

 

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations pertinentes relatives à cette question en 
Autriche, à Chypre, en Belgique, en Estonie, en France, en Grèce, en Hongrie, en Lettonie, 
au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie et en Suède. 

                                                                                                                                                                                          

648 Voir Ballarino, 2006, p. 78; Boschiero, 1996, Commento all’art. 14, p. 1037 et suiv. 
649 De façon générale, concernant le rôle de l’exception d’ordre public en droit international privé italien: Mosconi, 

1994, p. 5 et suiv. 
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4. ANALYSE COMPARATIVE ET EXAMEN DU 
DÉVELOPPEMENT D’UN CONCEPT UNIFORME D’ORDRE 
PUBLIC  

Le présent chapitre analyse les réponses reçues via les rapports nationaux afin d’évaluer 
les tendances générales dans l’application des instruments de l’Union. 

4.1. Règlement (CE) n° 44/2001 

4.1.1. Ordre public matériel et ordre public formel 
Les rapports nationaux confirment l’hypothèse de base des rapporteurs généraux selon 
laquelle les États membres opèrent généralement une distinction entre l’ordre public formel 
et l’ordre public matériel650. On retrouve cette distinction dans tous les systèmes nationaux 
et dans la plupart des États membres - à l’exception du Luxembourg. Dans la pratique des 
États membres, l’ordre public formel revêt une grande importance tandis que l’ordre public 
matériel ne joue pas un rôle significatif. Les rapports nationaux révèlent uniquement les 
quelques cas suivants dans lesquels des décisions émanant d’autres États membres ont été 
examinées du point de vue de l’ordre public matériel. Seul un très petit nombre de 
décisions n’a pas été reconnu pour cause de violation de l’ordre public matériel: 

En France, la cour d’appel d’Amiens a refusé de reconnaître une décision anglaise 
concernant la responsabilité d’un employé vis-à-vis de son employeur dans une affaire de 
faute professionnelle commise par un vétérinaire651. Le tribunal anglais avait ordonné à 
l’employé de verser 85 % des dommages et intérêts, tandis que son employeur ne devait 
en assumer que 25 %652. Étant donné que le vétérinaire était un employé non assuré de la 
clinique, la cour d’appel a jugé que la reconnaissance serait contraire à l’article 34, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 étant donné que les dispositions impératives 
du droit français du travail n’engagent pas la responsabilité de l’employé dans de telles 
circonstances. Les dispositions impératives du droit du travail jouent également un rôle 
dans la pratique du Tribunal fédéral allemand du travail (mais uniquement vis-à-vis de pays 
tiers)653. En Allemagne, le Bundesgerichtshof a appliqué le critère d’ordre public matériel 
dans le célèbre arrêt Sonntag de 1993654. Dans cette affaire, une juridiction italienne avait 
ordonné à un instituteur allemand, possédant le statut de fonctionnaire, de verser des 
dommages et intérêts à titre personnel aux parents d’un élève qui avait été tué au cours 
d’un voyage scolaire en Italie. Le BGH a jugé que ces dommages étaient incompatibles 
avec le droit impératif allemand relatif à l’indemnisation des victimes par l’assurance 

                                                           

650  La littérature juridique partage largement cette présomption; voir Fentiman, 2010, pts 18.50 et suiv.; 
Gaudemet-Tallon, 2010, pts 402 et suiv. 

651 Le mauvais traitement d’un cheval avait entraîné la mort de celui-ci et un préjudice de 350 000 GBP. Le 
propriétaire a obtenu une décision contre la clinique et le vétérinaire accordant 85 % du préjudice à ce dernier. 
Étant donné que le vétérinaire était un employé non assuré de la clinique, la cour d’appel a jugé que la 
reconnaissance serait contraire à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001. 

652 CA Amiens, 26 janvier 2010, n° 07/02364. On notera que cette affaire n’a pas été portée devant la Cour de 
cassation, et il semble difficile de déterminer si l’instance suprême aurait annulé la décision. 

653  BAG, 27/2/2007, IPRax 2009, 343. Cette décision concernait la suspension des actions contre des 
licenciements en Allemagne par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité contre l’employeur aux États-Unis. La 
Cour suprême du travail a jugé qu’en vertu du droit procédural allemand (section 86 de la loi sur l'insolvabilité), 
l'employé avait le droit de poursuivre son action. La Cour a également évoqué l’ordre public, mais cet argument 
était superflu dans la mesure où le droit applicable en la matière était le droit procédural allemand; voir Temming, 
2009, p. 329 et suiv. 

654 CJE, 21/4/1993, affaire C-172/91 Sonntag / Waidmann [1993] Rec. I-1963. 
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publique, qui exclut selon lui toute responsabilité de l’enseignant655. Cette décision a fait 
l’objet de critiques dans la littérature juridique656.  

En 2004, cependant, le BGH a considéré qu’une décision française ordonnant à un 
consommateur allemand de verser une somme considérable en exécution d’une garantie 
était exécutoire en Allemagne657, malgré le fait que le tribunal constitutionnel ait développé 
une jurisprudence stricte concernant la protection des garants contre le comportement 
abusif des banques dans ce domaine658. De même, l’Oberlandesgericht de Hambourg a 
accordé l’exequatur à une décision allemande octroyant des dommages et intérêts non 
matériels à une personne morale pour atteinte à ses droits de la personnalité. Le tribunal a 
statué à juste titre que la simple non-existence de ce type de dommages en droit civil 
allemand ne constituait pas une violation de l’ordre public (matériel)659. En Suède, la Cour 
suprême a récemment accepté de reconnaître la décision d’une juridiction roumaine en 
vertu du droit indépendant660 . Cette décision ordonnait le paiement de dommages et 
intérêts, à la suite d’un accident de la route, qui étaient neuf fois plus élevés que le 
montant maximal autorisé en Suède. La cour d’appel a jugé que cette différence ne faisait 
pas obstacle à la reconnaissance et la Cour suprême a confirmé cette décision661. 

L’importance pratique limitée de l’ordre public matériel résulte principalement des 
articles 36 et 45, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001, qui interdisent 
explicitement toute révision au fond de la décision étrangère. De ce fait, les rapports font 
état de plusieurs affaires dans lesquelles les instances d’appel et les instances suprêmes 
des États membres ont annulé les décisions des instances inférieures parce que ces 
dernières avaient révisé au fond la décision étrangère662. Le rapport allemand fait état de 
15 décisions dans lesquelles l’ordre public matériel a été invoqué sans succès. À cet égard, 
la jurisprudence de la CJE dans Renault / Maxicar indique clairement que l’ordre public 
matériel ne doit être appliqué que dans des situations (très) exceptionnelles663. Dans le 
domaine de la diffamation, les recherches empiriques ont abouti au résultat très intéressant 
que, dans ce domaine du droit, il n’existe pour ainsi dire aucune jurisprudence 
pertinente664. On notera que le champ d’application de la révision au regard de l’ordre 
public formel semble nettement plus large665. 

                                                           

655 BGHZ 123, 268. On notera que la Cour suprême fédérale avait soumis l’affaire à la CJE sans faire référence au 
paragraphe 1 de l’article 27 de la convention de Bruxelles ni à l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001. 

656 Basedow, 1994, p. 85; Leible in Rauscher (ed.), 2011, art. 34 Brüssel I-VO, pt 20. 
657 BGHZ 140, 395. 
658 La littérature approuve largement cette décision, voir par ex. Leible in Rauscher (ed.), 2011, art. 34 Brüssel I-

VO, pt 25 avec des références supplémentaires.  
659 OLG Hambourg, 18/11/2008, European Legal Forum 2009 I-22. 
660 Le règlement (CE) n° 44/2001 n’était pas applicable ratione temporis. 
661 Cour suprême suédoise, affaire Ö 5591-09. 
662  Exemple: Cour suprême polonaise, 21/3/2007, I CSK 434/06 OSNC 2008/3/37; C.Cass. 2/8/2000, 

Europe 2000, Commission 126: reconnaissance d’une décision espagnole relative à la suspension d’un membre du 
personnel. La cour d’appel avait largement révisé la décision en référence aux dispositions impératives du droit du 
travail français. La Cour suprême a annulé la décision de la cour d’appel. 

663  De même: CJE, 11/12/2007, affaire C-438/05 International Transport Workers’ Federation and Finnish 
Seamen’s Union / Viking Line ABP and OÜ Viking Line Eesti [2007] Rec. I-10779 (appliquant l’article 49 TFUE 
concernant les actions collectives). 

664 Le rapport français mentionne deux décisions de la cour d’appel de Paris concernant la reconnaissance de 
décisions anglaises en matière de diffamation, CA Paris. Dans ces affaires, les débiteurs français affirmaient que 
les frais de justice anglais avaient violé l’article 6 CEDH. Une affaire a été signalée en Allemagne; voir les détails 
supra, 3.2.2.f. 

665 Par ex. OLG Sarrebruck, 1/12/2011, nyr, sur la reconnaissance d'une décision étrangère obtenue dans le 
cadre d'une procédure pénale (cf. paragraphe 4 de l'article 5 du règlement (CE) n° 44/2001) et ordonnant au 
défendeur de verser plusieurs millions d'euros de dommages et intérêts pour fraude. Le débiteur allemand 
emprisonné a soulevé plusieurs objections contestant l'équité de la procédure française, et il a affirmé que 
l'exception d’ordre public devait faire obstacle à la reconnaissance. Dans une décision détaillée d’environ 20 pages, 
l’OLG de Sarrebruck a rejeté toutes les objections et souligné le caractère exceptionnel de la disposition d’ordre 
public par rapport au principe de reconnaissance mutuelle.  
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En ce qui concerne l’ordre public formel, tous les rapports nationaux démontrent 
l’importance pratique de cette exception. Ils indiquent tous que la jurisprudence identifiée 
concerne principalement l’ordre public formel, même si, dans la plupart des cas, cet 
argument est invoqué sans succès. On peut distinguer les motifs récurrents suivants 
d’application de l’exception d’ordre public: fraude procédurale666; décision étrangère non 
motivée667; informations insuffisantes, voire trompeuses concernant la défense devant la 
juridiction d’origine668; violation des droits de la défense (obstacles linguistiques669); frais 
de justice excessifs 670 . Il y a lieu de noter que la plupart des affaires concernant la 
signification ou notification insuffisante d’actes au défenseur sont régies par le 
paragraphe 2 de l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001, qui a considérablement 
amélioré la situation dans cette catégorie. Cette disposition semble assurer un équilibre 
adéquat entre les intérêts du requérant et ceux du défenseur: l’aspect le plus important 
réside dans la probabilité réelle que le défenseur ait été informé de la procédure et qu’il ait 
eu la possibilité de présenter sa défense dans des délais adaptés. De même, le 
paragraphe 2 de l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001 impose au défendeur 
l’obligation procédurale de contester la signification ou notification incorrecte devant la 
juridiction d’origine671. 

