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La mondialisation économique, l'émergence de problèmes glo-
baux tels que la criminalité transfrontalière et les dommages à 
l'environnement, le développement des moyens de télécommuni-
cation, les compétences toujours plus étendues conférées aux 
organisations internationales et la reconnaissance de valeurs uni-
verselles comme les droits de l'homme entraînent, aujourd'hui, 
une restriction de la liberté d'action des Etats dans de nombreux 
domaines qui, jusqu'à peu, étaient considérés comme étant de 
leur ressort exclusif. Cette redistribution des rôles dans l'ordre 
juridique international est le reflet d'une évolution irréversible, qui 
impose une réflexion de fond sur la valeur que peut encore avoir le 
concept de souveraineté au troisième millénaire.  

MATHIAS-CHARLES KRAFFT Quelques remarques formulées à la lumière 
notamment des relations entre la Suisse et la 
Communauté européenne 

SAMANTHA BESSON Post-souveraineté ou simple changement de 
paradigme?  

CORNELIO SOMMARUGA Le Droit de Genève - Défi permanent de proté-
ger et respecter 

MIRKO ZAMBELLI La portée normative des mesures du chapitre 
VII de la Charte de l'ONU 

ALVARO BORGHI La poursuite de chefs d'Etat devant des tribu-
naux étrangers  

LAURENT MOREILLON Vers une universalité du droit pénal suisse? 
MARIE-URSULA KIND Staatliche Pflicht zur Kooperation mit 

internationalen Strafgerichten  
FRANK SELBMANN Die Ahndung völkerstrafrechtlicher Verbrechen 

durch nationales Strafrecht am Beispiel des 
deutschen Völkerstrafgesetzbuchs 

ARIANE AYER Protection de l'environnement et souveraineté 
SIBYLLE SCHRAMM Die Zunehmende Verrechtlichung der Aussen-

handelsregime 
EUGENIA DUMITRIU La personnalité juridique internationale de l'UE 

T. BALMELLI / A. BORGHI / P-A HILDBRAND (éd.), La souveraineté au 
XXIe siècle, Fribourg 2003, ISBN 2-940341-00-1, 296 pages. 

Commander nos ouvrages 

 La souveraineté au XXIe siècle:  CHF 49.- (UE: 30 €) 

 La Suisse saisie par l'Union européenne:  CHF 49.- (UE: 30 €) 
 Le principe de neutralité du Mouvement   

international de la Croix-Rouge…:  CHF 35.- (UE: 22 €) 

Offres spéciales: 
 Les trois ouvrages ensemble: CHF 119.- (UE: 73 €) 

 La souveraineté… et La Suisse…: CHF   89.- (UE: 54 €) 

 (La souveraineté… ou La Suisse…) et 
Le principe de neutralité du… CHF   76.- (UE: 48 €) 

 
Prix TTC. Frais de port en sus: 5 CHF en Suisse (7 € dans l'UE). 

 
Pour commander nos ouvrages, versez le montant correspon-
dant sur le compte postal 17-668223-7 (Editions Edis, Fribourg), 
puis envoyez-nous un e-mail indiquant les titres souhaités ainsi 
que la date et les modalités du payement effectué. Vous pouvez 
aussi nous renvoyer ce prospectus par la Poste, avec une copie 
de la preuve du versement effectué.  

commandes@editions-edis.ch  
Editions Edis, Rte Ste-Agnès 8, CH - 1700 Fribourg 

www.editions-edis.ch 

Adresse pour la livraison:  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

E-mail ou N° Tél.: _______________________________________ 
 
Les Editions interuniversitaires suisses - Edis ont été fondées le 1er 
août 2001 sous la forme d'une association à but non lucratif. En 
vertu de ses statuts, l'association a pour but la publication et la 
diffusion de textes scientifiques; en particulier, elle a pour vocation 
d'offrir aux jeunes chercheurs des universités suisses un espace 
privilégié pour la publication de leurs thèses et autres contributions 
scientifiques. Les publications d'Edis se répartissent en deux séries: 
la Série Or réservée aux thèses et aux monographies et la Série 
Argent consacrée aux ouvrages collectifs.  
Contactez-nous!  


