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I.

LA DOCUMENTATION EN DROIT EUROPÉEN

1.

Les types de documentation en général

Sources du droit

Littérature
spécialisée

 Textes officiels

 Livres d’enseignement / Manuels

 Jurisprudence

 Commentaires

 Doctrine

 Livres de cas
 Thèses / Monographies
 Périodiques
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I.

LA DOCUMENTATION EN DROIT EUROPÉEN

2.

Les publications de l’UE

http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
Législation
Série L et série C
Communications &
Informations
Journal officiel de
l’UE (JO)

Série S
Tables mensuelles
et annuelles
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Suppléments

I.

LA DOCUMENTATION EN DROIT EUROPÉEN

Les publications de l’UE

2.

La jurisprudence de la CJUE :


Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal :
•
•



Partie I, C = Cour de justice
Partie II, T = Tribunal

Recueil de jurisprudence – Fonction publique :
•

F = Tribunal de la fonction publique



Recherche en ligne : http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=fr



Attention ! Nouvelle manière de citer la jurisprudence de la Cour: le numéro ECLI
(European Case Law Identifier) remplace l’indication de la publication au recueil!
CJUE, arrêt du 6 mars 2014, Cruciano Siragusa c.Regione Sicilia – Soprintendenza Beni Culturali e
Ambientali di Palermo, aff. C-206/13, ECLI:EU:C:2014:126.
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I.

LA DOCUMENTATION EN DROIT EUROPÉEN

2.

Les publications de l’UE

Documents officiels de l’UE
http://europa.eu/publications/official-documents/index_fr.htm


Rapports et résolutions législatives du Parlement européen (PE)



Positions communes du Conseil



Avis des Comités (Comité économique et social, Comité des régions)



…
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I.

LA DOCUMENTATION EN DROIT EUROPÉEN

3.

Forme
Livres
(Monographies/Recueils)

Imprimé
(bibliothèque)

Périodiques

Publications officielles

Périodiques (e-journals)

Electronique
(Online)
Publications officielles
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II.

BIBLIOTHÈQUE (DE L’INSTITUT DE DROIT EUROPÉEN )
ET CLASSIFICATION

Informations générales relatives à la Bibliothèque de l’Institut de droit
européen:


https://www3.unifr.ch/biblio/fr/biblio/sdu.html
Av. de Beauregard 11 (2ème étage), 2.610/2.613



Horaires : 09h00-12h30, 13h30-18h00 (pendant le semestre)



Attention : fermée le vendredi après-midi ainsi que le week-end ; horaire réduit
hors-semestre et pause estivale



Consultation sur place : pas de prêt ! (sauf pour les week-ends et pour
certains types d’ouvrages)



Fonds de la bibliothèque : 11’700 volumes ; 90 périodiques



Domaines : principalement droit européen (droit de l’UE), mais aussi droit international
public, droit suisse et étranger (en particulier allemand) ; publications officielles de l’UE



14 places de travail avec WLAN, dont une avec un ordinateur, photocopieuse,
imprimante, scanner



Bibliothécaire : Mme Madeleine Bieri (madeleine.bieri@unifr.ch)



N.B.: Des ouvrages de droit international public se trouvent également à la BFD et ailleurs
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II.

BIBLIOTHÈQUE (DE L’INSTITUT DE DROIT EUROPÉEN )
ET CLASSIFICATION

Centre d’informations UE (« Centre EUi ») :


La Bibliothèque de Pérolles 2 est un Centre EUi : elle reçoit, catalogue et
classe les publications transmises par l’Office des publications de l’UE
(textes fondamentaux, publications de vulgarisation, annuaires, etc.).



https://www3.unifr.ch/bp2/fr/biblio/en-bref/eui.html



Ce centre de documentation est géré en collaboration avec la
Bibliothèque de l’Institut de droit européen.



