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(résumé de la thèse)2 
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Les situations familiales européennes constituent une réalité qui est 

appréhendée juridiquement à travers l’émergence d’un véritable droit 

international privé européen de la famille, entendu comme l’ensemble des 

règles de conflit de lois et de conflit de juridictions – au sens large – prévues 

par l’Union européenne pour s’appliquer aux relations familiales 

européennes. 

Face à la nouveauté de la matière et les incertitudes de ses concepts 

constitutifs, il était nécessaire de procéder à l’analyse des fondements du droit 

international privé européen de la famille, afin de mieux comprendre la 

matière et d’être capable de la faire progresser. Il convenait ainsi d’étudier, 

d’abord, dans une partie préliminaire, ses présupposés (I), ensuite, dans la 

partie 1, ses objectifs (II), pour proposer, enfin, dans une partie 2, une 

conception du droit international privé respectueuse de ses fondements 

théoriques et politiques (III). 

 

 

I. Les présupposés du droit international privé européen de la famille 

 

La partie préliminaire constitue une recherche sur les fondements théoriques 

de la matière du droit international privé européen de la famille, qui s’arrête 

tout particulièrement sur l’histoire du droit international privé et sur les 

enjeux contemporains du droit de la famille 

 

 

                                                 
1 L’auteur remercie les comités de rédaction de la Revue de Droit International d’Assas 
pour l’opportunité qui lui est donnée de présenter brièvement ici les résultats de ses 
recherches effectuées au sein de « la salle 102 ». Ces remerciements sont d’autant plus 
appuyés que la thèse a été façonnée très largement par l’environnement unique offert 
par la salle 102. Cette salle – surtout les personnes qui la fréquentent ou l’ont 
fréquentée en réalité – a en effet été un continuel moteur pour le jeune, puis plus si 
jeune doctorant, tout comme elle restera certainement une source d’inspiration et de 
motivation pour de nombreuses et nombreux autres chercheuses et chercheurs, 
l’auteur y compris. 
2 Les numéros de paragraphes, donnés entre parenthèses ci-dessous, renvoient à la 
version publiée de ta thèse. 
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A. Le concept de droit international privé à travers l’histoire 

 

Le titre premier cherche à démontrer à quel point il est important de 

comprendre que le droit international privé contemporain est fondé sur le 

double axiome de l’antériorité et de l’universalité de l’ordre juridique national. 

De ce double axiome se dégage la nécessité pour les ordres juridiques 

d’accepter l’altérité à travers le recours à un concept d’« universel » conçu de 

façon ouverte à la pluralité. Le droit international privé contemporain se pose 

ainsi en héritier d’une longue histoire qui confronte l’évolution du droit 

international privé à l’évolution de la philosophie politique, ainsi que de la 

philosophie en général. L’importance des conclusions tirées de cette étude 

historique, que ce soit pour la suite de la recherche sur le droit international 

privé européen de la famille ou pour le droit international privé en général, 

notamment dans le contexte contemporain de redéfinition des relations entre 

ordres juridiques et du dialogue entre les cultures, justifie de faire état de 

développements inhabituellement longs consacrés à cette question. Comme 

l’un des enjeux de la recherche était de proposer une vision à la fois classique 

et renouvelée du droit international privé, il est en effet primordial de 

comprendre en quoi ce classicisme répond à des enjeux dont l’histoire 

prouve qu’ils sont aujourd’hui plus actuels que jamais. 

 

Plus précisément, il s’agit dans le premier chapitre de ce titre d’analyser les 

concepts qui permettent de surmonter l’exclusivisme qui marque la majeure 

partie de l’histoire du droit et en vertu duquel les relations avec l’étranger 

n’étaient pas appréhendées juridiquement, ou alors ne l’étaient que sur le 

modèle de l’inclusion (qui internalise la situation et rend la loi du for 

applicable) ou de l’exclusion (qui refuse l’altérité). Mais pour rendre possible 

l’apparition du concept de droit international privé, il faut découvrir les 

moyens qui permettent l’application d’un droit étranger. Cette recherche 

s’inscrit dans le cadre d’une réflexion nourrie notamment de l’étude 

incroyablement fertile menée par François Jullien autour « de l’universel, de 

l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures »3. Elle prend appui 

sur la découverte d’une universalité encore relative qui découle de 

l’universalité, encore toute philosophique, du cosmopolitisme grec (para. 49-

54) et de l’universalité, déjà politique, de la citoyenneté romaine (para. 55-

62), mais dont l’apport majeur sera de mettre en exergue que l’universalité 

est le moteur essentiel de l’ouverture de l’ordre juridique à l’extranéité. Le 

Moyen-Âge sera également, dans un premier temps, marqué par un nouvel 

approfondissement de cette universalité, en raison du concept universel de 

                                                 
3 F. Jullien, De l’universel, de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures, Fayard, 
Paris, 2008. 
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l’homme dans la religion chrétienne (para. 64-69). Mais par l’emprise 

politique dont jouira l’Église, cette universalité sera transformée en 

exclusivisme, rendant par-là impossible l’acceptation de la pluralité des droits 

(para. 70-75). L’idée de la possibilité d’appliquer une loi étrangère, et donc 

d’accepter un certain effet extraterritorial des lois, revient avec la théorie des 

statuts de certains postglossateurs. La pluralité des rapports juridiques est 

ainsi redécouverte dans un contexte de communauté de droit, ce qui est 

notamment le cas des auteurs italiens, au premier rang desquels figure Bartole 

(para. 86-94), ou de communauté politique, ce qui caractérise l’École 

française, au sein de laquelle notamment d’Argentré apporte des 

approfondissements déterminants, en émancipant déjà, théoriquement, 

l’acceptation de la diversité de la nécessité d’une communauté de droit 

(para. 95-106). Cette idée est développée ensuite par l’École hollandaise, 

pour laquelle la pluralité est prescrite par une universalité imposée aux ordres 

juridiques, en application des principes de souveraineté et de comitas, qui sont 

des principes universels fondant le droit international privé sur le respect de 

la pluralité (para. 112-128). L’École hollandaise permet ainsi de préparer le 

décloisonnement de l’acceptation de la diversité à l’intérieur d’une certaine 

communauté, qui sera réalisé de façon décisive par Savigny. Savigny, tout en 

intégrant les apports de Story, va ainsi réaliser la « révolution copernicienne » 

