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East West Trade Under the GATT Syrtem, par MICHEL KOSTECKI.
— MACMILLAN, Londres, 1979, 157 pages.
Etude du rôle du GATT quant au développement de la coopération commerciale entre les pays de l'Est et de l'Ouest. Cette démarche trouve son
fondement dans le fait que plusieurs pays communistes sont membres du
GATT : la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Pologne, la Roumanie, la
Hongrie. Le livre se concentre sur l'expérience (jugée la plus significative)
de trois pays : la Hongrie, la Pologne, la Roumanie.
La participation des pays centralement planifiés au système multilatéral
du GATT soulève certains problèmes techniques puisque le GATT a été
conçu pour des économies de marché. L'existence du COMEGOM pose
certains problèmes supplémentaires. L'analyse des techniques de coopération
du GATT relative au commerce est-ouest constitue l'essentiel de l'ouvrage.
Un chapitre spécifique étudie l'impact des accords avec les pays de l'Est
sur les courants commerciaux. Un dernier chapitre présente les perspectives
ainsi qu*un certain nombre de propositions qui se situent dans deux directions alternatives : (a) l'amélioration des techniques actuellement existantes ; (b) la recherche d'approches nouvelles mais adaptées aux tendances
actuelles qui marquent les relations entre les pays de l'Est et les pays de
l'Ouest.
Un livre concis, bien documenté, qui fait le point d'une façon remarquable sur le rôle du GATT dans les relations est-ouest, qui analyse la situation actuelle avec une pondération et qui présente des suggestions très
positives.
Roland Jouandet-Bernadat

