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DRC 4518A - Droit de l’Union européenne  

Droit institutionnel et matériel 
Professeure Céline Castets-Renard 

Hiver 2022 
 

Description du cours 
Description générale du cours 
Ce cours porte sur le droit général de l’Union européenne (droit institutionnel et droit 
matériel). Il présente d’abord le droit institutionnel, c’est-à-dire l’ordre juridique de 
l’Union européenne et les institutions européennes. Il aborde ensuite le droit matériel de 
l’Union, plus précisément le droit des personnes physiques (citoyenneté, libertés et droits 
fondamentaux) et le droit des activités économiques (marché unique, marché unique 
numérique, droit de la concurrence, relations commerciales extérieures). 

Description détaillée du cours 
Ce cours aborde le droit de l’Union européenne sous différents angles : 
- il s'attache d’abord à dégager les traits du droit de l'Union européenne, c’est-à-dire son 
organisation, son processus d'intégration et finalement son ordre juridique ; 
- il vise ensuite à approfondir l'étude de cet ordre juridique, vis-à-vis de l'ordre juridique 
des États membres comme vis-à-vis des particuliers, ainsi que les voies de droit assurant 
son autorité ; 
- il présente ensuite les institutions de l'Union européenne ; 
- il aborde enfin le droit matériel, c’est-à-dire le droit des personnes physiques 
(citoyenneté, libertés et droits fondamentaux) et le droit des activités économiques 
(marché unique incluant le marché unique numérique. le droit de la concurrence et les 
relations commerciales extérieures). 
- Une comparaison avec le système fédéral canadien conclut le cours. 

Plan du cours 
Partie 1 : le droit institutionnel 
Sous-Partie 1 : L’ordre juridique de l’Union 
Leçon 1 : Introduction à l’ordre juridique de l’Union 
Leçon 2 : Les principes fondateurs et le système des compétences 
Leçon 3 : Les sources du droit de l’Union 
Leçon 4 : La portée vis-à-vis de l’ordre juridique des États membres 
Leçon 5 : La portée vis-à-vis des particuliers 
Leçon 6 : Le respect du droit de l’Union par ses institutions 
Leçon 7 : Le respect du droit de l’Union par ses États membres 
Leçon 8 : Le respect de l’uniformité du droit de l’Union 
 
Sous-Partie 2 : Les institutions de l’Union 
Leçon 1 : La mise en place du système 
Leçon 2 : La composition de l’Union 
Leçon 3 : Le système politique de l’Union 
Leçon 4 : Le système de contrôle et les organismes autonomes 



 2 

 
Partie 2 : Le droit matériel 
Leçon introductive : Définition du droit matériel 
Sous-Partie 1 : Le droit des personnes physiques 
Leçon 1 : La citoyenneté européenne 
Leçon 2 : Les libertés 
Leçon 3 : Les droits fondamentaux 
 
Sous-Partie 2 : Le droit des activités économiques (marché unique) 
Leçon 1 : Le marché intérieur commun 
Leçon 2 : Le droit de la concurrence 
Leçon 3 : Le marché unique numérique 
Leçon 4 : Les relations économiques extérieures de l’Union 

Objectif du cours 
À l’issue du cours, les étudiant(e)s devraient être capables de : 

- Comprendre, expliquer et connaître les principales règles qui gouvernent l'ordre 
juridique, les institutions et le droit matériel de l’Union (droit des personnes 
physiques et droit du marché unique) ; 

- Savoir lire les textes de l’Union européenne (droit primaire et droit secondaire) et 
les décisions de la Cour de justice de l’Union 

- Comparer le système juridique de l’Union européenne avec le système fédéral 
canadien. 

Est attendue une attitude engagée et participative des étudiant(e)s, de façon à faciliter les 
discussions en classe. 

Méthode d’enseignement 
Plusieurs méthodes d’enseignement seront mêlées, suivant une présentation magistrale, 
afin d’exposer clairement le droit applicable, mais aussi des lectures avant le cours pour 
faciliter la compréhension des principaux enjeux et nourrir les débats, ainsi que pour 
appliquer les connaissances. 

Des activités seront aussi proposées aux étudiants pour encourager la participation active 
par différents moyens :  

- Participation lors des séminaires en classe  
- Exercices de formation à l’analyse des textes de l’Union européenne et des 

décisions de la Cour de justice de l’Union. 

Méthode d’évaluation 
L’évaluation des étudiant(e)s se fera sur la base de la participation en classe par les 
lectures et contributions aux discussions. Elle se traduira ensuite par des examens de 
connaissances (formation théorique). Enfin, elle se finalisera par l’analyse des textes de 
l’Union européenne et des décisions de la Cour de justice de l’Union (formation 
pratique). 
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L’évaluation sera répartie de la manière suivante :  

• Participation en classe : 10% 
• Contrôle de connaissances lors de trois courts examens en classe (trois fois 20%) : 

60% 
• Examen final sous forme d’un exercice théorique et d’un exercice pratique sur 

l’analyse et la compréhension des textes de l’Union européenne et des décisions 
de la Cour de justice de l’Union (en dehors de la classe) : 30% 

Principaux instruments de travail 
- Cours  
- Textes du droit de l’Union européenne (droit primaire et droit secondaire) : accès 

au droit de l’Union : https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr  
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : 

https://www.afapdp.org/wp-content/uploads/2018/06/Charte-des-droits-
fondamentaux-de-lUE.pdf  

- Décisions de la Cour de justice : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/  

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr
https://www.afapdp.org/wp-content/uploads/2018/06/Charte-des-droits-fondamentaux-de-lUE.pdf
https://www.afapdp.org/wp-content/uploads/2018/06/Charte-des-droits-fondamentaux-de-lUE.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/
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