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 NOS FRONTIÈRES OU AU DÉTOUR d’un chapelet d’îles océanien, 
séculaire ou nouveau-né, désert ou surpeuplé, l’exotisme du micro-État 

intrigue. Du Royaume de Tuvalu à la Principauté de Seeland, en passant par le 
Monténégro, le Kosovo ou encore le S.o.S « State of Sabotage », le micro-État 
prolifère à la surface du globe depuis les vagues d’indépendance des années 70, 
suivies de la chute du bloc soviétique en 1991. Tandis que certaines entités 
autoproclamées répondent à un phénomène de mode, d’autres reflètent les 
vrais enjeux de la scène internationale, à savoir la définition même de l’État, 
mettant à l’épreuve les catégories du droit constitutionnel2.  

 
La République de Saint-Marin, le Saint-Siège et les Principautés 

d’Andorre, de Monaco et du Liechtenstein figurent traditionnellement parmi 
les plus anciens micro-États du monde. Le berceau européen de ces entités 
microscopiques offre un terrain propice à l’observation du phénomène de 
constitutionnalisme moderne.  En effet, né et clairement affirmé, ce dernier fait 
du micro-État « un laboratoire dont devraient savoir user les États en quête 
d’une extension de la défense des droits fondamentaux de leurs citoyens »3. 
Alors qu’est fréquemment étudié l’équilibre institutionnel du micro-État, les 
                                       
1  Ancienne étudiante de l’Institut Portalis (30ème promotion – Grimaldi ). 
2 B. DAUGERON, « Les micro-États à l’épreuve des catégories du droit constitutionnel », colloque sur les 
micro-États au XXIe siècle, 15 et 16 décembre 2014. 
3 R. DRAGO, « Le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n°8 
(Dossier : les Principautés européennes), juillet 2000. 
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droits et libertés qui constituent le point focal des Constitutions modernes, le 
sont beaucoup moins.  
 

En particulier, les Principautés andorrane et monégasque disposent 
chacune d’une Constitution fortement imprégnée des spécificités liées à la taille 
de l’État et notamment à la présence d’une population étrangère majoritaire sur 
leur territoire. Il n’en demeure pas moins que ces deux lois fondamentales 
comportent toutes deux un catalogue riche et une protection juridictionnelle 
très efficace des droits fondamentaux.  
 

Andorre et Monaco, frontaliers de la France, ont été fondés au XIIIe siècle 
mais n’ont pas du tout connu le même rythme de développement. Alors que 
l’Andorre, territoire enclavé de 465 km² au cœur des Pyrénées et au climat 
sévère, n’a pu compter que sur ses faibles ressources minières, sur l’élevage et 
plus tardivement sur l’industrie du tabac, la Principauté monégasque a connu 
un essor économique bien plus fructueux, grâce à son ouverture maritime et 
son climat méditerranéen, dont a bénéficié la fameuse Société des Bains de Mer. 

 
Sans doute ces raisons géographiques expliquent-elles en partie que ces 

deux micro-États aient établi leur catalogue de droits fondamentaux à des 
époques opposées de l’histoire constitutionnelle : la Constitution de Monaco 
date de 1911, tandis que celle d’Andorre n’a été adoptée qu’en 1993. Leur 
rédaction diffère donc quelque peu, mais la préoccupation première demeure 
la protection des droits fondamentaux. Au service de cet objectif, un système 
de garanties juridictionnelles très moderne et sophistiqué fait des deux 
Principautés des modèles d’État de droit. 
 

Inégalement développée, l’énumération des droits et libertés dans la 
Constitution andorrane est davantage fournie que celle du Rocher, laissant une 
place plus réduite à la créativité du juge constitutionnel. Le droit à la création 
par l’État de moyens de communication sociale ou le droit à l’utilisation 
rationnelle des sols sont des exemples de dispositions absentes de la 
Constitution monégasque, plus parcimonieuse dans son énoncé des droits.  
Il reste que les Cours constitutionnelles d’Andorre et de Monaco font preuve 
d’un développement avancé par leur perméabilité face aux « droits venus 
d’ailleurs ». Les membres qui les composent étant en quasi-totalité étrangers, le 
droit comparé occupe une place particulière dans leur jurisprudence.  Même si 
cela est plus explicite en Andorre qu’à Monaco, la présence d’éminents juristes 
français ou espagnols enrichit sensiblement les décisions de la juridiction 



 

Les Cahiers Portalis – n°4 – Septembre 2016 123 

Droit venu d’ailleurs 
 

constitutionnelle et constitue un facteur d’ouverture intellectuelle du micro-
État. 
 

