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LES ÉVOLUTIONS STATUTAIRES EN COURS dans les outre-mers 
français, et en particulier la réforme constitutionnelle de 2003,

brouillent de plus en plus, à première vue, l’opposition traditionnelle
entre départements et territoires d’outre-mer qu’avaient opérée les
Constitutions de la IVe et de la Ve République. Cette opposition 
reste toutefois pertinente et d’autant plus marquée qu’elle se double
d’une distinction, fondée sur le droit de l’Union européenne, entre
régions ultrapériphériques de la Communauté européenne (RUP) –
Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion – et pays et terri-
toires d’outre-mer associés à la Communauté (PTOM) – Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon,
Wallis-et-Futuna, ainsi que les Terres australes et antarctiques fran-
çaises.

L’intégration des premières au marché intérieur européen les soumet
à un cadre juridique quasiment identique à celui des territoires dits
métropolitains, assorti d’une série d’avantages (notamment l’accès aux
fonds structurels, l’intégration garantie au marché et le bénéfice des
politiques communes pertinentes) et de contraintes (les règles assurant
la libre circulation sur ce marché et les procédures de décision en
matière de politiques communes) ; l’association des seconds leur laisse
en principe une autonomie beaucoup plus forte dans l’exercice de leurs
compétences, mais ne leur garantit pas le bénéfice des avantages qui
peuvent découler pour la France de son statut de membre de l’Union
européenne. La France est le seul État membre disposant à la fois 
de RUP (comme l’Espagne avec les Canaries, et le Portugal avec
les Açores et Madère) et de PTOM (comme le Danemark avec le
Groenland, les Pays-Bas avec les Antilles néerlandaises et Aruba et 
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le Royaume-Uni, avec une série de territoires dépendants dans la
Caraïbe, l’Atlantique, le Pacifique et l’océan Indien). C’est pourquoi
la question d’un changement de statut européen de PTOM à RUP ou
inversement est toujours restée à l’ordre du jour en France, au moins
pour certains des territoires concernés, jusqu’à être consacrée par le
traité établissant une Constitution pour l’Europe.

L’ O U T R E - M E R D A N S L E T R A I T É D E R O M E

La distinction entre les deux statuts communautaires de l’outre-mer
remonte au traité de Rome de 1957. Alors que le traité de Paris de 1951
instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier ne s’ap-
pliquait qu’aux territoires européens dépendant des États membres, le
traité instituant la Communauté économique européenne prévoyait un
régime d’association des PTOM, dont la liste était fixée par l’annexe IV
du traité. Le statut de PTOM s’appliquait en 1958 aux colonies belges
du Congo (indépendant en 1960), et du Rwanda-Burundi (indépen-
dant en 1962), à la Somalie sous tutelle italienne (indépendante depuis
1960) et à la colonie de Nouvelle-Guinée néerlandaise, transférée à
l’Indonésie en 1963. En ce qui concerne, par contre, les Antilles néer-
landaises (dont Aruba s’est détachée en 1986) et le Surinam (indé-
pendant en 1975), parties autonomes du royaume des Pays-Bas depuis
le 29 décembre 1953, la conférence intergouvernementale (CIG) qui
signa les traités de Rome en mars 1957 prévoyait des négociations 
d’association, qui permirent leur participation à la conclusion de la
convention du 13 novembre 1962 portant révision du traité CEE, et
qui consacra l’association du Surinam et des Antilles néerlandaises
avec un régime particulier pour les produits pétroliers raffinés dans ces
dernières, prévu par un protocole annexe.

Le statut de PTOM s’appliquait de même aux territoires d’outre-
mer de la France : territoires d’Afrique équatoriale française (Côte-
d’Ivoire, Dahomey, Guinée, Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan et
Haute-Volta), territoires d’Afrique orientale française (Moyen-Congo,
Gabon, Oubangui-Chari et Tchad), aux territoires sous tutelle du
Togo et du Cameroun, tous indépendants en 1960, à l’exception de 
la Guinée, indépendante dès 1958. Il s’appliquait également aux ter-
ritoires de l’archipel des Comores, indépendant en 1975 (à l’exception
de Mayotte à laquelle le régime de PTOM continue de s’appliquer), 
de Madagascar, indépendante en 1960, de la Côte française des Somalis
(Djibouti), indépendante en 1977. Ce statut s’appliquait enfin et s’ap-
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plique encore aux territoires d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon,
de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française (à l’époque Établisse-
ments français de l’Océanie), de Wallis-et-Futuna (à l’époque protec-
torat français) et des Terres australes et antarctiques françaises.

