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Le présent ouvrage collectif comprend quatre volumes. Les trois premiers volumes 
forment un ensemble cohérent et déclinent un même fil conducteur, qui, d’un point 
de vue formel, suit la voie classique de la pyramide des normes. En revanche, le 
quatrième volume, davantage axé sur la théorie du droit, obéit à une structure 
distincte qui lui est propre.
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européenne – n. de sAdeleer

1 L’article 38 du Statut de la C.I.J., et la nomenclature qu’il établit, sont analysés dans le volume 4.
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2 La notion de Constitution fait l’objet d’une contribution à part entière dans le volume 4 de cet ouvrage.
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