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l'éducation. Les Palestiniens ont compris que 
les plans de développement impliquaient leur 
transfert et leur établissement loin de leur 
pays et ils les ont refusés. Pour les réfugiés 
palestiniens, l'UNRWA symbolise la promesse 
de rapatriement et ils refusent de s'en dépar
tir. 

La carte d'inscription de l'UNRWA a ac
quis un aspect sacré parmi les réfugiés. Elle 
est interprétée comme le symbole de la res
ponsabilité de la communauté internationale 
envers les Palestiniens. Ainsi, des 2 millions 
de réfugiés inscrits, moins de 750 000 sont 
dans les camps (p. 12). 

L'UNRWA a rencontré son plus gros défi 
lors de l'invasion israélienne du Liban en 
1982. Presque 200 000 Palestiniens vivaient 
dans le sud du Liban et les Israéliens leur ont 
détruit leurs camps (p. 21). Le seul ravitaille
ment que reçut ces Palestiniens dans le sud du 
Liban était par des convois de l'UNRWA. 

À la suite d'un tour d'horizon sur le 
travail de l'UNRWA dans les autres pays où se 
trouvent des Palestiniens réfugiés, l'auteur 
constate que le niveau de vie des Palestiniens 
s'est beaucoup amélioré pour diverses rai
sons. Le gouvernement israélien avait espéré 
et les leaders palestiniens avaient craint que 
cette amélioration de niveau de vie causerait 
un déclin dans la passion nationaliste. Rien de 
tel. L'expérience démontre que le « problème 
palestinien » est implacablement politique et 
n'est pas du tout sensible à des solutions 
économiques. 

Cette observation a amené l'ambassa
deur israélien à l'ONU, M. Aryeh Levin, à 
accuser l'UNRWA de maintenir le «problème 
palestinien ». Mais, à la suite de l'initiative 
de paix de Reagan le 1er septembre 1982, c'est 
Israël elle-même qui fait appel à l'UNRWA pour 
trouver abri et ravitaillement pour les Palesti
niens sous son occupation dans le sud du 
Liban. Et le gouvernement américain de con
clure: « The administration saw that UNRWA 
was a practical necessity in the Middle East » 
(p. 62). 

Ainsi, l'UNRWA continue d'être un instru
ment de stabilité jusqu'au moment où peut-
être elle servira comme instrument de paix. 

Norma SALEM 

Institut québécois de recherche sur la culture 
Montréal 

WRAGG, L.V. de (Ed.) Composite Cur-
rencies: SDRs, ECUs and other instru
ments, London, Euromoney Publications, 
1984, 168 p. 

La revue Euromoney est bien connue des 
praticiens des opérations bancaires internatio
nales. Les ouvrages qu'elle publie de temps à 
autre et qui regroupent un certain nombre de 
courtes études sur les aspects les plus techni
ques des questions abordées sont habituelle
ment très appréciés. Celui-ci le sera certaine
ment car il aborde un sujet complexe en même 
temps qu'actuel: l'utilisation des monnaies 
composites, c' est-à-dire de monnaies dont la 
valeur est égale à celle d'un « panier » de 
monnaies nationales. C'est le DTS, créé par le 
FMI à partir de 1970 et l'Écu qui est le pivot 
du Système Monétaire Européen depuis 1979. 

Ces deux monnaies ont été rapidement 
utilisées comme unités de compte par des 
banques commerciales et des agents privés 
pour indexer des contrats et libeller des dé
pôts ou des emprunts. Les seize chapitres 
regroupés par L.V. de Wragg analysent toutes 
les opérations qui ont été ou peuvent être 
effectuées en DTS ou en Écus : émission de 
titres à court ou long terme, à taux fixe ou 
flottant, certificats de dépôts, crédits syndi
qués, emprunts, opérations de change... 
L'analyse, naturellement très technique, per
met de bien comprendre les modalités de ces 
opérations particulièrement complexes. On 
appréciera les exemples qui permettent de 
maîtriser les calculs nécessaires à déterminer 
la valeur de V unité de compte ou le rendement 
d'un placement, en intégrant le coût de la 
couverture du risque de change. 

On ne fera qu'une réserve: les opéra
tions privées en DTS sont maintenant pratique
ment nulles alors que les opérations privées 
en Écus ne cessent de se développer. Les 
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auteurs n'expliquent pas ce phénomène et ils 
n'en tiennent pas compte. On trouve un chapi
tre sur la compensation des opérations en DTS 
- qui n'a jamais fonctionné - tandis que la 
compensation des opérations en \Ecus est à 
peine évoquée alors qu'elle est déjà effective 
d'une façon informelle et qu'elle va l'être 
bientôt, officiellement, par la Banque des Rè
glements Internationaux. On voit mal aujour
d'hui comment le DTS pourrait retrouver un 
rôle important au sein du système monétaire 
international et comment son usage privé 
pourrait se développer. 

Michel LELART 

C.N.R.S. Paris 
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