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Leçon 1- Introduction
I- La distinction entre droit institutionnel et le droit matériel de l’Union : explication et discussion
II- Le rappel des fondamentaux utiles du droit institutionnel de l’Union
III- Les ramifications droit matériel de l’Union : définition et composition
IV- La focale du cours : le droit du marché intérieur
A- La définition et la terminologie : marché commun, intérieur, unique
B- Le périmètre : un droit des libertés
C- Les perspectives du marché intérieur

Partie 1- Les marchandises
Leçon 2- Les interdictions des entraves douanières et pécuniaires
§ 1- La création d’une Union douanière et la suppression des entraves douanières
I- Définition, sources et champ d’application de l’Union douanière
II- Vue générale du fonctionnement de l’Union douanière : suppression des droits de douane et
perception d’un tarif douanier commun
§2- L’interdiction des taxes d’effet équivalent aux droits de douanes (TEE))
I- L’étendue de l’interdiction : la notion de TEE
II- Les conséquences de l’interdiction : le droit des particuliers à la répétition de l’indu
III- Les exceptions possibles ou la distinction entre les TEE et les catégories de prélèvements licites
Leçon 3- L’interdiction des restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation et de
toutes « mesures d’effet équivalent »
§1- Le principe de l’interdiction
1

I- La définition de principe des mesures d’effet équivalent aux restrictions quantitatives (MEERQ) :
une réglementation de caractère commercial susceptible d’entraver le commerce entre Etats membres
II- Les variations jurisprudentielles : de l’arrêt Keck et Mithouard au critère actuel de l’accès au
marché
§2- Les limites à l’interdiction des entraves
I- Les justifications prévues à l’article 36 TFUE
II- Les ajouts prétoriens : les exigences impératives d’intérêt général, le respect des droits
fondamentaux
III- Les conditions à remplir par lesdites mesure
Leçon 4- La prévention des entraves
§1- Le rapprochement des législations grâce à l’article 114 TFUE
I- Données de base
II- Les méthodes
III- Les « clauses de sauvegarde » et l’efficacité de la prévention
§2- Les autres mécanismes de prévention
I- L’information et l’alerte
II- La reconnaissance mutuelle
Partie 2- Les personnes
Leçon 5- La mobilité physique des citoyens dans l’Union
§1- Les bénéficiaires
I- Le cadre juridique d’ensemble
II- Le concept de citoyen de l’Union
III- Les membres de la famille du citoyen
§2- Les droits
I- Le droit de déplacement
II- Le droit de séjour
III- Les conditions de vie sur le territoire d’un autre Etat membre
IV- Les limites au droit d’entrée et de séjour des citoyen de l’Union
Leçon 6- Le franchissement des frontières extérieures de l’Union
§1- Vue chronologique : la consécration d’un espace européen alliant liberté, sécurité et justice
I- Le cadre originaire
II- Le cadre actuel : l’ELSJ
§2- La condition des ressortissants des pays tiers
I- L’admission dans l’Union : visas, politique d’immigration et droit d’asile
II- Les droits des ressortissants des pays tiers régulièrement admis dans un Etat membre de l’Union
III- Le cas de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
Leçon 7- La mobilité professionnelle des travailleurs et des services dans l’Union
§1- Les bénéficiaires
I- Les personnes physiques : les travailleurs salariés et indépendants
II- Les personnes morales : les sociétés
II- Les services
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§2- Les libertés (et droits) reconnues
I- Les principes fondateurs
II- Les droits en matière d’accès et d’exercice d’un emploi salarié
III- Le droit d’établissement
IV- Le droit de la libre prestation de service
§ 3- Les limites aux libertés
I- La soustraction de certaines activités publiques de la liberté d’accès : les emplois dans
l’administration publique et les activités participant à l’exercice de l’autorité publique
II- L’admission de dispositions nationales fondées sur les raisons d’ordre public, sécurité publique et
santé publique prévues dans le traité (article 45-3 et 52-1 TFUE)
III- Les raisons impérieuses d’intérêt général imaginées par le juge
Partie 3- Les capitaux
Leçon 8- La libre circulation des capitaux et moyens de paiement
§1- Notion de capitaux et de moyens de paiement
§2- Le régime de la libre circulation des capitaux et moyens de paiement
I- Le principe d’interdiction
II- Les exceptions restrictions admises
§ 3- La portée de la libre circulation des capitaux et des moyens de paiement
I- Champ d’application matériel
II- Champ d’application personnel
III-Champ d’application temporel
Leçon 9- Conclusion
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Il est important d’avoir à disposition le traité de Lisbonne :
- Vous pouvez le télécharger soit sur le site : http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_fr.htm
- Vous pouvez acheter la publication à la documentation française qui reprend le traité de
façon comparée au regard des précédents : Les traités européens après le traité de Lisbonne Textes comparés - 3ème éd., F-X Priollaud et D. Siritzky, 2013
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