du droit international privé. L’innovation majeure de la méthode savignienne 

de la localisation du rapport de droit, et qui deviendra la méthode bilatérale 

classique, réside dans le fait qu’elle n’est pas fondée, contrairement à ce qui 

est aujourd’hui encore communément professé, sur l’existence d’une 

communauté de droit matériel (para. 134-138), mais sur un universel conçu 

comme un objectif du droit privé dérivant de l’égalité entre étrangers et 

nationaux (para. 139-151). Ce retour au concept d’universel permet alors au 

droit international privé de résister aux tendances particularistes et 

nationalistes. Les particularistes ont en effet démontré la nécessité de tenir 

compte de la dimension étatique, et donc nationale, du droit civil, ce qui 

disqualifie le droit international public en tant que fondement du droit 

international privé (para. 158-162) et entraîne la prise de conscience de la 

conception nécessairement singulière du droit international privé (para. 163-

167). Cette conception singulière du droit international privé comporte 

cependant des dangers, notamment l’impasse du nationalisme (para. 169-

172) et l’absence de coordination de l’unilatéralisme (para. 173-177) qu’il faut 

être en mesure de surmonter pour développer un droit international privé 

cohérent. 

 

Le second chapitre de ce titre « historique » propose une synthèse de 

l’apport de l’histoire, en fondant le droit international privé sur le concept de 

singulier universel et pluriel. Il faut ainsi tenir compte de la valeur 
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axiomatique de l’antériorité de l’ordre juridique national par rapport aux 

relations juridiques internationales (para. 180-183). Mais cette singularité du 

droit n’empêche pas la possibilité d’appliquer un droit étranger. Au contraire, 

dans la mesure où nos ordres juridiques singuliers sont fondés également sur 

l’axiome de l’universalité de l’ordre juridique national (para. 184-194), et dès 

lors sur l’idée de l’universalité de certaines valeurs, ils doivent nécessairement 

intégrer cette ouverture à l’altérité. Car le respect du concept d’universel 

impose aussi de concevoir celui-ci comme un universel ouvert à la pluralité, 

autour des exigences morales de l’universel fondant la prétention à 

l’universalité (para. 197-202). Cet universel pluriel présente en effet une 

indéniable fertilité pour le droit international privé, notamment autour de la 

nécessité de distinguer entre l’intégration juridictionnelle, qui exprime 

l’intérêt qu’a l’ordre juridique de reconnaître la situation internationale 

comme relevant de sa sphère d’influence et l’intégration matérielle, qui 

correspond de son côté non seulement à l’intérêt qu’a l’ordre juridique à 

intervenir, mais également à l’intérêt de celui-ci à voir s’appliquer ses propres 

concepts matériels, et donc règles internes (para. 203-210). 

 

Pour résumer ce titre historique, trois phases majeures nous ont paru 

caractériser l’histoire du droit international privé, entendu comme « droit de 

la diversité ». La première étape était la découverte de l’universel, mais il s’est 

avéré qu’à lui seul l’universel était une source d’uniformisation et de refus de 

l’altérité. Dans un second temps, et de façon plus convaincante, le pluriel a 

émergé au sein d’une communauté, d’abord juridique et politique, puis 

conceptuelle. Dans un troisième temps, la prise de conscience de l’absence 

de communauté, qui va de pair avec l’essor d’un droit international fondé sur 

la souveraineté des États, conduisait à la découverte et l’affirmation de la 

singularité de chaque ordre juridique. Mais les ordres juridiques, en 

consacrant l’esprit d’ouverture des différentes sociétés nationales, ont 

accepté la pluralité des ordres juridiques, ce qui a permis l’adaptation et la 

survie du droit international privé. S’en est dégagée une définition renouvelée 

de la matière du droit international privé, comme l’ensemble des règles par 

lesquelles un ordre juridique singulier prétend à l’universalité autour d’une 

nécessaire ouverture à la pluralité. Cette conclusion permet également 

d’insister sur l’originalité du droit international privé de l’Union européenne, 

en raison de la communauté de droit qui existe entre les États membres de 

l’Union, et sur la nécessité de distinguer entre les relations intra-européennes 

et extra-européennes. 
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B. Les enjeux contemporains du droit de la famille 

 

La partie préliminaire constitue ensuite, dans le titre 2, une recherche 

fondamentale sur les enjeux contemporains du droit de la famille, 

laquelle révèle à quel point le droit de la famille est aujourd’hui dans une 

situation de crise. Cette crise résulte de la tension entre la conception 

traditionnelle et rousseauiste du droit, dans laquelle le droit ne doit pas se 

résumer au droit du plus fort, et le droit de la famille contemporain qui 

abandonne de plus en plus cette conception traditionnelle en soumettant le 

droit à la seule satisfaction des désirs individuels. Cette tension peut se 

résoudre en faveur d’une redécouverte du sens du droit de la famille autour 

de l’exigence de responsabilité, même s’il faut convenir que cette 

redécouverte est probablement un objectif difficilement réalisable dans le 

contexte contemporain et face à la conception actuelle de la notion de droits 

de l’homme. Elle n’en doit pas moins constituer une ligne directrice de la 

recherche sur les fondements du droit international privé européen de la 

famille, tant sont dangereux les risques de dérives d’un droit 

hyperindividualiste. 

 

Ainsi, le chapitre premier analyse comment, dans le contexte occidental 

contemporain, marqué par la prévalence du sujet et de l’individu, il ne 

surprendra guère que le droit soit conçu comme devant se mettre au service 

de la satisfaction des désirs individuels, ce qui est déjà porteur d’un grand 

nombre de dangers pour la cohésion du droit et de la société, et qu’il convient 

de souligner autour des risques liés à l’« hyperindividualisme » (para. 225-

231). À y regarder de plus près cependant, on se rend compte que le droit de 

la famille, mais également le droit dans son ensemble, verse de plus en plus 

dans un hyperindividualisme qui révèle plus qu’une « simple » prise en 

considération de l’objectif de la satisfaction des intérêts individuels. En 

réalité, le droit se soumet ainsi à la satisfaction des désirs individuels. Or, en 

procédant de la sorte, cette satisfaction individuelle devient la finalité ultime 

du droit, à l’exclusion des considérations sociales que le droit devrait 

pourtant avoir vocation à défendre, et que le droit de la famille, notamment 

autour du sort des enfants, met particulièrement bien en relief (para. 232-

242). Les conséquences de ce paradoxe qui érige l’individualisme en valeur 

sociale fondamentale sont particulièrement lourdes pour le droit de la famille. 

