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la collection Fondements du droit européen dont le présent ouvrage est le premier 
volume est éditée par les Professeurs Samantha Besson (Université de Fribourg) 
et nicolas levrat (Université de Genève). Y sont publiés les ouvrages collectifs et 

thèses de doctorat issus de l’ecole doctorale Fondements du droit européen, soutenue dans le 
cadre du programme ProDoc du Fonds national suisse de la recherche scientifique depuis 
l’automne 2008 et qui regroupe les doctorants des Universités de Fribourg, Genève, lausanne 
et neuchâtel, mais aussi d’autres monographies portant sur les fondements philosophiques, 
politiques, économiques et historiques du droit européen.
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La
wL’interprétation est une question incontournable dans tout ordre juri-

dique. Elle ne l’est pas moins en droit européen. Du fait des spécifi-
cités de l’ordre juridique européen, l’interprétation y pose même des 
questions nouvelles qui méritent un débat distinct de ceux qui sont 
menés en droit interne ou en droit international. Le présent ouvrage 
tente d’apporter quelques réponses à ces questions. Fruit du premier 
colloque doctoral de l’Ecole doctorale Fondements du droit européen 
et premier volume d’une nouvelle collection du même nom, il réunit 
des contributions en anglais et en français rédigées par des doctorants 
des universités suisses romandes et alémaniques et d’universités euro-
péennes partenaires, mais aussi d’intervenants externes invités aux 
différentes sessions du colloque.
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