Exemples d’autres Centres EUi en Suisse :
•

Lausanne : Institut suisse de droit comparé (ISDC)

•

Genève : Centre d’études juridiques européennes, Uni Mail

•

Berne : Juristische Bibliothek Bern

•

…
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II.

BIBLIOTHÈQUE ET CLASSIFICATION

"Comment trouver les ouvrages qui m’intéressent dans la
bibliothèque?"

Deux méthodes (à combiner) :

Système de
classification

Catalogue
SLSP

…pour trouver le rayon
de la bibliothèque qui
concerne votre sujet.

…pour chercher un
ouvrage précis et
savoir où le trouver.
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II.

BIBLIOTHÈQUE ET CLASSIFICATION

Système de classification :


Même système de classement qu’à la bibliothèque de la Faculté
de droit à Miséricorde (et que dans certaines bibliothèques
juridiques romandes de Swiss Library Service Platform - SLSP).



https://www3.unifr.ch/ius/euroinstitut/de/assets/public/files/Bibliothek/
Klassifikationssystem.pdf



5 catégories principales : A, B, C, D, E
•

A Ouvrages généraux, droit comparé

•

C Droits ‘nationaux’ :
CA = Europe
CB = Amérique du Nord
CA/CE = Union européenne
CA/CH = Suisse
CA/F = France
CA/D = Allemagne

•

D Droit international public
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II.

BIBLIOTHÈQUE ET CLASSIFICATION

Système de classification: 99 sous-catégories pour les catégories
principales A (ouvrages généraux, droit comparé) et C (droits "nationaux"):
 Ouvrages de référence (1-8)
1.3: Dictionnaires de droit



Généralités du droit (9-25)

18: Philosophie et théorie générale du droit



Droit international privé (26-31)



Droit constitutionnel et droit administratif (32-62)
32: Etat, gouvernement, politique
59: Protection de l’environnement



Droit privé (63-77)

65.1: Protection des données



Droit commercial et droit des sociétés (78-86)
84: Concurrence, cartels, concurrence déloyale



Droit pénal (87-94)



Organisation judicaire et procédure (95-99)
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II.

BIBLIOTHÈQUE ET CLASSIFICATION

Système de classification: 45 sous-catégories pour la catégorie D (droit
international public):


CEDH:

18. Droits de l’homme en droit international
18.2. Convention européenne des droits de l’homme


Conseil de l’Europe:

22. Organisations régionales
1.
Conseil de l’Europe


Cour internationale de justice:

39. Règlement judiciaires des différends
1.
Cour internationale de justice


N.B.: les ouvrages relatifs à la CJCE/CJUE se trouvent sous CA/CE 95
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II.

BIBLIOTHÈQUE ET CLASSIFICATION

Système de classification : lettre minuscule = contenu, genre d’ouvrage


a: bibliographies, ouvrages de références



b: textes législatifs, commentaires



c: publications officielles



d: jurisprudence



e: publications de congrès



f: périodiques



g: ouvrages généraux, recueils de travaux



h: monographies, thèses



i: articles, contributions

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG | FACULTÉ DE DROIT | Prof. Samantha Besson | Chaire de droit international public et de droit européen |
Rédiger un travail en droit européen : introduction à la recherche et rédaction juridique | Nadia Signorell | 27 octobre 2021

II.

BIBLIOTHÈQUE ET CLASSIFICATION

Cote – Exemple 1:
Besson, S., Droit constitutionnel européen: Précis de droit et recueil
de jurisprudence, Berne 2019.
Cote: CA/CE 34 g BESS 2019:
 CA/CE

Union européenne

 34 g

34 Droit constitutionnel et droit public
g Ouvrages généraux, recueils de travaux

 BESS

Besson, Samantha (auteur)

 2019

Date de publication
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II.