Le sens du droit de la famille est en effet d’être un droit d’une nature 

différente, dans lequel il ne s’agit pas de la préservation de règles minimales 

de respect du vivre ensemble, mais de l’établissement de règles de promotion 

de certains comportements jugés comme particulièrement utiles, et donc 

légitimes, pour la société, ce qui est la raison pour laquelle, en droit de la 

famille, on retrouve de nombreux « droits-devoirs ». Mais l’évolution de la 



THESES | Les fondements du droit international privé européen de la famille  

 
RDIA n° 1 2018 | 241  

 

 

société semble se faire actuellement dans un sens tellement individualiste que 

le droit de la famille risque bien de perdre les éléments qui permettent de le 

distinguer d’autres branches du droit. Or s’il n’est plus un droit des devoirs, 

il faut se demander quels sont encore le sens et la raison d’être du droit de la 

famille (para. 243-249).  

 

Il est dès lors nécessaire de proposer une lecture plus cohérente du concept 

de droit de la famille, en repensant celui-ci autour de l’exigence de 

responsabilité, ce qui est l’objet du second chapitre. Cette exigence de 

responsabilité résulte de l’acception de la famille comme lieu d’altérité 

(para. 252-261) et est renforcée par l’acception de la famille comme lieu de 

communauté (para. 262-272), tout comme elle est nécessaire à l’acception de 

la famille comme lieu de réalisation de l’individu (para. 273-283). Mais dans 

la mesure où c’est notamment la conception que nous nous faisons des droits 

de l’homme qui rend difficile de voir dans le droit de la famille non seulement 

un simple faisceau de droits subjectifs individuels, mais également un 

ensemble cohérent de devoirs, il était encore nécessaire d’expliquer à quelles 

conditions la reconstruction du droit de la famille est possible, compte tenu 

des exigences liées au concept de droits de l’homme (para. 284-298). Il faut 

ainsi repenser le concept de droits de l’homme, pour comprendre, suivant en 

cela la pensée forte d’Emmanuel Levinas, que « le droit de l’homme, 

absolument et originellement, ne prend sens qu’en autrui, comme droit de 

l’autre homme » et qu’il y a donc une « responsabilité infinie pour autrui », 

qui découle du droit de l’homme, correctement entendu comme « droit de 

l’autre homme » et à laquelle le sujet est éveillé à partir du « droit qui met en 

question le moi substantiel persévérant sans remords dans son être, et que 

Pascal a pu dire haïssable ». Les droits de l’homme sont ainsi « originellement 

les droits de l’autre homme et […] expriment […] le pour-l’autre du social, 

du pour-l’étranger »4. Une telle lecture des droits de l’homme n’est en effet 

pas une négation de la valeur des droits de l’homme, ni de la nécessité ou de 

l’utilité d’un contrôle juridictionnel indépendant pour assurer leur respect, 

mais bel et bien une réponse à la crainte de « leur appauvrissement par 

surinvestissement du moi »5. C’est aussi comprendre qu’« un droit n’est 

jamais que l’autre aspect d’un devoir »6 et que nous ferions bien à l’heure 

                                                 
4 E. Levinas, Altérité et transcendance, coll. Biblio Essais, Le Livre de Poche, Paris, 2006, 
spéc. p. 153. 
5 M.-T. Meulders-Klein, « Internationalisation des droits de l’Homme et évolution du 
droit de la famille : un voyage sans destination ? », dans Internationalisation des droits de 
l’Homme et évolution du droit de la famille, Actes du colloque organisé par le LERADP de 
l’Université de Lille II les 15 et 16 décembre 1994, LGDJ, 1996, pp. 179-213, spéc. p. 
213. 
6 J.-P. Sartre, La Nausée, Gallimard, 1938, spéc. p. 123. 
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actuelle de souligner que la finalité du droit ne réside pas dans les droits 

individuels, mais que ces droits individuels sont au contraire un outil 

indispensable permettant aux individus d’assumer des devoirs (voy. 

spécialement les développements aux para. 289 et 290). Si ces 

développements ont une influence directe sur le droit de la famille, ils ont 

naturellement une influence potentielle pour la conception du droit dans son 

ensemble. 

 

Ainsi, dans un titre qu’il nous a paru impossible de conclure, tant les éléments 

découverts sont porteurs, non pas de réponses, mais d’interrogations, il était 

à nos yeux essentiel de montrer l’importance d’insister davantage sur les 

devoirs qui découlent de notre qualité d’homme que sur nos droits 

individuels, qui ne sont pas la finalité, mais simplement le moyen par lequel 

nous sommes capables d’assumer nos devoirs. 

 

 

II. Les objectifs du droit international privé européen de la famille 

 

La première partie complète la recherche conduite sur les fondements 

théoriques du droit international privé européen de la famille par une analyse 

de ses fondements politiques. Ces fondements politiques sont à chercher 

dans les traités fondateurs de l’Union européenne, les instruments de droit 

international privé européen de la famille adoptés ou projetés, ainsi que dans 

les principaux textes de programmation politique publiés par les institutions 

européennes. Deux objectifs s’en dégagent en matière familiale : l’objectif 

d’unité du statut familial et l’objectif de diversité des statuts familiaux. 

 

A. L’objectif d’unité du statut familial 

 

Cette partie révèle ainsi, dans son titre premier, que l’action de l’Union 

européenne en matière familiale trouve un fondement convaincant dans 

l’objectif d’unité du statut familial, corollaire indispensable d’une 

citoyenneté de l’Union conçue comme une citoyenneté à la fois politique et 

active. L’objectif d’unité du statut familial implique ainsi de retenir une vision 

ambitieuse de la construction européenne et d’accepter un 

approfondissement du fédéralisme européen dans un sens non-économique.  

 

Nous procédons ainsi, dans un chapitre 1, à l’analyse de la place de l’objectif 

d’unité du statut familial dans les traités pour constater que la dynamique des 

concepts liés à cet objectif, à savoir l’apparition de la citoyenneté de l’Union 

et la création de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, font apparaître 

une certaine timidité dans la reconnaissance de l’objectif. Au dynamisme 
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initial des traités de Maastricht et d’Amsterdam (para. 306-309) a suivi en 

effet un véritable immobilisme institutionnel, autour du traité de Nice et de 

l’échec du traité établissant une constitution pour l’Europe (para. 310-315). 

Le droit positif issu du traité de Lisbonne reste par ailleurs hésitant 

(para. 317-324), tandis que la dimension économique de l’Union européenne 

pourrait être surmontée par la reconnaissance d’un rôle accru conféré à la 

citoyenneté de l’Union et la Charte des droits fondamentaux (para. 325-328). 

