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dans le cadre de la tenue à Strasbourg des 
Journées d’études sur les ultrapériphéries, sous 
l’égide du gouvernement français, les représentants 
des sept régions ultrapériphériques (RUP) se sont 
proposés d’obtenir la consécration d’une base 
juridique spécifique aux RUP dans le traité instituant 
l’Union européenne.

La reconnaissance juridique de la dimension 
ultrapériphérique de l’Union européenne a été 
marquée par l’obtention d’une base juridique – 
paragraphe 2 de l’article 299 du TCE – incluant une 
procédure législative spécifique.

dans l’objectif de revendiquer un traitement spécial 
au sein de l’Union en réponse à leurs spécificités, en 
s’inspirant de la Déclaration no 26 relative aux 
régions ultrapériphériques de la Communauté, 
annexée au Traité de Maastricht de 1993, les RUP 
ont convenu d’inclure un article spécifique aux 
régions ultrapériphériques dans le Traité de la Com-
munauté Européenne (TCE).

1996 – 1996 – CONFÉRENCE 
INTERGOUVERNEMENTALE POUR LA RÉVISION 
DES TRAITÉS

La base juridique de l’ultrapériphérie a été intégrée 
dans ses articles 349 et 355, paragraphe 1, tenant 
compte des spécificités des RUP en matière d’aides 
d’État  à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 107 
du TFUE.

2009 – TRAITÉ DE LISBONNE

1999 – TRAITÉ D’AMSTERDAM 

16 MARS 1995

Chronologie

Nouveau protocole signé à Funchal
Le nouveau protocole RUP sera signé au cours de la Conférence des présidents des RUP qui se tiendra à Funchal en septembre 
2016.

Signé pour la dernière fois à Fort-de-France, en novembre 2011, ce protocole définit les principes de la coopération entre 
les régions ultrapériphériques, le statut et l’organisation de la Conférence des présidents des RUP dans son aspect politique et 
technique, ainsi que les méthodologies de travail avec, en permanence, pour toile de fond, la base juridique de l’ultrapériphérie 
qui a évolué au fil des traités successifs de l’Union européenne. Dans ce contexte, la CP RUP envisage de procéder à une mise à 
jour des dispositions du protocole RUP en 2016 en tenant essentiellement compte de trois facteurs : l’arrêt sur le statut de Mayotte 
rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en décembre 2015 et qui établit, pour l’avenir, les termes de la jurisprudence 
sur la fonction législative d’habilitation de l’article 349 TFUE, l’inclusion d’une nouvelle région ultrapériphérique – Mayotte, et la 
nécessaire mise à niveau de diverses dispositions du Protocole

« […] telle limitation serait également contraire aux objectifs poursuivis par 

l’article 349 TFUE, dès lors que rien ne permet d’exclure qu’un report dans le temps 

de la pleine applicabilité d’une disposition du droit de l’Union puisse s’avérer 

comme étant la mesure la plus apte à tenir compte de la situation économique et 

sociale structurelle d’une région ultrapériphérique» 

Nouvelle impulsion dans la reconnaissance de 
l’ultrapériphérie dans les actions de l’UE

La question de l’ultrapériphérie et de la nécessité d’un traitement différencié dans les politiques de l’Union européenne ont 
alimenté au fil du temps un vaste débat. Les diverses interprétations juridiques restrictives sur les capacités législatives de la base 
juridique de l’ultrapériphérie ont conditionné aussi bien l’inclusion de la situation spécifique des RUP dans la législation générale 
de l’UE que l’adoption de mesures spécifiques en faveur des RUP, dans presque tous les domaines sectoriels, au préjudice de 
son développement.

Fin 2015, l’Arrêt Mayotte de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a donné un nouveau souffle aux RUP en établissant 
pour l’avenir une jurisprudence de référence sur la fonction législative de l’article 349 du TFUE et son champ d’application. 
Cette position de la CJUE pourra donner l’élan aux actions de la Commission européenne, notamment à travers la présentation 
d’initiatives législatives visant à minimiser les contraintes permanentes inhérentes à l’ultrapériphérie.

Dans une lettre adressée, fin 2015, aux présidents du Parlement européen, du Conseil européen, du Conseil de l’UE et de la 
Commission européenne, la présidence de la Conférence des présidents des RUP a salué cet important et déterminant arrêt, 
exprimant sa satisfaction quant au contenu de ce dernier et encourageant les institutions européennes à adopter des mesures 
spécifiques dans toutes les politiques et actions de l’UE qui reflètent le principe du traitement différencié des RUP consacré dans 
la base juridique de l’ultrapériphérie. 
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Localisation: Située dans la mer des Caraïbes 
(océan Atlantique) à 6 700 km de Paris

Activités économiques :  Commerce, construc-
tion et travaux publics, services et tourisme 
(de luxe, nautique et gastronomique) 

cAPITAL: : Philipsburg

Publication de la Commission européenne, « Les régions 
ultrapériphériques – Régions d’Europe, d’atouts et 
d’opportunités », de 2012

Front de mer de Marigot, vu du Fort Louis à Saint-Martin 
Le secteur primaire est beaucoup plus que l'économie, 
c'est la conservation du paysage et la survie des produits 
qui font partie de l'histoire de chacune des régions 
ultrapériphériques.


