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DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE : QUELLES RESSOURCES ?
Cette ﬁche dresse un panorama des principales ressources en droit de l’Union européenne et répertorie à la fois des
ressources gratuites (sites institutionnels) et des ressources commerciales (bases de données, revues). Des liens vers des
éléments d’information pour comprendre le droit de l’union sont également proposés.
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1. Liens vers des éléments d’information sur le droit européen
1.1 Connaître le droit de l’Union européenne
L’ABC du droit de l’Union européenne de Klaus-Dieter Borchardt. La dernière édition est parue en 2018
Fiches thématiques pour comprendre le fonctionnement de l’Union européenne, disponibles sur le site Vie Publique,
produit par la DILA
Le site Toute l’Europe contient de nombreuses informations (infographies, synthèses, Question-Réponse…). Voir les
synthèses : droit de l’Union européenne , Institutions européennes ou le lien droit européen.
Sur le site de la fondation Robert Schuman, nombreuses études sur l’Union européenne. Voir par exemple le dossier
pédagogique : "Comprendre le Traité de Lisbonne"

1.2 Autres liens utiles
Notre Europe – Institut Jacques Delors
Portail e-justice européen : véritable « guichet unique » de l’accès au droit de l’Union européenne
Euractiv.fr : actualités et débats européens
Blog droit européen

2. Sites institutionnels gratuits

2.1 Europa
Europa est le site web oﬃciel de l’Union européenne qui permet d’accéder aussi bien à des informations grand public
qu’à des outils de recherche juridique (EUR-Lex), sites des institutions de l’Union (Commission, Parlement européen,
CESE, etc…) ainsi qu’à des textes législatifs. La rubrique l’UE par thème propose une vue d’ensemble des politiques de
l’Union (présentation d’une vingtaine de domaines d’action de l’Union européenne). Chaque politique y est présentée et
comporte une sélection d’instances, de textes législatifs et de documents pertinents.
Pour davantage d’éléments d’information, voir la ﬁche documentaire Jurisguide Europa

2.2 EUR-Lex : portail d’accès au droit de l’Union européenne
EUR-Lex constitue le portail d’accès unique pour l’ensemble des sources du droit européen, proposant un lien vers le
Journal oﬃciel de l’Union européenne (version électronique authentiﬁée depuis le 1er juillet 2013), vers le droit de
l’Union européenne (traités, directives, législation consolidée...), vers les actes préparatoires, vers la jurisprudence de
l’Union (Cour de justice de l’UE, Tribunal de première instance et Tribunal de première instance) et enﬁn vers des
accords internationaux.
Pour davantage d’éléments d’information, voir la ﬁche documentaire Jurisguide Eur-Lex

2.3 Synthèses de la législation de l’UE
Les synthèses de la législation de l’UE disponibles sur le site Eur-Lex et conçues pour un public général non
spécialisé, ont pour objectif de fournir des informations sur les principaux actes législatifs adoptés par l’Union
européenne. Elles sont organisées en 32 rubriques reprenant les grands domaines de l’activité communautaire. Chaque
rubrique est structurée selon le même format et comporte les éléments suivants : acte, synthèse du document, objet ou
objectif de ce dernier, points clés, depuis quand la décision s’applique, contexte et enﬁn un lien vers le document
principal et documents liés.
Pour davantage d’éléments d’information, consulter ce lien.

2.4 Cour de justice de l’Union européenne (Curia)
Le site de la Cour de justice de l’Union européenne (Curia) contient toutes les décisions des juridictions de l’Union
européenne, publiées ou non au Recueil. Possibilité de recherche par juridiction de l’UE (Cour de justice, Tribunal,
Tribunal de la fonction publique). On y trouvera également sur le site des communiqués de presse ainsi qu’un lien
vers le catalogue de la bibliothèque de la Cour qui contient un fonds documentaire très riche en droit de l’Union
(toutes les langues oﬃcielles de l’Union sont représentées).
Pour davantage d’éléments d’information, voir la ﬁche documentaire Jurisguide Curia.

