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le fait protestant nord-irlandais est une réalité
autonome, vigoureuse et complexe, et un embarras au gouvernement du royaume-uni.
Uexposition de leur découverte, bien connue
déjà aux non-marxistes, est circonvolutionnaire, à la manière marxiste. C'est dommage
qu'ils ne soient pas allés aux archives avec
d'autres questions plus intéressantes.
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Publiée par le Overseas Development
Council de Washington et préparée conjointement avec /'Institut Nord-Sud d'Ottawa et le
Overseas Development Institute de Londres,
cette brochure fait partie de cette catégorie de
réflexions sur le système commercial international destinées à mettre en garde contre les
dangers potentiels du protectionnisme et du
nationalisme économique ainsi qu'à souligner
le rôle du tiers monde dans la stabilité et la
reprise de l'économie mondiale.
Dans un premier temps, les auteurs retracent l'évolution du système commercial international et de ses grandes
institutions
(GATT, FMI, Banque mondiale) depuis leurs
origines jusqu'à nos jours, en illustrant et
expliquant les faiblesses et le manque de crédibilité qui aujourd'hui, selon eux, les caractérisent. Le système est décrit comme étant
discriminatoire, particulièrement à l'égard
des pays en développement, et imprévisible.
On décrit ensuite les avantages du libreéchange entre les pays et son importance et
pour le tiers monde et son problème du service de sa dette, et pour les pays industrialisés
et leur problème de manque de débouchés
pour leurs industries. Il est rappelé que la
meilleure façon d'accroître les exportations
des pays du Nord, c'est de permettre les

importations en provenance des pays du Sud,
leur offrant ainsi la possibilité d'acquérir les
devises étrangères nécessaires à V importation
de produits manufacturés et technologiques du
Nord. On attire aussi l'attention sur les dangers que pourraient représenter pour le monde en développement mais aussi pour les pays
industrialisés les propositions des États-Unis
d'inclure dans les accords du GATT les services et les investissements de manière à libéraliser leur commerce. Cette proposition pourrait, selon eux, être interprétée comme une
tentative d'ouverture et de pénétration des
marchés des signataires des accords, par les
investissements et les autres activités des firmes multinationales américaines.
On termine en faisant deux grands types
de propositions. Une première catégorie est
constituée de réflexions générales sur une réforme à apporter au système international et à
ses grandes institutions, lesquelles traversent
actuellement, disent-ils, une difficile période
de « ménopause ». Les suggestions tournent
autour de thèmes tels les préférences commerciales à accorder aux pays en développement,
la place des nouveaux pays industrialisés, les
matières premières, la coordination macroéconomique, le commerce d'État, etc. L'autre
catégorie est composée de suggestions plus
immédiates, se voulant une sorte d'ordre du
jour destiné aux participants à la réunion
ministérielle du GATT qui s'est tenue à Genève
en novembre 1982, tournant généralement autour de la question du protectionnisme.
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Un des excellents livres techniques du
SIPRI, celui-ci fut écrit par Joseph Rotblat de
l'Université de Londres. Après un bref exposé
des principes qui gouvernent les armes nucléaires et des effets du souffle et de la cha-

