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Résumé : L’État membre de l’Union européenne a longtemps été occulté des études de droit communautaire, devenu droit de
l’Union européenne. Seule l’adaptation interne de l’État était étudiée. Le « retour de l’État » marqué par le traité de Lisbonne invite
cependant à penser la place que ce droit accorde à l’État membre. Ce dernier s’intègre en effet dans un ensemble normatif qui
comprend un panel de droits et d’obligations réglant les modalités de son appartenance et de sa participation à l’Union
européenne. L’étude de cet ensemble normatif, du point de vue de l’ordre juridique de l’Union, permet alors d’identifier deux
sous-ensembles, l’un concernant l’appartenance de l’État à l’Union principalement maîtrisé par ce dernier, l’autre concernant sa
participation institutionnelle à la production et l’exécution du droit de l’Union, par lequel l’Union instrumentalise l’État membre afin
d’assurer l’effectivité de son droit et d’affirmer l’autonomie de son ordre juridique.
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