BIBLIOTHÈQUE ET CLASSIFICATION

Cote – Exemple 2:
Besson, S. (édit.), La Cour européenne des droits de l’homme après le
Protocole 14 : premier bilan et perspectives, Genève 2011.
Cote: D 18.2 e COED 2011:
 D

Droit international public

 18.2 e

18
18.2
e

 COED

La Cour européenne des droits de l’homme après le
Protocole 14 (titre)

 2011

Date de publication

Droits de l’homme et droit international public
Convention européenne des droits de l’homme
Publications de congrès
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III. LA RECHERCHE EN LIGNE
1. Les catalogues : Discovery et autres
2. Les périodiques électroniques
3. Les bases de données
4. La recherche de jurisprudence
5. Le VPN (Virtual Private Network)
6. Les blogs de droit européen
7. La page Moodle de DE I
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III. LA RECHERCHE EN LIGNE
1. Les catalogues (Discovery et autres)
Catalogue REROexplore (acronyme de Réseau Romand; Réseau des
bibliothèques de suisse occidentale) (https://explore.rero.ch/fr_CH/rero):


Comprend des ressources en ligne et en bibliothèque. Toutefois, son utilité
est à présent marginal car remplacé par Swiss Library Service Platform
(SLSP).



Sa plateforme numérique RERO DOC (http://doc.rero.ch) garde néanmoins
une grande utilité! Elle permet de télécharger des articles de doctrine au
format PDF.



Swisscovery couvre la plupart des institutions en Suisse, notamment BCU
Fribourg, Bibliothèques de l’Université et Bibliothèques affiliées
(https://www.unifr.ch/biblio/fr/).



Identifiant: SWITCH edu-ID (même que pour Moodle).



Discovery Fribourg permet de rechercher livres, e-book, revues, références
en open access (avec la connexion VPN de l’Unifr).
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III. LA RECHERCHE EN LIGNE
1. Les catalogues (Discovery et autres)


Catalogue Swisscovery:



Recherche de documents dans (presque) toutes les
bibliothèques académiques de Suisse.
• P. ex. : Fribourg : Discovery Fribourg
(https://bcufr.swisscovery.slsp.ch/discovery/search?vid=41SLSP_BCUF
R:DFR&lang=fr), couvre BCU Fribourg, Bibliothèques de l’Université et
Bibliothèques affiliées.

Recherche dans le catalogue Discovery:


Recherche rapide: recherche intégrale dans tous les champs de la notice
bibliographique (sélectionner Discovery Fribourg (pour les bibliothèques
fribourgeoises) ou Swisscovery (pour élargir la recherche à toutes les
bibliothèques de Suisse)).



Recherche avancée:
•

Par mot-clé : recherche intégrale limitée à certains champs (titre,
auteur.e, sujet, ISBN, cote, public cible, etc.)
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III. LA RECHERCHE EN LIGNE
1. Les catalogues (Discovery et autres)
Options de prêt ou de demande:


Localisations: indique les bibliothèques où l’ouvrage est
disponible. En général, consultation sur place.

Exemples:


FR UNI BFD

BFD à Miséricorde



FR UNI BFD SDU

Droit européen à Beauregard



FR BCU Beauregard

BCU à Beauregard



Demande d’envoi payant par navette Swisscovery:
•

Lorsque l’ouvrage n’est pas disponible à Fribourg, possibilité de faire
venir l’ouvrage (demander: prêt) d’une autre bibliothèque appartenant
au réseau Swisscovery. Ce service est payant (dès 3 CHF/demande).

•

Il également possible de demander une numérisation (demander:
numérisation) lorsque l’ouvrage ne peut être sorti de l’institution.
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III. LA RECHERCHE EN LIGNE
1.Les catalogues (Discovery et autres)
Autres catalogues :
La page de l’institut de droit européen
(https://www3.unifr.ch/ius/euroinstitut/de/biblio/
kataloge.html), donne accès à d’autres catalogues en
plus de Discovery.



Alexandria : bibliothèque de l’Administration fédérale,
https://www.big.admin.ch/fr/ueber-uns/bibliotheksverbund-alexandria.html.



