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3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES

Les conflits dans le monde/Conflicts
Around ihe World
1997-1998.
Albert et John SIGLER, (dir.).
Québec, Institut québécois des
Hautes études internationales,
Collection Études stratégiques et
militaires, 1998, vi et 197 p.

LEGAULT,
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sageant peut-être une récession dans les
économies occidentales et une certaine
inertie des grandes puissances face aux
différents conflits régionaux. Quelle que
soit l'exactitude des pronostics, cet ouvrage est d'intérêt pour le portrait sérieux et
détaillé qu'il peint de la situation internationale dans la période en question.
Stanislav KIRSCHBAUM

Programme d'études internationales
York University, Collège Glendon

Cette collection d'essais présente les
Les principaux accords de VOMC et
conflifts internationaux qui ont sévi dans
leur transposition dans la
le monde pendant une période de dixCommunauté européenne.
huit mois allant de janvier 1997 à l'été
de 1998. L'ouvrage débute avec une inDIDIER, Pierre. Bruxelles, Éditions
troduction qui fait un tour d'horizon de
Bruylant, 1997, 648 p.
la question et qui présente les essais qui
Cet ouvrage est orignal II regroupe
suivent. Le premier essai est un aperçu
quatre
parties qui sont chacune autonogénéral signé par Albert Legault et
mes
et
parfaitement
indépendantes, car
Manon Tessier sur la situation mondiale
elles
concernent
chacune
un accord paravec un accent particulier sur V OTAN et
ticulier
de
l'Organisation
mondiale du
l'Europe, V ONU et la question du désarcommerce
et
sa
transposition
dans la lémement à V ONU. Le reste de l'ouvrage est
gplation
delà
Communauté
européenne
organisé en en cinq sections qui examinent chacune une région du monde : l'Eu-ce sont l'accord anti-dumping, l'accord
anti-subventions, l'accord sur les sauverope orientale, surtout la Russie et la
gardes,
enfin l'accord sur les marchés
Yougoslavie par Jacques Lévesque et
publics.
Le plan est exactement le même
Stefan Gobeil ; le Moyen-Orient (en anchaque
fois
: une introduction de quelglais) par John Sigler ; l'Afrique subques
pages
sur
les textes originaux du
saharienne (en anglais) par Douglas A.
GATT
;
une
courte
analyse de quelques
Anglin ; l'Asie orientale par Gérard
pages
encore
sur
«les
principaux débats
Hervouet ; et enfin les Amériques par
du
cycle»,
celui
de
Tokyo
et surtout celui
Gordon Mace.
de l'Uruguay qui a conduit au traité de
Chaque auteur présente et analyse Marrakech et à l'institution de V OMC ;
enfin une analyse beaucoup plus comles facteurs qui ont soit créé une situaplète
- elle est le véritable intérêt de
tion de crise avec des conséquences enl'ouvrage
- de chaque accord et des texcore incertaines (par exemple la crise
tes
communautaires
correspondants.
économique asiatique et l'effondrement
du rouble en Russie), soit précipité des
Cette dernière analyse est particuaffrontements politiques (par exemplela
lièrement fouillée ; elle aborde chaque
question de l'élargissement de V OTAN à
fois toutes les dispositions des textes et
l'Est). Ces dix-huit mois sont définis
comme « une année de transition » pré- les interprétations dont elles ont été ou
dont elles peuvent être l'objet, en compa-
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rant aux dispositions de Y OMC les règle- anniversaire des Nations Unies s'est tements et les directives communautaires. nue au Palais des Nations à Genève.
L'auteur montre bien l'opposition qui s'est
L'ouvrage qui regroupe une vingmanijestéefréquemmententre les Étatstaine de communications se trouve ainsi
Unis et la Communauté dans la mise en
divisé en deux parties. Dans la première,
place de Y OMC.
quelques communications introductives
L'intérêt de cet ouvrage réside aussi qui constituent une approche générale
analysent l'Union européenne en tant
dans ce que, après ces quatre parties
consacrées à l'examen de quatre accords qu'organisation internationale. D'autres
concernent les relations de l'Union eurocommerciaux particuliers, autant d'anpéenne avec les organisations régionales :
nexés présentent les textes correspondants : l'accord général du GATT, l'accordle Conseil de l'Europe, V ALENA, les tentatives de coopération entre les pays de
sur sa mise en œuvre dans le cadre de
YOMC, enfin les règlements ou les directi- l'Est et les intégrations régionales de pays
ves du Conseil européen. On regrettera en voie de développement. Deux autres
enfin concernent les organisations régioseulement l'absence d'une introduction
générale couvrant l'ensemble de ces qua- nales en matière de sécurité et de défense
ainsi que l'Agence spatiale européenne.
tre parties qui aurait permis de mieux le
situer par rapport à ces accords interna- La deuxième partie est consacrée à
tionaux et de mieux saisir la portée et les l'Union européenne et les Nations Unies,
enjeux des discussions qu'elles ont susci- à la fois à l'action des Nations Unies
dans le domaine des droits de l'homme,
tées.
dans le domaine humanitaire, pour la
Michel LELART
paix et la sécurité internationales... et
CNRS - Université d'Orléans
aux relations avec les institutions de
France
Bretton Woods (Fonds Monétaire International et Banque Mondiale), avec l'OrL'union européenne et les
ganisation Mondiale du Commerce, avec
organisations internationales.
la CNUCED, avec l'Agence Internationale
de
l'énergie atomique...
Dormoy, Daniel (dir.). Éditions
Bruylant et Université de Bruxelles,
Il est difficile de résumer cet enColl. de Droit international, 1997,
semble de contributions qui touchent un
460 p.
domaine très vaste et qui sont toutes le
Cet ouvrage constitue les Actes d'un fait d'un auteur différent. C'est chacune
d'elles qui mériterait un compte-rendu.
Symposium international organisé par
Disons seulement que cet ouvrage aborde,
la Faculté Jean Monnet de l'Université
de Paris-Sud en octobre 1995 et qui s'est au moins indirectement, un grand nomdéroulé en deux parties : la première qui bre de problèmes, qui vont de l'échec
d'une intégration des pays d'Europe cena constitué des journées d'études de la
trale au système de protectionjuridique
Commission pour l'Étude des Communautés Européennes ( CEDECE) s'est tenue des droits de l'homme ou à l'évolution du
au siège même de l'Université, à Orsay ; système monétaire international. Cette
la seconde qui était l'une des manifesta- vingtaine d'analyses proposées par autant
de spécialistes différents ne peut que sustions organisées pour le cinquantième

