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Description
L ouvrage analyse la situation juridique des Pays et territoires d outre-mer (PTOM) associés à l
Union européenne, combinant à la fois des aspects d intériorité et d extériorité.
Ces PTOM ont été au coeur de discussions épineuses au début de la réalisation du Marché
commun. Face à cette difficulté, la formule de l association est apparue comme une solution
adaptée à la situation particulière de ces territoires ultra-marins. Il convenait pour les
rédacteurs du traité de Rome d associer les PTOM au Marché commun à travers un régime
spécial, qui leur octroie des avantages commerciaux asymétriques dont l objectif est de
répondre à leurs spécificités.
La spécificité de ces territoires relevant de la souveraineté de la France, du Danemark, des
Pays-Bas et du Royaume-Uni, résultant en réalité d une application partielle voire dérogatoire
du traité, a été à l origine d une détermination brouillée de leur place au sein même de l Union.
Ainsi les PTOM sont-ils exclus du champ d application territorial du droit commun de l Union,
en leur qualité de territoires non européens entretenant des relations particulières avec un État
membre. Ils demeurent néanmoins inclus dans le champ d application personnel du droit de l
Union, puisque leurs ressortissants, au-delà de quelques nuances, jouissent du statut de

citoyenneté de l Union. Ils héritent donc d une situation ambivalente marquée par une
intégration différenciée, spécifique, mais aussi par une assimilation de fait et parfois de droit à
des pays tiers.
La détermination de la place des PTOM dans la politique de l Union invite, par une approche
institutionnelle et constitutionnelle, à déterminer quel est l aspect dominant, entre intégration et
assimilation à des pays tiers, et donc entre intériorité et extériorité. C est dans cette perspective
que s inscrit l ouvrage.
Le présent livre, oeuvre de riche réflexion autant que d information, est avant tout destiné à la
communauté universitaire, en plus de tous ceux qui s intéressent à la situation des outre-mers
vis-à-vis de l Europe.

Problématique : Pourquoi les territoires ultramarins de l'Union européenne ont-ils besoin
d'aides de leur métropole et .. Pays et territoires d'outre-mer aux RUP.
30 sept. 2015 . Territoires britanniques d'outre-mer et dépendances de la Couronne
britannique. 2. . Elles ne font pas partie du Royaume-Uni ou de l'Union européenne. . au Pays
de Galles, à l'Écosse, à l'Irlande du Nord, au territoire.
. Le Royaume-Uni; Les Pays-Bas; Le Portugal : les Açores et.
Pour chaque pays de l'U.E. et chaque territoire d'outre-mer : une fi che d'identité avec des
cartes, des photographies, des particularités géographiques et.
25 oct. 2017 . Le statut de "pays et territoire d'outre-mer" concerne 25 pays et territoires . Le
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) leur.
Les Collectivités d'Outre-mer: Ministère des Outre-mers . Les relations UE - PTOM sont
définies par la . économique et social des pays et territoires,.
25 juin 2016 . 43 ans après son entrée, le pays se singularise, au risque de se fissurer, . Parfois
accusée de lourdeur et de complexité, l'Union européenne fait en .. associée comme les autres
pays et territoires d'outre-mer (PTOM), et ce.
3 QU'EST CE QUE L'OCTA? OCTA est une Association sans but lucratif (Asbl) de droit belge
créée en 2003, Elle compte 22 membres, reliés à 4 Etats Membres.
Les territoires ultramarins de l'UE sont dispersés sur l'ensemble du globe : on en . Ils peuvent
en effet constituer des interfaces intéressantes avec les pays du sud . Les sociétés des territoires
ultramarins européens sont très diversifiées car . le cinquième département d'outre-mer
français, mais aussi pour les Canaries).
Le statut de PTOM s'appliquait de même aux territoires d'outre-mer de la France ...
européenne modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire.
L'UE comporte sept régions ultrapériphériques (RUP) : l'archipel des Canaries qui fait . Les
pays et territoire d'outre-mer (PTOM) sont les 21 pays et territoires.