Toutefois, l’indice le plus évident de la sophistication de ce système de 
protection des droits et libertés réside, sans doute, dans les voies de recours 
ouvertes à leurs bénéficiaires. Si les deux Principautés connaissent le recours 
incident d’inconstitutionnalité, chacune a développé des mécanismes 
complémentaires particulièrement efficaces et originaux. 
 

En effet, le micro-État pyrénéen a mis en place, par l’article 98 de la 
Constitution, une demande d’avis préalable de constitutionnalité des lois et des 
traités qui, en dépit de sa dénomination, permet au Tribunal constitutionnel 
d’empêcher l’entrée en vigueur d’une loi ou d’un traité contraire à la loi 
fondamentale. S’ajoute à cette voie de droit un recours par voie d’action, qui 
n’est ouvert là-encore qu’à quelques autorités.  
 

Mais c’est véritablement par le recours d’ampara que le Tribunal 
constitutionnel de la Principauté s’est fait connaître et a ancré sa légitimité. 
Concentré sur la garantie des chapitres III et IV du titre II de la Constitution, 
le « recours en protection des droits » ouvre la possibilité de contester les actes 
des pouvoirs publics qui lèsent les droits fondamentaux. L’Andorre a ainsi évité 
l’engorgement qui paralyse encore le Tribunal constitutionnel espagnol, qui a 
pourtant été sa première source d’inspiration. Plus de 90% des affaires traitées 
par le Tribunal constitutionnel andorran relèvent de cette procédure.  
 

À Monaco, l’absence de recours a priori est compensée par un recours en 
annulation constitutionnelle, véritable innovation de la Constitution de 1911. 
Calquée sur le recours pour excès de pouvoir en matière administrative, cette 
voie de droit permet à toute personne qui dispose d’un intérêt à agir de 
contester, dans le délai de deux mois à partir de publication de l’acte, la 
constitutionnalité de ce dernier. Le contrôle ne s’opère en revanche que par 
rapport au Titre III de la Constitution garantissant les droits fondamentaux. 
Cela illustre l’objectif prioritaire auquel la juridiction est attachée.  
 

L’autre originalité du Tribunal suprême monégasque est le recours en 
indemnité qui a « pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par le 
titre III »4. Cette procédure vise donc la réparation du préjudice causé par 

                                       
4 Constitution monégasque du 17 décembre 1962, Article 90-A-2 



 

 124 

Clarisse VALMALETTE      La protection des droits fondamentaux dans les micro-États 
 

l’inconstitutionnalité d’un acte, d’une décision ou même d’un acte matériel. La 
voie de fait relève donc de la compétence du Tribunal suprême, compétence 
tout à fait insolite en Europe.  
 

La modernité des systèmes juridictionnels andorran et monégasque en 
protection de la Constitution est renforcée par un mécanisme non-
juridictionnel de défense des droits fondamentaux. Il s’agit de l’Ombudsman 
qui déploie dans ces deux micro-Principautés, une efficacité remarquable. La 
proximité, offerte par la taille réduite du territoire et le faible nombre 
d’habitants, donne l’opportunité au Haut-commissariat monégasque à la 
protection des droits, des libertés et à la médiation, et au Raonador del Ciutadà 
andorran de promouvoir les droits et libertés. Par la souplesse et l’informalité, 
le défenseur des droits du micro-État met en place une véritable politique 
interne de dialogue en recevant systématiquement tous les saisissants. À titre 
d’illustration, le Raonador andorran rend visite à chaque détenu au moment des 
fêtes de fin d’année, ses locaux se situant d’ailleurs exactement en face du centre 
pénitentiaire, dans le centre d’Andorre-la-Vieille. 
 

L’ensemble de ces éléments démontre un activisme des Principautés 
andorrane et monégasque en matière de protection des droits fondamentaux. 
Cette observation est d’autant plus surprenante que ces deux micro-États 
connaissent un niveau de sécurité remarquable (un policier pour cent habitants 
sur le Rocher), et que la question des droits et libertés reste marginale dans le 
quotidien de la population 5 . Andorre et Monaco ne connaissent aucune 
violation grave des droits de l’homme, à tel point que le seul reproche qui ait 
pu être fait au système pénitentiaire monégasque, à l’occasion d’un rapport du 
Département d’État des États-Unis sur la protection des droits en 2014, est 
relatif au manque de lumière du jour dans les cellules des détenus, à certains 
moments de la journée, à la tiédeur des repas et à l’insuffisance des espaces 
d’exercice physique6… 

 
La quiétude de ces entités microscopiques trouve certainement sa source 

dans l’exiguïté du territoire. Le lien entre démographie, superficie et respect des 
droits fondamentaux peut être en effet démontré par le biais du micro-État.  

