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918 LIVRES 

second volume intéressera davantage celui ou 
celle qui veut analyser le règlement des 
conflits internationaux par le truchement de la 
Cour internationale de justice et du Conseil de 
Sécurité. 

Il convient de noter finalement que V étu
de portant sur les sources du droit internatio
nal universel est partiellement illisible du fait 
d'erreurs graves au plan de la mise en page. 
On ne comprend pas pourquoi, en effet, la 
p. 151 est identique à la p. 169, la p. 152 
identique à la p. 170 et la p. 146 identique à 
la p. 164. Un ouvrage pour collectionneur. 

J.-Maurice ARBOUR 

Faculté de droit 
Université Laval 

HELLER, Mark, TAMARI, DOV et EYTAN, 

Zeev (Ed.) The Middle East Military Ba
lance 1984. Jérusalem, Tel Aviv Univer-
sity, Jajfee Center for Stratégie Studies, 
1984, 324 p. 
Nous avons déjà présenté dans ces pages 

(vol. XVI, no. 1, p. 201) le Middle East 
Military Balance 1983, dont voici la deuxième 
édition distribuée par la maison Westview 
Press. Le Jajfee C enter for Stratégie Studies 
(JCSS) de V Université de Tel-Aviv offre dans 
cette publication annuelle un inventaire des 
forces armées de la région et examine le 
rapport de forces entre les principaux belligé
rants actuels ou potentiels. L'édition de 1984 
conserve le plan adopté dans le premier rap
port et présente d'abord les principaux déve
loppements survenus au cours de la période 
couverte (automne 1982-printemps 1984): 
Israël et le Liban, les déboires de l'OLP, la 
guerre du Golfe, la Lybie et le Tchad. La 
deuxième partie recense les forces armées et 
armements de chaque pays et la troisième, 
beaucoup moins importante que celle de l'édi
tion précédente, compare les capacités mili
taires de l'Iran et de l'Iraq et celles de la 
Syrie et d'Israël. 

L'intérêt de la publication tient en gran
de partie à son origine. Un chapitre est con
sacré nommément au point de vue israélien 
sur l'équilibre militaire entre Israël et le mon

de arabe. Le directeur du JCSS, le major-
général de réserve Aharon Yariv, y insiste sur 
la menace syrienne et sur la nécessité pour 
Israël de se consacrer à l'amélioration de la 
qualité de ses forces armées afin de stopper 
l'érosion de l'avantage qu'il possédait à ce 
niveau et que la Syrie s'emploie à rattraper. 

Hélène GALARNEAU 

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RE
SEARCH INSTITUTE. World Armaments and 
Disarmament : SIPRI Yearbook 1985. 
Solna-London, Stockholm International 
Peace Research Institute-Taylor and 
Francis Ltd, 1985, 692 p. 

Si ses conclusions ne font pas toujours 
l'unanimité, le World Armaments and Dis-
armaments du Stockholm International Peace 
Research Institute n'est cependant jamais 
ignoré des spécialistes des études stratégiques 
qui y puisent année après année des rensei
gnements précieux sur la militarisation et le 
désarmement. 

Au fil des ans, l'annuaire a su conserver 
constance et originalité. Il rapporte fidèlement 
les derniers développements reliés aux nom
breuses dimensions des armements et du con
trôle des armements, approfondissant dans 
l'une ou l'autre de ses éditions un aspect de 
ces phénomènes, une région donnée ou un 
confit récent. Son originalité tient à la multi
tude des sujets traités ainsi qu'à l'essence 
même de certains sujets. Chaque année par 
exemple, le lecteur aura plaisir à remarquer 
une nouvelle analyse d'un sujet qu'il ne s'at
tendait pas à voir abordé. C'est le cas dans 
l'édition de 1985 du chapitre sur l'objection 
de conscience au service militaire. 

L'actualité est bien entendu le facteur 
déterminant du choix des sujets et cette année, 
T intention a été de fournir V information né
cessaire à la compréhension des négociations 
américano-soviétiques sur les armes nucléai
res et spatiales. Il faut souligner au nombre 
des études spéciales un compte rendu des 
recherches soviétiques sur l'hiver nucléaire 
ainsi qu'une bibliographie sur ce sujet, une 


