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Ce guide est un panorama du contenu des principales bases de données ou ressources électroniques utiles pour la recherche 

documentaire en matière de droit européen (Union européenne et Conseil de l’Europe) et disponibles à la bibliothèque 

Cujas. A ce titre, il ne cherche pas l’exhaustivité mais indique les bases à consulter prioritairement et celles à consulter en 

complément. Il ne prend pas en compte la production imprimée. 

 

Pour la commodité de présentation, il est structuré en trois parties : 

1. Législation 

2. Jurisprudence 

3. Doctrine 

 
 

 

Remarque importante : 

 

Si vous ne trouviez pas la réponse à votre problème grâce à ce guide, plusieurs solutions s’offrent à vous :  

 consulter le Guide du Centre de documentation européenne proposé par la bibliothèque Cujas, qui dresse un tableau 

beaucoup plus détaillé des sources disponibles sur support imprimé ou électronique, avec les cotes permettant de 

retrouver les documents à Cujas et les liens hypertexte pour accéder aux informations en ligne 

 consulter le site Jurisguide, qui contient plusieurs fiches sur les bases de données ou revues en droit européen 

 solliciter le bibliothécaire au bureau d’accueil dans la grande salle de lecture  

 contacter le service formation à l’adresse suivante : cujasformation@univ-paris1.fr  
 

 

  

http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/CUJAS_V1:LSCOP_WEB_ALL:33CUJAS_DGT27046
http://jurisguide.fr/votre-recherche/?q=droit+europ%C3%A9en&facet%5Bfdomaine%5D%5B%5D=21&sort=score&sortOrder=desc&rows=10&simpleform_submitted=solr_form_fields&fromSimpleForm=1
http://jurisguide.fr/votre-recherche/?q=droit+europ%C3%A9en&facet%5Bfdomaine%5D%5B%5D=21&sort=score&sortOrder=desc&rows=10&simpleform_submitted=solr_form_fields&fromSimpleForm=1
mailto:cujasformation@univ-paris1.fr
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LEGISLATION 
 

 Sites à consulter en priorité Autres sites 
Traités EUR-LEX :  

Traités fondateurs, traités modificateurs, traités d’adhésion 

STRADA LEX EUROPE 

Règlementation consolidée / sources du droit et actes fondateurs de l’Union 

Legifrance  

-Recueil des traités de l’Union Européenne : lien 

vers EUR-LEX 

-Traités du Conseil de l’Europe 

Lamyline : Traités et accords 

Lexis 360 : JurisClasseur Europe traité 

Relations extérieures EUR-LEX 

Accords internationaux : accords conclus avec des pays tiers ou organisations 

internationales, accords d’association et de partenariat, accords européens, décisions 

des organes créés en application de ces accords 

STRADA LEX EUROPE 

Règlementation consolidée / Politiques extérieures / Accords internationaux 

Legifrance : 

Lien vers EUR-LEX 

Lamyline : Traités et accords 

Lexis 360 : JurisClasseur Europe traité 

 

Droit dérivé  EUR-LEX : 

Actes adoptés par les institutions en application des traités : règlements, directives, 

décision, résolutions, avis. 

Recherche dans la législation, Répertoire de la législation de l’UE, Recherche à partir 

de l’identifiant européen de la législation (ELI) 

STRADA LEX EUROPE 

Sources officielles / règlementation 

Legifrance : 

Lien vers EUR-LEX 

Lamyline : Législation et règlementation 

Lexis 360 : Module de recherche « textes 

européens » 

Lynlex : Droit international privé de l’Union 

européenne 

 

Travaux préparatoires EUR-LEX 

Actes préparatoires : propositions législatives de la Commission, positions 

communes du Conseil, résolutions et initiatives législatives et budgétaires du 

Parlement européen, avis du comité économique et social européen et du comité des 

régions, documents COM, JOIN et SWD 

Procédures législatives : cycle de vie d’une proposition législative depuis son 

lancement jusqu’au texte final 

ŒIL 
L’Observatoire législatif du Parlement européen : suivi du processus décisionnel de 

l’UE, actualités, grands dossiers 

EUROPARL 

Lexis 360 : Module de recherche « textes 

européens » 

http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html?locale=fr
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/legislation/recent.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/legislation/recent.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html?locale=fr
http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp?language=fr
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Travaux des commissions, Documents de séance du Parlement européen : Rapports, 

propositions de résolution, votes, procès-verbaux des séances, textes adoptés 

 

