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Résumé : Les situations familiales européennes correspondent aujourd’hui à une réalité incontestable qui se traduit, juridiquement,
par l’émergence d’un véritable droit international privé européen de la famille, entendu comme l’ensemble des règles de conflit de
juridictions et de conflit de lois 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 est 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.
L’étude de ces fondements révèle 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 Le droit de l’Union est actuellement loin d’un tel système d’ensemble. Il serait pourtant
possible de surmonter la situation d’échec du droit de l’Union européenne par 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
oeuvre 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, tout en proposant un droit international privé
respectueux du concept de pluriel universel, pourrait ainsi (re-)découvrir l’identité pluraliste de l’unité dans la diversité. Et 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 et 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 Etat membre puisse continuer à défendre ses valeurs nationales essentielles dans le
contexte du fédéralisme européen.
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