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1. Législation 

 

 Sites à consulter en priorité 

 

Autres sites 

Traités EUR-LEX :  

Traités fondateurs, traités modificateurs, traités d’adhésion 

 

Legifrance : Page traités européens 

Treaties Office Database (sauf traités 

fondateurs, en anglais seulement) 

Lamyline  

JurisClasseur 

Relations extérieures EUR-LEX 

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 

 

Legifrance : 

Lien vers EUR-LEX 

Lamyline  

JurisClasseur 

Droit dérivé EUR-LEX : 
Actes adoptés par les institutions en application des traités 

 

Legifrance : transposition des directives 

Lamyline  

JurisClasseur 

Droit complémentaire EUR-LEX 
Accords conclus entre les états membres 

 

Legifrance : 

Lien vers EUR-LEX 

Travaux préparatoires ŒIL  

L’observatoire législatif du Parlement européen (suivi des procédures, 

actualités) 

Pre-Lex :   

Base de données des procédures interinstitutionnelles de la commission 

européenne (stade de la procédure, décisions des institutions, noms des 

personnes, services responsables, références de documents, 

suivi des travaux des différentes institutions, suivi des propositions 

et communications de la Commission à partir de leur transmission au 

Conseil ou au Parlement européen 

EUR-LEX : Travaux préparatoires 
Tous les actes correspondant aux différentes 

étapes du processus législatif 

 

 JurisClasseur 

 

http://eur-lex.europa.eu/RECH_traites.do
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-europeen/Traites
http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do
http://eur-lex.europa.eu/fr/accords/accords.htm
http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechExpTransposition.do
http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm
http://eur-lex.europa.eu/RECH_actes_preparatoires.do
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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 parlementaires 

Ecrites, orales, heure des questions 

 

Legifrance : 

Lien vers Eur-Lex 

JurisClasseur 

Actes consolidés EUR-LEX : Répertoire de la législation consolidée 
Sans valeur juridique, version la plus récente non garantie 

JurisClasseur (PDF) 

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

Lamyline : 
Actes adoptés et publiés au JO depuis 1994 

Synthèses de législation Synthèses de législation européenne  

Résumés thématiques et non exhaustifs 
 

Législation des pays 

européens 

N-LEX (site expérimental)  

Permet d’interroger des sites officiels nationaux 
Legifrance : 

Lien vers des sites officiels nationaux 

A noter : Sur Lamyline,  Base « Aides publiques » 

 

 

2. Journal Officiel 

 

 Sites à consulter en priorité Autres sites 

Série L EUR-LEX : intégralité du JO, série L Lamyline  / vLex Global (espagnol) 

Série C EUR-LEX : série C depuis 1995 Lamyline reflex :  

Depuis 2008 

Série S TED 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechExpTransposition.do
http://eur-lex.europa.eu/RECH_questions_parlementaires.do
http://eur-lex.europa.eu/fr/consleg/latest/index.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/RECH_reference_pub.do
http://eur-lex.europa.eu/RECH_reference_pub.do
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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3. 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 

CURIA :  
- Texte intégral  des arrêts, conclusions et ordonnances de 

la Cour de justice et du Tribunal de première instance, 

dans leur version au jour du prononcé. 

- textes des communications au Journal officiel de l'Union 

européenne, publiées depuis le 1er janvier 2002 

- références de notes de doctrine relatives aux arrêts 

- répertoire de jurisprudence : sommaires des arrêts 

regroupés par matière 

EUR-LEX : Jurisprudence 
Cour de justice, tribunal de première instance 

Conclusions des avocats généraux 

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 

Lexbase : 

Depuis 1954 

JurisClasseur 

Recueil de jurisprudence EUR-LEX : Recueil 

Cour de justice depuis 1952, TPI depuis 1990, recours de 

fonctionnaires (TPI) depuis 1994 

 

Droits de l’homme HUDOC 

Jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes 

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

Lamyline – JurisClasseur : Depuis l’origine (1960) 

vLex Global : Depuis 1964, en français 

Lexbase : Depuis 1971 

Jurisprudences 

nationales 

EUR-LEX : Jurisprudence nationale 

Sélection de décisions de jurisprudence issues des pays de l’Union 

européenne et intéressant le droit européen 

 

A savoir : 

 Sur EUR-LEX, les documents sont disponibles dans toutes les langues officielles 

 Sur vLex Global, les documents sont le plus souvent  disponibles en espagnol 

 JurisClasseur, Lamyline, Lexbase et vLex Global sont des bases payantes 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://eur-lex.europa.eu/RECH_jurisprudence.do
http://eur-lex.europa.eu/RECH_recueil.do
http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_FR
http://eur-lex.europa.eu/RECH_jurisprudence-nat.do