L’article 227 paragraphe 2 du traité de Rome prévoyait par contre, à
la demande de la France, que l’Algérie et les départements d’outre-mer
feraient partie du Marché commun, sous réserve de conditions d’appli-
cation à déterminer dans un délai de deux ans après son entrée en
vigueur. Ce paragraphe est demeuré inchangé jusqu’au traité d’Amster-
dam, qui l’a remplacé par l’article 299 paragraphe 2 visant l’ensemble
des RUP.

Lors de l’adhésion du Royaume-Uni aux Communautés en 1973,
l’ensemble de ses colonies et territoires non européens, à l’exception de
Hong-Kong, obtinrent le statut de PTOM. Il s’agissait des Bahamas, de
Brunei, des Colonies et États associés de la mer des Caraïbes (Antigua,
la Dominique, Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-
Vincent et Anguilla, du Honduras britannique), des Bermudes, des îles
Gilbert et Ellice et des îles de la Ligne, méridionales et centrales, des
îles Salomon, des Seychelles et du Condominium franco-britannique
des Nouvelles-Hébrides. La majeure partie d’entre eux est aujourd’hui
indépendante. Restent encore PTOM du fait de leurs relations avec le
Royaume-Uni : Anguilla, les îles Caïman, les îles Malouines (Falkland),
de Géorgie-du-Sud et Sandwich-du-Sud, les îles Turks et Caicos, 
les îles Vierges britanniques, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et 
ses dépendances, le territoire antarctique britannique et le territoire
britannique de l’océan Indien. Enfin, depuis 1985, le Groenland, qui
était auparavant intégré dans le Marché commun, figure également
parmi les PTOM au titre du Danemark.

La décolonisation a conduit à un important changement formel de la
relation d’association pour les nouveaux États indépendants : le régime
de l’association était désormais fixé par un traité international (Conven-
tions de Yaoundé, de Lomé et enfin de Cotonou) auquel étaient parties
d’une part la Communauté européenne, d’autre part les États pertinents
d’Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique (anciennes colonies ou terri-
toires belges, britanniques, français, italiens et néerlandais), auxquels se
sont ajoutées par la suite d’anciennes colonies portugaises et espagnoles
(à l’exception du continent américain).

Le contenu de l’association est, en revanche, resté dans le prolonge-
ment du statut d’association des PTOM, dont ce dernier ne s’est véri-
tablement détaché qu’au cours de la dernière décennie. Les régimes
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d’association des PTOM1 est défini dans la quatrième partie du traité
instituant la Communauté européenne (TCE), par les articles 182 à 188
(ex-articles 131 à 136 bis) pour ce qui est des principes, et par une déci-
sion du Conseil de l’Union pour ce qui est des détails du régime. 
Il s’agit à l’heure actuelle de la décision 2001/822/CR du 27 novembre
20012 dite Décision d’association outre-mer, qui a largement renouvelé
le régime de l’association pour la première décennie du XXIe siècle.

L’ I N T É G R AT I O N A D A P T É E D E S RUP
E T L’ A S S O C I AT I O N D E S PTOM

Les RUP font intégralement partie de l’Union et de la Communauté
européenne, tout en bénéficiant de certaines adaptations pour faire face
aux contraintes liées à leur situation «qui est aggravée par leur éloigne-
ment, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles,
leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits,
facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur
développement » (art. 299, al. 2 du traité instituant la Communauté
européenne – TCE – tel que révisé par le traité d’Amsterdam). Par
comparaison, l’on peut caractériser la situation des PTOM par rapport
à la Communauté en disant qu’ils ont un pied dedans et un pied dehors,
ce qui est caricatural mais pas inexact : ils ne sont pas intégrés à la Com-
munauté, mais ils font partie d’un État membre de l’Union (ou y sont
étroitement associés, comme pour les PTOM britanniques).