Helveticat : Bibliothèque nationale suisse (BNS),
https://www.helveticat.ch/discovery/search?vid=41SNL_51_INST:helvetic
at&lang=fr.
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III. LA RECHERCHE EN LIGNE
1. Les catalogues (Discovery et autres)
Enfin, deux catalogues très utiles pour la recherche de sources:


Max-Planck Institute for comparative public law and international law
(https://www.mpil.de/en/pub/library.cfm)



Peace Palace Library (https://www.peacepalacelibrary.nl/)  c a t a l o g u e

Intérêt :


Recherche d’articles spécialisés et de périodiques



Possibilité de classement du plus récent au plus ancien

Attention: donne la référence uniquement. La localisation de l’ouvrage ainsi que
sa cote doivent être recherchés sur le catalogue Discovery.
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III. LA RECHERCHE EN LIGNE
2. Les périodiques électroniques
Bibliothèque en ligne des revues électroniques (Elektronische
Zeitschriftenbibliothek, EZB): http://ezb.uni-regensburg.de/
Indique les périodiques électroniques accessibles en texte intégral et, le cas
échéant, offre un accès direct à ceux-ci (depuis l’Université ou par le VPN).
Les couleurs vous donnent des informations sur l’accessibilité:
 Vert:
accès libre (gratuit)
 Jaune:
libre accès seulement depuis les ordinateurs de l’Université
de Fribourg ou en VPN
pas d’accès
 Rouge:

Périodiques à la bibliothèque de l’Institut de droit européen:
https://www3.unifr.ch/ius/euroinstitut/fr/biblio/zeitschriften/uebersich
t-online-zugang.html.
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III. LA RECHERCHE EN LIGNE
3. Les bases de données
Intérêt : accès aux périodiques en texte intégral
Accès soit depuis les ordinateurs de l’Université ou par le VPN, soit avec un Login
fourni par l’Université.
Informations relatives à l’accès aux bases de données HeinOnline, Beck-online,
Dalloz, Swisslex, Westlaw…: https://www3.unifr.ch/bfd/fr/ (Bases de donnée:
https://bcu-guides.unifr.ch/fr/subjects/db).
Autres bases de données accessibles depuis l’Université ou par le VPN :


Cambridge Journals : https://www.cambridge.org/core
(Browse by Subject  L a w )



Oxford Journals : https://academic.oup.com/journals/pages/law



Kluwer Law : http://www.kluwerlawonline.com/index.php?area=Journals



Wiley Online Library : https://onlinelibrary.wiley.com/topic/browse/000076



JSTOR : http://www.jstor.org/subject/law
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III. LA RECHERCHE EN LIGNE
3. Les bases de données
Exemples de périodiques de droit européen accessibles en texte intégral à
partir d’une base de données:
accès via Dalloz Revues



Revue trimestrielle de droit européen 



Revue suisse de droit international et de droit européen,
Zeitschrift für Europarecht  accès via Swisslex



Europarecht 



European Constitutional Law Review 



Common Market Law Review 



Journal of Common Market Studies, European Law Journal 
via Wiley Online Library



…

accès via Beck-online
accès via Cambridge Journal

accès via Kluwer Law
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accès

III. LA RECHERCHE EN LIGNE
4. La recherche de jurisprudence
Chaque cour a un site, avec des interfaces de recherche en ligne plus ou
moins développés:
 CIJ: http://www.icj-cij.org/fr/recherche-rapide
 CPI: https://www.icc-cpi.int/Pages/Home.aspx
 CourEDH: www.hudoc.echr.coe.int/fre
 CJUE: http://curia.europa.eu/
 N.B.: Veiller à combiner les critères et à utiliser la recherche avancée...
 Pour chercher des jugements nationaux (étrangers) qui appliquent du
droit international :http://opil.ouplaw.com/page/ILDC/oxford-reports-oninternational-law-in-domestic-courts
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III. LA RECHERCHE EN LIGNE
5. Le VPN (Virtual Private Network)
Pourquoi utiliser le VPN ? Quel profil utiliser ?


