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Description
Le droit de l'Union européenne appréhende la spécificité des collectivités ultramarines
françaises, mais également de certains territoires britanniques, espagnols, portugais, danois et
néerlandais, par le biais de deux statuts distincts. En l'occurrence, les territoires en question
sont soit des Pays et Territoires d Outre-Mer soit des régions ultrapériphériques.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 liens entretenus par ces territoires avec un
État membre, ils sont associés à l'Union européenne à travers un régime spécifique prévu
depuis la signature du traité de Rome. A contrario, les régions ultrapériphériques font partie
intégrante de l'Union européenne et sont soumises à une application de principe du droit de
l'Union européenne. Auparavant soumis au respect de rigidités procédurales, le passage d un
statut à un autre a été facilité par la mise en place d une procédure prévue par l article 355 § 6
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le mécanisme instauré prévoit que « le
Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une décision
modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou néerlandais ».
En 1957, les États membres avaient choisi d'associer unilatéralement ces territoires à la
Communauté nouvellement créée. Un demi-siècle plus tard, ces contrées ultramarines ont

acquis la liberté de choisir la nature de leurs liens avec l'Union. Première collectivité à
abandonner le statut de Pays et Territoire d Outre-Mer au profit de celui de région
ultrapériphérique en 2014, Mayotte constituait un terreau propice à une étude inédite visant à
cerner les tenants et les aboutissants d un changement statutaire.

17 mars 2014 . Quel changement de statut Mayotte connaît-elle ? ... à Mayotte bénéficie des
dispositifs de l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques. .. les Comoriens
doivent obtenir un visa pour se rendre à Mayotte.
Articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité . C'est
l'inverse qui s'est produit pour Mayotte en 2014, passée du statut de.
4 oct. 2017 . Le statut ? Depuis 2011, Mayotte est un département et une région d'outre-mer.
C'est aussi une région ultrapériphérique de l'Union européenne (UE) . la part du chef de l'État
français vis-à-vis de l'un de ses départements.
LA FRANCE ET DE L'UNION EUROPEENNE. THEME .. avec la Chine, l'obtention pour
notre île du statut de Destination Touristique. Autorisée .. vis-à-vis de.
Statut de Mayotte vis-à-vis de l'Union européenne (Le) . France -- Départements et régions
d'outre-mer -- Politique et gouvernement -- Institutions européennes.
8 mai 2013 . Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, Saint- Martin, Saint . Les
PTOM ont un statut d'association avec l'UE et reçoivent des.
2 nov. 2010 . RUP ou PTOM : quel statut européen pour l'outre-mer français ? Nicolas D ©
fotolia.com. L'Union européenne distingue deux . dépendance économique vis-à-vis d'un petit
nombre . française, de Wallis-et-Futuna, Mayotte,.
14 janv. 2015 . Les contributions communes, le statut de RUP acquis par Mayotte, la mise en
place des groupes . territoires qui font partie de l'Union européenne (UE), mais qui sont . leur
dépendance économique vis-à-vis de l'extérieur ».
Si l'Union européenne est restée muette sur le statut administratif de Mayotte ... Pour les
associations locales, le « visa Balladur » est le problème majeur en.
des sénateurs proposent de "remplacer" le visa Balladur .. l'Union européenne, après examen, a
donné un avis favorable à la requête formulée par . en garde contre un vote « en faveur de ce
nouveau statut pour Mayotte, vous soutenez un.
13 mars 2009 . Le 29 mars, Mayotte, territoire français de l'archipel des Comores, vote pour .
la «collectivité départementale» - le statut exact de Mayotte -, bien . Jusqu'en 1995, les
Comoriens pouvaient d'ailleurs se rendre à Mayotte sans visa. . de l'Union européenne, gage
d'investissement et de développement.
3 juil. 2014 . 1976 : Mayotte devient un DOM avec un statut particulier; 2011 . 1995 : Mise en
place du « visa Balladur » mettant fin à la liberté de . 1er janvier 2014 : Mayotte devient une

région ultrapériphérique de l'Union européenne.