 

 

Mesures nationales 

d’exécution des 

directives 

EUR-LEX : 
Références de publication des dispositions nationales (dépend de 

la communication de l’information par l’état membre) 

Legifrance 

Mesures de transposition des directives européennes notifiées par 

la France à l’UE 

 

Questions 

parlementaires 

EUR-LEX : 

Questions écrites, orales, heure des questions 

 

Legifrance : 

Lien vers Eur-Lex 

Lexis 360 

Actes consolidés EUR-LEX  
Législation consolidée : sans valeur juridique, version la plus 

récente non garantie 

STRADA LEX EUROPE 

Réglementation consolidée : accès par table des matières ou 

chronologique 

 

AELE EUR-LEX : 
Actes adoptés et publiés au JO depuis 1994 

Lamyline : 
Actes adoptés et publiés au JO depuis 1994 

Strada Lex Europe 

Synthèses de législation Synthèses de législation européenne (résumés abordant 32 thèmes 

liés correspondant aux activités de l’Union) 
Lexis 360 

Législation des pays 

européens 

N-LEX 
Permet d’interroger des sites officiels nationaux 

Legifrance : 

Lien vers des sites officiels nationaux 

Documents de travail 

des institutions 

EUROPA 

La page « Documents officiels » donne des accès aux 

registres des documents publiés par les différentes 

institutions : Parlement européen, Conseil de l’Union 

européenne (depuis 1999), Commission européenne, 

Comitologie, Conseil économique et social européen,  

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/parliamentary-committees.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/home.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/mne.html?locale=fr
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechExpTransposition.do
http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=fr
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html?locale=fr
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/efta.html?locale=fr
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=fr
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_fr.htm
http://europa.eu/publications/official-documents/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=FR
http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/
http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm;jsessionid=2BC036CC95684E5405F28D2D80A88F35.cfusion14501?fuseaction=search&language=fr&CFID=484531&CFTOKEN=e8fc400681cf6980-8CDBCBAC-FD5E-8B49-4F884A5173B6CA4B
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?CLX=fr
https://dm.eesc.europa.eu/EESCDocumentSearch/Pages/redsearch.aspx?i=portal.fr.register-of-documents
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Comité des régions 

 

 

 

 

 

Journal Officiel 

 

 Sites à consulter en priorité Autres sites 

Série L EUR-LEX  

JOUE Série L : législation 
Lamyline  / vLex Global (espagnol) 

Série C EUR-LEX  

JOUE Série C : Communications et informations 
Lamyline :  

Depuis 2008 

Série S TED 

Supplément consacré aux marchés publics européens 
 

 

 

  

http://cor.europa.eu/fr/documentation/Pages/transparency-and-access-to-documents.aspx
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?ojSeries=OJ-L&ojYear=2015&locale=fr
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?ojYear=2015&ojSeries=OJ-C
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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JURISPRUDENCE 
 

 Sites à consulter en priorité Autres sites 

Cour de justice et 

tribunal de première 

instance 

Tribunal de la Fonction 

publique de l’union 

européenne 

EUR-LEX 
Cour de justice, tribunal de première instance et Tribunal de la 

Fonction publique 

Arrêts, ordonnances, avis, conclusions des avocats généraux 

Accès par le répertoire (plan de classement des arrêts et 

ordonnances) 

CURIA :  
- accès numérique : affaires classées 

chronologiquement 

- formulaire de recherche 

- références de notes de doctrine relatives aux arrêts 

- répertoire de jurisprudence : sommaires des arrêts 

regroupés par matière et publiés au Recueil de 

Jurisprudence 

Jurifast  

Questions préjudicielles posées à la Cour, réponses et 

décisions nationales faisant suite à ces réponses 

Lamyline 
Cour de justice, tribunal de première instance 

Conclusions des avocats généraux 

Legifrance : 

