
Sommaire

Abréviations, sigles et acronymes .......................................................................  11

Éric Carpano et Gaëlle Marti

Avant-propos ..........................................................................................................  15

Éric Carpano

Les figures de l’exception en droit de l’Union européenne :
éléments de problématique.................................................................................... 17

Première partie

L’exception en perspectives

Charles Girard

La règle et l’exception en philosophie du droit .................................................... 27

Ariane Vidal-Naquet et Céline Gueydan

Lexception en droit public .................................................................................... 37

Ki ara Neri

Les fonctions de l’exception en droit international..............................................  47

Deuxième partie

Exception et dynamiques institutionnelles

Frédérique Michéa
Les incidences institutionnelles des régimes d’exception visés
dans le droit primaire de l’Union européenne....................................................... 61

7



^EXCEPTION EN DROIT DE UUNION EUROPÉENNE

Fabrice Bin

Surveillance européenne des déficits budgétaires :
bilan juridique d’un régime d’exception politique...............................................  85

Isabelle Bosse-Platière

Les exceptions à l’incompétence de la Cour de justice
en matière de Politique étrangère et de sécurité commune .....................................  95

Troisième partie

Exception et dynamiques de marché

Étienne Durand

Lexception en droit du marché intérieur ............................................................  117

Fabrice Jury

De l’exception à la régulation dans le marché intérieur :
l’exemple de l’européanisation des services publics ...........................................  143

Efthymia Lekkou

Lexception en droit de la commande publique ..................................................  157

Emmanuelle Mazuyer

Lexception sociale dans le marché intérieur .......................................................171

Quatrième partie

Exception et identité de l’Union européenne

Loïc Robert

Lexceptionnalisme européen................................................................................ 187

Gaëlle Marti

Lexception fondée sur l’identité constitutionnelle,
reflet de la spécificité de l’UE................................................................................201

Jean-Christophe Barbato 
Lexception culturelle ... 215



SOMMAIRE

Eisa Bernard

« Circonstances exceptionnelles » et confiance mutuelle
entre États membres de l’Union européenne ...................................................... 233

Marie-Laure Basilien-Gainche

Les droits des migrants en Europe : la normalisation de l’exception.................249

Cinquième partie

Exception et unité de l’Union européenne

Didier Blanc

LUnion européenne et ses outre-mer intégrés :
quand l’exception devient commune................................................................... 267

Mathieu Combet

Lexception à la libre circulation des noms de famille
dans l’Union européenne ......................................................................................287

Marylou Françoise

Lexception et la règle de conflit européenne.
Lexception d’ordre public et la loi de police :
deux exceptions régulées au service de la norme européenne .......................... 301

François-Vivien Guiot

Le principe de reconnaissance mutuelle : un mécanisme d’exception(s) 
multiscalaire au service d’une intégration différentielle .................................... 313

Romain Tinœre

Droits fondamentaux et exception en droit de l’UE :
dialectique entre intégration et désintégration..................................................... 337

Marianne Dony

Conclusions générales : La fonction narrative de l’exception
ou que nous dit l’exception du droit de l’Union européenne ? .......................... 347

Index de la jurisprudence citée ............................................................................353

Les auteurs............................................................................................................. 363