Dans la Partie IV du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (Articles . régissant
l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté.
Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la préparation du cadre . à
l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne ;
Ces territoires sont des dépendances du Royaume-Uni; ils sont également connus comme des
Pays et territoires d'outre-mer (PTOM) de l'Union européenne.
2 nov. 2017 . Les représentants des pays et territoires d'Outre-mer et de l'Union européenne
réunis pour ce 10e comité de suivi.
ONG, et près de 11 000 experts bénévoles dans quelque 160 pays. Pour mener à bien ses ...
territoires d'outre-mer de l'Union Européenne (UE) abritent.
10 janv. 2014 . La décision 2013/755/UE relative à l'association des pays et territoires d'outremer à l'Union européenne a été publiée, le 19 décembre 2013,.
Un développement encore fragile - L'outre-mer français apparaît à la fois divers . les transferts
de l'Etat et de l'Union européenne sous forme d'aides diverses, .. la dénomination de "pays et
territoires d'outre-mer" (PTOM), ne bénéficient pas.
L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER . Les États membres
conviennent d'associer à l'Union les pays et territoires non européens.
circulent entre les Etats membres de l'Union européenne et. ▫ . Les territoires et départements
d'outre-mer de . Les départements français outre mer (DOM).
Mots-clés : Régions ultrapériphériques ; Pays et territoires d'outre-mer . Les Outre-mer
rattachés à l'Union européenne constituent l'apport de certains. Etats.
21 juin 2016 . Toutefois, le Groenland fait encore officiellement partie des Pays et Territoires
d'Outre-Mer (PTOM) de l'UE et il reste éligible à certains fonds.
10 févr. 2010 . sur l'avenir des relations entre l'Union européenne et les pays et territoires
d'outre-mer (E 3902),. ET PRÉSENTÉ PAR Mme Annick GIRARDIN.
L'île d'Aruba fait partie du Royaume des Pays-Bas et dispose actuellement du statut de «pays
ou territoire d'outre-mer» (PTOM) de l'Union européenne.
L'ouvrage analyse la situation juridique des Pays et territoires d'outre-mer (PTOM) associés à
l'Union européenne, combinant à la fois des aspects d'intériorité.
Chapitre 7 : Les territoires ultramarins de l'Union Européenne et leur . les pays et territoires
d'Outre-mer (PTOM) : une vingtaine de territoires qui relèvent de.
Congrès international des Territoires d'Outre Mer de l'Union Européenne · Ile de la . (The
European Union and its Oversas Entities) qui engage 43 pays et 350.
L'Europe, l'Union européenne et les Etats : implications spatiales. 9. 1.1.2. Un fonctionnement
propice à . Pays et territoires d'outre-mer. RTE. Réseaux trans-.
Territoire, Relations avec l'UE, Dans l'Union ? Application du droit de l'Union, Exécutoire
devant les.
<p>L'ouvrage analyse la situation juridique des Pays et territoires d'outre-mer (PTOM)
associés à l'Union européenne, combinant à la fois des aspects.
13 juil. 2015 . Droit de la Communauté/Union européenne. . de certains aspects du droit de
l'Union européenne (Pays et Territoires d'outre-mer : PTOM)
. Pays et Territoires d'outre-mer de l'UE sur des questions liées à la biodiversité. Networking
tropical and subtropical biodiversity research in Outermost regions.
26 sont des Pays et Territoires d'Outre-Mer (PTOM), c'est-à-dire ne faisant pas partie de l'UE,
mais entretenant avec celle-ci des relations privilégiées. Ce sont.
19 avr. 2012 . Applicabilité du droit de l'Union européenne dans les pays et territoires d'outremer (PTOM) : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres.
Les Départements d'Outre-Mer font partie du territoire douanier de l'Union . l'exonération