2.5 Observatoire législatif – Europa
Base de données réalisée par le Parlement européen permettant de suivre le processus décisionnel de l’UE. On pourra
y parcourir l’évolution des procédures en cours (informations de base, acteurs principaux, évènements clés, prévisions,
informations techniques, portail de documentation permettant de connaître les documents de suivi des procédures dans
les diﬀérentes institutions).
Le site contient toutes les procédures en cours, quelle que soit leur date de création, et toutes les procédures qui ont été
soumises au Parlement européen depuis le début de la quatrième législature (juillet 1994).
Pour davantage d’éléments d’information, voir la ﬁche documentaire Jurisguide Oeil

2.5.1 TED (Tenders Electronic Daily) – Supplement to the official journal of the EU
TED est la version en ligne du « supplément au JOUE » consacré aux marchés publics européens.
Régulièrement actualisé (du mardi au samedi), TED répertorie les appels d’oﬀres des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services de tous les États membres de l’Union européenne, des collectivités territoriales et des
organismes de droit public ainsi que des institutions européennes.

2.6 Registres publics des institutions européennes
Le Registre de documents du Parlement européen : documents législatifs élaborés ou reçus depuis 2001, dans le
cadre des procédures d’adoption des actes qui sont juridiquement contraignants dans ou pour les États membres
(procès-verbaux des commissions parlementaires, pétitions, résolutions du parlement, réponses à une question
écrite...). La plupart des documents sont consultables et téléchargeables.
Le Registre de documents du Conseil de l’Union européenne : depuis 1999, contient tous les documents non
sensibles soumis au Conseil ou à ses instances préparatoires, documents qui servent aux délibérations ou peuvent avoir
une inﬂuence sur le processus décisionnel de l’Union. Documents législatifs préparatoires, documents de séance.
Contient également des communiqués de presse (1999-2013)
Le Registre de documents de la Commission européenne : ce registre contient les références des documents
COM, C ou SEC, ainsi que les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions de la Commission, ceci depuis le 1er
janvier 2001. Les documents sont proposés en PDF en texte intégral pour les documents COM.

3. Bases de données commerciales
3.1 Doctrinal Plus
Base bibliographique d’articles de revues de droit français et droit communautaire. En ce qui concerne le droit de l’Union
européenne, accès aux références bibliographiques d’articles issus de revues traitant du droit européen. Cette base de
données est disponible dans de nombreuses bibliothèques universitaires.
Pour davantage d’information sur la base de données, voir la ﬁche documentaire Jurisguide Doctrinal Plus

3.2 Dalloz.fr
Portail d’accès aux revues, codes et répertoires de l’éditeur Dalloz ainsi qu’à la jurisprudence.
Pour davantage d’information sur la base de données, voir la ﬁche documentaire Jurisguide Dalloz.fr
Pour le droit européen, accès aux documents suivants :
Revue trimestrielle de droit européen (RTDEur)
Répertoire de droit communautaire

3.3 Dalloz Bibliothèque
Base de données d’ouvrages numériques Dalloz en droit privé et public. On y trouve de nombreux ouvrages
universitaires, études mélanges et travaux portant sur le droit de l’Union européenne.
Pour davantage d’information sur la base de données, voir la ﬁche documentaire Jurisguide Dalloz Bibliothèque

3.4 Lamyline
Base de données en droit français et communautaire.
Pour davantage d’information sur la base de données, voir la ﬁche documentaire Jurisguide Lamyline
Concernant le droit européen :
Fonds législation et réglementation européenne :
JOUE (série L depuis 1952 et série C depuis 2008)

Jurisprudence européenne :
Cour de Justice de l’Union Européenne (anciennement Cour de Justice des Communautés Européennes) - depuis le
21.12.1954
Le Tribunal (anciennement Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes) - depuis l’origine le
06.12.1989

Tribunal de la Fonction Publique de l’Union Européenne - de 2006 à 2016
Cour de Justice de l’Association européenne de libre-échange - depuis l’origine le 01.01.1994
Cour Européenne des Droits de l’Homme - depuis l’origine en 1960

Revues
Liaisons Sociales Europe

3.5 Lexis 360
Base de données en droit français proposant jurisprudence, revues de l’éditeur, législation, encyclopédies, actualités.
Pour davantage d’information sur la base de données, voir la ﬁche documentaire Jurisguide Lexis 360
En matière de droit européen :
Législation et réglementation : les textes oﬃciels français et européens consolidés et/ou dans leur version d’origine issus
des fonds Légifrance et Eurlex.
Encyclopédie : JurisClasseur Europe Traité
Revues : Europe