Les rapports nationaux indiquent qu’il n’existe pas de tendance claire, dans la jurisprudence 
examinée, à concerner davantage l’application incorrecte du droit procédural par la 
juridiction d’origine ou le contenu du droit procédural étranger lui-même. Dans certains 
États membres (par exemple en France), les tribunaux limitent explicitement leur examen 
au résultat de la décision étrangère. Les tribunaux italiens, par contre, ne reconnaissent 
pas la décision étrangère dans les cas où le droit procédural étranger est jugé contraire à 
l’ordre public. Dans certains États membres, par exemple au Portugal, les deux catégories 
existent. La pratique des tribunaux des États membres est cependant largement influencée 
par leur position quant à l’obligation du débiteur d’épuiser les recours disponibles dans 
l’État membre d’origine pour remédier à l’irrégularité de procédure672. Les tribunaux belges, 
finlandais, hongrois, luxembourgeois et suédois n’imposent pas cette obligation, mais les 
tribunaux civils d’Autriche, de France, d’Allemagne673, de Grèce, d’Italie, des Pays-Bas et du 
Royaume-Uni statuent différemment sur ce point et exigent que les recours pertinents dans 
l’État membre d’origine aient été épuisés. Dans la perspective d’une administration correcte 
et équilibrée de la justice dans l’espace judiciaire européen, il semble pourtant indiqué 
d’imposer au débiteur d’épuiser tous les recours disponibles dans l’État membre 
d’origine674.  

                                                           

666  Allemagne: BGH 10/12/2009, IX ZB 103/06; OLG Cologne 17/11/2008, 16 W 27/08; OLG Francfort 
7/12/2004, 20 W 369/04; OLG Zweibrücken 19/9/2005, 3 W 132/05; OLG Karlsruhe 22/4/2009, 8 W 5/09; 
OLG Celle 27/2/2006, 8 W 11/06; Pays-Bas: Dordrecht, 24/5/2006, n° 60725/HA ZA 05-2282. 

667  Lituanie: affaire 2T-154/2011; Pays-Bas: Rotterdam, 30/12/2009, 339640/HA RK 09-191. En Italie, la 
disposition constitutionnelle exigeant la motivation des décisions (article 111 n° 8) s’applique uniquement aux 
décisions italiennes, et non aux décisions étrangères. 

668  Allemagne: OLG Düsseldorf 8/8/2006, 3 W 118/06 (sans succès); Slovénie: Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije (SI) 12.10.2005 – Cp 10/2005; 6. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (SI) 05.10.2010 Cpg 2/2008 
(sans succès dans les deux cas).0 

669 Hongrie: Pfv. XI.21.581/2008/11; Allemagne: OLG Cologne 19/3/2004, 16 W 39/03 (sans succès), voir aussi 
BGH 18/9/2001 IX ZB 104/00 (convention de Bruxelles). 

670 France: Cass. Civ. 1re, 16 mars 1999, n° 97-17.598, Bull. civ. I, n° 92, Pordéa, JDI 1999, p. 773, note Huet; 
CA Paris 29/6/2006, n° 04/22985 (sans succès); Pays-Bas: Middelburg, 23/9/2009, n° 63417/HA ZA 08-306; 
Grèce. Pour l’Allemagne, voir BGH 20/5/2010, IX ZB 121/07 (convention de Lugano). 

671 Hess/Pfeiffer/Schlosser, 2008, pts 473 et suiv. 
672 Cet aspect est souvent invoqué dans le contexte d’une fraude de procédure (alléguée), voir 5.2.3.d. 
673  BGH 26/8/2009, XII ZB 169/07. On notera que la pratique allemande n’est pas cohérente à cet égard, 

voir 3.4.2.b et d. 
674 Hess, 2010, § 6 IV, pt 202.  
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4.1.2. Ordre public national et européen 
Selon la jurisprudence de la CJE, les États membres sont libres de déterminer le contenu de 
leurs exceptions d’ordre public675. La CJE fixe cependant les limites de ces exceptions et 
contrôle leur application par les tribunaux des États membres. L’enquête comparative 
montre que la pratique des États membres ne s’aligne pas pleinement sur ce concept: la 
plupart des décisions examinées font référence à la jurisprudence pertinente de la CJE et 
déterminent le contenu de l’ordre public sur la base des normes de l’article 6 CEDH676 et 
sur la jurisprudence de la CJE dans les affaires Krombach, Maxicar et Gambazzi. De ce fait, 
les tribunaux de nombreux États membres tels que l’Angleterre, la France, le Luxembourg 
et l’Italie se réfèrent principalement au droit de l’Union européenne - les normes nationales 
ne jouent pas un rôle important. Dans d’autres États membres tels que l’Allemagne, la 
Grèce et la Hongrie, les arrêts importants de la CJE dans les affaires Krombach, Maxicar et 
Gambazzi jouent un rôle tout aussi prédominant. Malgré tout, les tribunaux se réfèrent 
également au droit constitutionnel et aux principes généraux de leurs propres systèmes de 
procédure 677 . La référence au système juridique n’est cependant pas énoncée comme 
l’élément central de l’ordre public, mais plutôt comme un aspect parmi d’autres. Il est 
intéressant de noter que, d’après les rapports nationaux, seuls trois États membres 
(l’Espagne, la Pologne et la Lituanie) interprètent la disposition d’ordre public 
principalement en référence à leur propre système. Cependant, les tribunaux polonais se 
réfèrent aussi à la jurisprudence pertinente de la CJE pour l’application de l’exception 
d’ordre public678. Les tribunaux espagnols considèrent que l’article 24 de la constitution 
espagnole correspond à l’article 6 CEDH. 

Sur la base de ces résultats empiriques, on peut affirmer que l’hypothèse de base de la 
jurisprudence de la CJE, selon laquelle l’exception d’ordre public est principalement 
déterminée par les ordres publics nationaux des États membres de l’Union européenne, ne 
reflète pas entièrement la pratique des tribunaux nationaux679. La perspective dominante 
des tribunaux nationaux se base sur la jurisprudence de la cour dans Krombach et sur sa 
référence à l’article 6 CEDH. Cette perspective est confirmée par le fait que l’application 
pratique de l’exception d’ordre public concerne l’ordre public formel, qui est défini en détail 
par l’article 6 CEDH et par la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de 
l’homme. Même dans les États membres qui se fondent principalement sur des garanties 
constitutionnelles, comme l’Allemagne, la pratique judiciaire est en pleine évolution, 
délaissant les garanties procédurales nationales au profit des normées européennes680. Ces 
évolutions ne sont cependant pas uniformes et se manifestent différemment dans les États 
membres de l’Union européenne. On peut néanmoins attester d’une européanisation 
croissante de l’exception d’ordre public visée au paragraphe 1 de l’article 34 du règlement 
(CE) n° 44/2001.  

                                                           

675 CJE, 28/3/2000, affaire C-7/98 Krombach / Bamberski [2000] Rec. I-1395, pt 22; CJE, 11/5/2000, C-38/98, 
Renault SA / Maxicar 2000 [Rec.] I-2973, pt 27; CJE, 28/4/2009, affaire C-420/07 Apostolides / Orams [2009] 
Rec. I-03571, pt 56. 

676 Voir par ex. Cass. Civ. 1re, 16 mars 1999, n° 97-17.598, Bull. civ. I, n° 92, Pordéa, JDI 1999, p. 773, note 
Huet, Rev. crit. DIP 2000, p. 223; Cass. Civ 1re civ., 30 juin 2004, n° 01-03.248 et 01-15.452, Bull. Civ. I, n° 191, 
Stolzenberg, Rev. Crit. DIP 2004, p. 815. 

677  Par ex. Cour suprême civile hongroise, Pfv. XI.21.581/2008/11, sur la non-reconnaissance d’une décision 
autrichienne. 

678 Cour suprême civile polonaise 21/3/2007, I CSK 434/06, OSNC 2008/3/37. 
679 Même avis: Gaudemet-Tallon, 2010, pt 408; voir aussi les conclusions de l’AG Alber, affaire C-38/98 Renault / 

Maxicar [2000] Rec. I-2973, pt 58. 
680 Il n’existe que quelques affaires dans lesquelles les tribunaux allemands se sont référés exclusivement à la 

Constitution nationale. Par exemple dans BGH, 26/8/2009, XII ZB 169/07, le XIIe Sénat a jugé qu’une décision 
polonaise en matière d’obligation alimentaire ne pouvait pas être reconnue parce que la paternité du père 
allemand n'était attestée que par des rumeurs. Le BGH a jugé que la reconnaissance de cette décision serait 
contraire au droit d’être entendu, article 103 de la constitution allemande. 
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L’issue de l’affaire Gambazzi 681  démontre l’influence prédominante de la CJE sur 
l’interprétation de l’exception d’ordre public. Dans cette affaire, la cour a élaboré en détail 
les lignes directrices suivantes pour la juridiction de renvoi concernant la façon d’appliquer 
l’exception d’ordre public dans les circonstances de l’affaire concernée. La CJE a 
recommandé à la juridiction nationale de déterminer tout d’abord si le débiteur avait eu la 
possibilité de participer à la procédure et d’être entendu quant au fond. Deuxièmement, la 
juridiction nationale devait déterminer si le refus du débiteur de se conformer à 
l’ordonnance de divulgation était justifiée par le droit pénal suisse (en matière de secret 
professionnel) et si l’ordonnance d’exclusion était proportionnée eu égard à l’objectif 
annoncé de permettre une bonne administration de la justice.  

La Corte d’appello di Milano s’est rangée intégralement aux lignes directrices de la CJE. Elle 
a tout d’abord affirmé que M. Gambazzi avait eu la possibilité de contester la compétence 
judiciaire du tribunal anglais et qu’il avait ensuite décidé de ne pas défendre sa position sur 
le fond. Il avait donc bénéficié de la possibilité de se défendre. L’élément principal de la 
décision italienne concernait la question de savoir si la sanction infligée à M. Gambazzi 
avait été proportionnée. La Corte d’appello a répété à plusieurs reprises l’affirmation de la 
CJE selon laquelle la déclaration d’outrage au tribunal ne constituait pas en soi une violation 
du droit à un procès équitable, mais uniquement si elle était disproportionnée par rapport à 
l’objectif poursuivi, à savoir la bonne marche de la justice. Le tribunal milanais a conclu 
que, même si l’ordonnance d’exclusion était clairement une lourde sanction, inédite en 
procédure civile italienne, les droits de l’homme ne sont pas absolus dans la mesure où 
l’administration correcte et efficace de la justice est également une valeur à prendre en 
considération. Restait à déterminer si la sanction infligée avait été disproportionnée. La 
cour a répondu à cette question par l’affirmative pour les raisons suivantes: tout d’abord, 
M. Gambazzi avait refusé de comparaître à plusieurs reprises (la cour a cependant reconnu 
que M. Gambazzi avait participé activement au cours des premières phases de la procédure 
anglaise); deuxièmement, M. Gambazzi n’avait aucune bonne raison de ne pas se 
conformer à l’ordonnance qui n’entraînait aucune violation du secret professionnel ni du 
droit pénal suisse; et troisièmement, M. Gambazzi avait été informé de la sanction682. La 
juridiction italienne a donc rejeté l’argument du débiteur selon lequel l’ordonnance 
d’exclusion aurait porté une atteinte déraisonnable à son droit d’être défendu, et elle a 
maintenu la déclaration constatant la force exécutoire. 