A Mayotte, cette politique a débuté par la mise en place en 1995 du visa Balladur . à l'Union
Européenne qui reste établie dans cette zone sur l'île de Mayotte. .. européen-ne-s,
méconnaissance de la Convention de Genève sur le statut de.
Une région ultrapériphérique (RUP) est un territoire de l'Union européenne situé . le climat
difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de . législative confirmant
la modification du statut territorial de Mayotte en région.
mahorais (MPM), réclament au départ plus d'autonomie vis-à-vis des autres îles. . 2014, au
statut de région ultra périphérique (RUP) de l'Union Européenne.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe statut de Mayotte vis-à-vis de l'Union européenne /
Faneva Tsiadino Rakotondrahaso ; sous la direction de Étienne Douat.
Néanmoins l'Union des Comores revendique toujours Mayotte. . 2.1 Évolution du statut de la
collectivité; 2.2 Un nouveau département .. et n'accueille que quelques grands navires
européens égarés et prudents, venus par nécessité s'y ravitailler. .. Ce parti revendiquait
l'indépendance de Mayotte vis-à-vis de la France.
5 avr. 2011 . Mayotte a officiellement changé de statut. . climat difficile, ainsi que leur
dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits. . 7,8 milliards d'euros de
l'Union européenne, dont 4,5 milliards du Fond européen.
C'est pourquoi la question d'un changement de statut européen de PTOM à . de l'archipel des
Comores, indépendant en 1975 (à l'exception de Mayotte à . et le climat difficiles, leur
dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de.
au statut de 9 ème région . ce statut, désormais l'UE via Mayotte produit de l'huile d'ylangylang ... Beaucoup de terrasses sont protégés du vis à vis par ces.
9Le statut de Mayotte est un bel exemple de ces évolutions statutaires . ne désirent un
approfondissement de leur autonomie vis-à-vis de la métropole. .. la république française, et
plus encore à l'Union européenne avec un statut de région.
Thème 3 : L'Union européenne : dynamiques de .. Madagascar, de Mayotte et des Comores (ce
sont des îles proches et surtout . Eloignement de la Réunion vis-à-vis de la métropole .. l'UE.
A. Un soutien inégal selon le statut des territoires.
Le régime de droit de l'Union européenne applicable aux collectivités .. droit ; quant à Mayotte,
elle devrait obtenir le statut de RUP en conséquence de son .. élargie vis-à-vis du Danemark,
approuvé par 75,5 % des suffrages exprimés était.
Les PTOM ont un statut d'association avec l'UE et reçoivent des aides du .. des passages
stratégiques (ex : îles Eparses et Mayotte dans le canal du .. La dépendance vis-à-vis de la
métropole est donc forte, y compris pour les produits.
20 janv. 2012 . contexte de sa nouvelle accession au statut de département français. Le concept
. comparaison du niveau de l'IDH de Mayotte avec ceux de la France et de différentes
économies . (RUP) de l'Union Européenne. . éloignement, faible superficie, relief et climat
difficiles et forte dépendances vis-à-vis de.
O cé an. In die n. Afriq ue orie nta le et c en tra le. Re ste de l'Afriq ue. Fra nc e . des DOM et
des économies insulaires de la région vis-à-vis des grands centres économiques .. statut de
PTOM de Mayotte pour la période antérieure à 2014.
3 mars 2009 . Non au référendum illégal à Mayotte, territoire occupé ! . sans effets sur le statut
de Mayotte vis-à-vis de l'Union européenne [UE], appellera.
Le statut de Mayotte vis-à-vis de l'Union européenne, PUAM, Coll. « Droit d'Outre-Mer »,
2014, 338 p. PUAM. 2014. Authors: Faneva Tsiadino.
7 déc. 2012 . L' article 355, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (TFUE) permet au Conseil européen, sur initiative de l'État.

15 janv. 1990 . Conseil général de la Guadeloupe avait donné un avis favorable à l'évolution .
pourrait se situer comme Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon dans un statut proche de celui ..
d'exportation par rapport à l'Union européenne.
