
LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS

existe, celle-ci est insignifiante. C’est ce qui explique qu’ils ne peuvent assurer directement

leur protection. — Les Principautés d’Andorre'*"° et du Liechtenstein ne disposent d’aucune

structure militaire sur leur territoire. Cette dernière peut lever une armée composée de

l’ensemble des sujets âgés de moins de 60 anssi la situation intérieure ou extérieure l’exige:

« I. Tout homme en état de porter les armes a l'obligation, jusqu'à l'âge de soixante ans

révolus, de participer à la défense de la patrie en péril. 2. En dehors de ce cas, desformations

armées ne peuvent être créées et entretenues que dans la mesure où elles apparaissent

nécessaires à l'exercice du service de police et au maintien de l'ordre intérieur »*". —

D’autres micro-États européens maintiennentprioritairementla protection du Chef de l’État.

Le Vatican et la Principauté de Monaco possèdent les plus petites armées au monde. Leur

existence est plus historique que militaire. La garde suisse du Vatican se compose de 110

gardes tous de nationalité suisse et de confession catholique romaine, jouissant d’une

réputation irréprochable. Leur principale mission est la surveillance du palais apostolique, des

bureaux de la Secrétairerie d’État et des appartements privés du Pape. Elle a en charge la

protection du Pape conjointementavec la gendarmerie del’État de la Cité du Vatican.

À Monaco,les carabiniers du Prince représentent un effectif de 113 gardes, tous de nationalité
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. Leur missionfrancaise'*'?, 4gés entre 20 et 30 ans, à jour de leurs obligations militaires

est de défendre la personne du Prince, son palais, ainsi que les membres de la famille

princière. La défense militaire de ces deux États n’est pas assurée par des militaires nationaux

mais par des étrangers, ce qui prouve que ces États sont militairementliés à des États tiers en

ce qui concerne la protection de leur Chef d’État. — La République de Saint-Marin dispose

d’une petite armée comparable à celle du Vatican et de Monaco. Elle est composée de

plusieurs branches. Le plus ancien corps militaire saint-marinais, datant de 1295, est le corps

des arbalétriers. Ce corps militaire de 70 soldats volontaires n’a plus de rôle militaire. Son

rôle est essentiellement cérémoniel, réduit à une simple fonction de parade et de pratique du

tir à l’arbalète. À ces corps, s’ajoutent la Garde du Rocher(de la forteresse), dontla principale

mission est d’être garde-frontière et gardien du Palazzo Publico, siège du Congrès d’État. Une

section d’artillerie spéciale fait office de canonniers lors des différentes cérémonies saint-

marinaises. Les Capitaines Régents et les membres du Grand Conseil Général sont protégés

par la Garde du conseil. Cette unité composée uniquement de volontaires a une fonction plus
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M1 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 44.

“2? D'après l’article 5 du traité franco-monégasque du 28 juillet 1930, les emplois de carabiniers monégasques

ne peuvent être occupés que par des Français.

M3 T1 peut être noté que les sapeurs-pompiers monégasques, au nombre de 131 sont tous de nationalité française

et ont un statut militaire.
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