En ce qui concerne la mise en œuvre des traités, il convient de distinguer 

entre les programmes stratégiques, révélateurs des objectifs poursuivis par 

les institutions européennes, et le droit dérivé. Au regard des premiers, l’on 

constate une première phase d’approfondissement de l’objectif d’unité du 

statut familial autour des programmes de Tampere de 1999, de La Haye de 

2004 et de Stockholm de 2004, à laquelle répond une seconde phase, toujours 

caractéristique des orientations politiques actuelles, d’essoufflement de la 

dynamique d’approfondissement de l’objectif d’unité du statut familial par le 

programme « post-Stockholm » de 2014 (para. 330-346). Au regard du droit 

dérivé, l’on constate de la même façon une consécration incomplète et 

inachevée de l’objectif d’unité du statut familial (para. 347-362). À défaut de 

véritable consécration de l’objectif d’unité du statut familial, la difficulté 

principale est alors de déterminer avec précision quelle portée il convient 

d’attribuer à cet objectif. Face aux ambitions des programmes stratégiques, 

les réalisations concrètes obtenues font en effet preuve d’une concrétisation 

très partielle et incomplète de cet objectif, certainement révélatrice d’une 

volonté politique pour le moins chancelante quant à la pleine réalisation de 

cet objectif.  

 

Face à ces incertitudes, il est donc nécessaire d’analyser, dans un chapitre 2, 

les justifications possibles de l’objectif d’unité du statut familial. Cette analyse 

permet de souligner que l’objectif a une nature résolument non-économique. 

Concernant la libre circulation des personnes, l’influence de celle-ci sur 

l’objectif d’unité du statut familial reste en effet limitée, car même si 

l’existence d’un droit de la famille de l’Union européenne fondé sur la libre 

circulation des personnes est une réalité indéniable (para. 366-371), il n’en 

reste pas moins que ce droit européen de la famille fondé sur la libre 

circulation des personnes comporte des déficits conceptuels majeurs 

(para. 372-383) et qui révèlent une « référence-dépendance » à l’égard des 

ordres juridiques nationaux incompatible avec une généralisation de l’objectif 

d’unité du statut familial sur ce fondement (para. 384-387). Il est a fortiori 

impossible de fonder cet objectif sur son lien avec le marché intérieur 

(para. 390-393), ce qui doit conduire à la marginalisation des objectifs 

traditionnels de l’Union européenne face à l’objectif d’unité du statut familial 
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(para. 394-399). L’objectif d’unité, s’il n’est pas de nature économique, doit 

donc être de nature politique, ou alors ne pas être justifié du tout. Or la 

recherche du fondement de l’objectif d’unité du statut familial n’est guère 

aisée. Il est en effet impossible de fonder l’objectif d’unité du statut familial 

sur les objectifs spécifiquement liés à la création de l’espace de sécurité, de 

liberté et de justice (para. 404-406), sur le principe de non-discrimination 

(para. 407-414), ou sur un éventuel droit fondamental international 

(para. 415-418). Le seul fondement possible est dès lors la notion de 

citoyenneté européenne (para. 419-425). L’objectif d’unité du statut familial 

se pose alors comme nécessaire en vue de la pleine réalisation de la 

citoyenneté européenne, en tout cas tant que l’on cherche à donner une 

dimension non-économique à l’Union européenne (para. 429-434) et que 

l’on conçoive la citoyenneté comme une notion pas simplement passive, mais 

également active (para. 435-440). Il faut donc donner un sens à la citoyenneté 

européenne qui en fasse un outil contraignant pour son destinataire par des 

devoirs qui peuvent aller à l’encontre de ses désirs individuels lorsque l’intérêt 

social le commande. Dès lors, l’intervention du législateur européen en 

matière de droit international privé de la famille est d’autant plus nécessaire 

que l’absence d’intervention serait une prime à l’individualisme, contrevenant 

non seulement à l’idée de citoyenneté européenne, mais aussi aux 

citoyennetés nationales. Ainsi, l’objectif d’unité du statut familial permet 

d’apporter des éléments considérables qui permettent d’approfondir le 

fédéralisme européen en tenant compte de la nature hybride, internationale 

et fédérale, de l’Union européenne (para. 441-445). 

 

Pour conclure, nous avons souligné que si l’Union européenne veut se 

concevoir comme autre chose qu’une simple union de nature économique, 

la réalité de l’objectif d’unité du statut familial ne fait aucun doute, malgré 

l’ambiguïté de l’affirmation de cet objectif au niveau politique. L’objectif 

d’unité du statut familial est dès lors intiment lié à l’importance attachée à la 

dimension politique de la citoyenneté de l’Union. Cela requiert d’assumer la 

citoyenneté de l’Union comme une véritable citoyenneté qui est construite 

aussi autour des devoirs du citoyen. Par sa contribution à la citoyenneté de 

l’Union, l’objectif d’unité du statut familial est alors non seulement un 

élément nécessaire du droit international privé européen de la famille. Il est 

également un élément permettant de mieux comprendre la nature de l’ordre 

juridique de l’Union européenne en tant que « fédération d’États de nature 

fédérale »7. Cet objectif approfondit en effet la dimension fédérale de l’Union 

                                                 
7 Par analogie avec la formule utilisée par M. Christoph Schönberger qui évoque « la 
nature fédérale de l’Union d’États » ; C. Schönberger, Unionsbürger, Europas föderales 
Bürgerrecht in vergleichender Sicht, Tübingen, Mohr, 2005, p. 268, traduit par O. Beaud, 
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européenne, en renforçant sa dimension politique et ses liens avec les 

citoyens européens. Tout comme à l’inverse un refus de cet objectif 

impliquerait de limiter fortement la nature fédérale de l’Union européenne. 

En cela, l’objectif d’unité du statut familial est également un outil 

indispensable en vue de la recherche ou du renforcement de la légitimité de 

l’Union européenne. 

 

B. L’objectif de diversité des statuts familiaux 

 

La partie 1 montre ensuite dans son titre 2 qu’à cet ambitieux objectif d’unité 

du statut familial répond un objectif de diversité des statuts familiaux, 

c'est-à-dire de respect de la diversité des droits de la famille nationaux. Ce 

second objectif permet de saisir avec précision la nature profondément 

plurielle de l’ordre juridique de l’Union européenne, en vertu de laquelle 

l’Union européenne ne peut atteindre ses objectifs propres qu’en respectant 

pleinement les identités et les systèmes et traditions juridiques nationaux de 

ses États membres, ce qui correspond, à nos yeux, à l’esprit profond du 

projet européen. 

