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sur des questions fondamentales sont en parfaite convergence avec celles de la République
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Française . De cet accord, nait un rapport de subordination politique de la Principauté à

l’État français en contrepartie d’une protection militaire. — La situation andorrane est

comparable a celle de Monaco, à la différence que les traités avec la Principauté d’Andorre

sonttripartis. Elle se considère depuis 1515 comme un État neutre se refusant à entretenir une

armée et de prendre les armes pour le compte d’un coprince contre l’autre. Depuis 1748 cette

disposition a été élargie aux rapports franco-espagnols. Avant la constitution de 1993, la

protection d’Andorre était garantie de manière arbitraire par le coprince français. Depuis, seul

le gouvernement d’Andorre peut demander l’intervention de forces étrangères sur son

territoire. La France et l’Espagne doivent respecter la souveraineté et l’indépendance de la

1422 jo, +
. Aucun accord militairePrincipauté d’Andorre ainsi que l’intégrité de son territoire

n’existe entre eux ; ces derniers s’engagent, en cas de violation, de menace de la souveraineté,

de l’indépendance ou de l’intégrité territoriale de la Principauté, à procéder entre eux et avec

le gouvernement andorran, à des consultations en vue d’examiner les mesures qui pourraient

1423 La Principauté d’ Andorre, tout commelase révéler nécessaires pour en assurer le respect

France le fait avec la Principauté de Monaco, doit veiller au respect mutuel des intérêts

fondamentaux et à la coopération avec la France et l’Espagne pourle règlement des difficultés

124 En outre, elle ne doit rien entreprendre qui soit de nature à porterqui pourraient survenir

atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de la République française et de l’Espagne, ou à

leurs engagements internationaux'>>. Ces deux Principautés ont passé des accords établissant

clairement une obligation de protection à leur égard par les parties signataires aux traités.

Ceux-ci aliènent leur souveraineté internationale en les contraignant à un usage strictement

conforme aux intérêts français et espagnols. — La Principauté du Liechtenstein quantà elle est

le seul micro-État européen à ne pas avoir signé de traités que ce soit militaire ou d’amitié

protectrice avec ses voisins suisse et autrichien. Depuis la fin de la première guerre mondiale,

le Liechtenstein est tourné vers son voisin helvétique avec lequel il a passé un ensemble de

traités économiques et financiers qui le contraignent à être un Etat neutre sur le plan

international. La Principauté du Liechtenstein ne dispose pas d’une organisation militaire
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