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Résumé : Les règles matérielles de droit international privé sont classiquement définies comme étant des règles qui apportent une
réponse sur le fond à une question de droit international privé. Elles se distinguent ainsi de la traditionnelle règle de conflit de lois
neutre, abstraite et bilatérale, qui se limite, dans sa forme initiale, à la désignation de l’ordre juridique dans lequel sera puisée la
règle qui apportera une réponse sur le fond au litige. Cette définition montre aujourd’hui ses limites tant les méthodes du droit
international privé ont évolué. Des rapprochements se sont opérés de sorte que les frontières qui délimitaient les différentes
méthodes du droit international privé sont devenues plus floues, entrainant des incertitudes quant au régime juridique de ces
règles. Nous avons tenté, à travers l’étude de la physionomie des règles matérielles de droit international privé, de proposer une
définition qui prenne en compte leur spécificité mais également leur variété tout en les distinguant des méthodes voisines et, en
particulier, des lois de police. Cette définition nous a conduit à un classement des règles matérielles en sous-catégories et nous
amène à nous orienter vers la variabilité de leur régime juridique.
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