La situation des RUP et PTOM 
par rapport au marché intérieur
Alors que les principes et réglementations énoncés par les traités et éta-
blis dans les directives, règlements et décisions communautaires s’appli-
quent en principe à tout le territoire européen et aux RUP des États
membres, ils ne s’appliquent pas aux PTOM. S’il n’est pas faux de dire,
comme l’avait fait Jacques Delors à partir de 1987, qu’environ 80% de 
la législation et de la réglementation adoptées par le Parlement et le gou-
vernement français en ce qui concerne le marché intérieur ne sont que 
la transposition de textes adoptés à Bruxelles, il faut bien comprendre
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que cette image essayait simplement de traduire le fait que l’exercice
des compétences législatives et réglementaires dans n’importe quel État
membre est assez strictement encadré, que les choix qui peuvent être
faits par les autorités nationales sont en droit comme en fait relative-
ment limités.

Des aménagements ont été apportés à la réglementation communau-
taire pour les RUP, mais sans remettre en cause les principes et surtout
le fonctionnement du marché intérieur. Ceci ne s’applique pas aux
PTOM: les autorités territoriales pour autant qu’elles aient des com-
pétences réglementaires, voire législatives comme en Nouvelle-Calé-
donie, mais aussi le gouvernement et le Parlement français, pour ce qui
est de leur compétence retenue, sont en théorie beaucoup plus libres de
leurs choix. La difficulté en la matière consiste à évaluer la portée pra-
tique de cette liberté : ce qui n’est pas interdit par le droit communau-
taire du fait de son inapplicabilité aux PTOM peut l’être par les règles
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ou tout simplement
par les réalités du marché, si bien que les possibilités d’intervention-
nisme économique, pour être nettement plus larges dans les PTOM
que dans les autres régions de l’Union européenne, n’y sont pas illimi-
tées. De même, si les règles communautaires d’harmonisation tech-
nique et sanitaire ne s’appliquent pas nécessairement aux produits des
PTOM, elles s’y appliquent le plus souvent du fait de l’extension de la
législation et de la réglementation françaises pertinentes.

La conséquence la plus claire de l’absence d’intégration dans la
Communauté apparaît dans le régime douanier des PTOM. En vertu
de l’article 184 TCE, les autorités compétentes (gouvernement et
congrès ou assemblée en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, autorités
de l’État pour les autres PTOM) peuvent en effet percevoir des droits à
caractère douanier qui répondent aux nécessités de leur développe-
ment et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal,
ont pour but d’alimenter leur budget. Par ailleurs, le régime de l’octroi
de mer, qui a pour un temps eu la même fonction pour les DOM, a,
quant à lui, été réformé pour le rendre conforme au droit communau-
taire qui interdit les taxes d’effet équivalent à des droits de douane sur
son territoire. La Cour de justice des Communautés européennes a
confirmé la conformité de ces droits avec le TCE dans l’arrêt Bernard
Leplat c. Territoire de la Polynésie française3 avant d’affirmer l’illéga-
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lité de l’ancien régime de l’octroi de mer dans l’arrêt Administration
des douanes et droits indirects c. Legros e.a4. Il ne fait aucun doute que
la Cour a tenu compte des deux régimes (PTOM et DOM) dans sa
jurisprudence : l’avocat général Jacobs a conclu le même jour sur les
deux affaires (le 7 novembre 1991) ; la différence de date des arrêts est
due au fait que le Conseil est intervenu à l’affaire après les premières
conclusions dans l’affaire Legros. La situation résultant de la jurispru-
dence Legros/Leplat peut être résumée comme suit : alors que l’octroi
de mer perçu en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion (le taux
de l’octroi de mer en Guyane est nul) a dû être réformé pour devenir
neutre en matière d’importations, il reste loisible aux autorités compé-
tentes des PTOM de protéger les productions locales par des prélève-
ments à l’importation.

D’une manière générale, il résulte de cette situation juridique que,
alors que dans les DOM la discussion statutaire ainsi que la discussion
sur les possibilités d’action locale en matière de politique économique
sont restées dominées par les contraintes réelles ou supposées impo-
sées par l’appartenance à la Communauté européenne, cette dimension
est absente dans les PTOM, excepté peut-être pour les rares produits
d’exportation qu’il convient d’adapter aux réglementations en vigueur
tant en Europe que dans le Pacifique.