 

L’analyse est construite, dans le chapitre 1 autour de la vigueur avec laquelle 

l’objectif de diversité est affirmé. La diversité des droits de la famille se pose 

en effet d’abord comme un fait, aussi bien au regard du droit matériel 

(para. 455-461) qu’au regard du droit international privé (para. 462-468). 

Cette diversité n’est en outre que modérément encadrée par des principes 

européens communs, car si les droits fondamentaux tirés notamment de 

l’article 8 de la Conv. EDH constituent un encadrement réel en matière de 

droit de la famille, y compris de droit international privé (para. 473-477), il 

n’en reste pas moins que cet encadrement est fortement nuancé par la marge 

nationale d’appréciation reconnue par la Cour de Strasbourg aux autorités 

nationales (para. 478-483). L’objectif du respect de la diversité des droits de 

la famille nationaux se trouve en outre repris par le droit de l’Union 

européenne. Dans les traités, l’on trouve ainsi le principe du respect des 

identités nationales, et dont l’apparition répond à l’émergence du concept de 

citoyenneté de l’Union (para. 486-490) et le principe du respect des différents 

systèmes et traditions juridiques des États membres, qui accompagne 

l’approfondissement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice 

(para. 491-495). La mise en œuvre des traités confirme l’importance capitale 

de l’objectif de diversité pour les institutions européennes, malgré une place 

initialement limitée. Affirmé par le programme de La Haye de 2004, l’objectif 

                                                 
Théorie de la Fédération, 2e éd., Presses Universitaires de France - PUF, Paris, 2009, spéc. 
p. 271. 
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du respect de la diversité a en effet été pérennisé par les programmes de 

Stockholm de 2009 et « post-Stockholm » de 2014 (para. 497-502). Dans les 

règlements du droit international privé européen de la famille, l’objectif du 

respect de la diversité des droits de la famille nationaux bénéficie également 

d’une place centrale, notamment en raison du fait que l’exception d’ordre 

public reste quasiment systématique (para. 503-513). 

 

Le chapitre 2 prolonge cette analyse en soulignant la nécessité du maintien 

de la diversité des droits de la famille nationaux. Prenant appui sur les échecs 

des tentatives d’unification internationale, qu’elles soient officielles 

(para. 517-522) ou officieuses (para. 523-528), l’étude conduit en effet à 

mettre en exergue l’inévitable ancrage national du droit de la famille, dû à la 

dimension sociale et politique du droit de la famille (para. 530-533) et à sa 

dimension démocratique (para. 534-540). L’unification du droit de la famille 

se révèle en outre complètement inutile pour l’Union européenne, car celle-

ci ne doit pas nécessairement s’appuyer, en matière familiale, sur un droit 

matériel commun (para. 542-552), mais doit, au contraire, évaluer son action 

en ce domaine à l’aune du respect des identités et des systèmes et traditions 

juridiques nationaux (para. 553-561). L’objectif de diversité se révèle alors 

particulièrement important pour la compréhension et la réalisation du projet 

européen, car cet objectif révèle la nature plurielle et respectueuse des ordres 

juridiques nationaux de l’ordre juridique de l’Union européenne (para. 563-

572). Ce dont résulte notamment que l’objectif de la diversité des statuts 

familiaux entraîne, très concrètement, comme conséquence que l’Union 

européenne est totalement dépourvue du pouvoir d’harmoniser le droit de la 

famille matériel. L’absence de compétence dans le domaine du droit de la 

famille matériel et le respect des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité dans l’exercice des compétences de l’Union dans le domaine 

de la libre circulation des personnes, qui peuvent impliquer des mesures de 

droit international privé de la famille, s’y opposent en effet radicalement 

(para. 573-581).  

 

En conclusion du titre, nous avons succinctement analysé l’apport de 

l’objectif de diversité des statuts familiaux à la question de la réalité du 

fédéralisme européen. En ce que le droit de la famille de l’Union européenne 

doit pleinement respecter la nature fédérale particulière de l’Union 

européenne, qui tient notamment au nécessaire respect de la pluralité et de 

la diversité des États membres, l’Union européenne ne peut chercher à 

réaliser l’unité du statut familial qu’à condition de respecter le préalable de 

l’antériorité des ordres juridiques nationaux, qui a une véritable valeur 

axiomatique pour la construction du droit international privé européen de la 

famille. La chance pour les citoyens de l’Union européenne est que ce 
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préalable ne s’oppose pas à la construction d’un système commun. Mais il 

faut évidemment penser le système de droit de la famille européen dans le 

respect des particularités des ordres juridiques nationaux, ce que seul 

l’objectif du respect de la diversité des statuts familiaux est en mesure de 

permettre. 

 

 

III. Concevoir le droit international privé européen de la famille à 

l’aune de ses fondements théoriques et politiques 

 

La dernière partie propose alors d’esquisser le droit qui résulte de la 

conciliation de ces différents fondements théoriques et politiques, en 

proposant une conception du droit international privé européen de la 

famille respectueuse des fondements de la matière. Cette conception 

renouvelée doit davantage tenir compte de la nécessité d’articuler 

efficacement le conflit de juridictions avec le conflit de lois, tout comme elle 

doit se montrer plus respectueuse de la nécessaire dimension nationale du 

droit de la famille. 

 

A. Articuler le conflit de juridictions avec le conflit de lois 

 

Elle analyse, dans le titre premier, la nécessité de l’élaboration d’un droit 

international privé européen de la famille qui mobilise toutes les méthodes 

du droit international privé, en les articulant efficacement autour du rôle 

central de la règle de conflit de lois, véritable pierre angulaire du système. 

Cette articulation des méthodes repose notamment sur la condamnation de 

la « méthode » de la reconnaissance, qui ne constitue en réalité pas une 

méthode à part entière, mais une méthode relevant de la méthode du conflit 

de lois. Le droit de l’Union est cependant actuellement loin d’un système 

d’ensemble de droit international privé de la famille qui soit convaincant. 

