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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

• Dans son co-rapport, monsieur J. Duvieusart, ancien président du parle
ment européen, estime que ces deux actions — élection au suffrage universel 
et renforcement des pouvoirs du parlement européen — doivent se réaliser 
de concert. Il met en relief ce qu'on appelle actuellement la « crise du régime 
parlementaire » causée par la technicité croissante des problèmes, qui fait que 
de plus en plus l'exécutif est le seul pouvoir efficace pour les résoudre. Des 
solutions originales, qui ne seraient pas la projection pure et simple de dis
positions nationales, devraient être trouvées à l'échelle communautaire : par 
exemple, une période transitoire, avant le stade de l'élection au suffrage uni
versel, permettrait l'adoption d'une formule uniforme dans les six états mem
bres pour la désignation des membres du parlement européen. 

De nombreux participants du colloque ont fait des interventions très inté
ressantes, critiquant les rapports et suscitant de nombreuses discussions, qu'il 
serait malheureusement trop long de rapporter ici. 

Notons, enfin, que l'ouvrage consacre quelques pages à la reproduction 
du texte des accords de Luxembourg. Mme Nicole Portier 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Le crédit dans Péconomie moderne, par  AMEDEO  GAMBINO.  Un vol., 
5j4 po. x c\y 2, broché, 372  pages.  —  PRESSES  UNIVERSITAIRES  DE 
FRANCE, 108, boul. St-Germain,  Paris,  1967. (30 F). 

La Bibliothèque d'Économie contemporaine publie une traduction, due à 
M. P. Musa, de l'ouvrage Ecdnomia creditizia, paru en Italie en 1962. Les 
différentes parties de ce manuel sont consacrées à l'étude des questions suir 
vantes : le crédit et le système de crédit, le lien entre crédits et épargnes et 
l'ajustement entre épargnes et investissements, les pouvoirs du système ban
caire, les différents aspects de la liquidité, les effets du crédit. 

Diagnostic de l'évolution économique du Tiers-Monde 1900-1966, 
par PAUL  BAIROCH.  Un vol., 6% po. x 7J4, broché, 230  pages. 
Collection «  Techniques Économiques Modernes ». —  GAUTHIER-
VILLARS ÉDITEUR,  Paris,  1957. 

L'auteur de cet ouvrage  s'est  assigné comme but d'étudier l'évolution à 
long terme des économies sous-développées et d'établir un diagnostic de cette 
évolution, après avoir constaté une lacune dans le domaine de la littérature 
consacrée aux pays sous-développés, lacune constituée par le manque d'études 
de synthèse sur l'évolution économique générale des pays du Tiers-Monde. 
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