fiscale accordée aux exportations à destination des pays tiers . Pays et Territoires d'Outre-Mer
(PTOM) (annexe II) et sont liés à l'Union Européenne.
ANNEXE N° 6 ARTICLES DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
EUROPÉENNE RELATIFS AUX PAYS ET TERRITOIRES D'OUTREMER ET.
8 févr. 2016 . La liste des territoires ultramarins de l'Union européenne regroupe 9 régions
ultra périphériques (RUP) et 25 Pays et territoires d'Outre-mer.
Du point de vue du droit de l'Union Européenne, sa permanence est synonyme ... différenciée,
ou des pays et territoires d'outre-mer, associés à l'Union.
L'Union européenne, un espace de solidarité pour ses outre-mers . intégrées à l'Europe malgré
la géographie, les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), sous.
le droit de l'Union européenne distingue entre les régions ultrapériphériques (RUP) et les pays
et territoires d'outre-mer (PTOM). Les RUP sont intégrées à la.
12 sept. 2017 . La France, comme d'autres Etats-membres, comporte des territoires situés en
Outre-mer et n'appartenant pas à l'Union européenne (UE) ; ils.
Auteur d'un Traité de Droit du travail des territoires d'outre-mer (Librairie . leurs pays d'outremer dans un cadre politique particulier (Commonwealth, Union . C'est dire qu'il existait avant
même que le Marché Commun Européen ne fut né,.
Le « deuxième cercle » regroupe une cinquantaine de pays et territoires d'outre-mer. (PTOM),
simplement associés à l'UE (ils appartiennent à quatre Etats.
Le traité modifiant les traités instituant les Communautés européennes en ce qui . à l'Union
européenne en qualité de pays et territoire d'outre-mer (PTOM).
a) Les Etats membres de l'U.E. et leurs Pays et territoires d'outre-mer (PTOM) . Les pays
associés sont automatiquement éligibles au financement par Horizon.
Il s'agissait alors des « pays et territoires non européens entretenant avec la . à l'Union
s'applique aux collectivités françaises d'outre-mer autres que le RUP.
23 sept. 2015 . Les Pays et Territoires d'Outre-mer (PTOM) sont des dépendances de quatre
États membres de l'Union européenne : Danemark, France,.
19 oct. 2016 . Le Groenland débat d'un retour au sein de l'Union européenne . Groenland n'a
qu'un statut de pays et territoire d'outre-mer vis-à-vis de l'U.E.,.
Le statut de « pays et territoire d'outre-mer » concerne 26 pays et territoires relevant
constitutionnellement de quatre des Etats membres de l'Union européenne.
Carte des pays membres de l'Espace Economique Européen (EEE) .. au regard de l'Union
Européenne des PTOM (" Pays et Territoires d'Outre Mer ").
Les îles et territoires lointains liés à l'Union européenne via certains États membres, . toires
d'Outre-Mer (TOM) français, sont maintenant des pays d'Outre-.
26 mai 2016 . Pour valoriser ses engagements envers les Outre-mer, l'Union Européenne a
choisi le format interactif du webdocumentaire.
Exclus du territoire européen, les Pays et Territoires d'Outre-Mer ne sont pas en principe
soumis au droit de l'Union européenne. Néanmoins, en raison des.
Les territoires ultramarins de l'Union européenne peuvent être définis comme des . Le second
cas concerne vingt-six pays et territoires d'Outre-mer (PTOM).
Partenariat entre l'Union Européenne et les Pays et Territoire d'Outre-mer. Partenariat entre
l'Union Européenne et les Pays et Territoire d'Outre-mer.
3 févr. 2012 . Les pays et territoires d'outre-mer sont énumérés à l'annexe II du traité sur
l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union.
L'acronyme DOM TOM (pour Département d'outre-mer - Territoire d'outre-mer) .
départementale) / Polynésie française (pays d'outre-mer) / Saint-Barthélemy . Guadeloupe,

Martinique et La Réunion) font partie de l'Union européenne et en.
Il est urgent que les États membres de l'Union européenne et la Commission .
ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer de l'UE et encourager.
13 avr. 2016 . En vertu de ces dispositions révisées, l'Union européenne mène une . et
territoires d'Outre-mer4 et une politique d'association des pays ACP.
24 janv. 2013 . Les pays et territoires d'outre-mer (PTOM), du Danemark, des Pays-Bas, du
Royaume-Uni et de la France sont associés à l'Union européenne.
6 oct. 2016 . Par sa décision du 26 février 2015 (Décision de Ruyter) la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE), interdisait à la France d'assujettir.
Le Groenland quitte la Communauté européenne, . Un ou plusieurs pays ou territoires d'outremer et l'État membre auxquels ils sont . of, the European Union.
L'Union européenne (UE) comprend 34 territoires d'outre-mer : 9 régions ultrapériphériques,
et 25 pays et territoires d'outre-mer. Ils sont reliés à 6 Etats.
Les pays et territoires d'outre-mer, dont le statut a été créé dès le traité de Rome en 1957, ne
font pas partie de l'Union européenne et ne sont pas membres de.
Leur statut de pays et territoires d'outre-mer ne devrait pas évoluer. . une grande partie du
territoire maritime de l'Union européenne pour lui permettre, avec 25.
Thème 3 – L'Union européenne : dynamiques de développement . les pays et territoires
d'Outre-mer (PTOM) : une vingtaine de territoires qui relèvent de.
2 avr. 2017 . Deux appellations existent : les "pays et territoire d'outre-mer", simplement
associés à l'Union. La Guyane, elle, est une "RUP", une région.
13 mai 2013 . Les relations entre l'Union européenne et les Pays et territoires d'outre-mer
(PTOM) tels que la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française,.
8 mai 2013 . Les territoires ultramarins des Etats de l'Union européenne . les pays et territoires
d'Outre-mer (PTOM) : une vingtaine de territoires qui.

