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1. OBJECTIFS DU COURS 
 
L’objectif	 premier	 du	 cours	 est	 de	 vous	 donner	 des	 bases	 pour	 comprendre	 l’architecture	 et	 le	
fonctionnement	de	l’ordre	juridique	de	l’Union	européenne.	Le	cours	vise	aussi	à	vous	permettre	
de	comprendre	les	règles	fondamentales	du	droit	constitutionnel	de	l’Union	et	du	droit	du	marché	
intérieur	 avec	 un	 niveau	 de	 précision	 suffisant	 pour	 aborder	 de	 manière	 sensée	 des	 analyses	
économiques	du	droit	européen.		

	

À	l’issue	de	ce	cours,	vous	serez	capable	:	
	

• d’exposer	correctement	à	un	novice	les	mécanismes	fondamentaux	de	production	du	droit	
de	l’Union		

• de	déterminer	dans	un	cas	concret	la	portée	de	différents	types	d’actes	de	l’Union	
(règlements,	directives,	décisions)	

• de	déterminer	dans	un	cas	concret	qui	est	responsable	de	l’application	des	règles	du	droit	
de	l’Union	dans	les	cas	de	figure	étudiés	au	cours		

• de	reconnaître	si,	dans	une	situation	simple,	les	principes	ou	règles	étudiés	au	cours	ont	
été	respectés	ou	non	
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• de	déterminer	si	une	question	relève	du	niveau	européen	ou	du	niveau	national	et	
d’identifier	quelles	institutions	ou	quels	acteurs	sont	compétents	pour	modifier	une	
situation	dans	laquelle	le	droit	national	est	contraire	au	droit	de	l’Union	

• de	trouver	dans	les	traités	et	dans	la	jurisprudence	qui	aura	été	vue	au	cours	les	règles	qui	
régissent	différentes	situations	analogues	à	celles	qui	auront	été	vues	au	cours.	

• de	mener	les	raisonnements	typiques	du	droit	de	l’Union	dans	des	cas	simples	relevant	du	
droit	du	marché	intérieur	

• d’exprimer	vos	analyses	en	utilisant	les	termes	techniques	corrects	du	droit	européen	
• de	répondre	à	des	questions	sur	les	thèmes	vus	au	cours	en	vous	servant	des	lectures	que	

vous	aurez	faites	dans	le	cadre	de	ce	cours	et	en	exposant	clairement	les	liens	entre	votre	
réponse	et	les	textes	sur	lesquels	vous	vous	appuyez	pour	la	justifier	

	

 

2. OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

Les	étudiants	seront	capables:		
	

• de	trouver	l’information	pertinente	en	droit	de	l’Union.	

• de	comprendre	la	spécificité	de	l'ordre	juridique	communautaire	et	le	rôle	du	droit	dans	la	
construction	communautaire	

• de	 comprendre	 l'environnement	 politique	 de	 la	 législation	 et	 de	 la	 jurisprudence	
communautaire	

• de	reconnaître	les	institutions	de	l’Union,	les	compétences	et	les	principes	essentiels	de	
l’Union	

• d’assimiler	les	règles	mettant	en	œuvre	le	marché	intérieur.	
	

	
3. CONTENU DU COURS  
 
Ce	cours	comporte	une	introduction	au	droit	institutionnel	et	au	droit	matériel	de	l’Union.	Le	droit	
institutionnel	 répond	 aux	 questions	 «	qui	 fait	 quoi	?	»	 et	 «	comment	 les	 règles	 sont-elles	
adoptées	?	».	Il	s’agit	de	la	mécanique	normative	de	l’Union.	L’étude	du	droit	matériel	répond	à	la	
question	«	que	dit	le	droit	de	l’Union	?	».	Dans	le	cadre	de	ce	cours,	il	n’est	bien	sûr	pas	envisagé	
de	 couvrir	 l’intégralité	 du	 droit	 matériel	 de	 l’Union.	 Nous	 nous	 concentrerons	 sur	 les	 règles	
fondamentales	 de	 droit	 du	 marché	 intérieur	 (libertés	 de	 circulation	 des	 marchandises,	 des	
personnes,	 des	 services	 et	 des	 capitaux).	 D’autres	 règles	 (droit	 de	 la	 concurrence,	 droit	 de	 la	
consommation)	pourront	également	être	évoquées.		