Les RUP et PTOM
face aux politiques communes européennes
Les PTOM ne sont pas concernés par les politiques communes de la
CE, contrairement aux RUP. Les RUP bénéficient largement des fonds
structurels communautaires qui sont l’instrument privilégié pour l’aide
au développement interne de la Communauté, qu’il s’agisse de régions
en difficulté ou de soutien aux groupes sociaux et activités défavorisés.
Les PTOM quant à eux sont seulement éligibles au Fonds européen de
développement (FED), dont l’essentiel de l’activité est consacré à l’aide
au développement des pays ACP. Les budgets et procédures du FED
sont beaucoup moins intéressants pour les PTOM que ne le sont les
fonds structurels pour les RUP. Les RUP peuvent bénéficier de la 
politique agricole commune, contrairement aux PTOM, mais il faut
dire que les organisations de marché pertinentes pour l’outre-mer se
limitent pour l’essentiel au sucre et à la banane – cas complexe s’il en
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est, où les règles et procédures de l’OMC se révèlent bien autrement
contraignantes que celles de la Communauté européenne.

Le secteur le plus important est sans doute celui de la politique com-
mune de la pêche. En l’état actuel de ces politiques, on peut estimer
que les PTOM français ont beaucoup à gagner de leur exclusion du
marché intérieur, car elle leur permet d’avoir une compétence très
étendue en matière d’exploitation des ressources halieutiques. À l’in-
verse pour les RUP, une éventuelle compétence en matière de pêche se
limite au contrôle de l’application de règles et politiques décidées à
Bruxelles par la Commission européenne et les représentants des gou-
vernements nationaux. Il en va de même des accords avec les États tiers
voisins, dont la négociation et la conclusion sont de la compétence
exclusive des institutions communautaires. Ni la Guyane ni la France
ne peuvent négocier un accord de pêche avec le Brésil, alors que pour
les PTOM c’est une affaire qui est du ressort des autorités locales et de
l’État. C’est d’ailleurs là une des raisons principales qui ont conduit à
la sortie du Groenland de la Communauté en 1985 suite à son acces-
sion à l’autonomie interne, ainsi qu’au retour formel de Saint-Pierre-
et-Miquelon dans le giron des PTOM après son éphémère période
départementale entre 1976 et 1985.

Les RUP et PTOM
face à l’interdiction des discriminations à raison de la nationalité
L’appartenance de la France à l’Union européenne emporte néanmoins
certaines contraintes juridiques communes, voire identiques pour les
RUP et les PTOM. La plus évidente et la plus importante est le prin-
cipe de l’interdiction des discriminations à raison de la nationalité,
énoncé à l’article 12 (ex-6) TCE. La portée de ce principe est différente
pour des raisons tenant tant au droit constitutionnel qu’au droit 
communautaire selon qu’il s’applique aux personnes ou aux produits.

En ce qui concerne les importations et les exportations, le principe
de non-discrimination a pour effet de renforcer le caractère particulier
des PTOM par rapport à la métropole. En effet, s’il est loisible aux
autorités compétentes de freiner les importations ou de favoriser les
exportations du territoire, elles ne peuvent faire aucune différence entre
les flux commerciaux avec la France métropolitaine (ou les DOM) et
avec les autres pays de la Communauté européenne : aucune relation
commerciale privilégiée par des dispositions techniques ou fiscales ne
peut être maintenue. Ceci devrait en théorie jouer en faveur des
PTOM, du fait du développement de la concurrence dans le marché
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intérieur européen. Il n’en reste pas moins que les relations commer-
ciales avec d’autres pays que la France ont en pratique la portion
congrue pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie comme d’ailleurs
pour les DOM, du fait du maintien de vieilles habitudes en matière
d’approvisionnement.

Pour les personnes aussi, le principe de non-discrimination s’ap-
plique : le régime des PTOM ne peut pas être plus favorable aux res-
sortissants français désireux de s’établir sur le territoire qu’aux ressor-
tissants des autres États membres de l’Union – sauf pour ce qui est des
attributs directement liés à la citoyenneté comme le droit de vote aux
élections nationales en particulier5. Mais si le droit communautaire
interdit toute discrimination en faveur des Français, il n’interdit pas
pour autant des mesures restrictives à l’établissement dans le territoire de
personnes n’y résidant pas encore, à condition que les mêmes restric-
tions vaillent pour les citoyens français et pour les ressortissants d’autres
États membres. Il en résulte que, contrairement à ce qui ne manque pas
d’être dit par nombre d’opposants au principe de la citoyenneté calédo-
nienne et aux conséquences pratiques qui en découlent, le droit commu-
nautaire ne s’oppose aucunement à l’existence de la citoyenneté calédo-
nienne ni à des discriminations en matière d’emploi en faveur des
Calédoniens. C’est là seulement une question de droit interne français.

