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comparables à celles que peut octroyer n’importe quel État alors que les autorisations de

résidence donnentaccès à la citoyenneté vaticane.

246. Le régime des autorisations de séjour. — Pour des séjours de courte durée, les

ressortissants étrangers sont obligés d’obtenir une autorisation de séjour. En Principauté de

Monaco, après huit jours passés sur le territoire monégasque, tout étranger âgé de plus de 16

ans doit faire une demande de carte de séjour auprès des autorités‘’'. L’exigence d’une carte

de séjour pour un délai si court est sans équivalent ailleurs. Les micro-États européens ont

tous prévu des autorisations de séjour ne dépassant pas une durée d’un an. À Monaco, lorsque

l’étranger réside temporairement sur le territoire monégasque, au bout de trois mois lui est

attribuée une carte de séjour de résident temporaire dont la validité n’excède pas un an. À

Andorre,l'étranger qui souhaite séjourner pour une période inférieure à un an peut bénéficier

d’une autorisation d'immigration temporaire dont la durée variable n’excède pas un an°”.
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. Au Lichtenstein’ existeCelle-ci fait l’objet d’un quota spécial fixé par le gouvernement

un permis (L) dit de courte durée donnant droit à une prise d’emploi pour un maximum de

douze mois lorsqu’une activité en tant que frontalier n’est pas possible ou non appropriée.

Cette autorisation peut être prolongée de six mois pour des raisons exceptionnelles”. Le

permis (L) est accordé par exemple aux sportifs, aux spécialistes d’entreprises internationales

ou aux employés au pair°’°. La République de Saint-Marin dispose d’un permis de résidence

habituelle, délivré à une personne et aux membres de sa famille qui résident habituellement en

République de Saint-Marin et y travaillent. La durée de validité de ce dernier est d’un an
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renouvelable à échéance’. — Au Vatican, les autorisations de séjour sont accordées pour un

temps déterminé aux personnes qui y travaillent ou qui sont rattachées à un organisme du
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