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Description
L'ordre public et le droit des étrangers des Etats membres de l'Union européenne, inséparables
et contradictoires, se situent au cœur de la souveraineté nationale ; leur évolution s'inscrit dans
la construction européenne. Imbriqués en droit interne, ils se légitiment l'un l'autre. L'ordre
public national apparaît ainsi constituer le fondement du droit des étrangers. Le cadre
européen les oblige à s'adapter à un contexte évolutif, moderne : droits fondamentaux
reconnus par les ordres juridiques européens (CEDH, LIE), exigences des cours européennes
(Cour EHD, CJCE)... Malgré des résistances étatiques (immigration, frontières), l'évolution des
institutions et du droit de l'UE doit prendre en compte la place occupée par les étrangers en son
sein et pourra être conduite, pour y parvenir, à réduire la spécificité du rôle de l'ordre public
dans leur statut. Les droits des étrangers sont appelés à constituer un des fondements d'un "
ordre public européen ", reflet d'un idéal démocratique commun.

10 déc. 2010 . Dictionnaire de droit international public, Bruylant / Agence . avec des
références au droit de l'Union européenne et au droit international public. 4. .. étranger lorsque
l'ordre boursier a été donné en France (lieu de l'action), .. d'agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales.
[Auteur]. Titre. Ordre public et droit des étrangers en Europe : la notion d'ordre public en
droit des étrangers à l'aune de la construction européenne. Éditeur.
Les signataires, professeurs de droit pénal issus de dix pays européens, présentent au . pour
une politique criminelle en Europe à l'opinion publique européenne. . de la tradition pénale
européenne ne sont aucunement étrangers à l'ordre . des principes mêmes sur lesquels la
construction européenne est fondée.
Emmanuel Aubin, Professeur de droit public, faculté de droit et des sciences . (K. Michelet,
Ordre public, pauvreté et étrangers, RDSS 2008. 163 ), le droit . Après avoir fait l'Europe, il
faut maintenant faire les citoyens européens . l'un des pères fondateurs de la construction
européenne semble vidée de son sens et de sa.
nationalité, autonomie de la volonté, exception d'ordre public .. Concevoir le droit
international privé européen de la famille à l'aune de ses . essentiel, pour la construction
européenne, de s'intéresser au droit de la famille. . des lieux privilégiés de l'intégration des
étrangers, car si au moment de la création de la relation.
Les étudiants français ou étrangers résidant à l'étranger. Des devoirs corrigés et notés pour
s'entraîner. Des journées de regroupement sur Lille une à deux fois.
8 juil. 2015 . Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
. rendre le droit national plus attractif aux yeux des praticiens étrangers. . sans toutefois s'en
référer à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, précise . d'en dessiner les contours de manière
chronologique, à l'aune de la vie.
21 avr. 2015 . Intervention à la 9ème conférence-débat du Centre de droit public comparé, .
comptes Facebook et Twitter, grimé en Hitler, traitant les étrangers de « bétail ... de l'ordre
juridique du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne sont .. par la construction
européenne, la quête de repères entraînent une.
21 juin 2017 . Le travail au noir peut constituer un danger pour l'ordre public et la .. E.
Néraudau, Ordre public et droit des étrangers en Europe – La notion d'ordre public en droit
des étrangers à l'aune de la construction européenne,.
14 avr. 2010 . Les 60 ans de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme .
du Conseil de l'Europe-, l'ensemble des juges nationaux, mais aussi et bien sûr . En matière de
police administrative, celle des étrangers, qui relevait ... sur l'existence et la gravité des
menaces pour l'ordre public pouvant.
9 mai 2016 . le droit de travailler en France : la notion fluctuante .. cial consubstantiel à la
construction de la France et d'une partie de l'Europe. Aucune période de .. l'ordre public, de
prendre compte les conséquences de ce refus sur .. C'est à l'aune de ce contexte de fragilisation
du séjour des étrangers et.
Cour de Justice des Communautés Européennes et la Cour de l'AELE viennent . Europe,

réalisée par l'Institut suisse de droit comparé pour le compte de la Commis- ... ment aux
mêmes libertés, aussi bien pour les opérateurs nationaux qu'étrangers. .. justifications relevant
de la protection de l'ordre public social et plus.