1 janv. 2016 . l'Union européenne pour Mayotte, notamment dans les domaines liés à ..
neutralité de la puissance publique vis-à-vis des cultes et de .. tutionnels ; en mettant en place
un statut de protection fort pour les forêts na-.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe statut de Mayotte vis-à-vis de l'Union européenne [Texte
imprimé] / Faneva Rakotondrahaso ; sous la direction de Étienne.
3 oct. 2017 . Le statut ? Depuis 2011, Mayotte est un département et une région d'outre-mer.
C'est aussi une région ultrapériphérique de l'Union européenne (UE) . la part du chef de l'État
français vis-à-vis de l'un de ses départements.
Mayotte : avis et recommandations d'autorités indépendantes · Mayotte : six décisions .
modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte. Mayotte.
L'Union européenne : dynamiques et développement des territoires (11-12 . en outre une très
petite superficie, comme Mayotte, avec 375 km. 2 .. néerlandais des Antilles bénéficient de leur
statut de paradis fiscaux sans pour autant . espace régional aggrave cette dépendance vis-à-vis
de la métropole et de l'UE.
a connu le statut de RUP dès l'origine ; elle est rejointe par Mayotte depuis 2014. .. Faneva
Tsiadino - Le statut de Mayotte vis-à-vis de l'Union européenne.
17 juil. 2012 . Le changement de statut européen de Mayotte s'inscrit donc bien . par des
dérogations vis-à-vis du droit européen dans certains secteurs.
En fonction de leur statut juridique vis-à-vis de la France et de l'Europe, les territoires .
financements. En tant que partie intégrale de l'Union Européenne, les RUP peuvent . À partir
de 2011, Mayotte deviendra officiellement un DOM. Si elle.
Tous n'ont pas le même statut au sein de l'UE mais ils . enclavement, la Réunion ou encore
Mayotte disposant de liaisons aériennes . territoires insulaires, de petite taille, cette exigüité
renforçant la dépendance vis à vis de la métropole.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe statut de Mayotte vis-à-vis de l'Union européenne [Texte
imprimé] / Faneva Tsiadino Rakotondrahaso ; préface de Jacques.
26 oct. 2017 . Règlement européen propre aux RUP : J.P Virapoullé confirme la . Elle est
l'occasion pour chaque territoire de présenter ses revendications vis-à-vis de l'Union
européenne. . Les RUP bénéficient d'un statut juridique unique . "La France (Guadeloupe,
Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion et.
27 févr. 2013 . L'île de Mayotte, devenue officiellement département français en mars . Le
statut de Région ultra-périphérique est reconnu par le Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (TFUE), à l'article 349. . économique vis-à-vis de l'extérieur (faible diversité des
productions, nécessité des importations).
Lettre datée et signée de demande de visa outre mer expliquant les motifs de votre séjour. ☒
L'original et la . Mayotte (statut particulier). • Wallis-et-Futuna . d'un passeport de l'Union
Européenne, de l'Espace Economique Européen (EEE).
20 oct. 2011 . Depuis 1974, le statut de l'île de Mayotte a évolué. . N'eut-il pas été normal de lui
demander son avis ? . française peut permettre de gagner la France et l'Union européenne qui y
sont vus comme de véritables eldorados.
30 janv. 2014 . Ce nouveau statut impose à la France de modifier sa législation pour que le
droit . Mayotte est devenu une région ultramarine périphérique de l'Union européenne (RUP). .
Quelques éléments d'analyse sur le Visa Balladur.
Le statut particulier des territoires ultramarins est lié à leur appartenance à des . Les territoires
ultramarins de l'UE sont dispersés sur l'ensemble du globe : on . Les sociétés des territoires

ultramarins européens sont très diversifiées car elles .. et dans une dépendance presque totale
vis-à-vis des métropoles (les aides.
L' article 355, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)
permet au Conseil européen, sur initiative de l'État membre.
14 avr. 2017 . Le statut de Mayotte vis-à-vis de l'Union européenne. Faneva Tsiadino
Rakotondrahaso 1. Détails. 1 CRJ - Centre de Recherche Juridique.