 

Le chapitre 1 nous conduit ainsi à écarter la construction d’un droit 

international privé européen de la famille qui se contenterait de règles 

relevant uniquement du conflit de juridictions. Un système qui ne serait 

fondé que sur la méthode de la reconnaissance se révèle ainsi totalement 

inapproprié pour répondre aux enjeux du droit international privé européen 

de la famille. Mais avant de procéder à cette analyse, il faut d’abord proposer 

une définition cohérente de la méthode de la reconnaissance, ce qui, compte 

tenu des flottements doctrinaux contemporains, n’est guère aisé. Cette 

recherche de la définition de la méthode de la reconnaissance nous conduit 

à écarter les définitions qui en feraient une méthode purement factuelle, en 
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raison du caractère inconcevable d’une reconnaissance inconditionnelle des 

situations simplement existantes (para. 606-617) et du caractère inadapté 

d’une reconnaissance des situations conditionnée exclusivement aux critères 

de l’ordre juridique d’accueil (para. 618-627). Il en découle la nécessité de 

retenir une acception conflictuelle de la méthode de la reconnaissance, qui 

est donc une règle de conflit de lois parmi d’autres, en ce qu’elle continue de 

relever de la méthode conflictuelle reposant sur l’application éventuelle d’un 

droit étranger (para. 629-644). La méthode de la reconnaissance est 

« simplement » une règle de conflit particulièrement libérale encadrée par des 

conditions de régularité unilatéralement posées par l’ordre juridique de 

reconnaissance (para. 645-650). Elle est ainsi « la règle de conflit en vertu de 

laquelle les conditions de validité et les effets d’une situation relèvent de 

l’ordre juridique qui en reconnaît la validité et qu’invoque au moins l’une des 

parties intéressées en vue de la réception de cette situation par l’ordre 

juridique du for » (voy. spécialement le paragraphe n° 653). Cette acception 

conflictuelle de la méthode de la reconnaissance conduit alors à un nécessaire 

affinement de la règle de conflit de lois (para. 651-666). Mais même ainsi 

reconstruit dans un sens conflictualiste, la méthode de la reconnaissance reste 

insuffisante au regard des objectifs du droit international privé européen de 

la famille, puisque cette méthode est d’une matérialité certaine incompatible 

avec l’objectif du respect de la diversité des droits de la famille nationaux et 

que le seul moyen de surmonter cette matérialité est de recourir à des 

mécanismes d’encadrement qui mobilisent d’autres méthodes de droit 

international privé et font sortir du seul domaine de la méthode de la 

reconnaissance. Le problème est en effet que la méthode de la 

reconnaissance comporte une part de matérialité intrinsèque, qui est liée, 

d’une part, aux conditions matérielles d’accueil, dont l’étude révèle 

néanmoins le caractère peu problématique (para. 670-675), et, d’autre part, à 

l’institution d’une sorte de « prime à la création d’une situation nouvelle » 

entraînant une fragilisation injustifiée de la permanence du statut familial, et 

donc de l’objectif d’unité du statut familial (para. 676-683). Pour pallier ce 

risque, il faudrait être en mesure de déterminer une autorité unique en vue 

de la consécration du statut familial. L’avantage évident serait de favoriser 

l’unicité du statut familial. Un premier pas dans cette direction est alors la 

limitation des chefs de compétence internationale indirecte, de façon à 

s’assurer que l’ordre juridique de création du statut familial a pu intervenir 

légitimement en raison des liens qu’il présente avec la situation (para. 686-

691). Mais l’analyse révèle que cette limitation de la compétence indirecte a 

pour corollaire nécessaire une limitation des chefs de compétence 

internationale directe, du moins dans un système intégré tel que celui de 

l’Union européenne (para. 692-698). Il est donc nécessaire d’analyser les 

avantages d’un système fondé sur la compétence directe et la reconnaissance. 
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Et même si un tel système pourrait être potentiellement cohérent, puisqu’une 

unicité de la compétence internationale garantirait l’unité du statut familial 

(para. 702-709), et qu’il serait en outre possible de recourir à des mécanismes 

de coopération pour rendre les chefs de compétence internationale 

complémentaires, notamment en utilisant la technique du forum non conveniens 

(para. 710-716), il n’en reste pas moins qu’un tel système serait voué à être 

défaillant en pratique. La nécessité d’ouvrir largement les fors disponibles 

pour garantir l’accès effectif au juge (para. 718-721) conduit en effet à une 

multiplication des compétences, laquelle entraîne à son tour une inévitable 

matérialité du système dans le sens d’une précarisation de la stabilité du lien 

familial (para. 722-727). 

 

Le chapitre 2 démontre alors que ce n’est qu’en prenant pleinement en 

compte le conflit de lois que le droit international privé européen de la famille 

peut atteindre ses objectifs à travers une articulation efficace des méthodes. 

L’objectif est la recherche d’un rattachement matériel unique, pour lequel 

l’importance d’une intégration matérielle unique garantie par le conflit de lois 

est capitale (para. 732-739). Cela n’empêche pas de reconnaître l’utilité des 

méthodes relevant du conflit de juridictions, mais dans la conception et 

l’application de celles-ci, le rôle du conflit de lois reste fondamental. Les 

règles de compétence internationale doivent ainsi être conçues de façon à 

garantir l’effectivité de la règle de conflit de lois (para. 741-744), tout comme 

la règle de conflit de lois doit être revalorisée face à l’exigence de 

reconnaissance (para. 745-749). Un tel système construit autour du conflit de 

lois constituerait alors une réponse appropriée aux enjeux de la libre 

circulation au sein de l’Union européenne. Le libéralisme des règles 

européennes de conflit de juridictions est en effet justifié lorsque ce 

libéralisme, au regard des règles de reconnaissance, repose sur la 

détermination d’une intégration matérielle unique (para. 752-759), tandis 

qu’il le serait également au regard des règles de compétence s’il sert à protéger 

une intégration matérielle unique (para. 760-765). Une articulation des 

méthodes autour du rôle central du conflit de lois est en outre requise face à 

l’exigence du respect des droits de la famille nationaux. Car s’il est nécessaire 

de tenir compte du caractère irréductible de la diversité des règles nationales 

de droit matériel (para. 767-770), il est en revanche possible de surmonter la 

diversité persistante des règles nationales de conflit de lois en construisant, 

au niveau de l’Union européenne, un droit international privé européen de la 

famille (para. 771-777). 

