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Les ReLAtions entRe L’Union eURoPÉenne, Les PAys ACP et Les PtoM

Longtemps privilégiées, les relations économiques et commerciales instaurées dans le cadre 
d’accords d’association entre l’Europe et les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), ainsi 
qu’avec les pays et territoires d’Outre-mer (PTOM), ont été profondément modifiées par les 
évolutions géopolitiques de la fin du XXe siècle et l’aboutissement de la globalisation de 
l’économie. 

Les espoirs déçus de développement ont eu raison de ce partenariat hérité de l’histoire 
coloniale, ouvrant la voie à une intégration progressive dans des blocs régionaux et dans 
l’économie mondiale. 

Les études consacrées par les auteurs qui contribuent à cet ouvrage interrogent les solutions 
que l’Union européenne, les pays ACP et les PTOM doivent explorer pour faire face aux défis 
économiques, sociaux et politiques du XXIe siècle.
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Fabien Bottini, docteur en droit public, titulaire d’une habilitation à diriger les recherches, est maître de 
conférences à l’université Le Havre-Normandie. Responsable pédagogique du Master « Droit des collectivités 
territoriales », il est également directeur-adjoint du LexFEIM, le laboratoire de recherche en droit de 
l’Université. Ses travaux portent sur les transformations du droit public à la lumière de la nouvelle rationalité 
économique qui s’est imposée depuis le tournant des années 1980.

Harold Kobina Gaba est maître de conférences HDR de droit privé à l’Université Le Havre-Normandie 
(IUT) et membre du LexFEIM (Laboratoire de recherche en droits fondamentaux, échanges internationaux 
et de la mer). Ses travaux traitent notamment des problématiques du droit du travail et de la consommation.

Arnaud de Raulin, ancien doyen de la faculté de droit de Douai et ancien directeur de l’Institut du droit des 
affaires internationales de l’université du Caire-Paris Sorbonne, a été professeur de droit public à l’université 
de la Polynésie française. Il est actuellement professeur émérite des universités.

Jean-Paul Pastorel, professeur de droit public, vice-président du conseil d’administration de l’université de la 
Polynésie française. Il a consacré de nombreux travaux aux collectivités périphériques de la République et aux 
relations de ces territoires avec l’Union européenne.
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