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LIVRES

nents aux Nations Unies) dans le but de savoir : a) quels sont les organismes responsables des questions de désarmement au sein de
leur gouvernement ; b) le nombre de professionnels qui y travaillent; c) en quelle année
ce « mécanisme

de désarmement

» a été

mis

en place et de quelle façon il a évolué ; d) si
cette structure soutient la recherche extérieure
(universitaire) et e) s'il existe des programmes
d'éducation publique sur les questions de désarmement.
Les résultats de cette recherche sont présentés en cinq parties. La première précise la
méthodologie employée pour la préparation
du questionnaire et la seconde rapporte les
réponses qu'ont renvoyées les trente-trois
pays qui l'on retourné. L'interprétation des
données constitue la troisième partie de ce
court rapport de recherche. Des réponses
qu'on leur a faites, les auteurs concluent que
l'environnement international et plus précisément l'occasion qu'a un pays de participer
aux grands forums internationaux et aux négociations internationales sur le désarmement
est essentielle à l'instauration et au développement de structures nationales de désarmement. En plus de ce facteur externe, deux
facteurs internes ont une importance capitale
sur le développement des mécanismes nationaux de désarmement : au sein du gouvernement, le très petit nombre de professionnels
du désarmement par rapport à l'ensemble de
la structure gouvernementale, ce qui lui donne
peu de poids dans la prise de décisions, et à
l'extérieur de celui-ci, la faiblesse et la mauvaise organisation des groupes qui militent en
faveur du désarmement. Les auteurs font également des observations sur le type de structu-

re, la coordination entre les diverses agences
gouvernementales intéressées au désarmement
et le lien entre ces agences et la recherche et
l'éducation publique. Les quatrième et cinquième parties livrent les recommandations et
les avenues de recherche que Yexamen de la
situation a suggéré aux auteurs.
H.G.
SlPRl. World Armaments and Disarmaments SYPRI Yearbook 1981. Solna,
Stockholm International Peace Research
Institute, 1981, 546p. ISBN: 0-85066215-X
L'annuaire publié par le SlPRl, pour l'année 1981, est le douzième à être produit par
l'institut suédois de recherche pour la paix.
Le directeur du SlPRl, M. Frank Barnaby,
assume la responsabilité de son édition.
L'annuaire est divisé en trois parties.
Après s'être vu exposé, en introduction, les
grandes données militaires qui caractérisent
aujourd'hui la scène internationale, le lecteur
peut se plonger dans différentes études, regroupées sous Y un des thèmes suivants: l'évolution du monde militaire au cours des années
70, les développements qui ont marqué l'évolution des armements et du contrôle des armements durant l'année 1980. De nombreux tableaux et graphiques illustrent le texte et en
facilitent la lecture. Des documents rassemblés en appendice complètent par ailleurs l'information divulguée. Notons enfin qu'un index
permet une consultation rapide de l'annuaire.
Louise LOUTHOOD