4.2. Règlement (CE) n° 2201/2003 

4.2.1. Reconnaissance des décisions en matière de divorce 
Les rapports nationaux indiquent qu’il n’existe pour ainsi dire aucune jurisprudence 
pertinente concernant la reconnaissance des décisions en matière de divorce. Les rapports 
citent seulement cinq affaires, dont une en Autriche, une en Angleterre, deux en France et 
une Allemagne. L’affaire autrichienne concernait la reconnaissance d’une décision 
allemande en matière de pension alimentaire en faveur du conjoint. La Cour suprême a 
décidé d’accorder la reconnaissance à titre incident et jugé que cette décision était 
automatiquement exécutoire au titre du point a) de l’article 22 du règlement (CE) 
n° 2201/2003. Dans la même situation, la Cour suprême irlandaise s’est penchée sur le 
paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001 et conclu qu’«on peut 
difficilement avancer que l’ordre public peut encore être invoqué dans cet État pour refuser 

                                                           

681  CJE, 2/4/2009, affaire C-394/07 Marco Gambazzi / DaimlerChrysler Canada Inc. and CIBC Mellon Trust 
Company [2009] Rec. I-2563, pts 42 et suiv. 

682 Corte d’appello di Milano, 24/11/2010. 



Étude relative à l’interprétation de l’exception d’ordre public  

____________________________________________________________________________________________ 

 157/177  

la reconnaissance d’un divorce étranger alors que cette reconnaissance est prévue de façon 
si extensive par la loi»683.  

La littérature juridique des États membres fait largement référence à la jurisprudence de la 
CJE concernant l’article 34, paragraphe 1, RD684. La différence entre l’ordre public matériel 
et l’ordre public formel semble donc généralement admise685. La littérature fait également 
référence aux dispositions pertinentes de la CEDH, et notamment à ses articles 6 et 8686. 
Shúilleabháin soulève la question intéressante de savoir si la reconnaissance (de la 
dissolution) des mariages homosexuels au titre du règlement pourrait entraîner l’application 
du point a) de l’article 22 du règlement (CE) n° 2201/2003. Cependant, la CJE n’a pas 
encore statué sur la question de savoir si la notion de mariage (et le champ d’application 
du règlement) englobe les mariages homosexuels. 

4.2.2. Reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale  
La jurisprudence des États membres relative au point a) de l’article 23 du règlement (CE) 
n° 2201/2003 est aussi rare que celle relative aux questions matrimoniales. Les rapports 
nationaux font état de 2 décisions autrichiennes, de 12 décisions en Angleterre (dont 2 
contestées en appel) et de 4 décisions en Allemagne (dont une contestée en appel). Ils 
mentionnent également une décision en appel en Lituanie, une en Espagne et une autre en 
Finlande. On notera cependant que ces chiffres doivent être lus avec une certaine réserve, 
puisque certaines de ces affaires ne concernent pas la reconnaissance de décisions 
parentales en vertu du point a) de l’article 23, mais plutôt des ordonnances de retour en 
vertu des articles 11 et 40 à 42 du règlement (cf. infra 4.2.3). 

Les questions importantes abordées par la jurisprudence concernent premièrement 
l’audition de l’enfant concerné, et deuxièmement, de façon plus générale, la question de 
savoir si la décision étrangère est conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans ce contexte, la 
distinction entre ordre public formel et ordre public matériel est visible en Autriche, en 
Allemagne, au Portugal et en Angleterre. Le rapport portugais souligne que l’intérêt de 
l’enfant confère une plus grande pertinence à l’ordre public matériel. Un autre élément 
important qui est également pris en considération est l’article 8 CEDH et la jurisprudence 
pertinente de la Cour de Strasbourg. En ce qui concerne le point a) de l’article 23 du 
règlement (CE) n° 2201/2003, on constate une constitutionnalisation manifeste de 
l’exception d’ordre public. La distinction entre ordre public formel et ordre public matériel 
est également visible dans les dossiers parentaux. 

Les rapports nationaux révèlent toutefois des divergences significatives en ce qui concerne 
l’application large ou étroite du point a) de l’article 23 du règlement (CE) n° 2201/2003: en 
Autriche, en Finlande et en Allemagne, ce critère est appliqué de façon relativement large; 
aux Pays-Bas, en Espagne et en Angleterre, par contre, la jurisprudence insiste sur une 
application étroite de cette disposition considérée comme une exception. Il convient de 
noter que certaines décisions687 font référence à la jurisprudence de la CJE relative au 

                                                           

683 Cour suprême irlandaise, DT / FT, [2008] IESC 48. 
684 Ainsi, dans Golubovich / Golubovich, [2010] EWCA Civ 810, une affaire concernant la reconnaissance d’un 

divorce russe en droit anglais, le juge Thorpe (devant la Court of Appeal anglaise) a cité l’arrêt de la CJE dans 
l’affaire C-7/98 Krombach / Bamberski [2000] Rec. I-1395, et déclaré (au point [78]) que: «De façon générale, le 
refus de reconnaissance d’une décision de divorce prononcée par une autre juridiction au sein du Conseil de 
l’Europe, en l’absence d’une violation de la justice naturelle, doit être considéré comme véritablement 
exceptionnel». 

685 Rauscher in Rauscher (ed.), 2010a, Brüssel II a-VO art. 22, pt 7; Shúilleabháin, 2010, pt 6.39. 
686 Shúilleabháin, 2010, pt 6.52.  
687 Dans RE S, [2003] EWHC 2115, la High Court anglaise a cité l’arrêt de la CJE dans l’affaire C-7/98 Krombach / 

Bamberski [2000] Rec. I-1395 concernant la convention de Bruxelles. Le juge a souligné que la condition imposée 
par l’article 15, paragraphe 2, sous (a) du règlement (CE) n° 1347/2000, qui précise que la décision concernée 
doit être «manifestement contraire» à l’ordre public anglais, constitue un «obstacle difficile à franchir». Cette 
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paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001, mais ces référence sont rares. 
L’«intérêt de l’enfant» doit cependant être compris au regard des circonstances spécifiques 
de chaque affaire. Il semble donc difficile de procéder à une évaluation générale. En 
Angleterre688 et aux Pays-Bas689, cette disposition a été invoquée pour ne pas reconnaître 
les ordonnances par consentement des parents dont les tribunaux jugeaient qu’elles 
n’étaient pas conformes à l’intérêt de l’enfant. 

4.2.3.  Reconnaissance mutuelle des ordonnances de retour en vertu de l’article 11 et 
des articles 40 à 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 

L’importance limitée du point a) de l’article 23 s’explique par la structure juridictionnelle 
générale du règlement et par ses dispositions spécifiques concernant le retour immédiat 
d’enfants (enlevés). En vertu de l’article 8 du règlement, les tribunaux du lieu de résidence 
habituelle de l’enfant ou des enfants concerné(s) statuent en général sur la responsabilité 
parentale. Selon l’article 10, le déménagement illicite d’un enfant par l’un de ses parents ne 
modifie pas cette compétence judiciaire690. Dans la pratique, la compétence conférée à la 
juridiction du lieu de résidence habituelle de l’enfant a pour conséquence supplémentaire 
qu’il n’est normalement pas nécessaire de reconnaître la décision relative à la 
responsabilité parentale, puisque l’enfant concerné réside sur le territoire de compétence 
du tribunal et que les décisions pertinentes sont exécutées sur ce territoire. 

Cependant, l’exécution transfrontalière des décisions en matière de responsabilité parentale 
intervient généralement à un moment où les enfants ont été déménagés de façon illicite. 
Ces situations (émotionnelles) se produisent souvent lorsque des parents de nationalités 
différentes se séparent et que l’un des parents décide de retourner avec l’enfant ou les 
enfants dans son État membre d’origine. Dans ces situations, le parent qui retourne dans 
son pays d’origine emmène souvent l’enfant ou les enfants avec lui sans le consentement 
de l’autre parent. Cette action unilatérale porte cependant atteinte à la position juridique de 
l’autre parent (ainsi qu’à l’intérêt de l’enfant). D’un point de vue juridique, ce 
comportement est considéré comme un enlèvement illicite de l’enfant, ce qui donne à 
l’autre parent le droit d’exiger le retour immédiat de l’enfant. 

Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, l’un des objectifs du règlement consiste à garantir 
le retour immédiat des enfants enlevés dans ce genre de situations691 . En vertu des 
articles 11 et 40 à 42 du règlement (CE) n° 2201/2003, les ordonnances provisoires de 
retour immédiat d’un enfant (dans le cas de l’article 11, paragraphe 8692) sont exécutées 
                                                                                                                                                                                          

approche a été confirmée dans des affaires ultérieures, voir Re Jacob and Dawid Northern Ireland [2009] 
NIFam 23; S v S [2008] 2 FLR 1358; W / W [2005] EWHC 1811 (Fam); Re S [2003] EWHC 2974 (Fam). 

688  Voir Re Jacob and Dawid Northern Ireland [2009] NIFam 23; S / S [2008] 2 FLR 1358; W / W [2005] 
EWHC 1811 (Fam); Re S [2003] EWHC 2974 (Fam); Re S [2003] EWHC 2115 (Fam). 

689 ‘S Gravenhage, 23 décembre 2008, n° FA RK 08-9154. 
690 Hess, 2010, § 7 IV, pts 55 et suiv. 
691 Supra, point 3.2.2. 
692 L’article 11 est libellé comme suit: (…) 6. Si une juridiction a rendu une décision de non-retour en vertu de 

l'article 13 de la convention de La Haye de 1980, cette juridiction doit immédiatement, soit directement soit par 
l'intermédiaire de son autorité centrale, transmettre une copie de la décision judiciaire de non-retour et des 
documents pertinents, en particulier un compte rendu des audiences, à la juridiction compétente ou à l'autorité 
centrale de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son 
déplacement ou son non-retour illicites, conformément à ce que prévoit le droit national. La juridiction doit 
recevoir tous les documents mentionnés dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision de non-
retour. 7. À moins que les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle 
immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites aient déjà été saisies par l'une des parties, la 
juridiction ou l'autorité centrale qui reçoit l'information visée au paragraphe 6 doit la notifier aux parties et les 
inviter à présenter des observations à la juridiction, conformément aux dispositions du droit national, dans un 
délai de trois mois à compter de la date de la notification, afin que la juridiction examine la question de la garde 
de l'enfant. (…) 8. Nonobstant une décision de non-retour rendue en application de l'article 13 de la convention de 
La Haye de 1980, toute décision ultérieure ordonnant le retour de l'enfant rendue par une juridiction compétente 
en vertu du présent règlement est exécutoire conformément au chapitre III, section 4, en vue d'assurer le retour 
de l'enfant. 
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dans tous les autres États membres sans déclaration constatant leur force exécutoire et 
sans possibilité de s’opposer à leur reconnaissance. Ces dispositions doivent venir renforcer 
la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement 
international d’enfants et empêcher toute défense basée sur l’intérêt de l’enfant dans ce 
genre de situations (ce qui était encore possible en vertu de l’article 13 de la convention de 
La Haye). Ainsi, le tribunal compétent pour la procédure principale en matière de 
responsabilité parentale décide également du retour immédiat de l’enfant.  