                                       
5 O. LACAMP-LEPLAË, La protection des droits fondamentaux en Andorre, RIDH, vol. 53, n°2, avril juin 
2001, p. 483-493. 
6  Bureau of Democraty, Human Rights and Labor, Country Reports on Human Rights practices for 2013, 
Department of State, p. 1. 
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Une population concentrée sur un territoire restreint est administrée par 
des pouvoirs publics très représentatifs. En effet, le nombre réduit de strates 
administratives rend possibles certains éléments de démocratie directe. Le droit 
de pétition joue à ce titre un rôle fondamental, il est naturellement efficace7. La 
proximité entre les habitants et l’administration empêche les violations graves 
des droits des administrés. Dans une société où tout le monde se connaît et où 
le contact avec les institutions représentatives est particulièrement immédiat, 
les infractions aux droits fondamentaux ne peuvent que difficilement perdurer.  
 

La relation, que l’on peut qualifier de « familiale » entre les gouvernants 
et les gouvernés, entretient une culture collective de cohésion sociale. La survie 
de la communauté dépend ainsi d’un équilibre délicat mais nécessaire, sans 
lequel l’éclatement menacerait de dissoudre l’entité dans son ensemble. Sur le 
Rocher, le Prince de Monaco, détenteur des clés de l’unité nationale, est le 
premier défenseur des droits et liberté des Monégasques. Animés par l’affectio 
familiaris, pour reprendre les termes du Professeur d’Onorio8, les Grimaldi ont, 
su durant sept siècles de règne, assurer la protection de leurs sujets, sans 
qu’aucun soulèvement ne rompe jamais l’attachement qui les unit aux 
Monégasques. Ce climat d’unité entre le peuple et le Prince a favorisé le respect 
des droits fondamentaux. 

 
La Constitution andorrane, quant à elle, affirme dès son Préambule que, 

jusqu’à présent, « les droits fondamentaux de la personne (…), s’ils ont toujours 
été présents dans la société andorrane et respectés par celle-ci, ne faisaient pas 
l’objet d’une véritable règlementation ». Spontanément respectés, les droits et 
libertés étaient appliqués par les autorités et notamment par les juges, 
compétents pour statuer en équité. Dans cette enclave pyrénéenne, les 
structures médiévales pluriséculaires ont fait de l’Andorre un pays de droit 
coutumier qui n’a pas attendu les censures de la Cour européenne des droits de 
l’Homme pour appliquer les droits fondamentaux. 
 

Il est évident que l’État de droit constitue un idéal continuellement 
perfectible, mais il s’est posé la question de savoir si l’arsenal perfectionné pour 
la protection des droits et libertés dans ces micro-États était vraiment nécessaire. 

                                       
7 Par exemple, la pétition d’Andreu Alàs en 1419 dénonçait auprès des Coprinces andorrans le non-respect 
des droits essentiels de la personne de la part des notaires et des huissiers. Alors qu’aucun mécanisme 
constitutionnel n’avait prévu de protection des droits, cette revendication a directement été suivie d’effet 
par la création du Conseil de la Terre, représentant les Vallées de la Principauté. 
8 J-B. D’ONORIO, Monaco, Monarchie et Démocratie, PUAM, Aix, 2014, p. 14. 
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Lors de l’élaboration de la Constitution de 1993, les Andorrans ont mis en cause 
la création du Tribunal constitutionnel, considérant que cette nouvelle 
institution, à leurs yeux superflue, chargerait inutilement la Principauté.  
 

Un paradoxe émerge alors : d’un côté, Andorre et Monaco offrent une 
protection extrêmement complète des droits fondamentaux, de l’autre, le 
nombre infime de violations de ces droits met en doute la pertinence de tels 
mécanismes. La disproportion entre le but et les moyens apparaît de manière 
évidente au sein de ces deux Principautés européennes.  
 

La contradiction que l’on constate en Andorre et à Monaco, semble, 
encore une fois, liée à l’exiguïté de leur territoire. Le micro-États est un enjeu 
stratégique de conquête encore plus convoité que les États classiques, pour leur 
vulnérabilité. Constamment hantés par la peur de disparaître, les micro-États 
développent des réflexes de survie identitaire, dont fait partie la protection des 
droits fondamentaux. L’Andorre, étreinte entre l’Espagne et la France, a, à ce 
titre, opté pour un régime de « Coprincipauté » pour limiter les velléités 
d’absorption par l’un ou l’autre de ses voisins.  
 

L’instauration de garantie des droits et libertés apparaît à une époque 
significative dans l’histoire de ces deux micro-États. À l’aube du XXe siècle sur 
le Rocher, à son crépuscule en Andorre, la mise en place des outils de 
protection des droits fondamentaux correspond à une période où ces deux 
Principautés se sont trouvées menacées dans leur intégrité territoriale, par un 
péril venu de l’extérieur.  
 

