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Européen “. Quelles que soient les solutions envisagées, elles doivent respecter les
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spécificités des micro-Etats auxquelles ceux-ci sont attachés . Ils ne sont pas tenus

d’aligner leurs cadres et capacités juridiques sur l’acquis communautaire. Avec leur

intégration au marché intérieur, ils devront faire la démonstration qu’ils peuvent mettre en

œuvre et appliquer les conditions préalables nécessaires à leur participation au marché

intérieur, d’où la nécessité de mettre en place une convergence des législations. Le maintien

du sfatu quo ne ferait naître aucun changement et leur laisserait de nombreuses contraintes

d’accessibilité au marché intérieur. À l’inverse, comme l’indique la Commission Européenne,

l’élaboration d’une intégration plus poussée augmenterait les recettes fiscales des membres de

l’Union Européenne et dynamiserait les régions limitrophes”. C’est pour cette raison que

l’étude de la commission européenne envisage trois outils pour mieux les intégrer au marché

intérieur.

521. Stratégie d’accords sectoriels. — Afin de prendre en compte les particularismes

étatiques des micro-États, la négociation d’accords sectoriels est à l’étude. Ces accords

doivent permettre l’accès au marché intérieur dans les domaines retenus par l’Union

Européenne et les micro-Etats. Dans son étude, la Commission Européenne prévoit de

conclure des conventions séparées dans les domaines concernés en fonction des États : la

liberté d’établissement, de circulation des personnes, des services et des marchandises,
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l’union douanière, etc . — Cependant, elle rappelle que la prise d’accords sectoriels

imposerait l’existence d’institutions conjointes pour leur contrôle ainsi que l’acceptation de

règles fondamentales à respecter. En outre, un certain nombre d’entre-elles devront être

signées pour permettre une intégration progressive des micro-États au marché intérieur”. De

nombreuses difficultés peuvent survenir du fait de la complexité des négociations et de la
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multiplicité de ces accords, plus difficiles à élaborer qu’un accord unique . Elle rappelle

ainsi, que la mise en place d’accords sectoriels ne mettrait pas fin à l’ensemble des problèmes

que rencontrent les micro-États, la rédaction de conventions différenciées avec chaque État

donnant naissance à un ensemble d’ententes désordonnées dans des domaines distincts avec
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