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mandations d'Arbeiter soient la panacée. Elles sont trop marquées par la philosophie
politique, aujourd'hui défunte aux Etats-Unis,
de l'équipe Carter-Brzezinski; et, en tout état
de cause, il resterait à faire une étude précise
et méthodique des difficultés auxquelles on
veut remédier pour s'orienter d'un pas solide
vers des solutions.
Denise ARTAUD
CNRS, Paris
BRESSAND, Albert (sous la direction de).
RAMSES 1981: Coopération ou guerre
économique. Rapport annuel de l'Institut
Français des Relations Internationales.
Paris, Éditions Économica, 1981, 307p.
ISBN: 2-86592-000-3
Avec ce premier Rapport Annuel Mondial
sur le Système Économique et les Stratégies
(RAMSES) préparé par une équipe de chercheurs, l'Institut Français des Relations Internationales entend « présenter au public une
vaste synthèse annuelle des principaux aspects
de l'économie internationale, traités à la fois
sous l'angle politique et sous l'angle économique » (p. rv).
Le RAMSES 1981 s'ouvre sur un tableau
de l'environnement géopolitique des années
1979-1980, qui constitue la première partie de
l'ouvrage. L'« irruption du stratégique dans
la sphère économique » apparaît aux auteurs
caractéristique de ce cadre géopolitique des
années sur lesquelles se penche le rapport. La
fin de la détente, l'interdépendance accrue
Est-Ouest et les menaces sur les approvisionnements pétroliers en provenance du Golfe
forment la toile de fond sur laquelle se dessine
Vévolution
des relations
économiques
internationales.
L'équipe de l'Institut a identifier un «fait
majeur », le « second choc pétrolier », qui est
en grande partie responsable de V aggravation
des problèmes économiques et financiers. La
deuxième partie de l'ouvrage étudie les ravages qu'a causé ce second choc pétrolier, né
de la crise iranienne, sur les économies mondiales divisées en trois régions : les économies
occidentales, le Tiers Monde et les économies

planifiées qui, quoique largement autosuffisantes sur le plan énergétique, ont également
été frappées par le ralentissement de la croissance. Restructuration en profondeur des économies de l'Ouest et de leurs rapports avec le
reste du monde, faible capacité des économies
du Sud à amortir les effets des perturbations
économiques, nouvelle sensibilité des pays de
l'Est à Venvironnement économique mondial
et insatisfaction grandissante de leurs populations, voilà les conséquences du fait majeur.
L'examen des rapports entre les principaux acteurs constitue la troisième partie de
l'ouvrage. L'équipe IFRI a retenu trois
domaines pour en faire une analyse approfondie : la monnaie, le commerce international et
l'évolution des hiérarchies industrielles. On
annonce pour le prochain rapport l'examen
d'un autre domaine important, les marchés
financiers. Les auteurs constatent une relative
stabilité monétaire à laquelle a contribué la
mise sur pied du système monétaire européen,
ils décrivent la structure géographique des
échanges et la tentation du protectionnisme
repoussée au « Tokyo Round » et étudient la
troisième révolution industrielle, qui place les
pays industrialisés en développement dans une
situation délicate.
L'étude des efforts de concertation et de
coordination entrepris au niveau international
conclut le rapport. On y retrouve un bilan du
dialogue Nord-Sud, de la coopération européenne et des sommets occidentaux des sept,
dont « les résultats sont encore loin d'être
proportionnels à la très haute visibilité politique de la concertation mise en place »
(p. 208).
Le RAMSES 1981 est parsemé de nombreux tableaux et graphiques et comprend
également une annexe statistique dans laquelle sont présentées les indications chiffrées essentielles reliées aux domaines étudiés dans le
rapport, dont l'alimentation et les matières
premières, l'énergie, le commerce internationale, la monnaie et les flux financiers.
Pour la prochaine édition nous sont promises une bibliographie détaillée et des
chronologies
et autres références
plus
élaborées. Une édition anglaise est également
prévue pour 1982.
H.G.

