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Résumé : Le droit de l’Union européenne emprunte fréquemment aux techniques élaborées et perfectionnées par la science des
conflits de lois. Le droit dérivé en général, vecteur de l’intégration juridique des États membres, est la source d’un nombre croissant
de dispositions de droit international privé. Les directives européennes, en particulier, exploitent les différentes méthodes de droit
international privé façonnées de longue date par les droits nationaux. Les instruments conflictuels y sont placés au service de la
construction européenne et voient ainsi leur finalité séculaire redéfinie. Ce sont donc tant les objectifs que les origines des règles
touchant aux conflits de lois qui sont modifiés dans le contexte européen. Les contraintes propres aux directives, ces normes à
deux niveaux, sont autant de facteurs susceptibles de perturber le fonctionnement des mécanismes de droit international privé. La
présente étude se propose d’expliquer l’influence des directives sur le conflit de lois à travers le prisme des méthodes du droit
international privé. Elle tend à montrer qu’un double mouvement d’influence réciproque caractérise les relations entre ces textes et
ces méthodes. La réception des méthodes traditionnelles par les directives provoque une série de perturbations susceptibles de
renouveler leur analyse classique. Inversement, des procédés nouveaux, issus de la construction du marché intérieur et présents
au sein des directives, enrichissent la théorie du droit international privé. Cette analyse permet de mettre en lumière la diversité des
méthodes de droit international privé contenues dans les directives européennes.
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