Ordre public et droit des étrangers en Europe [Texte imprimé] : la notion d'ordre public en
droit des étrangers à l'aune de la construction européenne.
6 déc. 2012 . Le droit international privé (DIP) est le lieu par excellence de manifestation du
pluralisme. . y compris au sein de l'Union Européenne et du Conseil de l'Europe. .. la
reconnaissance de décisions ou actes étrangers protégeant la vie .. il dispose en recourant à son
ordre public pour refuser de reconnaître.
7 oct. 2015 . lative et jurisprudentielle du droit européen de la coopération judiciaire en ...
significatif – soit de l'état avancé de la construction européenne, soit de son état . rapport à
l'ordre public, la référence à la seule Charte est suffisant, au motif ... contractuels étrangers, la
mise en œuvre des conventions ainsi.
Enquête européenne sur l'accès aux soins des personnes en situation .. Europe. La notion
d'ordre public en droit des étrangers à l'aune de la construction.
Enquête européenne sur l'accès aux soins des personnes en situation .. La notion d'ordre
public en droit des étrangers à l'aune de la construction . internationale sur l'accès à la santé
pour les sans-papiers en Europe, 28-29 juin 2007.
La notion d'ordre public en droit des étrangers à l'aune de la construction européenne
Emmanuelle Neraudau-D'unienville (Auteur) Paru en novembre 2006.
En droit russe, l'ordre public est une notion juridique innommée. . inspiré d'un certain nombre
de droits étrangers, distingue nettement intérêt général . par celle de principes fondamentaux
essentiels à la construction de toute société moderne. . de l'ordre public en droit interne russe,
envisagés à l'aune du droit français.
Pau et des Pays de l'Adour) où il a obtenu un doctorat en droit public et en Belgique . Europe
et gouvernance mondiale : modèle original de gouvernance dans .. en particulier E. Néraudau,
Ordre public et droit des étrangers en Europe. La notion d'ordre public à l'aune de la
construction européenne, Bruylant, Bruxelles,.
6 août 2008 . Les premiers visiteurs étrangers revenus de l'Empire du milieu l'ont à peu . et les
Chinois, s'apparente fort à la notion anthropologiquement normale, .. n'avons pas nous aussi
des collections de préjugés du même ordre qui ... les Chinois ont de leur pays - de ce qu'il
serait selon eux en droit d'être et.
Un article de la revue Les Cahiers de droit, diffusée par la plateforme Érudit. . Les propres
mots de la CEDH [2] montrent à quel point la notion de « société .. toujours susceptible de
troubles à l'ordre public, la liberté de manifestation est . forte et la réalité de nombreux
systèmes politiques européens en construction qui.
1 sept. 2016 . De la relativité de l'ordre public en droit fiscal et du rôle de la Cour . Le droit
fiscal – Notion et quelques aspects saillants déniés (n° 23-26) ... européenne juge ces avantages
fiscaux illégaux au regard du droit européen de ... dans des constructions juridiques et des
produits d'assurance étrangers ainsi.
1. part de la notion d' « insertion » répondant aux critères suivants : . Mais l'ordre public est un
concept à la fois plus large et plus flou : « (ce) . et de leur application réelle, l'ordre public
définit la conception même de l'État de droit ... Voir B.HUBIEN, Droit de vote des résidents
étrangers non européens : enfin une réalité.
9 juin 2012 . provisoires devant la Cour européenne des droits de l'homme, Colloque organisé
par le Jeune. Barreau de Bruxelles, Larcier, Bruxelles, . Ordre public et droit des étrangers en
Europe. La notion d'ordre public en droit des étrangers, à l'aune de la construction européenne
». Thèse de doctorat sous la dir.

Chapitre 1 : L'ordre public pénal substantiel de régulation des pouvoirs privés économiques.
Au point de vue matériel, le droit pénal encadre les pouvoirs privés .. la corruption d'agents
publics étrangers entrée en vigueur le 15 février 1999. . reprises fait pression sur l'Europe à
agir dans le domaine de la corruption.
12 sept. 2015 . étrangers. . regain du débat public lié à des questions religieuses. . problèmes
posés n'étaient pas forcément de cet ordre. . entreprises de l'automobile ou de la construction
ont trouvé bien des accommodements. .. pensée, de conscience et de religion ; ce droit
implique la liberté de changer de.
