






« Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières
civiles ayant une incidence transfrontière qui doivent être prises conformément à
l�article 67 et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché
intérieur, visent entre autres à : [�]
b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres en matière
de conflits de lois et de compétence. [�] ». � Locutions soulignées par l�auteur.



« L'union se donne pour objectifs :
[...] de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et
de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes [...]».

« au bon fonctionnement du
marché intérieur » sine qua non

supra

« D'Amsterdam à Lisbonne, l'État de droit à l'épreuve des
compétences communautaires en matière de conflits de lois »

« Remarques sur la coopération judiciaire en matière civile dans la
Communauté européenne »

.,�The communitarization of the
conflits of laws under the treaty of Amsterdam� «
The true significance of article 65 consists in the recognition, as the matter of
principle that rules on [...] jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments, on conflicts of laws and even on civil proceedings may have an impact on
the free movement of persons and thereby on the functioning of the internal market »



communautarisation du droit international privé

directe indirecte

communautarisation indirecte

communautarisation directe

« La communautarisation du droit international privé : les
acquis et les perspectives », in Unifier le droit : rêve impossible ? »

« Le principe de proximité en droit de l�Union européenne
» « Le droit communautaire aborde le
DIP sous un double regard : tantôt il participe à la création de la règle positive de
conflit de lois ou de juridiction, tantôt il agit en correction d�une règle nationale de
DIP »



communautarisation directe

supranationale
supranationale

« La communautarisation du droit international privé : les acquis et
les perspectives » Unifier le droit : rêve impossible ?



origin-neutral

La condition du droit étranger dans les Etats membres change-t-elle du fait de la
« communautarisation » progressive du droit des conflits de lois ? Dans
l�affirmative, en quoi consiste ce changement ? S�agit-il d�une projection
théorique ou d�une réalité d�ores et déjà observable empiriquement ?

propres à l�Europe

communes à l�Europe

., « La responsabilité civile dans la proposition de
règlement communautaire sur la loi applicable aux obligations non contractuelles
(� Rome II�) » Les conflits de
lois et le système juridique communautaire



aux fins du droit communautaire

dénaturer

Le droit communautaire devrait-il se doter d�un « régime procédural uniforme du
droit étranger » accompagnant l��uvre uniformisatrice des conflits de lois?
Dispose-t-il de compétences suffisantes pour adopter un tel régime ? Dans



l�affirmative, quelle devrait en être la teneur ?

« Libertés communautaires et règles de conflit de lois »
Les conflits de lois et le système

juridique communautaire