Dans la pratique cependant, l’application de ces dispositions s’est révélée difficile. Ces 
derniers mois, de nombreux tribunaux nationaux ont soumis plusieurs affaires à la CJE et 
lui ont demandé d’interpréter le règlement (CE) n° 2201/2003 693 . Pour les tribunaux 
nationaux, il semble difficile d’ordonner le retour d’un enfant mineur, parfois même contre 
sa volonté, dans l’État membre de son ancienne résidence habituelle. Normalement, le 
conflit émotionnel entre les parents touche fortement l’enfant, qui se retrouve piégé dans 
une situation délicate. Les tribunaux des États membres de l’Union européenne, confrontés 
à des situations hautement émotionnelles, éprouvent des difficultés à statuer sur ces 
questions. À la lumière de ces préoccupations, il n’est pas surprenant que les tribunaux 
nationaux aient demandé à plusieurs reprises à la CJE d’interpréter le règlement (CE) 
n° 2201/2003. L’arrêt de la CJE du 22 décembre 2010 dans l’affaire C-491/10 PPU 
constitue un cas à la fois célèbre et typique694. 

Dans cette affaire, un couple germano-espagnol, résidant initialement à Lanzarote, s’était 
séparé en 2007. Leur fille Andrea, âgée de 8 ans à l’époque, était restée avec sa mère. Les 
deux conjoints ont demandé le divorce et la garde exclusive de leur fille. En mai 2008, le 
tribunal espagnol a accordé la garde au père et la fille est partie s’installer temporairement 
chez lui. La mère est retournée en Allemagne. Cependant, après une visite pendant les 
vacances en 2008, Andrea n’est pas retournée en Espagne. Le père a immédiatement 
demandé son retour en Espagne et le 5e tribunal aux affaires familiales de Bilbao a ordonné 
une interdiction générale de quitter le territoire espagnol pour Andrea695. Une décision 
ordonnant le retour d’Andrea a été rendue le jour même. Le tribunal allemand aux affaires 
familiales, ayant entendu Andrea, qui s’opposait vivement à ce retour, n’a pas reconnu 
cette ordonnance de retour sur la base de la convention de La Haye sur les enlèvements 
d’enfants696. En décembre 2009, le tribunal espagnol a rendu une décision sur le fond et 
transféré la garde au père. Le tribunal n’a pas entendu personnellement la mère ni la fille. 
Toutes deux avaient été convoquées mais ne s’étaient pas présentées à l’audience697. Le 
juge espagnol avait refusé la demande de sauf-conduit introduite par la mère ainsi que la 
proposition de son avocat d’entendre Andrea par vidéoconférence698. Le tribunal espagnol a 
néanmoins obtenu une copie de la décision de la cour d’appel de Celle concernant le non-

                                                           

693 CJE, 11/7/2008, affaire C-195/08 PPU Rinau / Rinau [2008] Rec. I-5271, pts 59 et suiv.; CJE, 2/4/2009, 
affaire C-523/07 «A» [2009] Rec. I-2805; CJE, arrêt du 23 décembre 2009 dans l’affaire C-403/09 PPU Detiček / 
Sgueglia; CJE, arrêt du 1er juillet 2010 dans l’affaire C-211/10 PPU Povse; CJE, arrêt du 15 juillet 2010 dans 
l’affaire C-256/09 Purrucker / Vallés Pérez; CJE, arrêt du 9 novembre 2010 dans l’affaire C-296/10 Purrucker / 
Vallés Pérez (2); CJE, arrêt du 5 octobre 2010 dans l’affaire C-400/10 PPU J. McB / B; CJE, arrêt du 
22 décembre 2010 dans l’affaire C-491/10 PPU Aguirre Zaraga / Pelz. 

694 On retrouve une situation similaire dans l’arrêt de la CJE du 23 décembre 2009 dans l’affaire C-403/09 PPU 
Detiček / Sgueglia. Malgré la décision d’un tribunal italien ordonnant le retour de l’enfant, le tribunal slovène a 
ordonné une mesure provisoire contraire permettant à l’enfant de rester en Slovénie. Comme le rapport slovène 
l’indique à juste titre, le tribunal slovène ne pouvait pas s’attendre à ce que la CJE tolère un tel contournement du 
règlement. 

695 Tout manquement à cette ordonnance entraînait des sanctions pénales, et la mère était donc exposée à ces 
sanctions. 
 
696 Le tribunal allemand s’est fondé sur l’article 13 de la convention de La Haye sur les enlèvements d’enfants. 

Cette disposition permet d’ordonner le non-retour dans des cas exceptionnels dans l’intérêt de l’enfant. 
697 Le tribunal espagnol avait ordonné la comparution physique de la mère et de l’enfant.  
698  On notera que l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/2003 prévoit explicitement des 

«dispositions adéquates». 



Département thématique C:Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

___________________________________________________________________________________________ 

 160/177  

retour de l’enfant ainsi qu’une copie de son audition par le juge allemand699. La cour 
d’appel de Biscaye a rejeté l’appel interjeté en avril 2010 par la mère sur la base de 
l’audition (prétendument) insuffisante de l’enfant. 

Quelques semaines plus tôt, en février 2010, le 5e tribunal aux affaires familiales de Bilbao 
a émis un certificat au titre de l’article 42 du règlement ordonnant le retour immédiat 
d’Andrea chez son père. Selon l’article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 2201/2003, 
les tribunaux allemands aux affaires familiales doivent exécuter immédiatement 
l’ordonnance de retour du tribunal espagnol sans procédure de reconnaissance700. La mère 
a néanmoins intenté une action parallèle devant le tribunal aux affaires familiales allemand 
(compétent) lui demandant de déclarer que la décision espagnole n’avait pas force 
exécutoire en Allemagne parce qu’Andrea et sa mère n’avaient pas été entendues 
personnellement par le juge espagnol. On notera cependant que le règlement (CE) 
n° 2201/2003 ne permet pas ce recours.  

En appel, le tribunal régional supérieur de Celle a repris l’affaire et soumis plusieurs 
questions à la CJE (en vertu de l’article 267 TFUE)701 formulées comme suit: (1) Lorsque la 
décision à exécuter rendue dans l’État membre d’origine contient une violation grave de 
certains droits fondamentaux, le tribunal de l’État membre d’exécution possède-t-il lui-
même exceptionnellement le pouvoir d’examiner la question sur la base d’une 
interprétation de l’article 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 et conformément à la Charte 
des droits fondamentaux? (2) La juridiction de l’État membre d’exécution est-elle tenue 
d’exécuter la décision même si, sur la base du dossier de l’affaire, le certificat émis par la 
juridiction d’origine en vertu de l’article 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 est 
manifestement inexact? 

Selon la juridiction de renvoi, le tribunal espagnol n’aurait pas respecté suffisamment le 
droit de l’enfant d’être entendu - un droit censé protéger ses relations familiales en vertu 
des articles 24 et 47 CDF. La nécessité d’entendre l’enfant et le parent est également 
exprimée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement. Le tribunal allemand a cependant 
demandé à la CJE si une violation grave des droits de l’homme (tels qu’ils sont garantis par 
la Charte) entraîne la nécessité de réviser la décision d’un autre État membre, même dans 
le contexte de la reconnaissance mutuelle. Le renvoi du tribunal régional supérieur de Celle 
remettait donc directement en question le concept de reconnaissance mutuelle et son 
hypothèse sous-jacente selon laquelle toutes les juridictions des États membres respectent 
pleinement et de façon égale les droits fondamentaux des parties. 

De façon plus fondamentale, la deuxième question soulevait des préoccupations de principe 
concernant l’application de la confiance mutuelle: dans la pratique, la reconnaissance 
mutuelle fonctionne sur la base de formulaires remplis par la juridiction de l’État membre 
d’origine. Ces formulaires poursuivent plusieurs objectifs 702 . Tout d’abord, ils doivent 
informer la juridiction requise de la décision exécutoire et de son contenu. Deuxièmement, 
ils réduisent la nécessité de traduire la décision. Troisièmement, et surtout, ils contiennent 
des conclusions de fait ou de droit censées lier les tribunaux et les organes judiciaires de 
l’État membre d’exécution. La juridiction d’origine n’est cependant pas tenue de motiver sa 
décision, et ces formulaires sont généralement complétés simplement en cochant des 
cases. La juridiction requise doit donc simplement exécuter la décision étrangère, aucune 

                                                           

699 Tribunal local n° 5 de Bilbao, décision n° 443 du 12 décembre 2009 (en possession des auteurs). Le juge 
espagnol a ainsi pu évaluer la réticence de l’enfant à retourner en Espagne. 
 
700  CJE, 11/7/2008, affaire C-195/08 PPU Rinau / Rinau [2008] Rec. I-5271, pts 59 et suiv.; CJE, arrêt du 

1er juillet 2010 dans l’affaire C-211/10 PPU Povse. 
701 Tribunal régional supérieur de Celle, ordonnance d’octobre 2010 - traduction anglaise disponible sur le site 

conflict-of-laws.net 
702 Hess, 2010, § 3, pts 55 et suiv. 
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vérification n’a lieu703 . Il arrive toutefois que les formulaires ne soient pas complétés 
correctement, et la deuxième question concernait le caractère contraignant d’un formulaire 
qui avait apparemment été complété de façon incorrecte. 

Sur le fond704, la CJE n’a pas partagé les préoccupations du juge allemand. Elle a considéré 
que le tribunal allemand n’avait pas le droit de réexaminer l’ordonnance de retour de la 
juridiction espagnole et de refuser son exécution. La CJE s’est référée au principe de la 
confiance mutuelle, mais a également souligné la nécessité d’appliquer le règlement 
conformément à l’article 24 CDF. La CJE a cependant souligné le fait que les tribunaux 
espagnols étaient également tenus au respect des droits fondamentaux. La Première 
Chambre a toutefois souligné à juste titre qu’en vertu du règlement, le tribunal espagnol 
était principalement chargé de protéger les droits et les intérêts de l’enfant mineur705. 
Contrairement au juge de renvoi, la CJE a considéré que l’article 42 du règlement (CE) 
n° 2201/2003 exigeait uniquement la «possibilité» d’être entendu (et non une audience 
personnelle dans tous les cas). Mais la CJE a également insisté sur l’obligation faite à la 
juridiction saisie de la procédure principale d’appliquer les instruments du règlement (CE) 
n° 1206/2001 pour organiser l’audition des personnes concernées706. La Première Chambre 
s’est rangée aux conclusions de l’avocat général Bot, selon lequel l’audition de l’enfant par 
le tribunal allemand avait remplacé en pratique l’audition par le juge espagnol707. Ainsi, le 
tribunal espagnol, au moment d’ordonner le retour immédiat de l’enfant, avait bien 
conscience de la décision du tribunal allemand (concernant la non-reconnaissance de la 
première décision espagnole) et de la déclaration de l’enfant selon laquelle elle ne 
souhaitait pas retourner en Espagne708. Étant donné que la décision espagnole avait fait 
explicitement référence aux arguments de la décision allemande, on pouvait difficilement 
affirmer que le point de vue de l’enfant n’avait pas été suffisamment examiné par le juge 
espagnol. Dans ce contexte, la CJE a enjoint le tribunal allemand de respecter pleinement 
le mécanisme du règlement, puisque le tribunal espagnol n’avait pas enfreint les garanties 
prévues par le règlement709. 