31 juil. 2012 . Mayotte vient alors de tourner le dos définitivement au statut de territoire
d'outre-mer . négociations liées à la réforme de l'Union européenne par l'adoption de la
stratégie .. Quelle est votre réaction vis-à-vis d'un tel projet ?
25 oct. 2017 . Hors du continent européen, 34 territoires répartis sur l'ensemble du . le relief et
le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un . comme ce fut le cas pour
Mayotte qui est passé du statut de PTOM à celui de.
21 févr. 2017 . sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), ce qui a nécessité
l'adoption .. difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit .. Mayotte est passée
du statut de COM à celui de DOM/ROM à compter du 31.
10 mai 2017 . pour le projet “Jeunes Ambassadeurs de Mayotte” . de statut de Mayotte –
devenue région ultrapériphérique de l'Union européenne le 1 . européens sur leurs attentes visà-vis de l'Union européenne en matière d'emploi,.
(CSA) a confié à LH2 une étude, cofinancée par l'Union Européenne, sur les .. Satisfaction des
clients vis-à-vis de leur opérateur de téléphonie mobile . ... Depuis Mars 2011, Mayotte a
accédé au statut de département et une région.
17 mars 2016 . . du changement de statut de Mayotte à l'égard de l'Union Européenne . le relief
et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis.
Statut de Mayotte / Région ultrapériphérique / Décision . Droits de l'homme / Représentant
spécial de l'Union européenne / Nomination / Décision . dernier, une consultation publique qui
vise à recueillir les avis des parties prenantes sur.
D'OUTRE-MER ET LE STATUT DE MAYOTTE VIS-À-VIS DE L'UNION. EUROPÉENNE.
Le code général des collectivités territoriales crée diverses modalités.
29 avr. 2016 . Mayotte, petite île de l'Océan indien au large de Madagascar en . colonial
souhaitaient également, un statut de territoire d'outre-mer. . et l'Union Africaine, avec
l'approbation des partenaires européens, cette occupation reste illégale. . qu'ils soient aux
Comores ou à Mayotte devront obtenir un visa pour.
26 sept. 2017 . Avis sur l'accès au droit et à la justice dans les Outre-mer, . Regard particulier
sur La Guyane et Mayotte. ... Mayotte, à compter du 1er janvier 2014, au statut de région
ultrapériphérique (RUP) de l'Union européenne ».
Le statut de Mayotte vis à vis de l'Union européenne. Non disponible actuellement. Préface de
Jacques Ziller; F. Rakotondrahaso; Presses Universitaires.
4 oct. 2017 . Mi-septembre, le député LR de Mayotte Mansour Kamardine a . Le statut ? . C'est
aussi une région ultrapériphérique de l'Union européenne (UE) ... et de mépris vis à vis d'une
population autochtone qu'on exploite.
Ce statut de Département d'Outre-mer (DOM) renforcerait, à partir de 2011, . sans effets sur le
statut de Mayotte vis-à-vis de l'Union européenne [UE], appellera.
10 févr. 2010 . sur l'avenir des relations entre l'Union européenne .. Cette différence de statut
en droit communautaire repose donc sur des visions .. Mayotte est une collectivité d'outre-mer
relevant de l'article 74 de la Constitution. ... Le Conseil souscrit à l'avis de la Commission
selon lequel un futur partenariat devrait.
. pour Mayotte le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne . difficiles, la
dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits.

3 juin 2017 . Le « Visa Balladur » a brisé cette libre circulation et rendu périlleux les
déplacements entre Mayotte . changement de la politique de la France et de l'Union
Européenne vis-à-vis de Mayotte. Le statut quo n'est plus possible.
8 mai 2012 . Mayotte a rejoint les rangs des départements français en 2011. . Très critiques visà-vis de ce statut hybride synonyme de faible intégration . dont le coût financier sera supporté
par la France et l'Union européenne, ne se.
et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits,
facteurs dont la permanence . PI - L'objectif de l'Union Européenne : La cohésion économique
et sociale ... III -7- Mayotte : une nouvelle RUP ? . consolidant leur statut institutionnel dans la
future Constitution Européenne .
Le statut de Mayotte vis-a-vis de l'Union europeenne Francais 334 pages Broche in Livres, BD,
revues, Manuels scolaires et éducation, Adultes et université.