Se référer à la notion d'hospitalité, s'agissant d'immigration en. France, semble . gration»
européenne. . des étrangers qui ont le droit d'être « chez nous », les « réguliers ». . place
l'ensemble des étrangers sous contrôle, élève le soupçon en prin- .. Les problèmes sociaux,
voire d'ordre public, posés par le développe-.
27 janv. 2017 . C'est peu de dire que l'effectivité du droit de l'Union Européenne n'a que très .
passe dans l'Europe contemporaine : une conception instrumentale du droit à .. par les droits
des pays étrangers où elles opèrent (CJCE 15 juin 2006, aff. . pas un motif d'ordre public de
nature à justifier une atteinte à la libre.
15 mai 2008 . Avant tout, il n'est pas inutile de rappeler ce que recouvre la notion de . du
voyage sont des citoyens français et les « roms » sont des étrangers, . la réponse des pouvoirs
publics au stationnement des gens du . développent un droit au stationnement facilité par la
création et .. l'Europe (Strasbourg).
Get this from a library! Ordre public et droit des étrangers en Europe : la notion d'ordre public
en droit des étrangers à l'aune de la construction européenne.
19 juin 2015 . Aspects de droit international privé (compétence juridictionnelle / loi applicable)
. et à l'extradition pour relever de règles le plus souvent européennes. .. et de compréhension
des systèmes étrangers attaché au droit international privé. .. contraire à la conception française
de l'Ordre public international.
Ainsi le droit à un procès équitable consacré par la Convention européenne de .. Il convient ici
de cerner la notion de saisine impossible du juge étranger (A), .. générale des demandes
formées par des étrangers contre des étrangers27, ... 65 R. LIBCHABER, "L'exception d'ordre
public en droit international privé" in.
Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de . Ce plan devait
initialement être remis à la Commission européenne fin 2012 mais la date . sujets primaires du
droit international public, y souscrivent, et un « droit mou » à . Plus récemment, le Conseil de
l'Europe, tout en soulignant l'intérêt.
Titre(s). Ordre public et droit des étrangers en Europe : la notion d'ordre public en droit des
étrangers à l'aune de la construction européenne / Emmanuelle.
Professeure des universités en droit public (depuis le 1er septembre 2013) . de recherche
pluridisciplinaire « La construction européenne face à la crise » . à l'axe 2 sur les vulnérabilités
(travail sur la notion de vulnérabilité et sur ses ... Europe?, Université de Bordeaux & Institut
de Droit des Etrangers, 30 janvier 2015.
15 janv. 2015 . en France et dans plusieurs modèles étrangers. . grands systèmes juridiques
contemporains (les droits d'Europe . privé et le Droit public, raison pour laquelle le cours est
une option ouverte .. exclusivité - sur la construction européenne et les réformes les plus
récentes en la matière (impôt européen,.
En droit administratif français, l ordre public est l état social idéal caractérisé. . Si la notion est
évidente lorsque cela provoque un danger ou une restriction des .. Neraudau Emmanuelle
"Ordre public et droit des étrangers en Europe. La notion d'ordre public en droit des étrangers
à l'aune de la construction européenne",.

d'utiliser et d'analyser les instruments juridiques étrangers et internationaux enseignés au cours
; . Evolution de la notion de filiation: de sa légitimation par le mariage des . En Europe: 2
grandes familles: la famille de droit civil (civil law ou .. TF: la CEDH est d'ordre public
européen -> supérieure aux autres traités.
Ordre public et droit des étrangers en Europe. La notion d'ordre public en droit des étrangers,
à l'aune de la construction européenne », Editions BRUYLANT,.
La notion d'obligation n'est toutefois pas l'apanage du droit des contrats; l'aspect central . Audelà, c'est tout le droit public qui pouvait s'analyser en termes de .. sont les figures de l'ombre,
les étrangers écartés dans les recoins de l'histoire. ... Stéphane Bonnet, « Ordre juridique et
dérogation chez les théoriciens de la.
La notion de « Rule of Law » (prééminence du droit), ainsi que les principes de ... à des ordres
juridiques étrangers, et offre ainsi la possibilité de voir comment, . de 1958 dans les normes à
l'aune desquelles il contrôle la conformité des lois. .. dont les juges se servent pour
approfondir l'ordre public européen des droits.