L’on doit approuver la décision de la CJE, puisque le tribunal espagnol avait appliqué 
correctement le règlement sans enfreindre (du moins de façon manifeste) le droit de 
l’enfant d’être entendu. La réticence du juge allemand démontre cependant que la mise en 
œuvre de la reconnaissance mutuelle de ces décisions déclenche parfois une résistance 
ouverte dans les États membres710 . L’un des obstacles majeurs à l’application de ces 
instruments de l’UE est le manque de communication (et de coopération) entre les 
tribunaux civils dans les États membres de l’Union européenne711.  

                                                           

703 En conséquence, la confiance mutuelle fonctionne comme une espèce de «confiance aveugle» parce que la 
juridiction requise n’a normalement pas la possibilité de vérifier le caractère adéquat des informations contenues 
dans le formulaire. 

704 Le président de la CJE a décidé d'appliquer la procédure d'urgence même si le tribunal allemand n'en avait pas 
fait la demande, CJE, arrêt du 2 décembre 2010 dans l’affaire C-491/10 PPU Aguirre Zaraga / Pelz, points 38 à 41. 

705 CJE, arrêt du 22 décembre 2010 dans l’affaire C-491/10 PPU Aguirre Zaraga / Pelz, pt 46. 
706 CJE, arrêt du 22 décembre 2010 dans l’affaire C-491/10 PPU Aguirre Zaraga / Pelz, pt 67. 
707 Conclusions de l’AG Bot dans l’affaire C-491/10 PPU Aguirre Zaraga / Pelz, pts 101 et suiv. 
708 Décision du tribunal de Bilbao du 9/12/2009, n° 5 (cette décision aborde la question de l’intérêt de l’enfant sur 

5 pages). 
709 CJE, arrêt du 22 décembre 2010 dans l’affaire C-491/10 PPU Aguirre Zaraga / Pelz, pts 70 et suiv. 
710 Depuis 2008, la CJE a affirmé explicitement à trois reprises que le certificat visé à l’article 42 du règlement 

(CE) n° 2201/2003 était contraignant pour le juge requis et que toute révision dans l’État membre d’exécution 
était exclue, voir CJE, 11/7/2008, affaire C-195/08 PPU Rinau / Rinau [2008] Rec. I-5271, pt 84; CJE 1/7/2010, 
CJE, arrêt du 1er juillet 2010 dans l’affaire C-211/10 PPU Povse, pt 70 et CJE, arrêt du 22 décembre 2010 dans 
l’affaire C-491/10 PPU Aguirre Zaraga / Pelz, pt 48. 
 
711  On peut s’attendre à ce que les inquiétudes exprimées par le tribunal allemand concernant l’application 

adéquate des instruments européens (et notamment la façon correcte de compléter les formulaires) soient à 
nouveau soulevées à Luxembourg dans un avenir proche. 
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Par conséquent, on peut affirmer que la pratique judiciaire relative au règlement (CE) 
n° 2201/2003 indique que les tribunaux des États membres font preuve d’une certaine 
réticence par rapport au principe de la confiance mutuelle et de l’abolition de tout 
réexamen fondé sur l’ordre public. Même si le mécanisme de retour visé aux articles 11 et 
40 du règlement ne laisse aucun doute quant à l’obligation de renvoyer immédiatement un 
enfant enlevé ni quant à la compétence de la juridiction chargée de la procédure principale 
de statuer sur la responsabilité parentale, il semble que les tribunaux aux affaires familiales 
éprouvent des difficultés à accepter la préférence du juge étranger. De ce fait, certaines 
parties ont lancé des procédures satellites dans les États membres d’exécution et ces 
actions n’ont pas été immédiatement rejetées. La CJE a pourtant élaboré une jurisprudence 
stricte qui a finalement pleinement mis en œuvre le mécanisme du règlement. Cependant, 
cette pratique dans le cadre du règlement (CE) n° 2201/2003 montre que l’abolition des 
procédures de révision doit être effectuée avec une très grande prudence, surtout dans les 
domaines sensibles du droit. 

4.3. Règlement (CE) n° 1346/2000 
Les rapports nationaux ne mentionnent pas beaucoup d’affaires dans les États membres 
dans lesquelles la reconnaissance d’une décision étrangère aurait été refusée pour des 
raisons d’ordre public712. La jurisprudence révèle cependant que les juridictions nationales 
font souvent référence à cette exception, mais qu’elles refusent généralement de 
l’appliquer. Les États membres reconnaissent donc de façon générale le caractère 
exceptionnel de l’exception d’ordre public dans les procédures d’insolvabilité, et l’appliquent 
donc au sens étroit713. Dans la pratique, les tribunaux des États membres font souvent 
référence à la jurisprudence de la CJE concernant le paragraphe 1 de l’article 34 du 
règlement (CE) n° 44/2001714. 

Une décision de la cour d’appel de Dresde illustre l’application étroite de l’article 26. Dans 
cette affaire, le débiteur, un avocat allemand se désignant lui-même comme un expert des 
procédures d’insolvabilité, a déménagé de Dresde à Londres, où une procédure 
d’insolvabilité a été ouverte et une décharge accordée après un bref délai d’un an. Même si 
le délai prévu par le droit allemand de l’insolvabilité est de sept ans, le tribunal allemand a 
jugé qu’il fallait reconnaître la décision anglaise dans la mesure où l’article 26 du règlement 
ne permet aucun contrôle de la compétence du tribunal anglais715. 

L’application prudente de l’ordre public peut aussi s’expliquer par la situation spécifique du 
droit international de l’insolvabilité: selon l’article 16 du règlement, l’ouverture d’une 
procédure d’insolvabilité dans un État membre est automatiquement reconnue dans tous 
les autres États membres. Cet article impose ce que l’on appelle l’«universalité» des 
procédures d’insolvabilité. Selon ce principe, tous les avoirs du débiteur sont inclus dans la 
procédure, où qu’ils se situent716. La non-reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité 
fausserait le principe directeur selon lequel tous les créanciers doivent être traités de façon 
égale dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. Ce contexte (qui diffère de la situation 
de reconnaissance d’une seule décision individuelle) explique la réticence à appliquer 
l’exception d’ordre public dans ce domaine du droit. 

                                                           

712 Hess, 2010, § 9 II, pt 38; Laukemann, 2010, p. 404 et suiv. 
713 Ce résultat a été confirmé par les rapports nationaux d’Autriche, de France, d’Allemagne, d’Italie, des Pays-

Bas, de Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni. Selon le rapport autrichien, l’approche étroite s’appuie sur les 
annexes A et B du règlement dans la mesure où les procédures qui y sont mentionnées sont généralement 
reconnues. 

714 Cf. réponses reçues d’Autriche, de Chypre, de Finlande, d’Allemagne, de Grèce, des Pays-Bas, de Suède et du 
Royaume-Uni. 

715 OLG Dresde, pas de recueil. 
716 Hess, 2010, § 9 I, pt 2. 
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Une affaire dans laquelle l’article 26 du règlement a été expressément appliqué (à tort) est 
la décision du tribunal allemand d’insolvabilité de Nuremberg dans la célèbre affaire 
Brochier. Dans cette affaire, une société allemande avait été convertie en «private limited 
company» anglaise et son siège avait été transféré en Angleterre aux fins d’une 
reconstruction fondée sur le droit anglais de l’insolvabilité717. Le 4 août 2006, le nouveau 
conseil d’administration a demandé l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à Londres. 
Quarante-cinq minutes plus tard, le Conseil des travailleurs allemand a demandé 
l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en Allemagne. Le tribunal d’insolvabilité de 
Nuremberg a dû se prononcer sur la question de savoir si la demande anglaise (et 
l’ouverture provisoire de l’insolvabilité) faisait obstacle à la procédure allemande718. Il a 
tout d’abord vérifié si le tribunal anglais avait eu raison d’affirmer que le centre des 
principaux intérêts du débiteur se trouvait en Angleterre et non en Allemagne, où se 
trouvaient les engins de chantier ainsi que l’ancien siège de la société. Selon le principe de 
la reconnaissance mutuelle, cette vérification était incorrecte: la compétence du tribunal au 
titre de l’article 3 du règlement ne fait pas l’objet d’un examen par les juridictions d’autres 
États membres 719 . Le tribunal allemand a ensuite analysé la question de savoir si le 
transfert du siège en Angleterre constituait un abus de procédure. Enfin, le tribunal a 
considéré que le manque d’indépendance de l’administrateur anglais constituait une 
violation de l’ordre public allemand720. Lorsque l’administrateur conjoint anglais a visité le 
site allemand de la société, il a vite compris que le centre des intérêts principaux de la 
société se trouvait en Allemagne, et non en Angleterre, et la demande d’ouverture d’une 
procédure d’insolvabilité à Londres a finalement été rejetée721. 

Les rapports nationaux montrent que la distinction entre ordre public matériel et ordre 
public formel apparaît aussi dans le droit européen de l’insolvabilité722. L’ordre public formel 
concerne principalement le droit du débiteur d’être entendu (c’est-à-dire de participer 
activement à la procédure d’ouverture723) et de faire appel de la décision d’ouverture 
lorsque les créanciers demandent l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité724. Cependant, 
les tribunaux reconnaissent également qu’il convient de maintenir un équilibre entre le droit 
du débiteur d’être entendu et les intérêts des créanciers en ce qui concerne la préservation 
et la réalisation de leurs créances725. L’ordre public formel inclut également le droit de 
l’administrateur d’être informé des procédures secondaires (et parallèles) dans les autres 
États membres de l’Union européenne726 . Par ailleurs, toute violation de l’ordre public 
formel suppose d’avoir épuisé les recours disponibles dans l’État membre de la procédure 
principale727. Cette exigence découle également du principe directeur de l’universalité du 
droit européen de l’insolvabilité. 

                                                           

717 Amtsgericht Nuremberg 15/8/2006, Neue Zeitschrift für Insolvenzrecht 2007, 85. 
718 Voir CJE, affaire C-341/04, Eurofood IFSC Ltd., Rec. 2006 I-3813, pt 30.  
719 De façon correcte: tribunal local de Katowice, 22/1/2007, XIX GZ 705/06 - la compétence d’ouverture de la 

procédure d’insolvabilité principale en France ne peut pas faire l’objet d’une révision en application de l’article 26 
du règlement (CE) n° 1346/2000. 

720 À cet égard, le tribunal n’a pas interprété correctement le droit anglais en matière d’insolvabilité. Pour les 
détails, voir Laukemann, 2010, p. 407 et suiv. 