Permet d’accéder depuis chez soi à certaines ressources protégées (accès
possible seulement depuis l'intérieur de l'Université).



Utiliser le profil <UNIFR-interne>.



Téléchargement: lien ci-dessous, onglet orange à droite.

Comment l’installer et l’utiliser ?
Informations générales:




https://www3.unifr.ch/it/fr/acces-distant-a-l-intranetvpn.html
Configuration:




https://www3.unifr.ch/it/fr/vpn,-configuration-dugroupe.html
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III. LA RECHERCHE EN LIGNE
6. Les blogs de droit européen
Résumés et commentaires d’affaires et d’actualités liées au droit européen.
Recherche par thèmes ou "tags".
Information rapide et ciblée, à utiliser comme support plutôt que comme source.
Exemples:


Strasbourg Observers

http://strasbourgobservers.com/



ECHR Blog

http://echrblog.blogspot.ch



European Law Blog

http://europeanlawblog.eu



eutopia law

http://eutopialaw.com



EJIL: Talk!

http://www.ejiltalk.org/

Un blog est une fenêtre vers de nombreux autres blogs !
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III. LA RECHERCHE EN LIGNE
Le Moodle des cours SDIPDE
(Droit constitutionnel européen [21-22])
Recherches en ligne – Liens utiles
Mène à des liens utiles, tels
que ceux précédemment
exposés:



Catalogue Swisscovery



Liste des périodiques



Bases de données



etc.
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IV. LE TRAVAIL DE PROSÉMINAIRE EN DROIT EUROPÉEN
1. Généralités
Le travail est:


réalisé durant la deuxième ou troisième année d’études ; 3 points ECTS.



nécessaire pour la mention "Droit européen" (pas de note).



rédigé en DE I (droit constitutionnel, droit institutionnel, CEDH : Prof.
Besson) ou DE II (droit du marché intérieur, droit de la concurrence: Prof.
Progin-Theuerkauf). Ne pas hésiter à se renseigner auprès d’autres
Professeur.e.s également, mais bien préciser que le travail doit être réalisé
en droit européen.



écrit en langue française.

Le sujet est choisi par la/le Professeur.e, à la demande de l’étudiant.e.
L’étudiant.e peut toutefois suggérer des domaines d’intérêts, voire un
thème précis.
Forme, contenu, déroulement : cf. Directives de rédaction des travaux écrits
(https://www3.unifr.ch/ius/besson/fr/enseignement/travauxecrits/).
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IV. LE TRAVAIL DE PROSÉMINAIRE EN DROIT EUROPÉEN
2. Quelques conseils: organisation et recherche
Attention aux délais ! (p.ex. inscription aux derniers examens de Bachelor)
Importance du plan et de la bibliographie (à soumettre dans un délai d’un mois
après réception du sujet) :


Adopter un plan de recherche et de rédaction en s’orientant à une question de
recherche précise.



Etre aussi complet, systématique et structuré que possible, dès les premières
phases du travail.

Méthode : passer du général au particulier, remonter du plus récent au plus
ancien (textes de référence, ouvrages récents, jurisprudence).
Toujours indiquer la dernière édition d’un ouvrage.
Tenir compte des sources dans d’autres langues (notamment en allemand et en
anglais) !
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IV. LE TRAVAIL DE PROSÉMINAIRE EN DROIT EUROPÉEN
2. Quelques conseils: la rédaction
Sujet:


Identifier les enjeux et la question qui guidera la réflexion et à laquelle il s’agit
de répondre au cours du travail ; s’en tenir au sujet.



Eviter les longues entrées en matière: attention aux généralités.

Structure:


Travail de proséminaire: introduction, analyse des questions identifiées,
conclusion.