La citoyenneté européenne et l’outre-mer
La plupart des habitants de l’ensemble des RUP et des PTOM sont
citoyens européens – à l’exception des étrangers ressortissants d’États
tiers d’une part, des ressortissants des PTOM britanniques (autres que
les Malouines) d’autre part. Ils bénéficient de ce fait de tous les droits
attachés à cette citoyenneté et, en particulier, de la liberté de circulation
des travailleurs et la liberté d’établissement. Ce point – pourtant incon-
testable en stricte logique juridique – n’a été définitivement clarifié
qu’au début des années quatre-vingt-dix. Il en résulte une asymétrie
qui joue en droit au bénéfice des citoyens originaires des PTOM. 
En effet, s’il reste loisible aux autorités des pays et territoires de limiter
la libre circulation et l’établissement des personnes, le fait d’être origi-
naire d’un PTOM s’efface devant la qualité de citoyen européen. 
Des limitations spécifiques ne pourraient apparaître que si les PTOM
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français adoptaient des systèmes d’éducation spécifiques au lieu des
diplômes français auxquels s’appliquent les principes de reconnais-
sance mutuelle dans le cadre du TCE. De même, il faudrait un accord
spécifique entre la France et la CE pour que le nouveau régime d’assu-
rance maladie de la Nouvelle-Calédonie permette, le cas échéant, le
bénéfice de prestations médicales dans les autres États membres.

Le cas de la Nouvelle-Calédonie est encore une fois spécifique, 
car on y trouve quatre catégories de citoyens. La plus grande partie de
sa population jouit d’une triple citoyenneté : calédonienne, française 
et européenne ; les ressortissants français qui ne remplissent pas les cri-
tères de la citoyenneté calédonienne n’ont qu’une double citoyenneté
française et européenne ; les ressortissants des autres États membres
n’ont que la citoyenneté européenne ; enfin les autres étrangers ne
bénéficient d’aucune citoyenneté pertinente sur le territoire. C’est dire
encore une fois que le principe et les effets de la nouvelle citoyenneté
calédonienne sont loin d’être la seule source de discrimination entre
mêmes habitants. Il ne serait d’ailleurs pas difficile d’établir un paral-
lèle avec la plupart des autres PTOM, qui réduirait à sa véritable
dimension la spécificité de la Nouvelle-Calédonie.

RUP-PTOM: une comparaison délicate
Il est difficile et trompeur de comparer le statut des PTOM et celui 
des RUP en termes aussi abstraits : la question de savoir si l’intégration
est préférable à l’association dépend très étroitement de la structure du
marché, mais aussi de la démographie et de l’environnement régional
de chaque territoire concerné, indépendamment de son statut en droit
interne, mais aussi des possibilités de financement disponibles pour 
la politique de cohésion économique et sociale (fonds structurels)
comparée à ceux du FED. Beaucoup de ces éléments peuvent varier
dans le temps.

D’un point de vue subjectif, la perception qu’ont les dirigeants et la
population de chaque ensemble de l’outre-mer en ce qui concerne leur
intégration à la République française et à l’Union européenne peut les
amener à faire d’autres choix que ceux qui s’imposeraient sur la base
d’une stricte analyse coûts-bénéfices d’ordre économique. C’est pour-
quoi la question d’un changement de statut européen reste à l’ordre 
du jour pour les territoires français – alors que les RUP espagnoles et
portugaises y sont tout à fait opposées.
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L’ O U T R E - M E R FA C E À L’ É L A R G I S S E M E N T

E T À L A C O N S T I T U T I O N E U R O P É E N N E

Deux événements marquants ont eu lieu en 2004 en ce qui concerne le
développement de l’Union européenne : l’adhésion de dix nouveaux
États membres au 1er mai et l’adoption, le 18 juin à Bruxelles, du traité
établissant une Constitution pour l’Europe, signé à Rome le 29 octobre
20046.

