
LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS

similitudes entre l’élection du Pape et celle des Capitaines régents. Les deux élections mêlent

à la fois le spirituel et le temporel. Saint-Marin est une république qui porte le nom d’un saint.

Les liens historiques entre les deux États ont fortement influencé une élection qui date du

moyen-âge. La loi du 24 mars 1945 sur la réforme du système d’élection des capitaines

régents a mis fin à leur désignation par tirage au sort pour une élection directe. Les capitaines

régents « Capitani Reggenti » sont élus par le Grand Conseil Général pour une durée de six

moisallant du 1°" octobre au 1°" avril. L’élection a lieu un jour de la seconde décade de mars

et de septembre après une cérémonie propitiatoire devant l’autel du Saint patron Marin. La

régence du moment, les secrétaires d’État, les conseillers, les magistrats, les dignitaires de

l’État, tous escortés de la garde et de la fanfare militaire rejoignent en cortège l’Église de la

Plebale pour assister à une cérémonie devant l’autel du Saint patron Marin ou il est procédé a

un certain nombre de prières, de telle sorte que le Conseil soit bien inspiré dans le choix des

nouveaux régents de la République®*'. De retour au Palais dans la mêmejournée, la séance est

ouverte et déclarée valide quel que soit le nombre de conseillers présents“°*. Peuvent être

candidats, tous les membres du Grand Conseil Général, âgés d’au moins 25 ans à l’exception

de ceux élus lors des trois dernières années““”. Pour contrôler le scrutin, le bureau est formé

par les deux secrétaires d’État, le camerlingue, le procureur et deux assistants choisis sur

proposition de la régence parmi les conseillers non éligibles à la régence. Ce bureau s’installe

dans la salle de scrutin pour prendre en compte les candidatures, procéder aux opérations de

vote et proclamer les résultats. Lors de cette élection, seuls les citoyens saint-marinais de

naissance, âgés de vingt cinq ans, aptes pour le gouvernement de la République peuvent se

porter candidat. Le candidat qui obtient la majorité absolue des voix est élu au premier tour.

Dans le cas contraire, lors de ballotages, une majorité simple est nécessaire au second tour.

Les capitaines régents sortants ne peuvent se représenter à la chaire de l’exécutif pendant un

délai de trois ans.

306. Les Principautés de Monaco et du Liechtenstein sont des monarchies constitutionnelles

avec un Prince héritier à la tête de l’État. En Andorre, le système de coprincipat permet une

protection équilibrée de la France et du Saint-Siège. Quant au Vatican, son système politique

sous forme de monarchie sacerdotale nomme le Pape à la fois chef de l’Église et de l’État.

Seule république, Saint-Marin fait exception, ses Capitaines régents sont élus au suffrage
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