
INTRODUCTION GENERALE

Etats européens sont les seuls territoires microscopiques à jouir d’une souveraineté. Leur

qualité d’Etat leur crée cependant de nombreuses difficultés (SECTION 3).

SECTION3. Les enjeux du statut de micro-Etat européen

32. Comme l’énonce clairement ARNAUD DURANTHON : « Bien qu’aujourd’hui le

débat sur la nature de ces entités politiques soit clos — ou presque —, les micro-Etats ne sont

jamais parvenus à trouver dans l’esprit des juristes, une place égale à celle occupée par les

autres Etats. Ils restent dans l’inconscient juridique, des cas particuliers, des altérations, des

scories, des “exceptions pour confirmerla règle” voire parfois des “semblants d’Etats” »*.

Ceci s’explique par leurs caractéristiques géographiques et les répercussions qu’elles ont sur

leur souveraineté. Bien qu’étant des Etats reconnus, tous connaissent des difficultés à jouir

des prérogatives que leur statut d’ « Etat » leur confère. Des enjeux considérables existent tant

au plan interne ($1), qu’au plan international ($2).

$1 Les contraintes internes

33. Il est incontestable que les trois éléments composant l’ « Etat » posent des problèmes

importants aux micro-Etats'®®. C’est ce qui fait dire à Serge SUR que « l’égalité souveraine

dont ils bénéficient est d’ordre symbolique »"”, tout en affirmant que « s’il y a un modèle

unique d’Etat sur le plan juridique, si tous sont souverains et égaux, ils sont en réalité très

divers, et d’autant plus divers qu’ils sont plus nombreux »"°*.

34. Les contraintes géographiques. — Les caractéristiques territoriales et démographiques

des micro-Etats européens représentent pour eux des contraintes significatives. — La faiblesse

de leur territoire est source de dépendance vis-à-vis des Etats limitrophes et peut engendrer

une incapacité physique, voire juridique. François CHEVRETTE y voit en cela une perte
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