L’élargissement de l’Union européenne
L’adhésion de dix nouveaux États membres, dont le PIB par habitant
est très en dessous de la moyenne des quinze anciens, a eu pour effet
mécanique de faire remonter les RUP dans le classement des régions
en retard de développement – à tel point que les Canaries ne pourront
plus bénéficier des fonds structurels au titre de l’objectif 1, «ajustement
structurel des régions en retard de développement » qui concentre la
plus grande partie des financements communautaires. Qui plus est, le
poids des pays intéressés à un statut spécifique de l’outre-mer (Espagne,
France, Portugal pour les RUP, Danemark, France, Pays-Bas et
Royaume-Uni pour les PTOM) ne cesse de diminuer : s’ils constituent
encore une minorité de blocage pouvant s’opposer à un retour sur un
certain nombre d’acquis (à condition que les intérêts vis-à-vis des RUP
et des PTOM coïncident suffisamment), il leur sera de plus en plus 
difficile de les développer.

La programmation des fonds structurels pour la période 2007-2013
sera un test : les projets adoptés par la Commission avant l’été 2004
maintiennent des avantages spécifiques pour les RUP, mais au moment
où ces lignes sont écrites, ils doivent encore être adoptés par le Conseil.

L’outre-mer dans le traité établissant 
une Constitution pour l’Europe
L’année 2003 a vu la concomitance entre la réforme constitutionnelle
française et l’élaboration d’un «projet de traité établissant une Consti-
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6. Le texte du traité et l’Acte final de la Conférence intergouvernementale qui l’a adopté
ont été publiés au JOCE, C 310, 16 décembre 2004. C’est la version qui fait foi. Il est acces-
sible sur le site de l’Union européenne <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=
OJ:C:2004:310:SOM:FR:HTML>. Le texte de la Constitution et des protocoles I et II a 
également été publié par la Documentation française sous forme d’un volume broché de
232 pages.



tution pour l’Europe»7 par la Convention européenne, puis sa trans-
mission à la CIG qui finit par l’adopter au Conseil européen du 18 juin
2004.

Tout au long des travaux de la Convention européenne, des interro-
gations se firent jour dans les RUP: la définition des particularités des
RUP et la procédure d’adoption des textes qui leur sont spécifiques
avaient en effet été soigneusement pesés au moment du traité d’Am-
sterdam et il n’était pas acquis d’avance que les termes en seraient
repris à l’identique ni au bon endroit de la Constitution.

La solution retenue grâce à un remarquable travail en coulisse des
autorités concernées paraît la plus favorable aux RUP. L’ensemble 
de l’article 299 TCE est repris en deux articles (IV-440 et III-4248) et la
formulation de son paragraphe 2 à l’article III-424, assortie des adapta-
tions découlant logiquement des innovations de la nouvelle Constitu-
tion en matière de procédures, normes et compétences. La position de
l’article III-424 dans le titre VI de la troisième partie consacré aux dis-
positions communes en rend les dispositions applicables à l’ensemble
des politiques de l’Union, aussi bien internes qu’externes.

Pour ce qui est des PTOM par contre, il n’y eut aucun débat. C’est
dans le cadre du travail technique de transfert du contenu du TCE 
et du TUE dans la troisième partie, titre IV, de la Constitution que les
experts travaillant sous mandat de la Convention reprirent tout natu-
rellement les dispositions de la quatrième partie du TCE (art. 182 à 188
[ex-131 à 136 bis]) qui figurent désormais aux articles III-286 à III-291
de la Constitution.

Le travail n’était toutefois pas terminé entièrement avec la Conven-
tion. Dans le cadre de la CIG, trois autres questions allaient être abor-
dées : – l’article de la partie III devrait-il prévoir le recours aux seuls
actes réglementaires, ou également inclure la loi européenne ? – les
départements d’outre-mer allaient-ils être nommés individuellement,
comme ils le sont désormais dans la Constitution française, et comme le
sont les autres RUP? – devrait-on prévoir une procédure particulière
pour l’éventuel changement de statut RUP vers PTOM ou l’inverse?

Les réponses à ces questions ont été apportées peu à peu dans 
le cadre de la présidence italienne puis irlandaise de la CIG. Selon 
l’article III-424 de la Constitution, la loi européenne et la loi-cadre
européenne figurent parmi les actes pouvant être adoptés par le Conseil.
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7. JOCE, 2003/C169/01, 18 juillet 2003, p. 1.
8. Numérotation définitive du traité.