Le statut de Mayotte vis-à-vis de l'Union européenne : enjeux et perspectives . Colloque sur «
La départementalisation de Mayotte », Dec 2009, n.c., Mayotte.
On Jan 1, 2011 Hélène Pongérard-Payet published: Le statut de Mayotte vis-à-vis de l'Union
européenne : enjeux et perspectives.
1 janv. 1986 . Certains États membres de l'Union européenne comportent des . européenne,
qui définit précisément, à l'article 299§2, le statut des .. Deux enfin sont des collectivités
territoriales : Mayotte, dans l'océan . Quant aux statuts des PTOM vis-à-vis des Etats membres
concernés, il existe des éléments.
1 juil. 2013 . Définition des territoires douaniers, fiscaux et statistiques de l'UE .. Vis-à-vis de
la France, les échanges avec Monaco se font comme si le pur régime . (DOM) : Guyane
française, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion.
Le statut de Mayotte vis-à-vis de l'Union européenne. Auteurs : Rakotondrahaso Faneva
Tsiadino /: ; Ziller Jacques /: Préf. Presses universitaires d'Aix-Marseille.
Le droit de l'Union européenne appréhende la spécificité des collectivités ultramarines
françaises, mais également de certains territoires britanniques,.
18 août 2015 . Depuis 1976, l'Union Africaine, la Conférence Islamique, la Ligue Rabe, les . Le
statut de Mayotte est resté «flou» durant les 2 premières décennies… . Ce visa est à l'origine de
dizaines de milliers de morts dans le bras de mer de 70 . La ratification de ce statut par les
gouvernements européens est en.
25 août 2016 . Les citoyens de l'Union Européenne, de l'Espace Economique Européen, de
Suisse, Monaco et Andorre ne sont pas soumis à visa pour . Polynésie, Wallis et Futuna,
Mayotte et Saint -Pierre et Miquelon) avec un passeport valide. . Il faut pouvoir prouver le
statut de famille de citoyen européen et être en.
L'Union européenne compte vingt-huit États membres de tailles différentes et aux modes .
statuts spécifiques au sein de l'Union européenne ou vis-à-vis des États membres dont ils
dépendent. . D'autres territoires à statut spécifique bénéficient de degrés d'indépendance plus
ou moins . Drapeau de la France Mayotte.
30 oct. 2017 . L'Union Européenne souhaite-t-elle annexer Les Comores? . l'EU pour avoir
accordé le statut de région ultrapériphérique (RUP) à Mayotte.
18 oct. 2013 . territoires qui font partie de l'Union européenne, mais qui sont . Le statut de
RUP est reconnu par le Traité sur le Fonctionnement de l'Union . dépendance économique visà-vis de l'extérieur. . Mayotte (à partir du 1er.
20 févr. 2013 . Mayotte française depuis cent-trente ans peut le rester pendant autant . Un statut
de droit commun, soumis à l'administration, aux tribunaux et aux .. Ainsi, il obtient six cent
hommes dirigés par trente mercenaires européens. . Il a prôné l'autonomie à l'égard de l'Union
des Comores, qui a déclaré sa.

22 août 2016 . Mais la restitution de Mayotte aux Comores - sanction pourtant logique . À son
tour, l'Union européenne met en œuvre ce processus qui doit permettre à . comoro-mahoraise
- la question d'un nouveau statut institutionnel pour les . en cause le 'visa Balladur', instauré en
1995 afin de restreindre la libre.
librement, ni de séjourner dans les COM: Polynésie française, Wallis, Futuna, Mayotte et . visa
(auprès de la préfecture de leur lieu de résidence) pour entrer dans un COM. . Une fois leur
statut reconnu, les réfugiés statutaires, contrairement aux autres . Circulation dans l'espace
Schengen et dans l'Union européenne.
13 avr. 2009 . L'Union européenne compte actuellement sept RUP, qui en sont partie . 2008 un
statut d'autonomie élargie vis-à-vis du Danemark, semble.
Valeurs dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme – Essai critique
sur . Le statut de Mayotte vis-à-vis de l'Union européenne.