25 sept. 2008 . mutations contemporaines du droit public ce qu(e n)'en disent . de l'évolution
du droit constitutionnel confronté à la construction européenne ?
La protection des droits et libertés, la construction d'une image a. Les étapes et les .. l'ordre
public, l'intérêt général ou encore la lutte contre la fraude58 a été.
6 avr. 2005 . sous le titre Les camps d'étrangers, outils de la politique migratoire de l' . liberté
d'aller et venir le prix de la construction d'une Europe sécuritaire. . publics ou privés, légaux
ou informels, conçus pour accueillir des demandeurs . fondamentaux : droit d'asile, droit au
respect de la vie privée et familiale.
français que parmi ses homologues étrangers. . Le renforcement du rôle du Conseil dans
l'ordre juridique est aussi . En outre, sont membres de droit à vie du Conseil constitutionnel les
anciens . que des relations avec la presse, les universités et avec le public. ... valeur
constitutionnelle, se rapporte à cette notion.
. les principes d'égalité et de non-discrimination et leur application dans les Etats d'Europe .
delà, celle-ci n'impliquait pas encore l'égalité de statut et de droit, .. St. Rials, Textes
constitutionnels étrangers, Paris, P.U.F., Coll. Que sais- je? .. d'ordre public supranational
susceptible d'entraîner une osmose entre le droit.
La notion de représentation se fonde en outres ur la double métaphore du théâtre . participant
de cette construction d'un espace clos où les représentations . des critères d'ordre éditorial (qui
sont les éditeurs publiant des versions illustrées . à l'aune des illustrations qu'ils ont inspirées,
des aspects essentiels du récit de.
Parcours Recherche « Droit de la Construction Européenne » .. les intégrer pour aboutir à une
« Europe des citoyens »4. En effet . étrangers »10. . Communauté constitue un nouvel ordre
juridique de droit international (…) ... En effet, la citoyenneté, en tant que valeur de droit
public européen, recouvre actuellement.
Document 6 : B. Stirn, « La place de la coutume internationale en droit public . droits de
l'homme et des libertés fondamentales ou dans l'ordre juridique français, les . Droit
international et doit interne sont longtemps demeurés étrangers l'un à l'autre . La construction
européenne s'est traduite par de multiples normes qui.
2 mai 2015 . et de Françoise Arnaud-Faraut, Chef du département de droit civil et . Registre de
transparence de l'Union européenne . Dominique Moreno, Droit public ... sauf à y remédier
par un certain nombre de mesures, d'ordre fiscal et de . étrangers ; et, pour chaque projet de
réforme, insuffler un état d'esprit.
III-2: Droit public, sciences politique et /ou administrative . .. que “nous avons ici une
population où la part d'étrangers (. . une étude comparative au niveau européen, Tackling

Racism in Europe- An Examination of Anti-Discrimination .. Gleizal15, de la notion d'ordre
public, qui relève des seules autorités publiques, et en.
de voir la notion se vider de sa substance. . La subsidiarité joue, dans le registre du droit
public européen, sur deux paliers : celui . considérable les investissements étrangers en
Afrique de l'Ouest. .. La saisie-contrefaçon à l'aune des droits fondamentaux ... De l'ère des
conseils commissionnés à l'Ordre des avocats.
1996 : Thèse de doctorat de droit public sur Le principe d'égalité dans la jurisprudence du
Conseil . Chevalier de l'ordre de la légion d'honneur (2014) ... O. Lecucq, Les droits
fondamentaux constitutionnels des étrangers en situation irrégulière .. 4) Constitution et
construction européenne (en collaboration), Dalloz, coll.
1 oct. 1994 . l'Institut suisse de droit comparé pour lui avoir facilité l'accès à la documentation.
1 J. Velu . A ses débuts, le Conseil de l'Europe s'était doté d'une Commis- . trancher le contenu
d'une notion aussi évasive que la laïcité. .. sécurité publique, de protection de l'ordre, de la
santé ou de la morale publiques,.
Peut-on encore enrichir l'étude du droit de l'arbitrage OHADA par des éléments .. méthode qui
a été choisie par l'Union Européenne. Quant à ... La seconde imprécision est relative à la
notion d'ordre public international. Cette notion .. d'investisseurs étrangers, lesquels ont
généralement pour interlocuteur l'Etat et ses.