Il est donc clair que tous les domaines d’action de l’Union sont visés
par cet article, et que la même procédure s’applique quel que soit le
type d’acte adopté pour le mettre en œuvre : proposition de la Com-
mission, majorité qualifiée au Conseil, simple consultation du Parle-
ment européen. L’article III-167, relatif aux aides d’État, mentionne
explicitement les handicaps structurels des RUP comme base pour
autoriser des aides. Cela ne signifie pas que de telles aides seront 
toujours acceptées, mais les caractéristiques spécifiques des RUP
devront être prises en compte, quel que soit leur niveau de développe-
ment relatif par rapport à d’autres régions de l’Union. L’article III-330
cite expressément la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La
Réunion au lieu de la mention des départements français d’outre-mer.

La Constitution contient désormais à l’article IV-440 (Champ d’ap-
plication territoriale) un paragraphe 7 sans précédent dans le TCE:

« Le Conseil européen, sur initiative de l’État membre concerné,
peut adopter une décision européenne modifiant le statut à l’égard de
l’Union d’un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé aux
paragraphes 2 et 3. Le Conseil européen statue à l’unanimité après
consultation de la Commission.»

Cette disposition permettra un changement de statut entre RUP et
PTOM, qui n’était possible jusqu’à présent que par la voie d’une révi-
sion des traités9. Une déclaration à l’Acte final mentionne Mayotte
comme devant bénéficier de ce changement dès lors que son évolution
institutionnelle en droit français sera achevée. Un tel changement ne
peut s’opérer qu’à l’initiative du concerné, et avec l’accord unanime
des autres gouvernements.

En 2004-2005, il est clair que ce type de changement vise un nombre
limité de cas : outre Mayotte, qui réclame depuis longtemps le statut
de RUP, la partie française de Saint-Martin, qui a le statut de RUP,
pourrait devenir PTOM par exemple, à la suite du référendum de
décembre 2002 afin de réunifier le statut européen de l’île, à moins que
les Antilles néerlandaises n’accèdent au statut de RUP, comme elles
semblaient le souhaiter avant d’avoir compris que leur niveau de PIB
ne leur permettrait guère de bénéficier des fonds structurels. Il n’est
pas possible (sans révision de la Constitution) que les RUP espagnoles
et portugaises perdent leur statut, ni que les PTOM britanniques

J A C Q U E S  Z I L L E R

156

9. Le précédent de Saint-Pierre-et-Miquelon pendant la période 1976-1984 n’est pas perti-
nent, car les institutions communautaires n’avaient pas donné d’effet au changement de statut
interne de l’archipel au moment où celui-ci cessa d’être un DOM.



acquièrent celui de RUP. Le cas du Danemark est plus énigmatique :
au moment où la classe politique locale parle d’indépendance, on peut
se demander si le Groenland pourrait être intéressé au statut de RUP;
toutefois si l’Islande, qui fait partie de l’Espace économique européen,
où s’applique l’essentiel du droit et des politiques de l’Union euro-
péenne (sauf la politique commune de la pêche), faisait acte de candi-
dature à l’Union, le Groenland pourrait souhaiter le statut de RUP à
titre transitoire.

On remarquera que le Conseil constitutionnel – ignorance ou pru-
dence ? – s’est bien gardé d’évoquer l’article IV-440 et la déclaration
sur Mayotte dans sa décision 2004-505 DC du 19 novembre 2004 du
Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Il aurait pu faire le
lien avec la réforme constitutionnelle de 2003 en se prononçant sur
l’obligation (ou non) de consulter les populations locales avant un
changement de statut européen, que ce soit sur la base des dispositions
actuelles de la Constitution française, ou sur la base de dispositions à
adopter à l’occasion de la révision qui aura lieu en vue de la ratification
de la Constitution pour l’Europe.

R É S U M É

À l’instar de la distinction entre DOM et TOM dans la Constitution fran-
çaise, le droit de l’Union européenne distingue entre les régions ultrapéri-
phériques (RUP) et les pays et territoires d’outre-mer (PTOM). Les RUP
sont intégrées à la Communauté européenne – sous réserve d’adaptations,
les PTOM lui sont simplement associés. La Constitution pour l’Europe
reprend ces deux régimes, avec une innovation : la possibilité d’un change-
ment de statut à la demande de l’État concerné.
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