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(droit de légation passive) ”’. Cela étant, faute de moyens financiers et humains, l’exercice

du droit de légation est complexe car ils ne peuvent entretenir de représentation permanente

dans tous les pays du monde. Le support des États voisins leur est indispensable pour assurer
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l’existence de représentations diplomatiques à l’étranger ”“.

467. Le droit de légation active. — Depuis qu’ils exercent leur droit de légation active,

1374
Monaco entretient des relations diplomatiques avec 20 pays’, Andorre avec 19 pays”””* et
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Saint-Marin avec 70 pays ””. L’exception vient du Liechtenstein qui depuis un échange de

notes datant du 24 octobre 1919 délègue à la Suisse sa représentation diplomatique à

l’étranger"’’°. Ce qui justifie qu’elle n’ait qu’une ambassade à Berne sensée renforcer ses
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relations avec la Confédération Helvétique et aucune autre à l’étranger'’’’. Les trois États

maintiennent également des représentations permanentes auprès d’organisations

B78 _ Au XX° siècle, certains micro-États européens souhaitèrent clarifierinternationales

juridiquement leurs rapports avec les puissances extérieures qui assistent leur diplomatie. La

France et Monaco ont rappelé que leurs relations étaient strictement diplomatiques : « (...)

Chaque Etat entretient, à cet effet, une représentation sur le territoire de l'autre »””. C’est

également le cas entre l’Espagne, la France et Andorre : « La République française et le

Royaume d'Espagne établissent respectivement avec la Principauté d'Andorre des relations
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diplomatiques » ””. D’autres, la République d’Italie et la République de Saint-Marin se sont

contentées de mentionner : « que leurs relations étaient inspirées par un sentiment d’amitié
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perpétuelle et de bon voisinage » ”“. — Compte tenu du faible nombre de leurs ressortissants,

les micro-Etats européens n’ont pas souhaité conserver de représentation permanente dans

 

57! On parle alors d’État accréditaire.

57? DAILLER (P.), FORTEAU (M.), PELLET (A.), Droit... , op. cit.. p. 740.
PP Elle dispose également de 124 consulats dans 72 pays et de 104 consulats honoraires.

57" MATEU (M) et LUCHAIRE (F.), La Principauté d’Andorre, Hier et aujourd’hui, Paris, Ed. Economica,

col. mieux comnaître, 1999, p. 115.

BP Les Principautés de Monaco et d’Andorre ont accrédité 9 ambassadeurs pour couvrir les pays avec lesquels

ils entretiennent des relations diplomatiques. La République de Saint-Marin entretient des relations

diplomatiques avec plus d’États mais ses représentations diplomatiques ont essentiellement un rang de consulat

général.
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1578 (À New York auprès des Nations Unies, à Strasbourg auprès du Conseil de l’Europe et à Bruxelles auprès de

l’Union européenne et à Genève auprès de l’office des Nations Unies uniquement pour Monaco).

B7 Traité destiné à adapter et à confirmerles rapports d’amitié et de coopération entre la République Française

et la Principauté de Monaco, 24 oct. 2002, art. 5, al. 1°.

B80 Traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre la République Française, le royaume d'Espagne et

la Principauté d'Andorre, du 1”juin 1993, art. 2, al. 1°.

B81 Convention entre la République de Saint-Marin et le Royaume d’Italie du 10 septembre 1971, modifiant la

convention d’amitié protectrice en date du 31 mars 1939, art. 1%, al. 1%.
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