Lien vers CURIA 

vLex Global 

Depuis 1998, en anglais, français, espagnol, italien, 

allemand 

Lexis 360 

Strada Lex Europe 

Lynlex 

Droit international privé de l’Union européenne 

Recueil de jurisprudence EUR-LEX : 

Accès au recueil à partir de références de publication dans le 

module de recherche 

 

Cour européenne des 

droits de l’Homme 

(Conseil de l’Europe) 

CEDH :  

Guides sur la jurisprudence, rapports de recherche, fiches 

thématiques, aperçus sur la jurisprudence récente… 

Lien vers : HUDOC 

Jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes 

des Droits de l’Homme, et du Comité des Ministres, suivi de 

l’exécution des arrêts de la CEDH : HUDOC-EXEC 

Lamyline – Lexis 360  

Depuis l’origine (1960) 

vLex Global 

Depuis 1964, en français 

 

Pour consulter les décisions nationales des pays européens et intéressant le droit de l’Union, on peut se reporter à Eur-lex. 

http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html?locale=fr
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/new-case-law.html
http://curia.europa.eu/fr/content/juris/c2_juris.htm
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=fr
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7083/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7046/
http://www.aca-europe.eu/index.php/fr/jurifast-fr
http://www.aca-europe.eu/index.php/fr/jurifast-fr
http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=fr
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra
http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_FR
http://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22EXECDocumentTypeCollection%22:[%22CEC%22]}
http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/n-case-law.html
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DOCTRINE 

 

Rappel  
Nous n’indiquons ici que des documents ou des pistes de recherche accessibles en ligne, que ce soit sur des sites commerciaux ou des sites 

gratuits. Pour la recherche de documents sur support papier, il convient d’interroger le catalogue de la bibliothèque Cujas voire de consulter des 

bibliographies qui sont proposées par des bibliothèques s’intéressant au droit européen. Par exemple : 

- ENA : plusieurs bibliographies, dont certaines sur les questions européennes 

- BNF : un portail sur l’Europe 

- La bibliothèque de la Cour de Justice de l’Union européenne : sur le site CURIA une bibliographie mensuelle et sur EU Bookshop 

bibliographie annuelle, toutes deux accessibles gratuitement en ligne  

- Cour européenne des droits de l’Homme : Bulletin des nouvelles acquisitions (acquisitions de la bibliothèque dans le domaine des droits 

de l’homme, sommaires des dernières revues…) 
 

 

Premières pistes pour trouver de la doctrine en ligne 
Notes de doctrine 

 

- CURIA : références de notes de doctrine relatives aux arrêts 

- Doctrinal Plus : interroger la base en recherche avancée, en indiquant le numéro d’affaire dans le champ Référence (ex : « C-441/13 ») 

- Lynlex, en cours de développement, propose des indications bibliographiques lors de la consultation de textes ou jurisprudences ayant 

trait au droit international privé de l’Union européenne. 

  

http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=CUJAS_V1&tab=default_tab&
http://www.ena.fr/index.php?/fr/recherche/Ressources-documentaires/Bibliographies
http://www.ena.fr/fre/Recherche-et-documentation/Ressources-documentaires/Bibliographies/Bibliographies-sur-les-questions-europeennes
http://bnf.libguides.com/europe
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11939/bibliographie-courante
http://bookshop.europa.eu/fr/search/Sort?SortingAttribute=LatestYear-desc&SearchParameter=%26%40QueryTerm%3Dbibliographie%2Bjuridique&PageSize=10
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=library/services&c=fra#n1366209467537_pointer
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7083/
http://newip.doctrinalplus.fr/doctrinal/simple
https://www.lynxlex.com/
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Revues juridiques 

 

Toute revue spécialisée dans un domaine de droit est susceptible de s’intéresser au droit européen concernant son domaine. Il est donc impossible 

de dresser une liste exhaustive des revues à consulter pour une question de droit européen. Voici donc à titre d’exemples : 

- Des revues gratuites répertoriées dans le Juriwiki de l’association Juriconnexion 

o Cahiers européens (Les)  

o Collège d'Europe - Working Papers  

o Jean Monnet Working Papers (The)  

o ECN Brief  

 

Des revues intégrées dans des bases de données présentes à Cujas : 

