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8. L’échelle micro-Etatique. — Le politologue Laurent ADAM dans son étude sur

«le concept de micro-Etat »”' propose d’autres éléments de détermination censés conduire à

« déconstruire l'approche empirique et quantitative de la notion »”, afin d’obtenir une

indentification plus large des micro-Etats. Considérant que la notion de micro-Etat trouve sa

polysémie dans les domaines géographique, économique, politique et militaire, il retient

d’autres facteurs d’appréciation du caractère micro-Etatique d’un Etat. — Tout ces critères lui

ont permis d’élaborer une échelle devant : « mettre en évidence un ensemble de caractères

fondamentaux et communs à tous les micro-Etats, à savoir : la petite taille démographique,

économique ou politique ; un isolement plus ou moins naturel, politique ou géographique ;

une absence partielle ou totale des moyens d’intervention traditionnels (économiques,

politiques, militaires ou humains) d’un Etat en tant que tel, que ce soit en matière de politique

intérieure ou dans le domaine des relations internationales »”. Cette échelle conduit au

calcul d’un indice allant de 1 à 10 selon une combinaison d’éléments permettant d’établir le

caractère micro-Etatique de chaque Etat’. Il dégage ainsi les éléments d’identification

suivants, sachant que les deux premiers apportent 2 points et les suivants 1 point:

- être un Etat dont la démographie est inférieure ou égale à 1 million d’habitants,

- avoir une superficie de moins de 6000 km”

- avoir un territoire enclavé ou insulaire,

- avoir un PNB inférieur à 0,500 milliards de dollars,

- avoir obtenu son indépendance politique postérieurement à 1963

- ne pas être adhérent des Nations Unies,
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- ne pas avoir d’arméerégulière et permanente”.

9. Cette échelle n’autorise pas l’établissement d’une définition définitive car elle repose sur

des critères dont le défaut est d’être soumis à des phénomènes extérieurs (politiques,

géographiques et juridiques). Elle présente trop souvent l’inconvénient de s’appuyer sur un

faisceau d’indices.
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