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Continuité et ruptures, c’est sous ce double signe que se présente l’annuaire
de droit de l’Union européenne. Du précédent annuaire – de droit européen
– il entend poursuivre l’esprit et l’inspiration générale. Il s’agit avant tout de
permettre une réflexion en profondeur sur le droit de l’Union, tout en restant
attentif aux évolutions les plus récentes et prometteuses. L’ambition demeure
aussi d’associer les meilleurs spécialistes des questions européennes à un projet qui souhaite mobiliser et identifier la communauté scientifique des européanistes, dans un esprit d’ouverture et avec la volonté d’associer les jeunes
talents à cette œuvre commune.
Ruptures grâce à une gouvernance plus homogène et plus resserrée, ruptures aussi par un recentrage autour du droit de l’Union européenne, un droit
de l’Union européenne qui s’est doté lui-même de son propre dispositif en
matière de droits fondamentaux et de protection de la personne humaine en
général. Ruptures aussi par la volonté de serrer au plus près la réalité vivante
et mouvante du droit de l’Union européenne, par des études et chroniques
correspondant de très près aux principales branches et articulations de ce
système juridique porteur d’avenir. Innovation encore grâce au soutien direct
de l’université Paris II au travers des Éditions Panthéon-Assas qui deviennent
le bras séculier de l’entreprise en lui apportant leur autorité et leur grand
savoir-faire.
L’annuaire de droit de l’Union européenne se composera de trois grandes
parties : des études de fond portant sur des sujets diversifiés et liés aux problématiques fondamentales du droit de l’Union ; des chroniques nombreuses
quasiment indexées sur les grandes divisions des traités européens et tenues
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par les spécialistes les plus éminents des matières concernées ; une chronique
bibliographique et une revue des revues, qui permettent au lecteur d’avoir une
vue d’ensemble de la doctrine sur l’année de référence. Les directeurs de ce
nouvel annuaire adressent leurs vifs remerciements aux collègues et équipes
qui permettent à cette entreprise de prospérer et expriment leur sincère gratitude aux responsables de l’université Panthéon-Assas, pour leur constant
soutien scientifique et matériel.
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