
LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS

TITRE 1 : LES COMPOSANTESDE LA SOUVERAINETÉ INTERNE

« L’État est une communauté d ‘hommes, fixée sur un territoire

propre et possédant une organisation dont résulte pour le groupe

envisagé dans les rapports avec ses membres une puissance supréme

d'action, de commandementet de coercition »°*"

Raymond CARRÉ DE MALBERG

188. Le territoire des micro-États, qu’il soit terrestre, aérien ou maritime est soumis à

différents régimes juridiques. Leur démographie les contraint à élaborer une législation

rigoureuse pour contrôler l’immigration et assurer l’occupation de certains emplois. Compte

tenu de l’insuffisance de leurs moyens, ces contraintes matérielles consolident de fait, les

liens juridiques existants avec les États limitrophes ; d’où la théorie de François

CHEVRETTE,selon laquelle ils auraient perdu le dominiunr” et l’impérium”” et ne seraient

plus des États au sens du droit international°”* . Laurent ADAM y voit quant à lui : «

un problème de viabilité économique des indépendances politiques »””. Quelle que soit leur

originalité, il est important de constater, qu’en tant qu’États, les micro-États possèdent un
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territoire qui, méme s’il est exigu (CHAPITRE 1), acueille une population avec une faible

démographie (CHAPITRE 2), sans véritable incidence sur leur autorité politique”

(CHAPITRE 3).
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