Commentaire d’arrêt: introduction ; exposé du contexte de l’affaire et de l’état
de la jurisprudence, résumé des faits, exposé des questions juridiques,
solution de l’Avocat général et de la Cour, analyse et critique, conclusion.

Analyse critique: proposer une véritable réflexion et soigner la qualité de
l’argumentation ; éviter le purement descriptif !
Plagiat = échec: citer ses sources, même si simple reprise d’une idée
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IV. LE TRAVAIL DE PROSÉMINAIRE EN DROIT EUROPÉEN
2. Quelques conseils: la forme
Soigner la forme et la présentation : cohérence du mode de citation, notes de bas
de page et références complètes, hiérarchie claire des titres et des sous-titres…
Cf. exemples de citations ci-après.
Style, formulation, appareil critique : cf. TERCIER, P. / ROTEN, C., La recherche et
la rédaction juridiques, 7e éd., Zurich 2016.

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG | FACULTÉ DE DROIT | Prof. Samantha Besson | Chaire de droit international public et de droit européen |
Rédiger un travail en droit européen : introduction à la recherche et rédaction juridique | Nadia Signorell | 27 octobre 2021

IV. LE TRAVAIL DE PROSÉMINAIRE EN DROIT EUROPÉEN
3. Les modes de citations (exemples)
Ouvrages:
ARNULL, A., The European Union and its Court of Justice, 2e édition, Oxford University Press,
Oxford, 2006.
BIEBER, R. / EPINEY, A. / HAAG, M., Die Europäische Union: Europarecht und Politik, 9e
édition, Nomos, Baden-Baden, 2011.
WIENER, A. / DIEZ, T. (édit.), European Integration Theory, 2e édition, Oxford University Press,
Oxford, 2009.

Articles:
AZOULAI, L., ‘Le rôle constitutionnel de la Cour de justice des Communautés européennes tel
qu'il se dégage de sa jurisprudence’, (2008) 44/1 Revue trimestrielle de droit européen 2945.
BESSON, S., ‘Sovereignty in Conflict’, (2004) 8/15 European Integration online Papers,
accessible sous http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-015a.htm (consulté pour la dernière fois le
1.10.2014).
CIAVARINI AZZI, G., ‘La Commission européenne à 25 : Qu’est-ce qui a changé?, in Dehousse,
R. / Deloche Gaudez, F. / Duhamel, O. (édit.), Élargissement : Comment l’Europe s’adapte,
Paris 2006, 39-55.
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IV. LE TRAVAIL DE PROSÉMINAIRE EN DROIT EUROPÉEN
3. Les modes de citations (exemples)
Jurisprudence:
CJUE
CJCE, arrêt du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH c. Einfuhr- und
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, aff. C-11/70, ECLI:EU:C:1970:114 [Internationale
Handelsgesellschaft].
CJCE, avis du 28 mars 1996, Adhésion de la Communauté à la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avis 2/94, ECLI:EU:C:1996:140 [avis
2/94].
CJCE, ordonnance du 4 février 2000, Emesa Sugar (Free Zone) NV c. Aruba, aff. C-17/98,
ECLI:EU:C:2000:70 [Emesa Sugar].
CJCE, arrêt du 14 octobre 2004, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH c.
Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, aff. C-36/02, ECLI:EU:C:2004:614 [Omega].
CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel GmbH et Viktor Makarov c. Conseil de
l'Union européenne et Commission européenne, aff. C-419/08 P, ECLI:EU:C:2010:147
[Trubowest].
CJUE, arrêt du 6 mars 2014, Cruciano Siragusa c.Regione Sicilia – Soprintendenza Beni
Culturali e Ambientali di Palermo, aff. C-206/13, ECLI:EU:C:2014:126.
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IV. LE TRAVAIL DE PROSÉMINAIRE EN DROIT EUROPÉEN
3. Les modes de citations (exemples)
Jurisprudence :
Tribunal
TPI, arrêt du 21 septembre 2005, Yassin Abdullah Kadi c. Conseil de l'Union européenne et
Commission des Communautés européennes, aff. T-315/01, ECLI:EU:T:2005:332[Kadi].
TPI, arrêt du 2 mars 2010, Arcelor SA c. Parlement européen et Conseil de l’Union
européenne, aff. T-16/04, ECLI:EU:T:2010:54 [Arcelor].

