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II-NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 

Les communications par satellites. Un 
colloque international. Rapport sur la 
conférence internationale réunie sous 
l'égide de la Dotation Carnegie pour la 
paix internationale et le Twentieth 
Century Fund, (traduit de l'anglais) par 
Gordon L. Weil, novembre 1969, 31p. 

Ce compte rendu du colloque qui réunit à 
Talloires (Haute-Savoie) en septembre 1969, 
treize spécialistes (juristes et techniciens) dans 
le domaine des communications internationales 
par satellites, permet de faire le point sur les 
nouveaux développements, qu'impose dans le 
système mondial des télécommunications, la 
mise sur orbite de satellites de plus en plus 
perfectionnés. Les participants examinent l'as
pect institutionnel de cette future dimension 
des relations internationales (extension du rôle 
réglementaire de FUIT et coordination avec 
les autres organisations internationales con
cernées) et l'éventuel regroupement en un sys
tème intégré et global des systèmes régionaux 
existants (Intelsat et Intersputnik). Les problè
mes de gestion, de participation des États et 
de liberté d'écoute sont évoqués par ces experts 
qui souhaitent ainsi contribuer au succès des 
négociations intergouvernementales sur les com
munications spatiales. 

FOWLER, W.B., British-American Rela
tions, 1917-1918. The Rôle of Sir 
William Wiseman, Saunders of Toronto 
Limited, Toronto 1969, 334p. Index 
par sujets, bibliographie annotée. 

Cet ouvrage met en lumière le rôle tout 
particulièrement important que joue Sir Wil
liam Wiseman, pendant les deux dernières an
nées de la guerre, dans la coalition américano-
britannique. À travers l'histoire de cette période, 
W. B. Fowler nous présente Wiseman cons
tamment au centre des problèmes que posèrent 
les relations entre ces deux pays et œuvrant 
en permanence pour une meilleure coopération 
des deux alliés. Les différentes étapes critiques 
de cette alliance américano-britannique sont 
jalonnées par la présence conciliatrice et effi

cace de cet homme que ce soit au niveau des 
implications financières de l'aide américaine, 
de l'utilisation de leurs troupes, de leurs inter
vention directe dans la guerre, et enfin de 
l'élaboration d'un programme d'après-guerre où 
les quatorze points de W. Wilson opposèrent à 
nouveau les États. Une annexe composée d'ex
traits des notes de Wiseman nous présente un 
portrait de Wilson. 

L'auteur nous fait connaître par cet ou
vrage un des personnages essentiels de la di
plomatie de cobelligérance américano-britan
nique, qu'il qualifie même de pionnier dans 
la diplomatie du XXe siècle. Il nous permet 
également de saisir une caractéristique, qui 
deviendra permanente, de la politique extérieure 
des États-Unis, à savoir la diplomatie de coa
lition et la nécessité de coopération. 

GARCIN, William, Initiation au droit des 
affaires des pays du Marché commun, 
Sociétés, tome I. Éditions Jupiter, Pa
ris, 1969, (1er de 3 volumes), 368p. 
Bibliographie, index des sujets, index 
des auteurs cités. 

Ce livre ne permet qu'une simple initiation 
aux droits des six États membres de la Com
munauté Économique Européenne et au droit 
communautaire, mais il semble s'imposer aux 
hommes d'affaires, aux juristes, aux étudiants 
qui souhaitent disposer d'un minimum d'in
formation juridique nécessaire à une meilleure 
compréhension des relations juridiques et com
merciales qu'ils peuvent nouer avec les États 
membres de la CEE. 

Après une énumération des codes et lois 
principales de chacun des six pays, l'auteur 
fait une étude du régime des sociétés dans 
chacun d'eux, au cours de laquelle il analyse 
et commente chaque principal type de société. 

Un chapitre important est ensuite consacré 
à la question de la coopération entre les so
ciétés. Enfin, l'ouvrage se termine sur un cha
pitre consacré aux différentes modalités de 
participation des travailleurs à la gestion des 
entreprises et des sociétés en Europe. 

Ce livre traitant des « sociétés » est le pre
mier volume de cette collection « Initiation au 


