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Résumé
Si l’on a tendance à associer ultrapériphéricité et insularité, les deux notions ne sont pas à mettre sur
un même plan à l’égard du droit de l’Union européenne : car si l’ultrapériphéricité constitue bien un
statut juridique vis-à-vis du droit de l’Union, l’insularité n’en est pas un. Il existerait une différence de
nature entre les deux. Mais l’ultrapériphéricité est-elle pour autant protectrice de l’insularité en tant
que telle ? Il faut également se demander ce que sont les îles en dehors de ce statut. Car si l’insularité
n’est pas un statut juridique à part entière, il faudra relever des velléités de prise en considération de
cette caractéristique pour lui faire produire en soi des conséquences juridiques.
L’analyse tente ainsi in fine d’identifier des domaines d’autonomisation de l’insularité en droit de
l’Union.
Ultrapériphéricité – insularité – Union européenne – statut juridique – autonomisation.

Summary
The outermost regions and the other islands are not to be put on the same level with regard to the law
of the European Union, despite the fact that most of the outermost regions are islands. The outermost
regions benefit from a legal status recognized by the EU law, whereas other islands do not, as
insularity is not in itself a legal status. The two would be different in nature. But does the outermost
region status protect insularity as such? One also has to wonder how the islands are protected beyond
this
status.
For if insularity is not a legal status in its own right, it is necessary to point out that this characteristic
has to be taken into consideration in order for it to produce legal consequences in itself. The analysis
eventually attempts to identify areas of empowerment of insularity in the EU law.
Outermost regions- insularity – islands – European Union– Legal status – empowerment