721 Hans Brochier Ltd / Exner, [2006] EWHC 2594 (Ch.Div.). 
722 Cette distinction est signalée en Autriche, en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie, au Portugal, en Suède 

et au Royaume-Uni.  
723 OLG Innsbruck, 8/7/2008, ZIP 2008, 1647; voir aussi CJE, affaire C-341/04 Eurofood IFSC Ltd. [2006] Rec. I-

3813, pt 60. 
724 Tribunal local de Haarlem, 7 septembre 2010, n° F. 172470. Dans cette affaire, le débiteur avait interjeté 

appel contre la reconnaissance d’une décision grecque relative à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, 
arguant que le droit grec en matière d’insolvabilité ne permettait aucun recours contre l’ouverture d’une procédure 
d’insolvabilité.  

725 OLG Innsbruck, 8/7/2008, ZIP 2008, 1647. 
726 CJE, affaire C-341/04 Eurofood IFSC Ltd. [2006] Rec. I-3813, pt 66. 
727 Cette exigence est mentionnée dans la littérature juridique prédominante en Allemagne, cf. Paulus, 2008, 

art. 26 EUInsVO, pt 9.  
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Dans la pratique, la protection adéquate des employés dans le cadre des procédures 
d’insolvabilité est une question importante. Les tribunaux ont tendance à protéger les 
employés et les créanciers locaux 728 , mais il est également possible d’assurer cette 
protection par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire. Cette catégorie 
concerne l’ordre public formel, mais aussi l’ordre public matériel. Elle est étroitement liée 
au traitement préférentiel de certains types de dettes, qui fonctionne différemment dans 
les différents États membres. La pratique décrite montre pourtant que les tribunaux - à 
l’exception du Portugal - hésitent à appliquer l’article 26 en tant que règle générale dans 
les conflits de lois. Aucune jurisprudence n’a été identifiée jusqu’à présent.  

4.4. Règlement (CE) n° 1206/2001 
Les rapports nationaux ne mentionnent aucune jurisprudence spécifique concernant 
l’exception limitée d’ordre public visée à l’article 17, paragraphe 5, sous (c) du règlement 
(CE) n° 1206/2001. Le rapport grec mentionne cependant deux demandes émanant du 
même tribunal de Constanţa (Roumanie) transmises directement au tribunal de première 
instance d’Athènes. Le tribunal roumain demandait des informations relatives aux comptes 
bancaires éventuels des parties à un litige en droit familial à Athènes. Le tribunal grec a 
refusé d’accéder à ces requêtes sur la base des articles 1 et 3 du décret-loi 1059/1971, qui 
dispose que tous les comptes bancaires sont secrets et que les établissements financiers 
grecs ne peuvent divulguer aux autorités les informations personnelles de leurs clients et 
les informations relatives à leurs comptes qu’en cas de crime. Le refus susmentionné ne 
relève cependant pas du champ d’application de l’article 17, paragraphe 5, sous c) du 
règlement (CE) n° 1206/2001, puisqu’il concernait la demande directe d’une juridiction 
étrangère transmise à un tribunal grec et non une demande d’obtention directe de 
preuves729. 

Selon les rapports nationaux, l’article 17, paragraphe 5, sous (c) du règlement est envisagé 
de différentes façons dans la littérature juridique. Certains auteurs ne perçoivent aucune 
nécessité pratique de cette exception d’ordre public spécifique, puisque la participation des 
témoins en vertu de l’article 17 du règlement (CE) n° 1206/2001 doit être volontaire730. 
D’autres, par contre, font référence à des situations dans lesquelles l’obtention de preuves 
pourrait porter atteinte aux intérêts d’autres personnes ou à des intérêts publics tels que le 
secret bancaire, etc. 731 . Le rapport italien mentionne l’interrogation de témoins par 
téléphone, qui n’est pas autorisée en droit italien732. 

Dans l’ensemble, l’importance pratique de l’article 17, paragraphe 5, sous (c) semble 
limitée. La différence entre ordre public matériel et ordre public formel ne joue aucun rôle.  

4.5. Règlement (CE) n° 593/2008 
Comme l’on pouvait s’y attendre, les rapports nationaux ne mentionnent qu’un petit 
nombre d’affaires citant la disposition d’ordre public de l’article 21 du règlement (CE) 
n° 593/2008. Cet instrument s’applique uniquement aux contrats conclus après le 
17 décembre 2009, ce qui explique la jurisprudence limitée à cet égard. La jurisprudence 

                                                           

728 Par ex. Bundesarbeitsgericht (Tribunal fédéral du travail), 27/2/2007, IPRax 2009, 343. Dans cette affaire, le 
tribunal allemand a appliqué (inutilement) l’exception d’ordre public à la non-reconnaissance d’une procédure 
américaine d’insolvabilité afin de permettre à un employé allemand d’une compagnie aérienne américaine 
d’intenter une action contre son licenciement. 

729 La transparence des avoirs du débiteur et le gel transfrontalier des comptes bancaires seront abordés dans 
une proposition de règlement spécifique attendue pour juin 2011.  

730 Hess, 2010, § 8 II, pt 53. 
731 Von Hein in Rauscher (ed.), 2010b, art. 17 EG-BewVO, pt 8. 
732 Information obtenue auprès du Ministero della Giustizia - Dipartimento affari di giustizia - Direzione generale 

della giustizia civile - ufficio 2. 
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décrite peut malgré tout révéler certains domaines essentiels dans lesquels on peut 
s’attendre à ce que la disposition d’ordre public joue un rôle pertinent.  

Une première source possible d’affaires découle des attitudes politiques différentes quant à 
la réaction à adopter vis-à-vis de la propagande nazie et de la vente d’articles liés au 
nazisme. Certains États membres appliquent une politique stricte interdisant toute 
utilisation de symboles nazis, tandis que d’autres considèrent que l’utilisation de ces 
symboles est protégée par le principe de la liberté d’expression. Cette différence peut 
soulever des questions d’ordre public dans le cadre d’échanges transfrontaliers de ce genre 
de symboles. Une affaire autrichienne de 2005 (en rapport avec la convention de Rome) en 
donne un exemple. La juridiction locale a conclu que, si le droit applicable considérait ce 
contrat comme valide et exécutoire, cette reconnaissance constituerait une violation de 
l’ordre public autrichien733. Dans l’affaire sous-jacente, le droit applicable était le droit 
allemand. Le droit allemand considère les contrats de ce genre nuls et non avenus en vertu 
de la section 134 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil) et de la section 86 du 
Strafgesetzbuch (code pénal), qui définit comme une infraction pénale le fait de diffuser la 
propagande d’organisations anticonstitutionnelles. Certains États membres n’appliquent 
cependant pas la même politique, et il est donc tout à fait possible que les tribunaux soient 
amenés à statuer dans des affaires difficiles où le droit applicable de l’État membre 
concerné n’entraîne pas la nullité de ce contrat, mais où cette solution est contraire à 
l’ordre public d’autres États membres. Des affaires similaires pourraient se présenter 
concernant la diffusion d’autres contenus qui, même au regard des normes de la liberté 
d’expression, dépassent toutes les limites de tolérance dans certains États membres alors 
qu’ils sont tolérés dans d’autres pays. 

Un autre domaine typique pour l’invocation de l’ordre public est le droit du travail. Les 
politiques des États membres en la matière varient sur plusieurs points, par exemple en ce 
qui concerne le salaire minimum ou le contrôle judiciaire des licenciements. Par ailleurs, le 
droit du travail est étroitement lié à la politique sociale d’un pays et à l’équilibre entre 
différents groupes au sein de la société. L’application de lois étrangères dans le cadre du 
droit des contrats de travail est donc susceptible de poser des problèmes d’ordre public. 
Ces problèmes apparaissent déjà clairement dans la jurisprudence de la CJE734 . Cette 
jurisprudence indique également que des questions d’ordre public ont été soulevées en 
Belgique. Des affaires pertinentes ont également été relevées en Italie735 et en Allemagne. 
La Cour suprême fédérale du travail a statué que, dans les cas d’insolvabilité, la suspension 
automatique des actions pour licenciement abusif prévue par le chapitre 11 du code 
américain des faillites constitue une violation de l’ordre public allemand736. Même si l’on 
peut considérer que la référence à l’ordre public allemand était superflue dans cette affaire, 
puisque le droit allemand était de toute façon applicable737, et même si cette décision 
concerne uniquement l’application des lois d’un pays tiers, elle pourrait être pertinente pour 
l’application de la loi d’autres États membres dans la mesure où certains États membres 
possèdent également des dispositions législatives qui prévoient la suspension ou 
l’irrecevabilité d’actions dans des situations similaires738.  

                                                           

733  Voir la description de cette affaire dans les conclusions pour l’Autriche concernant le règlement (CE) 
n° 593/2008 au chapitre 3. 

734 Voir supra 2.5.2 pour la discussion de la CJE 23/11/1999, affaires C-369/96 et C-376/96 Procédures pénales 
contre Jean-Claude Arblade et Arblade & Fils SARL et Bernard Leloup, Serge Leloup et Sofrage SARL. 

735 Voir les conclusions pour l’Italie concernant le règlement (CE) n° 593/2008 au chapitre 3. 
736 BAG, 27/2/2007, IPRax 2009, 343; pour une critique voir Temming, 2009, p. 329 et suiv. 
737 Voir supra 4.1.1. 
738 Ces questions ont été débattues dans les affaires non publiées 3 Ca 7232/08 et 3/7 Ca 7269/09 du tribunal du 

travail de Francfort, dans lesquelles l’un des auteurs du présent rapport a servi d’expert en droit anglais désigné 
par le tribunal. 
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Le droit général des contrats constitue une autre source potentielle d’affaires portant sur 
l’ordre public. Dans de nombreux systèmes juridiques, il est admis que le droit des contrats 
applicable doit satisfaire certaines exigences minimales en ce qui concerne la qualité du 
consentement, c’est-à-dire qu’il doit exister des recours ou des moyens de défense en cas 
de fraude ou de contrainte739 ou encore certaines dispositions contre les cas d’immoralité, 
par exemple en cas de déséquilibre inacceptable entre les obligations des parties740. Selon 
l’expérience comparée de l’Institut de droit comparé, de conflits de lois et de droit 
international des affaires de Heidelberg, qui repose sur de nombreux avis d’experts 
concernant les lois des États membres pour les tribunaux allemands, les droits des contrats 
de tous les États membres respectent ces exigences générales dans la plupart des cas. 
Dans de nombreux systèmes juridiques, et dans une certaine mesure, ces exigences 
découlent également du droit constitutionnel ou de valeurs constitutionnelles741. En ce qui 
concerne ces valeurs constitutionnelles, l’adoption de la CDF va entraîner une convergence 
accrue des lois des États membres. Il reste cependant des aspects sur lesquels le droit des 
États membres varie considérablement, par exemple dans les cas d’immoralité. Ainsi, la 
prostitution est illégale dans certains États membres, tandis qu’en droit allemand, la 
rémunération convenue donne naissance à une créance valide et exécutoire. Il est clair que 
la plupart de ces cas n’impliquent pas d’élément transnational. Il est toutefois impossible 
d’exclure de telles affaires ainsi que des exceptions à la tendance générale à la 
convergence742.  