À Monaco, le Prince Honoré V entame au début du XIXe siècle de 
profondes réformes économiques et sociales, que son petit-fils, Charles III, 
poursuivra par l’ouverture des frontières du Rocher. L’afflux massif d’étrangers 
fragilise la « personnalité monégasque »9 car cette classe bourgeoise émergente 
étrangère détient une part croissante des richesses nationales. Un comité 
national est alors établi pour relayer les doléances des Monégasques. Celles-ci 
visent pour l'essentiel une reconnaissance officielle de droits civils et politiques, 
exclusivement réservés aux nationaux. C’est ainsi que, face à ces fortes 
revendications, le Prince Albert Ier octroie à ses sujets la fameuse Constitution 
de 1911. L’augmentation de la population étrangère a fait des Monégasques une 
minorité qui a eu besoin de se proclamer autonome par la création de 

                                       
9 G. GRINDA, La Principauté de Monaco, Pédone, 2009, p. 11. 
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mécanismes visionnaires de protection des droits.  
 

Près d’un siècle plus tard, naît le désir toujours plus profond de l’entité 
pyrénéenne de se voir reconnaître la personnalité internationale, toujours 
remise en cause par la communauté étatique. Bouleversée par l’accélération de 
la construction européenne, l’intensification des échanges de toutes sortes à 
l’échelle mondiale, ainsi que le nombre croissant d’Espagnols, de Français puis 
de Portugais sur son sol, l’Andorre comprend que son émancipation 
internationale ne peut passer que par la modernisation de ses institutions et de 
son droit. Une confusion fait surface à l’occasion des débats sur la nouvelle 
Constitution : les Andorrans désirent-ils un « État en droit » ou un « État de 
droit » ? Il sembla alors que l’un ne pouvait aller sans l’autre. La reconnaissance 
d’un État andorran souverain devait naturellement imposer le respect des droits 
fondamentaux de la personne humaine. C’est donc parce que la création d’un 
catalogue matériel et concret favorise l’adhésion aux organisations 
internationales et la pleine reconnaissance juridique d’Andorre, que ce pays s’est 
doté d’un tel texte.  

 
L’affirmation de la souveraineté a été la motivation première de 

l’adoption de ces deux Constitutions, impulsée notamment par la présence 
d’une population étrangère majoritaire. La protection des droits fondamentaux 
comporterait en conséquence une dimension identitaire et souverainiste, alors 
même qu’il s’agit d’un outil quasiment universel. Il apparaît en effet étonnant 
que la protection des droits fondamentaux soit utilisée pour renforcer le 
sentiment d’appartenance nationale d’un État, quand bien même les systèmes 
de justice constitutionnelle tendent à s’harmoniser. L’État qui souhaite se 
distinguer doit d’abord s’aligner sur les standards établis.  

 
« Nous ne sommes pas bien nombreux, mais nous veillons tous à la 

défense de notre identité, Nous ne sommes pas très puissants, mais, s’il le veut, 
Dieu nous aidera ! Ohé, vous qui nous voisinez ! Ohé, vous qui nous regardez ! 
». À travers ces dernières lignes de l’hymne monégasque, transparaît non 
seulement, l’angoisse d’être dissout au sein d’une puissance étrangère, mais 
aussi, s’expriment les efforts déployés par le Rocher pour exister aux yeux de la 
communauté internationale. Si la petite taille du micro-État a été une faiblesse 
sur le plan de sa reconnaissance internationale, elle est devenue une force de 
compensation pour la protection des droits fondamentaux.  

 
Selon la taille de l’État, l’enjeu de la souveraineté est plus ou moins 
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saillant et les moyens mis en œuvre pour exister sur la scène internationale 
s’adaptent à cette exigence. Dans les micro-États, la question de la 
reconnaissance internationale est déterminante, c’est pourquoi le souci 
d’exemplarité s’en trouve décuplé. Il en résulte, en Andorre comme à Monaco, 
une modernisation avancée de la protection des droits et libertés, dont les autres 
États pourraient s’inspirer. C’est ce qu’Oscar Ribas Reig, ancien Premier 
Ministre d’Andorre, exprimait à la Tribune des Nations Unies en 1994 : « Les 
micro-États, de par leur nature profonde, possèdent de façon innée et essentielle, les valeurs du 
respect, de la diversité et de la convivialité. Puissent les grandes puissances de la Terre se guider 
par ces règles de comportement que les micro-États ont été obligés d’adopter ». La catégorie 
des micro-États revêt toutefois une diversité bien plus complexe, que ce bref 
éclairage de droit comparé ne suffit pas à synthétiser. Souvent occultée par 
l’actualité des questions fiscales comme l’affaire des « Panama papers » qui a 
récemment défrayé la chronique, la richesse du système juridique micro-
étatique mériterait d’être étudiée plus en profondeur. 