22 sept. 2016 . Au sein de l'Union européenne, la Guyane, la Guadeloupe, . Mayotte, les
Canaries, les Açores et Madère bénéficient du statut de régions . leur climat, leur faible
superficie et leur dépendance économique vis-à-vis d'un.
Le statut de Mayotte vis-à-vis de l'Union européenne, Faneva Tsiadino Rakotondrahaso,
préface Jacques Ziller. Creator · Rakotondrahaso, Faneva Tsiadino.
Le visa Schengen est le représentant du collectif des 26 pays européens qui ont . 1985, entre
cinq pays parmi les dix pays membres de l'Union européenne à l'époque. . Elle a gagné un
statut officiel en 1990. . de la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion,
Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
9 août 2013 . La thèse de Faneva Tsiadino Rakotondrahaso intitulée " Le statut de Mayotte visà-vis de l' Union européenne vient d' obtenir le deuxième Prix.
7 mars 2007 . Comores : l'Assemblée Parlementaire de l'Union des Comores et le
Gouvernement . Instauré à Mayotte en 1995 par l'ancien premier ministre français, Edouard ...
A votre avis, pourquoi un Comorien devient-il agressif et vous ... Conseil européen que l'île a
changé de statut, ce qui devrait l'être en 2010.
3 févr. 2012 . Elles fournissent aussi à l'Union européenne des produits agricoles exotiques .
Le statut de RUP reconnait la spécificité de ces régions par rapport au reste de l'UE. . et leur
dépendance vis-à-vis de quelques productions (sucre, bananes, …). . et ce processus est en
cours (cf: Rupéisation de Mayotte).
16 déc. 2014 . 511 en 2007 et 117 au sein de l'UE-28 en 2012). . Après avoir accédée le 31 mars
2011 au statut de Département d'Outre-Mer, Mayotte est . En matière d'énergie, le territoire fait
face à une forte dépendance vis-à-vis de.
Lesautorités monégasques ne sont pasliées parces avis. . Les microÉtatseuropéens et l'Union
européenne :une relation de proximité sous tension? . Mayotte, SaintBarthélemy,
SaintMartin,la NouvelleCalédonie,la Polynésie française, . (35)B ERRAMDANE A., « Le statut
des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla.
D'où l'intérêt de se pencher, au cours de ce colloque, sur les enjeux et les perspectives d'une
évolution du statut de Mayotte vis-à-vis de l'Union européenne.
En 1974 et 1976, Mayotte cherchait son indépendance non pas vis-à-vis de la . dans la
réhabilitation des langues locales à statut "national" (la Tanzanie et le Kenya, . c'est dire adieu à
la départementalisation, c'est rejoindre l'Union des Comores; .. La Charte européenne des
langues régionales ouvre de nouvelles.
19 août 2012 . L'Union Européenne a accepté Mayotte en tant que Région Ultra- .. Admettons
que Mayotte trouve son indépendance vice à vis de la France. .. La France veut défendre son
statut de grande puissance autant qu'elle le peut,.
23 févr. 2014 . Leur nouveau statut, octroyé par le conseil général, va leur permettre de . fait 6

ans que je vis à Mayotte », témoigne la lycéenne de 17 ans en terminale S . L'UE et le conseil
général se sont partagé les frais de ce voyage.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le statut de Mayotte vis-à-vis de l'Union européenne et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Mayotte quant à elle, par son nouveau statut, fi- nalise un long . Comores comme étant partie
intégrale de l'Union . Tous les pays de l'Union européenne, sans excep- .. difficiles, une
dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre.
La départementalisation et le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne : des
chances pleines d'ambiguïtés. . Mayotte vis-à-vis de la Métropole.
Rakotondrahaso Faneva Tsiadino[Auteur]. Titre. Le statut de Mayotte vis-à-vis de l'Union
européenne Texte imprimé Faneva Tsiadino Rakotondrahaso préface.
28 juin 2016 . On les a déjà brandis contre ceux qui refusent le visa Balladur . dans l'Union
européenne, via le statut de région ultrapériphérique] de l'île en.
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