
LA CONSTRUCTION HISTORIQUE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS

consent malgré tout à se doter d’un statut d’observateur“* qu’il obtient le 6 avril 1964".

Parallèlement, depuis 1948, le Saint-Siège a participé à de nombreuses commissions du

464 .
. Avec le concileconseil de l’Furope et acquiert un statut d’observateur en 1970

œcuménique dit Vatican II qui se déroule du 11 octobre 1962 au 8 décembre 1965, l’Église

revient aux sources des racines du christianisme, repense son rôle pour l’avenir et acte d’une

465 _ L’État de la cité du Vatican n’est pas membre denécessité d’ouverture au monde

l’Union européenne mais a passé un accord avec la commission européenne le 29 décembre

2000 afin d’utiliser l’euro comme monnaie officielle". Pour autant, le Vatican ne fait pas

partie de l’Union européenne et de l’espace Schengen. Il modernise ses institutions, la loi

fondamentale du 7 juin 1929 étant abrogée par la mise en application de la loi fondamentale

du 26 novembre 2000, toujours en vigueur. Progressivement le rôle du Saint-Siège a évolué

vers une forme strictement spirituelle du pouvoir, renvoyant le souverain pontife à des temps

anciens et oubliés, et rendant l’Église catholique incapable d’exercer un quelconque pouvoir

temporel commeelle en avait fait usage par le passé, pour garantir l’intégrité de certains Etats

à l’instar de la République de Saint-Marin (CHAPITRE 2).

 

“6? Pour les mêmes raisons qui font que le Saint-Siège ne souhaitait pas être partie au statut de la cour

permanente de justice, celui-ci ne souhaite pas être partie aux statuts de la CIJ., or l’adhésion aux Nations-

Unies,oblige l’État à se soumettre à la compétencede la C.I.J.
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