 

Pour conclure le titre relatif à l’exigence d’articulation des méthodes de droit 

international privé, les fondements du droit international privé européen de 
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la famille ont ainsi permis de prendre conscience que, face à l’impossibilité 

de concevoir la reconnaissance en dehors du recours à la méthode du conflit 

de lois, mais également face aux insuffisances d’une méthode se contentant 

de règles de conflit « réceptives », il est plus que jamais nécessaire de penser 

une « renaissance-métamorphose » de la méthode de détermination de la loi 

applicable. Le droit international privé européen de la famille doit être 

construit autour de l’idée que les droits et devoirs des individus impliqués 

dans une relation familiale sont les mêmes pour l’ensemble de l’espace 

judiciaire européen. Ce serait une erreur que de négliger le conflit de lois au 

niveau européen, tant, du moins que le droit international privé européen de 

la famille doit avoir pour objet de garantir, à travers l’unité des droits et 

devoirs des individus, que l’Union européenne constitue bien une union dans 

laquelle la règle de droit est respectée. Il faut ainsi revenir à l’idée forte du 

doyen Batiffol, d’après laquelle « quand […] on recherche la loi applicable à 

une question il s’agit toujours, sous une forme ou sous une autre, de 

déterminer le système juridique avec lequel la situation considérée a les liens 

les plus intimes, de manière à éviter que l’application aveugle de la loi du juge 

saisi ne désorganise une matière dont les éléments essentiels ont déjà été ou 

seront tôt ou tard nécessairement réglés selon une autre loi. Le souci de 

cohérence est inséparable d’une harmonie des résultats »8. C’est justement ce 

souci de cohérence qui échappe aujourd’hui au droit international privé 

positif, mais qu’une analyse rigoureuse des conséquences des fondements du 

droit international privé européen de la famille permettrait de restaurer de lege 

ferenda. 

 

B. Assumer la dimension nationale du droit de la famille 

 

La partie 2 analyse enfin, dans son titre 2, l’importance qu’il y a à assumer 

la dimension nationale du droit de la famille, afin de surmonter la 

situation d’échec du droit de l’Union européenne. Il faut ainsi construire un 

droit international privé européen de la famille qui organise efficacement la 

pluralité des droits de la famille nationaux, tout en assurant l’effectivité des 

devoirs familiaux. Pour cela, le droit international privé européen doit 

intégrer la nécessité du respect des ordres juridiques nationaux et 

efficacement la mettre en œuvre par un système de droit international privé 

articulé autour d’une règle de conflit de lois conçue de façon à tenir compte 

de l’irréductible dimension nationale du droit de la famille. L’Union 

européenne doit ainsi revaloriser le rattachement par la nationalité, 

notamment au regard de la validité des relations familiales, tout en gardant le 

                                                 
8 H. Batiffol, Aspects philosophiques du droit international privé, Préface Y. Lequette (1° éd. 

1956), Dalloz, Paris, 2002, spéc. p. 220‑221. 
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principe du rattachement par la résidence habituelle lorsque les effets de la 

relation familiale sont en cause. Un tel système est en outre le moyen le plus 

efficace pour limiter le recours à l’exception d’ordre public, qui reste un outil 

primordial du droit international privé européen de la famille. L’exception 

d’ordre public constitue en effet une garantie indispensable en vue du respect 

de l’antériorité de l’ordre juridique national en cas de conflit entre objectifs 

matériels nationaux et l’objectif de coordination inhérent à l’objectif d’unité 

du statut familial. Par-là, la technique de l’exception d’ordre public précise 

les limites du droit international privé européen de la famille. 

 

Ce dernier titre de la thèse distingue entre le fonctionnement normal et 

perturbé du système, le chapitre premier étant consacré au fonctionnement 

normal du système de droit international privé européen de la famille. Il 

procède d’abord à l’analyse des éléments de rattachement objectifs les plus 

adaptés, en ce qu’ils protègent efficacement la stabilité et l’effectivité de la 

relation familiale européenne. Si le recours à la résidence habituelle est justifié 

lorsque l’évaluation de l’effectivité de la situation familiale est en cause 

(para. 801-804), et ce nonobstant le caractère flou de ce rattachement qui 

confère un large pouvoir d’appréciation au juge (para. 805-811), il n’en reste 

pas moins nécessaire de revaloriser le rattachement par la nationalité. Les 

avantages en termes de stabilité et de respect des ordres juridiques des États 

membres de la nationalité sont en effet tels que celle-ci doit jouer un rôle 

central à l’égard de la validité des relations familiales (para. 814-824). Ce rôle 

doit également être reconnu, quoique de façon plus nuancée, à l’égard des 

effets des relations familiales, pour lesquels l’option en faveur de la loi 

nationale doit être possible sous certaines conditions (para. 825-828). La 

question des conflits de nationalités, que l’on oppose souvent au recours au 

rattachement par la nationalité, ne constitue pas un véritable obstacle, car ces 

conflits sont surmontables aussi bien à l’égard de la validité de la relation 

familiale (para. 831-837) qu’à l’égard des effets de la relation familiale 

(para. 838-842). L’admission de la possibilité d’un choix de loi en faveur de 

la loi nationale n’emporte cependant pas adhésion à un système fondé sur 

l’autonomie de la volonté. Une autonomie de la volonté « pure », c'est-à-dire 

non encadrée, serait en effet inadaptée, en raison de l’individualisme qu’elle 

promeut nécessairement (para. 845-851) et de l’inévitable matérialité du 

choix, ce qu’illustre parfaitement l’hypothèse du divorce (para. 852-861). La 

prise en considération de la volonté des personnes concernées ne peut donc 

se faire qu’en l’accompagnant d’encadrements, notamment quant aux liens 

objectifs qui doivent exister entre la loi choisie et la relation familiale en 

cause, qui sont incompatibles avec une lecture classique de l’autonomie de la 

volonté. Cet encadrement est en effet nécessaire aussi bien pour protéger la 
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liberté individuelle que pour garantir le respect des devoirs familiaux 

(para. 863-874). Quant à la nécessaire impérativité du droit de la famille, le 

rôle de l’État peut être préservé lorsque le choix de lois est soumis à des 

conditions de proximité suffisamment strictes (para. 875-890). 

