
LA CONSTRUCTION HISTORIQUE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS

Stockholm qui crée l’Association Européenne de Libre Échange le 4 janvier 1960 entre le

Royaume Uni, le Danemark, la Norvège, le Portugal, l’Autriche, la Suède et la Suisse, les

effets de ce dernier ne sont étendus au Liechtenstein” qu’après la signature d’un protocole

séparé lui garantissant la souveraineté. En 1962, le Liechtenstein devient membre de l’U.P.U,

puis en 1963 de l’UIT. et de la C.EP.T. Parallèlement, dans les années soixante, le

Liechtenstein participe à de nombreuses conférences techniques et institutions spécialisées

des Nations Unies.

95. L’adhésion de la Principauté aux organisations internationale. — La Principauté

prend ainsi une dimension internationale et entre au conseil de l’Europe en 1978. Désireuse

de quitter l’orbite helvétique, elle amorce une nouvelle politique internationale. Contrairement

à la Suisse, le Liechtenstein accède à l’Assemblée Générale des Nations Unies dès 1990°!” en

en devenant le 159" État membre, puis à l’A.E.LE. en 1991°" et depuis 1992 à la zone

économique européenne sans être dans l’Union Européenne”* par choix notamment

fiscaux". Suite à de nombreuses controverses en matière de blanchiment d’argent, le petit

pays entreprend une réforme fiscale. Celle-ci lui vaut d’être en 2002, retiré de la liste des pays

non coopératifs du Groupement d’Action Financière sur le blanchimentde capitaux (G.A.F.I)

et d’être retiré de la liste noire des paradis fiscaux faite par l’O.C.D.E. Le 19 décembre 2012,

l’Union Européenne approuve l’entrée du Liechtenstein dans l’espace Schengen, devenant à

partir du 19 décembre 2011, le 26° pays membre et le 4° non membre de l’U.E. Monacoet le

Liechtenstein, vestiges monarchiques se différencient de la Principauté d’Andorre dont le

système institutionnel est sui generis (CHAPITRE 3).

 

l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté par quarante-deux voix contre quatre et une abstention un

projet précisant les conditions d’admission du Liechtenstein. Malgré l’intervention de la République Socialiste

Soviétique de Biélorussie affirmant que le Liechtenstein n’était pas un Etat indépendant, ce dernier accède au

statut de la Cour Internationale de Justice par une résolution 363 (IV) le 1¥ décembre 1949.

I Le Liechtenstein dispose d’un représentant au conseil des ministres de l’A.E.L.E.

*LDUURSMA (J.), Fragmentation... op. cit., p. 173.

1 ANSERMOZ (C.), La Principauté de Liechtenstein — Bilans annuels de 1984 a 2012, Paris, Ed. L Etat du

monde, col. La découverte, 2011, p. 8.

1 Cette accession se fait une semaine après le nom helvétique, par une nette majorité de oui avec 55,8% des

suffrages. Cet évènement oblige une renégociation de l’accord douanierliant le Liechtenstein à la Confédération

helvétique. Les citoyens sont rappelés à se prononcersur l’entrée dans l’E.E.E., le 9 avril 1995 et confirment le

premier référendum avec 55,9% des suffrages exprimés.

* 5 AUBENAS (F.). Le Prince sans rire du Liechtenstein. Hans Adam II refuse d’être une potiche. Alors il
gouverne et bouscule son royaume., Journal Libération du 16 avril 1996.
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