Les domaines du droit faisant l’objet d’une réglementation intensive, comme la loi contre 
les comportements anticoncurrentiels, sont une autre source possible d’affaires impliquant 
une invocation de l’ordre public743. En outre, ces dossiers peuvent concerner des contrats 
de télécommunications 744  ou dans le domaine des marchés des capitaux ou du droit 
bancaire 745 . D’un côté, ces domaines du droit sont susceptibles d’être la source 
d’exceptions d’ordre public. D’un autre côté, il convient de souligner que les différences 
entre les législations des États membres dans ces domaines sont limitées, puisque le droit 
européen et l’harmonisation au niveau européen y jouent un rôle important. Les ordres 
publics nationaux ne pourront intervenir que dans des domaines qui ne sont pas ou pas 
encore harmonisés. 

Une autre question pertinente concerne les cas comportant des dommages et intérêts 
punitifs fixés par contrat. Certains États membres appliquent une politique interdisant 
l’octroi de dommages et intérêts punitifs ou excessifs, même dans les cas où une législation 
étrangère s’applique746. Les tribunaux anglais, par contre, ont affirmé que l’ordre public 
anglais n’excluait pas nécessairement les dommages punitifs contractuels régis par une 

                                                           

739 Voir les conclusions pour la Finlande et l’Allemagne concernant le règlement (CE) n° 593/2008 au chapitre 3 
du présent rapport. 

740 Voir les conclusions pour l’Allemagne et la Lituanie concernant le règlement (CE) n° 593/2008 au chapitre 3. 
741 Voir les conclusions pour la Finlande, l’Allemagne et l’Espagne concernant le règlement (CE) n° 593/2008 au 

chapitre 3.  
742 On trouve une exception à cette tendance à la convergence dans une affaire allemande concernant une 

disposition néerlandaise selon laquelle le propriétaire (et non le conducteur) d’une voiture est responsable de 
l’utilisation d’un parking (article 276a de la loi communale néerlandaise [Gemeentewet]), tribunal (Amtsgericht) 
de Leverkusen, 14/2/1995, Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht 1996, p. 36; il semble toutefois que cette 
disposition néerlandaise ne soit plus en vigueur. 

743 Voir les conclusions pour le Royaume-Uni et l’Irlande concernant le règlement (CE) n° 593/2008 au chapitre 3.  
744  Pour une analyse des lois de police dans le droit allemand des télécommunications, voir 

Pfeiffer/Weller/Nordmeier, 2011, p. 334. 
745 Pour une analyse générale des lois de police en matière de contrats, voir par ex. Cheshire/North/Fawcett, 

2008, p. 732 à 738; Freitag in Reithmann/Martiny, 2010, p. 355 à 429; Mousseron/Fabre, 2003, p. 98 à 110. 
746 Voir par ex. les conclusions pour la Lituanie concernant le règlement (CE) n° 593/2008 au chapitre 3; voir 

également les conclusions concernant les clauses de pénalité excessives en droit allemand; voir également la 
partie suivante concernant le règlement (CE) n° 864/2007. 
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législation étrangère747 . Cette position est pertinente pour le présent rapport étant donné 
ses effets secondaires sur la reconnaissance des décisions. La position anglaise pourrait 
susciter, dans les tribunaux anglais, des décisions octroyant des dommages et intérêts 
punitifs, par exemple en vertu du droit canadien des contrats. En l’absence du contrôle de 
l’ordre public prévu par le règlement (CE) n° 44/2001, une telle décision devrait être 
reconnue dans les autres États membres même dans le cas probable où elle serait contraire 
à leur ordre public748. 

4.6. Règlement (CE) n° 864/2007 
 

En ce qui concerne les obligations extracontractuelles, de nombreux systèmes juridiques, 
sur la base du considérant 32 du règlement, considèrent que les dommages et intérêts 
excessifs sont contraires à leur ordre public749. Même si cet aspect est surtout pertinent par 
rapport aux dommages et intérêts réclamés en vertu du droit américain ou canadien, le 
droit anglais de la responsabilité civile prévoit également des dommages et intérêts 
exemplaires750.  On ne peut donc pas exclure de telles affaires dans l’ensemble du 
domaine de la responsabilité civile.  

La littérature juridique allemande exprime d’autres préoccupations d’ordre public par 
rapport au regroupement des dommages et intérêts dans une somme forfaitaire et aux 
limites maximales en droit danois et en droit espagnol 751 . Il n’existe encore aucune 
jurisprudence en la matière, mais ici non plus, on ne peut pas exclure l’existence de 
procédures pertinentes752. 

 

 

5. ÉVALUATION GLOBALE 

5.1. Principales observations des rapports nationaux 
Dans les instruments européens, les dispositions d’ordre public permettent de ne pas 
reconnaître une décision judiciaire étrangère et de ne pas appliquer les lois étrangères. 
Dans la pratique, les dispositions d’ordre public sont souvent invoquées, mais rarement 
appliquées. Cela s’explique principalement par le caractère exceptionnel de ces 
dispositions, qui s’appliquent uniquement dans des cas extrêmes et qui nécessitent une 
contradiction «manifeste» des valeurs fondamentales de l’État membre d’exécution. Le 
droit procédural reconnaît la différence entre l’ordre public matériel et l’ordre public formel. 
L’ordre public formel est nettement plus souvent invoqué et appliqué que l’ordre public 
matériel. On observe par ailleurs une tendance, dans la jurisprudence de certains États 
membres, à confier à l’État membre d’origine la remédiation des irrégularités de procédure.  

                                                           

747 Travelers Casualty & Surety Co of Europe Ltd / Sun Life Assurance Co of Canada (UK) Ltd., 16/7/2004, [2004] 
EWHC 1704 (Com). 

748 La Cour suprême suédoise a récemment reconnu une décision roumaine accordant des dommages et intérêts, 
à la suite d’un accident de la route, qui étaient neuf fois plus élevés que le montant maximal autorisé en Suède.  
749  Voir les conclusions pour la France, l’Allemagne et l’Italie concernant le règlement (CE) n° 864/2007 au 
chapitre 3. 
750 Travelers Casualty & Surety Co of Europe Ltd / Sun Life Assurance Co of Canada (UK) Ltd., 16/7/2004, [2004] 
EWHC 1704 (Com). 

751 Voir les conclusions pour l’Allemagne concernant le règlement (CE) n° 864/2007 au chapitre 3. 
752  On notera cependant que les tribunaux allemands ont considéré à plusieurs reprises que les décisions 

étrangères octroyant des dommages et intérêts non prévus par le système allemand étaient reconnues pour 
autant que les montants accordés soient proportionnés, voir supra, point 3.8.2.b. 
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En ce qui concerne la teneur de l’exception, la CJE insiste sur la différence entre la teneur 
de l’exception d’ordre public définie par le droit national et les limites de son application 
telle qu’elle est contrôlée par la Cour. Toutefois, les arrêts rendus par la CJE dans les 
affaires Krombach et Gambazzi démontrent que la CJE, en plus de fixer les limites de 
l’application de l’exception d’ordre public au titre du règlement Bruxelles I, détermine 
également son contenu de façon positive. Dans Krombach, la CJE a clairement abordé la 
relation entre la CEDH et l’ordre public et conclu qu’il y avait eu une violation manifeste du 
droit d’être entendu. Dans Gambazzi, la CJE a été plus loin encore et élaboré des lignes 
directrices détaillées pour l’application correcte de l’exception d’ordre public par la 
juridiction nationale. Le contenu de l’ordre public est donc largement déterminé par le droit 
de l’Union européenne. La jurisprudence récente relative au règlement (CE) n° 2201/2003 
montre que la CDF va renforcer le recours aux normes constitutionnelles européennes et 
l’élaboration de ces normes en droit procédural européen753.  

Depuis Krombach, la plupart des tribunaux nationaux déterminent le contenu de l’ordre 
public (formel) par référence directe à l’article 6 de la CEDH et à la jurisprudence de la CJE. 
De ce fait, le recours au droit national (y compris les législations constitutionnelles 
nationales) a été largement remplacé par une référence aux normes européennes. Il reste 
cependant des États membres dans lesquels les tribunaux définissent le contenu de l’ordre 
public sur la base du droit national. Néanmoins, même dans ces États membres, l’opinion 
dominante veut que les normes nationales et les normes européennes convergent dans une 
large mesure754.  

En ce qui concerne l’ordre public formel, la CJE a clairement expliqué que les garanties 
constitutionnelles ne sont pas absolues, mais qu’elles peuvent au contraire faire l’objet 
d’une restriction justifiée par un intérêt public majeur. Cependant, toute restriction des 
droits fondamentaux doit être proportionnée. Seule une violation manifeste ou 
disproportionnée d’un droit fondamental (à être entendu ou à défendre sa cause) justifie la 
non-reconnaissance d’une décision étrangère. Dans ce contexte, la CJE a souligné que tous 
les États membres sont liés par la CEDH. De ce fait, les tribunaux d’un État membre 
peuvent être sûrs que ces garanties seront respectées par tous les tribunaux de l’espace 
judiciaire européen755. 

En ce qui concerne l’ordre public matériel, les normes constitutionnelles de la CDF et de la 
CEDH semblent moins élaborées 756 . L’un des principaux résultats de cette étude est 
l’absence presque totale de jurisprudence dans ce domaine, même en matière de 
protection de la vie privée. Les facteurs suivants peuvent expliquer ce constat. Tout 
d’abord, les dispositions impératives visant à protéger la «partie faible» (consommateurs, 
preneurs d’assurance et salariés) sont généralement mises en œuvre par les tribunaux de 
l’État membre de résidence de la partie faible. De ce fait, l’exécution transfrontalière de 
décisions à l’encontre de la personne protégée constitue une situation exceptionnelle. 
Deuxièmement, les articles 36 et 45, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 
interdisent explicitement toute révision au fond de la décision étrangère. Troisièmement, le 
champ d’application limité des instruments européens empêche que la reconnaissance des 
décisions provoque des conflits liés aux intérêts souverains des États membres. Dans la 
jurisprudence de la CJE, on constate cependant une tendance claire à limiter l’application 
du critère d’ordre public matériel à des cas exceptionnels dans lesquels la reconnaissance 
d’une décision étrangère aurait des effets déraisonnables. L’exception d’ordre public 
matériel est donc généralement soumise au principe de proportionnalité. 

                                                           

753 CJE, arrêt du 5 octobre 2010 dans l’affaire C-400/10 PPU J. McB / B. 
754 Voir supra, point 4.1.2. 
755 CJE, arrêt du 22 décembre 2010 dans l’affaire C-491/10 PPU Aguirre Zaraga / Pelz, pts 67 et suiv. 
756 Pour l’exception relative au droit de la famille et à la protection de la vie privée, voir les articles 7, 8 et 

24 CDF. 
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En ce qui concerne les dispositions d’ordre public des règlements (CE) n° 593/2008 et 
864/2007, il n’existe pas de jurisprudence de la CJE portant directement sur les 
dispositions pertinentes. Cette absence de jurisprudence s’explique par le caractère 
relativement récent de ces instruments plutôt que par le manque de pertinence des 
dispositions concernées. 