Conclusions des Avocats Généraux
AG Poiares-Maduro, conclusions du 23 mai 2007, International Transport Workers'
Federation et Finnish Seamen's Union c. Viking Line ABP et OÜ Viking Line Eesti, aff. C438/05, ECLI:EU:C:2007:292 [Viking Line ].

CourEDH
CourEDH, arrêt du 30 juin 2005 (Grande Chambre), affaire Bosphorus Hava Yollari Turim Ve
Ticaret Anonim Sirketi c. Irlande, requête no 45036/98, Recueil 2005-VI,
ECLI:CE:ECHR:2001:0913DEC004503698 [Bosphorus ].
CourEDH, décision sur la recevabilité du 10 octobre 2006, affaire Coopérative des
agriculteurs de Mayenne et Coopérative laitière Mayenne-Anjou c. France, requête no
16931/04, Recueil 2006-I, ECLI:CE:ECHR:2006:1010DEC001693104 [Coopérative des
agriculteurs de Mayenne].
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IV. LE TRAVAIL DE PROSÉMINAIRE EN DROIT EUROPÉEN
3. Les modes de citations (exemples)
Textes officiels : nouvelle numérotation des actes juridiques de l’UE
depuis janvier 2015



https://eur-lex.europa.eu/content/tools/elaw/OA0614022FRD.pdf



Concerne uniquement les documents publiés dans la série L du Journal
officiel après le 1er janvier 2015



Attribution d’un domaine et numéro d’ordre à chaque acte juridique



Exemple : Règlement (UE) 2015/1 du Parlement européen…

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG | FACULTÉ DE DROIT | Prof. Samantha Besson | Chaire de droit international public et de droit européen |
Rédiger un travail en droit européen : introduction à la recherche et rédaction juridique | Nadia Signorell | 27 octobre 2021

IV. LE TRAVAIL DE PROSÉMINAIRE EN DROIT EUROPÉEN
3. Les modes de citations (exemples)
Textes officiels :
Versions consolidées du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, JO no C 83 du 30 mars 2010.
Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la
Communauté européenne (signé à Lisbonne le 13 décembre 2007), JO no C 306 du 17
décembre 2007.
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000, JO no C 364
du 18 décembre 2000.
Décision 2007/172/CE de la Commission européenne du 19 mars 2007 instituant le groupe
des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO no L 079
du 20 mars 2007, p. 38-39.
Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles, JO no L 255 du 30 septembre 2005, p.
22-142.
Règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté, JO no L 149 du 5 juillet 1971, p. 2-50.
Commission européenne, Gouvernance européenne – Un livre blanc, COM(2001) 428 final,
25 juillet 2001.
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IV. LE TRAVAIL DE PROSÉMINAIRE EN DROIT EUROPÉEN
4. Quelques liens utiles pour la recherche
Droit de l’UE et autres documents publics (EUR-Lex):
 https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/
legislation/recent.html
Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne:
 Curia: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
 Cf. également EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
Notes de doctrine aux arrêts:
 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7083/
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RÉCAPITULATIF
I.

Définir une question de recherche qui guidera votre réflexion

II.

Etablir un plan et une bibliographie

III.

Exploiter les ressources offertes par les sites officiels (EUR-Lex,
Curia, EUROPA, …) et les bases de données

IV.

Combiner la recherche en bibliothèque et par le biais des
catalogues

V.

Privilégier les ouvrages les plus récents et topiques

VI.

Respecter les conditions de style, de forme et les délais
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Des questions ?

Merci de votre attention et bon travail !

leo.tiberghien@unifr.ch
nadia.signorell@unifr.ch
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