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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
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