Il existe une jurisprudence de la CJE concernant des affaires dans lesquelles l’ordre public a 
joué ou a pu jouer un certain rôle dans les procédures nationales sous-jacentes. Cette 
jurisprudence de la CJE permet de tirer deux conclusions. La première est que le critère 
d’ordre public peut garder une certaine pertinence pour l’application des lois d’autres États 
membres. La deuxième est que le droit de l’UE fixe des limites à l’application de la 
disposition d’ordre public concernée. La première conclusion est confirmée par certaines 
affaires judiciaires au niveau national et par la doctrine consacrée au droit applicable avant 
l’adoption des règlements (CE) n° 593/2008 et 864/2007 mais qui reste pertinente. Les 
domaines matériels concernés sont par exemple la loi relative au commerce de 
marchandises intolérables (par exemple les documents de propagande nazie) ou d’autres 
domaines du droit des contrats concernant des attitudes morales ou culturelles 
profondément ancrées, ou encore le droit du travail, le droit des contrats dans les marchés 
régulés ainsi que les dommages et intérêts punitifs ou exemplaires. 

Comme le montre la jurisprudence de la CJE et des tribunaux des États membres, il existe 
aussi une tendance manifeste au référencement croisé entre les différents instruments en 
ce qui concerne l’interprétation des dispositions d’ordre public. Ainsi, la jurisprudence de la 
CJE relative au règlement (CE) n° 44/2001 a été transférée à l’interprétation du règlement 
(CE) n° 1346/2000, et inversement. Cependant, tout transfert nécessite des circonstances 
factuelles et juridiques sous-jacentes similaires. En ce qui concerne les règlements (CE) 
n° 593/2008 et 864/2007, la doctrine se réfère principalement à la jurisprudence de la CJE 
relative à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001757 . Il est encore trop 
tôt pour déterminer dans quelle mesure la CJE suivra la même approche. 

5.2. Évolutions futures de l’exception d’ordre public en droit 
européen 

La proposition de la Commission européenne en vue de la révision du règlement (CE) 
n° 44/2001758 prévoit de remplacer la procédure d’exequatur visée aux articles 32 à 38 de 
ce règlement par un système de reconnaissance automatique. Comme expliqué ci-
dessus 759 , la suppression de la procédure spécifique d’exequatur n’entraînera pas 
l’abrogation complète des motifs de non-reconnaissance. En principe, les insuffisances 
procédurales doivent être rectifiées dans l’État membre d’origine (voir l’article 45 du projet 
de règlement pour les décisions par défaut et l’article 46, paragraphe 7 du projet de 
règlement pour les autres vices de procédure). Un recours extraordinaire est accordé dans 
l’État membre d’exécution lorsque la décision enfreint les principes fondamentaux du droit 
à un procès équitable (article 46, paragraphe 1, du projet de règlement). Cette proposition 
prévoit une modification radicale de l’exception d’ordre public: l’exception d’ordre public 
matériel n’existera plus, et l’ordre public formel sera remplacé par une référence directe 
aux principes fondamentaux du droit à un procès équitable. Selon le considérant 24 
proposé, cette référence sera déterminée par l’article 47 CDF (et par l’article 6 CEDH)760. 

Ces propositions semblent conformes aux résultats obtenus dans le cadre de cette étude. 
Selon nos observations, la jurisprudence de la CJE qui interprète l’ordre public formel par 

                                                           

757 Dickinson, 2008, pts 15.04 et suiv. 
758 COM (2010) 748 final du 14 décembre 2010. 
759 Cf. supra 1.2.3. 
760 Voir supra 1.2.3.; Hess, 2011a, p. 128 et suiv. 
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référence à l’article 6 CEDH (et à l’article 47 CDF) a été acceptée dans la pratique des 
tribunaux de la plupart des États membres. L’idée de base du projet de règlement, selon 
laquelle les mesures de non-exécution pour cause d’irrégularité de procédure doivent être 
obtenues dans l’État membre d’origine, correspond en outre à la pratique actuelle dans de 
nombreux États membres761. Dans la pratique, la proposition de la Commission européenne 
apportera une amélioration considérable par rapport à la situation actuelle: l’octroi actuel 
de l’exequatur formel par les juridictions civiles de l’État membre d’exécution sera 
abandonné; les motifs de non-reconnaissance seront examinés (et rectifiés) dans l’État 
membre d’origine. L’article 46 proposé prévoit par contre un recours extraordinaire dans 
l’État membre d’exécution dans les cas où une protection efficace et adéquate n’est pas 
disponible dans l’État membre. Cette situation se présentera dans les cas où le droit 
procédural de l’État membre d’origine n’est pas entièrement abouti, par exemple s’il permet 
des frais de justice exorbitants ou s’il ne permet pas de recours adéquats contre les 
irrégularités de procédure (y compris la fraude, voire même des pratiques de corruption au 
sein du système judiciaire d’un État membre). 

La principale question politique, qui sera également abordée ici, concerne la nécessité ou 
non d’abolir entièrement le recours à l’ordre public matériel. Le principal argument avancé 
par la Commission pour l’abolition de l’ordre public matériel est le faible volume de 
jurisprudence dans ce domaine. Les résultats de la présente étude confirment cet argument 
pratique. Les dispositions d’ordre public des règlements (CE) n° 593/2008 et 864/2007 
constituent un deuxième argument en faveur de l’approche de la Commission. Ces 
exceptions concernent l’ordre public matériel, et des normes européennes uniformes 
aideront les tribunaux nationaux à éviter l’application de dispositions inacceptables du droit 
matériel.  

Subsiste toutefois la question de savoir si ces protections sont suffisantes. En ce qui 
concerne l’application d’un droit matériel (indéfendable) entraînant des résultats 
inacceptables, il convient de souligner que les exceptions d’ordre public prévues par les 
règlements (CE) n° 593/2008 et 864/2007 ne couvrent pas toutes les situations 
pertinentes. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les tribunaux appliquent leur 
propre droit national. Il s’agit cependant d’une situation inhabituelle dans les contextes 
transfrontaliers en raison de l’«Heimwärtsstreben» des juges qui tendent à appliquer leur 
propre système juridique, qui leur est plus familier. Dans ces situations, tout recours au 
critère d’ordre public est impossible. De ce fait, les tribunaux appliquent leurs propres 
systèmes nationaux sans «protections»762 . Cependant, le rapprochement croissant des 
droits matériels réduit la nécessité pratique de maintenir l’ordre public matériel dans le 
cadre du droit européen. Même si l’ampleur de l’harmonisation est différente dans les 
domaines concernés, il ne fait aucun doute que l’harmonisation du droit civil et du droit 
commercial réduit considérablement le «risque» que les systèmes nationaux ne reposent 
pas sur des fondements juridiques similaires. Plus les systèmes nationaux sont harmonisés, 
plus les divergences sont réduites, tout comme le risque que l’application du droit matériel 
d’un autre État membre entraîne des résultats inacceptables763.  

Toutefois, l’exception d’ordre public prévue par les règlements (CE) n° 593/2008 et 
864/2007 ne suffira peut-être pas à combler toutes les lacunes provoquées par l’abolition 
de l’ordre public matériel dans le règlement (CE) n° 44/2001 dans la situation suivante: 
une procédure est entamée sur la base d’une revendication en application des lois d’un État 

                                                           

761 Voir supra, point 3.2.2.b. 
762 Par ex. CA Amiens, 26/1/2010, n° 07/02364, supra point 3.2.2.a. 
763 Dans ce domaine, on peut citer l’exemple des intérêts. La reconnaissance des intérêts dans les situations 

transfrontalières pourrait provoquer des difficultés lorsque les intérêts dépassent largement le montant de la 
créance. L’article 3 de la directive sur les retards de paiement (2011/7/EU, JO 2011 L 48/1) harmonise toutefois 
les montants dans les États membres. 
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non membre devant les tribunaux de l’État membre A. La revendication fondée sur le droit 
applicable n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre A, mais elle serait contraire 
à l’ordre public dans l’État membre B. Dans le système actuel, l’État membre B pourrait 
invoquer son ordre public dans le contexte de l’exécution d’une décision émanant de l’État 
membre A; si l’ordre public matériel est aboli, cette possibilité disparaîtra. En outre, 
l’interprétation de l’ordre public en droit international privé matériel a révélé certains points 
sur lesquels il subsiste des différences entre les politiques des États membres. Ces 
différences peuvent engendrer des affaires pertinentes, et il peut donc être nécessaire de 
maintenir une exception d’ordre public matériel. 

Dans la situation actuelle, l’abolition de l’ordre public matériel constituerait certainement 
une mesure radicale. Même si son importance pratique n’est pas considérable, ou si elle 
peut être limitée, il convient de ne pas sous-estimer son impact psychologique. La 
jurisprudence signalée concernant les articles 11 et 40 à 42 du règlement (CE) 
n° 2201/2003 illustre clairement les difficultés que les juridictions nationales éprouvent à 
appliquer un système rigide de confiance mutuelle dans des domaines sensibles du droit764. 
Bien que les matières civiles et commerciales ne s’apparentent généralement pas à des 
situations sensibles, certains cas extraordinaires dans lesquels un examen limité de la 
décision étrangère dans l’État membre d’exécution permet d’éviter une injustice grave 
peuvent se présenter. À cet égard, il semble utile de se référer à la jurisprudence de la CJE, 
qui a adopté le principe de proportionnalité dans le contexte de l’ordre public (matériel)765. 
Selon cette jurisprudence, des résultats totalement disproportionnés découlant d’une 
décision étrangère appliquant un droit matériel étranger disproportionné peuvent 
déclencher l’application de l’exception d’ordre public. Cette exception devrait toutefois être 
libellée clairement et se limiter aux résultats «clairement disproportionnés» de la décision 
étrangère. Une autre possibilité politique consisterait à ne pas abolir complètement l’ordre 
public matériel, mais à ajouter une disposition restrictive. Cette disposition restrictive 
pourrait non seulement exiger la méconnaissance manifeste d’un aspect important de 
l’ordre public, mais aussi indiquer expressément que la disposition d’ordre public doit 
s’appliquer conformément aux lois et objectifs de l’Union et qu’elle doit respecter les 
principes de loyauté et de proportionnalité par rapport aux lois des autres États membres. 

Dans la perspective de la proposition de la Commission européenne de réduire 
considérablement la possibilité de révision des décisions étrangères dans l’État membre 
d’exécution, l’élargissement proposé du champ d’application de l’article 46 du projet de 
règlement n’entraînera pas une différence majeure. L’amélioration la plus importante pour 
l’application pratique du règlement concerne la suppression de la procédure d’exequatur. Si 
la refonte du règlement préserve un réexamen limité du critère d’ordre public matériel, 
l’hypothèse de base doit être indiquée clairement: normalement, le débiteur doit contester 
la procédure (et la décision qui en découle) dans l’État membre d’origine. En outre, il 
semble possible de sanctionner l’invocation (non couronnée de succès) de l’ordre public 
matériel en obligeant la partie perdante à rembourser intégralement les frais de justice de 
l’autre partie766. 

                                                           

764 Voir supra, point 4.2.3 avec d’autres références. 
765 CJE, 11/5/2000, affaire C-38/98 Renault / Maxicar [2000] Rec. I-2973. 
766 Il semble indiqué d’obliger le plaignant à verser une caution lorsqu’il intente une action en application de 

l’article 46 de ce projet de règlement. 
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