Revue trimestrielle de droit européen  Dalloz.fr 

Revue Europ Lexis 360 

Euredia (Revue européenne de droit bancaire et financier) Strada Lex Europe 

Journal de droit européen (ex J.T.D.E) Strada Lex Europe 

Journal européen des droits de l’homme Strada Lex Europe 

L’observateur de Bruxelles Strada Lex Europe 

Revue des affaires européennes Strada Lex Europe 

Revue européenne de droit de la consommation Strada Lex Europe 

Revue européenne et internationale de droit fiscal Strada Lex Europe 

Jurisnews droit public européen / fonction publique européenne Strada Lex Europe 

Cambridge Yearbook of european legal studies  HeinOnline 

European business law  HeinOnline 

Liaisons sociales Europe  Lamyline 
 

Pour compléter, l’ENA propose une liste des revues « phares » et une liste « pour aller plus loin » qui dressent un panorama assez complet des 

revues intéressantes (papier et en ligne). 
  

http://www.juriconnexion.fr/wiki/index.php?title=Revues_libres
http://www.juriconnexion.fr/wiki/index.php?title=Cahiers_europ%C3%A9ens_%28Les%29
http://www.juriconnexion.fr/wiki/index.php?title=Coll%C3%A8ge_d%27Europe_-_Working_Papers
http://www.juriconnexion.fr/wiki/index.php?title=Jean_Monnet_Working_Papers_%28The%29
http://www.juriconnexion.fr/wiki/index.php?title=ECN_Brief
http://www.ena.fr/index.php?/fr/recherche/Ressources-documentaires/Revues-specialisees/Questions-europeennes#c3568
http://www.ena.fr/index.php?/fr/recherche/Ressources-documentaires/Revues-specialisees/Questions-europeennes#c3569
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Ouvrages et encyclopédies 

 

- JurisClasseur : Europe Traité 

- Dalloz.fr : Répertoire de droit européen 

- Dalloz bibliothèque : nombreux ouvrages dans les collections Précis, Mémentos, Cours, Aide-mémoire Sirey, Thèmes et commentaires, 

Intégral concours, Nouvelle bibliothèque des thèses, etc. ; Mélanges en l’honneur de Jean Paul Jacqué (2010)  

- Un ouvrage gratuit : ABC du droit de l’Union européenne de Klaus-Dieter Borchardt, Office des publications de l’Union européenne, 

2010 

  

Autres  

 

- Annuaire des sites Cujas : pays d’Europe et Union européenne dans la rubrique Union européenne  

- Netvibes du Centre de documentation européenne de la bibliothèque Cujas  : page rassemblant notamment des liens vers les sites des 

institutions européennes et des sites d’actualité. 

- Dans Un blog pour l’information juridique d’Emmanuel Barthe, une page récapitule les articles du site consacrés au droit communautaire 

ou européen 

- Blogdroiteuropéen : blog qui valorise la recherche française en droit européen. 

- Univdroit : propose une page dédiée au droit européen qui informe des dernières parutions, des colloques, journées d’étude, 

conférences… 

- Veille sur les institutions, les textes officiels (législation et jurisprudence) : 

o cours en ligne de Cujas sur la veille juridique expliquant comment suivre les évolutions des normes européennes 

o base de données LegalNews international, onglet Europe / Droit de l’UE 

 

http://europa.eu/documentation/legislation/pdf/oa8107147_fr.pdf
http://bcujas-digitool.univ-paris1.fr/R/QPKXBUIH47443HU8LRAUBBGIFJR75ERMAQS47CRAE8CA14C5JY-02691?func=collections&collection_id=8162
http://www.netvibes.com/biucujas#Sources_europeennes
http://www.precisement.org/blog/+-droit-communautaire-droit-europeen-+.html#pagination_liste_breve
http://www.precisement.org/blog/+-droit-communautaire-droit-europeen-+.html#pagination_liste_breve
https://blogdroiteuropeen.com/
https://univ-droit.fr/specialites/droit-europeen
https://cours.univ-paris1.fr/course/view.php?id=7316
http://www.legalnewsinternational.fr/veille_juridique_et_commerce_international.html