4. Revues juridiques en ligne
Exemples de revues intégrées dans des bases de données :

Cahiers de droit européen

Strada Lex Europe

Cambridge Yearbook of european legal studies

HeinOnline

Columbia journal of European law

HeinOnline

Common Market law review

HeinOnline

Europe

Lexis 360

European business law

HeinOnline

European law review

Westlaw UK

Journal de droit européen

Strada Lex Europe

Journal of european integration

Taylor & Francis Online Journals

Journal of european public policy

Taylor & Francis Online Journals

Liaisons sociales Europe

Lamyline

Revue de l’Union européenne

Strada Lex Europe

Revue des aﬀaires européennes

Strada Lex Europe

Revue du droit de l’Union européenne

Strada Lex Europe

Revue européenne et internationale de droit ﬁscal

Strada Lex Europe

Revue trimestrielle de droit européen

Dalloz.fr

Il existe également de nombreuses revues étrangères spécialisées dans des domaines spéciﬁques du droit européen,
consultables dans les bases de données.

Citons quelques revues en ligne, accessibles gratuitement sur le web :
Cahiers européens de Sciences Po
European papers – Carnets européens
European journal of legal studies

5. Autres pistes pour trouver de la doctrine en ligne
5.1 Catalogues et bibliographies
Pour compléter sa recherche de doctrine, outre les bases de données mentionnées ci-dessus et la consultation des
catalogues SUDOC et Cujas, il peut être intéressant d’utiliser les ressources suivantes :
Catalogue de la bibliothèque de la Cour de justice de l’Union européenne (disponible sur le site Curia) : outil de
recherche très précieux qui permet de repérer des ouvrages sur le droit européen mais aussi des articles de revue.
L’usager ne pourra pas disposer des documents mais obtiendra des références bibliographiques très utiles. Une
bibliographie mensuelle réalisée par la bibliothèque est également disponible sur le site de la bibliothèque de la Cour
de justice.
Catalogue de la bibliothèque de la Commission européenne : il permet d’eﬀectuer des recherches dans plusieurs
sources documentaires : collections papier et électronique des bibliothèques de la Commission européenne mais aussi
revues en ligne. A partir du site de la Commission européenne, une base de communiqués de presse Press Corner est
également disponible (mise à jour quotidienne).
EU Bookshop : portail des publications de l’UE., géré par l’Oﬃce des publications européennes à Luxembourg. La quasitotalité des publications (livres, brochures, périodiques,...) est téléchargeable gratuitement en texte intégral dans une ou
plusieurs langues (format PDF)

5.2 Notes de doctrine relatives à un arrêt
A partir du site EUR-Lex : il faudra rechercher d’abord l’arrêt. Les notes sont disponibles à partir de l’onglet
« informations sur le document » (voir exemple)
Les références de doctrine sont proposées dans toutes les langues de l’Union européenne. Attention on ne trouvera pas
de notes de doctrine pour tous les arrêts. Cette même recherche est également possible à partir du site de la Cour de
justice de l’Union européenne (CURIA) (recherche de jurisprudence)

Doctrinal Plus : possibilité d’interroger la base de données à partir de références de jurisprudence et d’obtenir des
commentaires d’arrêts (on obtiendra uniquement les références bibliographiques, Doctrinal étant une base ne
proposant pas de texte intégral sauf exception). Utiliser la recherche avancée, en indiquant le numéro d’aﬀaire dans le
champ Référence (ex : « C-441/13 »)

Fiche créée le 07/07/2020 par Sylviane TOUSSAINT (BIU Cujas) et Cathy SIMON-BLOCH (ENA Strasbourg)

Conditions d’utilisation
Les ﬁches issues des "Ressources documentaires" et des "Ressources pédagogiques" du Jurisguide sont sous contrat Creative
Commons
Vous êtes libres :
- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
- de modiﬁer cette création
selon les conditions suivantes :
Paternité
Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur de l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette
autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre).
Pas d’utilisation commerciale
Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des ﬁns commerciales.
Partage des conditions à l’identique
Si vous modiﬁez, transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à
celui-ci.
Ce qui précède n’aﬀecte en rien vos droits en tant qu’utilisateur (exceptions au droit d’auteur : copies réservées à l’usage du
copiste, courtes citations, parodie...)
Pour la version intégrale du contrat : voir le code juridique Creative commons.