 

Le second chapitre est ensuite consacré au fonctionnement perturbé du 

système, et s’intéresse à l’exception d’ordre public, qui constitue un puissant 

révélateur de l’équilibre institutionnel du système. Il prend appui sur une 

recherche fondamentale sur l’exception d’ordre public, qui permet de mettre 

en avant la dimension nationale et l’indispensable fonction sociale de l’ordre 

public, dont le fondement n’est pas la neutralité des règles de conflit 

(para. 898-901), mais l’antériorité de l’ordre juridique national (para. 902-

907). L’exception d’ordre public repose alors sur une nécessaire 

indétermination du contenu de l’ordre public (para. 909-912) qui en fait un 

outil dans le fonctionnement duquel le rôle du juge est fondamental 

(para. 913-916). Transposées au contexte européen, ces exigences inhérentes 

à l’exception d’ordre public montrent alors le caractère nécessairement 

inachevé du droit international privé européen de la famille. En cas de 

« conflit diagonal », c'est-à-dire de conflit entre les objectifs conflictuels 

européens et des objectifs matériels nationaux, c’est le système européen qui 

renonce, en application de l’exception d’ordre public, à la réalisation de 

l’unité du statut familial, et ce sont les objectifs nationaux qui doivent 

l’emporter (para. 920-924). Pour garantir la cohérence du système, il 

conviendrait de prolonger cette solution en refusant également la prétention 

à la circulation de la situation qui résulte de l’application de l’exception 

d’ordre public par un État membre (para. 925-930). Les implications de 

l’intervention de l’exception d’ordre public sont cependant telles qu’il 

faudrait procéder à une régulation européenne de l’exception d’ordre public, 

en encadrant celle-ci par les principes de confiance et de reconnaissance 

mutuelles (para. 936-942) et en cherchant autant que possible à prévenir le 

recours à l’exception d’ordre public par une coordination efficace entre les 

ordres juridiques nationaux, ce qui requiert notamment l’existence d’un 

système de droit international privé cohérent construit autour de la méthode 

du conflit de lois (para. 943-953).  

 

En conclusion du titre, nous avons constaté que l’exception d’ordre public 

permet de comprendre que seul un système de droit international privé 

européen de la famille construit autour de la localisation des situations 

familiales fondée sur une articulation des méthodes du droit international 

privé, reposant aussi bien sur le conflit de juridictions que sur le conflit de 

lois, est de nature à apporter des réponses satisfaisantes aux défis propres 

aux hypothèses de conflit diagonal en droit européen et à cantonner 
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l’exception d’ordre public à un rôle extrêmement limité en pratique, sans 

devoir nier pour autant la compétence et la souveraineté nationales en 

matière d’application de l’exception d’ordre public. Cette articulation est 

également la seule méthode qui permet de concevoir le droit de la famille de 

l’Union européenne de façon à obtenir une intégration matérielle unique de 

la situation familiale, tout en garantissant l’effectivité de cette situation par la 

reconnaissance d’intégrations juridictionnelles multiples. Elle permet 

également de réaliser une localisation adéquate des situations familiales par 

des règles de conflit de lois à travers lesquelles le droit international privé de 

l’Union européenne répond à la nécessité de respecter les identités et cultures 

nationales. Le législateur européen peut ainsi satisfaire l’objectif consistant à 

garantir un respect maximal des législations nationales.  

 

L’existence de la règle de conflit européenne et sa primauté à l’égard de 

normes nationales contraires se trouveraient ainsi justifiées, puisque la règle 

de conflit européenne permettrait d’atteindre l’unité du statut familial tout en 

préservant la diversité des droits de la famille nationaux. Mais la justification 

de la primauté de la règle de conflit européenne est alors également une 

condition d’application de celle-ci, en ce sens que cette règle est justifiée et 

doit être appliquée si et tant qu’elle réalise une coordination harmonieuse et 

effective des différents droits nationaux. C’est le seul moyen de concilier les 

divers fondements et objectifs du droit international privé européen de la 

famille. À défaut d’une telle coordination, c’est l’ordre public national qui 

doit intervenir en tant qu’obstacle à la réalisation de l’unité du statut familial, 

puisqu’il faut également protéger l’autre grand objectif européen, qui est celui 

du respect de la diversité des statuts familiaux. Et alors, tout devient question 

d’équilibre entre deux objectifs antagonistes, et cet équilibre doit être trouvé 

par les autorités nationales sous le contrôle des autorités européennes. L’art 

du droit international privé consiste à éviter le conflit en permettant 

d’atteindre simultanément les deux objectifs en les conciliant de façon à les 

réaliser tous deux. L’impossibilité de cette conciliation marque sans doute, là 

où on la rencontre, les limites du droit international privé européen de la 

famille. 

 

 

IV. Conclusion 

 

En guise de conclusion générale, la recherche sur les fondements du droit 

international privé européen de la famille prouve que l’Union européenne, 

tout en proposant un droit international privé respectueux du concept de 

pluriel universel, pourrait, dans le domaine du droit de la famille, (re-
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)découvrir l’identité pluraliste de l’unité dans la diversité. Et qu’elle pourrait 

par-là faire émerger progressivement l’identité d’un véritable citoyen 

européen, qui s’épanouit et s’identifie dans la diversité des droits nationaux, 

ainsi que dans la coordination harmonieuse de cette diversité, de façon, non 

seulement, à ce que chaque droit de la famille national soit le résultat d’un 

processus démocratique auquel les citoyens directement intéressés 

participent activement, mais aussi et surtout de façon à ce que chaque État 

membre puisse continuer à défendre ses valeurs nationales essentielles dans 

le contexte du fédéralisme européen. 

 

Conduite autour de la recherche d’un modèle idéal qui résulterait d’un droit 

conforme à ses fondements, l’étude des fondements du droit international 

privé européen de la famille trouve sans doute ses limites lorsque l’on 

confronte ses résultats au droit positif et aux évolutions contemporaines de 

la matière. À un moment où la construction européenne semble s’approcher 

du point mort, y compris pour le droit international privé européen de la 

famille, comme le montrent l’échec de l’adoption des propositions de 

règlements sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des 

partenariats enregistrés et leur reclassement en projets conduits dans le cadre 

d’une coopération renforcée, le « déclassement » du projet relatif à la libre 

circulation des documents publics et actes d’état civil en projet de nature 

purement administrative et le retard pris dans la procédure de révision du 

règlement Bruxelles II bis, le fait de plaider en faveur d’un 

approfondissement de la construction européenne est une conclusion qui 

peut paraître pour le moins hasardeuse. Mais c’est peut-être justement face à 

la multiplication des crises – de l’Union européenne, du droit de la famille, 

du droit international privé… – qu’il convient de lutter avec d’autant plus de 

conviction en faveur d’une conception idéale du droit, et ce même si cette 

vision idéale prend souvent des traits classiques, mais ceux d’un classicisme 

renouvelé pour répondre aux enjeux contemporains du droit international 

privé européen de la famille. C’est à cette condition en effet que l’on peut 

encore concevoir un droit respectueux de sa véritable vocation, qui n’est pas 

de s’adapter aux faits ou de se contenter de consacrer des situations de fait, 

mais véritable vocation qui est de garantir que ce soient les faits qui s’adaptent 

et se conforment au droit et aux valeurs véhiculées par le droit. 