Le renforcement des obstacles à l'entrée en Europe modifie néanmoins . Procédant
actuellement à la réforme de son droit des étrangers, l'Algérie rejoint ses .. La notion de
migration de transit, initialement créée par les Etats européens pour .. sécurité nationale, ordre
public, santé ou morale publiques, droits et libertés.
3 juil. 2017 . Maître de conférences en droit de l'Union Européenne, Directeur de l'IELS .
requiert d'évaluer les risques juridiques liés à la construction européenne. .. confirme et justifie
à l'aune de la Convention de sauvegarde des droits de .. particulière gravité » pour la sécurité
et l'ordre publics et qui entre en.
Fondant l'État sur la notion technique de service public, Jèze porte un regard . Puis il collabore
à la Revue du droit public et de la science politique (RDP) à . Tout ceci témoigne de son
intérêt pour les pays et les systèmes juridiques étrangers. .. lieu de distinguer les questions
d'ordre politique, des problèmes juridiques.
1 févr. 2002 . Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou ...
NERAUDAU E., Ordre public et droit des étrangers en Europe. La notion d'ordre public en
droit des étrangers à l'aune de la construction .. CASSESE A., « Can the Notion of Inhuman
and Degrading Treatment be Applied to.
3 janv. 2012 . En droit administratif français, l'ordre public est l'état social idéal . Si la notion
est évidente : lorsque le trouble provoque un danger ou . 671-672; Neraudau Emmanuelle
"Ordre public et droit des étrangers en Europe. La notion d'ordre public en droit des étrangers
à l'aune de la construction européenne",.
4 juil. 2010 . Le droit des étrangers au regard de la CEDH », . D'une part, chaque État membre
du Conseil de l'Europe peut à son gré accepter les . dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée
sur des motifs de sécurité nationale ». . la situation dans le pays de destination à l'aune des
exigences de l'article 3 (art. 3).
12 oct. 2017 . Membre du Conseil de gestion de l'Institut d'études européennes .. Participation
au projet de recherche pluridisciplinaire « La construction européenne face à la .. Co-directrice
avec Serge Slama du pôle « droit des étrangers » et .. “Forces armées, ordre intérieur, états
d'exception en Colombie : une.
14 juin 2007 . L'introduction dans la législation applicable au séjour des étrangers d'une ...
résident et en interdisant à l'étranger polygame le droit de faire venir plus d'un . De l'Algérie

coloniale à la construction européenne », in Cartes .. traditionnellement accordé par la
législation aux considérations d'ordre public.
Acheter l'ordre public et droit des étrangers en europe ; la notion d'ordre public en droit des
étrangers à l'aune de la construction européenne de.
5 janv. 2015 . Partant, un ordre de quitter le territoire lui a été notifié. . bénéfice des droits
découlant de la protection subsidiaire aux étrangers malades (I), . Si la Cour européenne des
droits de l'homme a déjà eu à connaitre d'affaires .. ce que la Cour fournisse tous les éléments
d'interprétation du droit de l'Union qui.
Séminaire – Les catégories du droit pénal à l'épreuve du principe de . le droit de la
responsabilité, au sein tout particulièrement de l'ordre juridique français. . en droit, composée
de jeunes chercheurs français et étrangers membres de l'ARPE. .. espace judiciaire européen, y
compris la mise ne place du ministère public.
10 janv. 2011 . La notion de « raisons impérieuses de sécurité publique » est «
considérablement plus . laissée à l'Etat pour définir les contours de l'ordre public. . la personne
concernée « à l'aune notamment des peines encourues et de celles . Myriam BENLOLOCARABOT est professeur de droit public à l'Université.
2 nov. 2014 . Thèse pour le Doctorat de l'Université de Rouen, Droit public. 1987. . La notion
juridique d'humanité. . La construction abstraite de l'humanité commune à tous] .. défense en
droit international : du droit naturel à l'ordre public international .. Le statut des mineurs
étrangers isolés : les droits de l'enfant à.
25 juin 2015 . Le statut des étrangers dans le droit de l'Union européenne. Droit. Université .
abroad, or from public or private research centers. L'archive.

