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   Introduction

  De retour à Toulouse où ils avaient connu 

leur première édition, les 7 es  ateliers 

doctoraux du GDR-CNRS RUEDELSJ  1  

ont été consacrés à une réflexion col-

lective sur « Les principes de l’Espace 

de liberté, de sécurité et de justice » de 

l’Union européenne.

  Après avoir exploré diverses données 

institutionnelles de cet espace, allant de 

sa dimension externe à la place du juge 

en passant par sa géométrie, il appa-

raissait à la fois instructif et fédérateur 

de se pencher sur l’existence et les 

fonctions de tels principes.

 ( 1 )  Toulouse, 4 et 5 juin 2015, coordination G. Taupiac-Nouvel.

ARTICLE

 This work is the result of the 7th doctoral workshops of the GDR-CNRS 

RUEDELSJ which was held in Toulouse in 2015. The young researchers 

worked the difficult topic of the principles of Area of freedom, security and 

justice. Two great questions were considered : nature and the function of 

the aforesaid principles.
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 Les principes de l’Espace de 

liberté, de sécurité et de justice 

 Ce travail est le résultat des 7 es  ateliers doctoraux du GDR-CNRS RUEDELSJ 

qui se sont tenus à Toulouse en 2015. Les jeunes chercheurs ont travaillé 

le thème difficile des principes de l’Espace de liberté, de sécurité et de 

justice. Deux grandes questions ont été envisagées : la nature et la fonction 

desdits principes.

 