	

Les	thèmes	abordés	seront	les	suivants	:	
	
	



FICHE ECTS 

	

	
	

1. Les	repères	historiques	de	la	construction	européenne	et	les	récentes	réponses	juridiques	à	
la	crise	financière.		

2. Les	sources	du	droit	de	l’Union	:	droit	primaire	et	droit	dérivé.	Les	droits	fondamentaux	
dans	l’ordre	juridique	de	l’Union		

3. Les	compétences	de	l’Union	et	leur	exercice	:	principes	de	subsidiarité	et	de	
proportionnalité		

4. Les	institutions	européennes	:	qui	fait	quoi	?	Les	procédures	législatives		
5. L’Union	et	les	États	membres	:	Les	caractéristiques	fondamentales	de	l’ordre	juridique	de	

l’Union:	l’autonomie,	la	primauté	et	l’effet	direct		
6. La	mise	en	œuvre	du	droit	de	l’Union	devant	le	juge	national	:	le	juge	national	juge	de	droit	

commun	du	droit	européen,	le	renvoi	préjudiciel	
7. La	mise	en	œuvre	du	droit	de	l’Union	devant	le	juge	de	l’Union:	le	recours	en	manquement,	

le	recours	en	carence	et	le	recours	en	annulation	
8. La	boite	à	outils	du	marché	intérieur	
9. Libre	circulation	des	marchandises	
10. Libre	circulation	des	personnes	(liberté	d’établissement,	liberté	de	circulation	des	

travailleurs,	citoyenneté	européenne)	
11. Libre	prestation	de	services	
12. Libre	circulation	des	capitaux	

 
 
 
4. METHODE D’ENSEIGNEMENT  
 
L’enseignement	se	déroule	en	partie	sous	forme	d’exposés,	en	partie	sous	forme	de	discussions	et	
d’exercices.	Vous	devrez	préparer	chaque	séance	de	cours	en	faisant	des	lectures,	des	recherches	
et/ou	des	exercices.		
Les	 séances	 de	 tutorats	 seront	 consacrées	 à	 des	 exercices.	 Elles	 permettent	 de	 consolider	 les	
apprentissages	et	sont	obligatoires.		
	
 
5. MATERIEL D’ENSEIGNEMENT  
	
Ouvrages	:		

• Droit	 institutionnel	:	 Jean-Paul	 Jacqué,	Droit	 institutionnel	 de	 l'Union	 européenne,	 Paris	:	
Dalloz,	9ème	éd.,	2018.	

• Droit	matériel	:	Nathalie	de	Grove-Valdeyron,	Droit	du	marché	 intérieur	européen,	Paris	 :	
LGDJ,	5ème	éd.,	2017.	

• Marianne	Dony,	Droit	de	l’Union	européenne,	PUB,	7ème	éd.,	2018.	
• Paul	Craig	et	Gráinne	de	Búrca,	EU	Law	Text,	Cases	and	Materials,	OUP,	6ème	éd.,	2015.	
• Francesco	Martucci,	Droit	de	l'Union	européenne,	Dalloz	2017.	
• Également	conseillé	(le	droit	européen	en	schémas,	en	anglais)	:	Christa	Tobler	and	Jacques	

Beglinger,	Essential	EU	Law	in	Charts,	3ème	éd.,	Budapest,	HVG-ORAC,	2014.	
	

Le	syllabus	de	cours	sera	fourni.	



FICHE ECTS 

	

 
 
 
 
6. EVALUATION  
 
Première	session	:	
L’examen	est	oral.	 Il	 se	compose	de	plusieurs	questions,	dont	une	que	 l’étudiant	peut	préparer.	
Pour	 l’examen,	 vous	aurez	droit	 de	 vous	munir	des	 traités	 (TUE	et	 TFUE)	et	de	 votre	 recueil	 de	
documentation.	
	
Les	critères	d’évaluation	sont	les	suivants	:		
	

- Capacité	à	 identifier	 la	ou	 les	règles	de	droit	pertinentes	pour	répondre	à	 la	question	
(ce	 qui	 suppose	 de	maitriser	 les	 catégories	 juridiques	 et	 les	 distinctions	 étudiées	 au	
cours)	

- En	cas	de	doute,	capacité	à	discuter	l’applicabilité	d’une	règle	plutôt	que	d’une	autre	
- Qualité	de	l’exposé	et	de	l’explication	des	règles	de	droit	(une	personne	qui	ne	connait	

pas	la	règle	doit	pouvoir	comprendre)	
- Capacité	à	justifier	sa	réponse	au	regard	des	règles	de	droit		
- Qualité	 de	 raisonnement	 (absence	 de	 saut	 logique,	 utilisation	 correcte	 des	

connecteurs,	précision)	
	
Deuxième	session	:	L’article	18a	du	Règlement	des	études	s’applique.		


