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études sur les micro-Etats n’ont malheureusement pas pu répondre à cette interrogation.

Certaines n’ont pas d’éléments d’identification ou ceux-ci sont arbitraires.

7. Les critères d’identification. — Une chose avérée est que les principaux critères

d’identification des micro-Etats sont géographiques. La superficie et la démographie sont des

éléments essentiels dont le degré d’importance varie suivant 1’échelle de grandeur”. La

plupart des études en la matière utilisent des données dont les seuils sont souventarbitraires.

En 1968, l’étude de Patricia WOHLGEMUTH BLAIR sur « le probleme des micro-Etats » se

limite aux seuls Etats dont la population est inférieure à 300 000 habitants'°. Dansles années

soixante-dix, l’UNITAR, la CNUCED et la Banque Mondiale utilisent dans leurs rapports une

limite démographique haute plafonnée à 1 million d’habitants'’. Plus tard, Antony DOLMAN

dans son ouvrage « Paradise Lost? The Past Performance and Future Prospects of Small

Island States »'* et François DOUMENGElors d’une conférence à la CNUCED” pensent

qu’outre ce critère, doit être également prise en compte la superficie, limitée à 5000 km” pour

le premier et 20 000 km” pourle second. Ces cas d’espèce sont uniquement des exemples car

il existe autant de règles que d’études. C’est en quelque sorte ce que démontrent Edward

DOMMEN et Philippe HEIN dans leur ouvrage « States, micro-States and Island » en faisant

un inventaire exhaustif des différentes limites existantes allant d’une population inférieure à

400 000 habitants pour « le mouvement des non-alignés »*°, a 1 million d’habitants pour le

Groupe d’Etude pour le Secrétariat du Commonwealth. Les énumérer serait inopportun sauf a

prouver que chacune de ces études classifie les Etats pour déterminer arbitrairement les seuils

qu’elle retient. La distinction entre « petit Etat » et « micro-Etat » est très subjective et chaque

étude doit fixer elle-même ses propres critères. Géographiquement, ils ont l’avantage d’être

quantifiables mais présentant l’inconvénient d’être subjectifs, ils n’en restent pas moins

indispensables.

 

P D'autres aspects peuventêtre pris en compte commel’enclavementou l’insularité du territoire.
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