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juin 1982, présentation des 34 grands États et
des 34 grandes régions du monde et une
cinquantaine d'articles consacrés aux événements politiques et sociaux de l'année 81 et
aux grandes tendances mondiales. Deux sections ont été ajoutées par rapport à l'édition
de 1981 : une sur les organisations internationales, qui fournit une description sommaire
de l'ONV, de ses principaux organes, de ses
institutions spécialisées et des autres organisations internationales, et une autre, très
courte, qui rapporte quelques statistiques
mondiales sur les langues, les taux de change
et les productions agricoles et minières. L'annuaire, qui souligne les insuffisances des statistiques économiques, fournit par ailleurs les
chiffres les plus récents possibles.
La section « L'événement », augmentée
par rapport à l'édition précédente, traite de
sujets aussi variés que la montée des pays du
tiers monde exportateurs d'armes, les grèves
de la faim en Irlande, l'essor de la biotechnologie, la vision du tiers monde véhiculée par
les ouvrages de Naipaul ou le portrait, mordant, de « Lady Di ». Le lecteur québécois
trouvera, sous la rubrique « Controverse »,
un article de Claude Morin sur le rapatriement de la constitution canadienne et pourra
lire, au chapitre des grandes tendances, les
quelques pages qui traitent de V impéralisme
linguistique de l'anglais.
H.G.

LOFUMBWA, Bokila. Les régimes fiscaux
visant à encourager les investissements
directs et de portefeuille dans les pays en
voie de développement : L'interaction du
système fiscal zaïrois et des régimes préférentiels des pays de l'O.C.D.E. Bruxelles, Établissements Emile Bruylant,
1981, 293p. ISBN: 2-8027-0271-8
Cette thèse, préparée pour l'obtention du
doctorat en droit, étudie les politiques fiscales
adoptées par les pays importateurs et exportateurs de capitaux afin d'encourager les investissements dans les pays en voie de développement en général, le Zaïre étant retenu comme
étude de cas.

Afin de tenir compte du contexte global,
l'auteur étudie d'abord les problèmes économiques et financiers des pays en voie de développement. Il démontre pourquoi l'insuffisance des moyens de financement internes fiscalité, emprunt public intérieur et recettes
d'exportation — obligent ces pays à recourir
aux capitaux externes, privés et publics. La
deuxième partie de l'ouvrage est consacrée
aux diverses politiques
d'encouragement
adoptées par les pays importateurs et par les
pays exportateurs de capitaux. Cette analyse
des mesures prises au niveau national ou dans
le cadre de conventions s'attache à mettre en
évidence les problèmes qui découlent de la
disparité des politiques ou de V inexistence de
conventions fiscales. Dans un dernier temps,
l'auteur formule des propositions de réforme
et d'harmonisation des politiques
fiscales
d'encouragement, qui s'adressent à la fois
aux importateurs et aux exportateurs de capitaux. Ces recommandations sont guidées par
le souci de l'auteur, non pas d'élaborer une
fiscalité propre aux pays en voie de développement mais de placer sous le signe de la
concertation internationale la question de
l'aspect fiscal de l'investissement international.
H.G.

NANDA, Ved

P., SCARRITT, James R.

et

SHEPHERD, George W. Jr (Eds.). Global
Human Rights : Public Policies, Comparative Measures, and NGO Stratégies.
Boulder (Col.), Westview Press, 1981,
332p. ISBN: 0-89158-858-2
Les communications présentées dans le
cadre d'une conférence organisée au printemps 1978, par /'International Légal Studies
Program et la Graduate School of International Studies, tous deux de l'Université de
Denver, et par le Département de science
politique de l'Université du Colorado sont à
l'origine de cet ouvrage consacré aux droits
de l'homme.
Trois parties correspondent aux soustitres du volume. La première, consacrée aux

