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488 LIVRES 

tionale, et non pas en fonction des théories 
structuralistes. 

Bernice WRIGHT et 
H.R.C. WRIGHT 

Département d'économique 
Université McGill, Montréal 

COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS. Block-

ing the Spread of Nuclear Weapons: 
American and European Perspectives. 
New York, Council on Foreign Relations, 
en coopération avec le Centre for Euro
pean Policy Studies (CEPS), 1986, 164 p. 

Comme l'indiquent son sous-titre et son 
double éditeur, ce volume contient les rap
ports en forme résumée de deux groupes, le 
Council on Foreign Relations de New York et 
le Centre for European Policy Studies de Bru
xelles, ayant réalisé au cours des dernières 
années des études distinctes mais parallèles 
sur les méthodes de prévention de la proliféra
tion des armes nucléaires aux pays qui en sont 
dépourvus. 

Ces études ont été entreprises dans le but 
de parvenir à une approche commune du pro
blème de la prolifération des armes nucléai
res. Les deux rapports qui en résultent et que 
résume ce volume, concluent au bien-fondé de 
poursuivre les efforts sur la base des politi
ques et des institutions actuelles. Ils notent 
que la prolifération ne représente pas une 
menace générale, mais plutôt un danger limité 
à quelques pays. Ils proposent d'agir sur la 
perception des bénéfices que semblent procu
rer les armes nucléaires en fonction des be
soins de sécurité des pays qui pourraient con
sidérer cette option. Ces efforts de persuasion 
leur apparaissent préférables aux menaces 
lancées par les États-Unis et pouvoir être 
mieux entrepris par certains pays comme le 
Canada, la Suède, le Japon et certains pays 
membres de l'Euratom. Les pays représentant 
les risques de prolifération les plus immédiats 
sont le Pakistan, l'Inde, l'Afrique du Sud, 
Israël, le Brésil et l'Argentine. Les rapports, 
concluent à leur sujet au maintien probable du 
statu quo mais aussi à la grande fragilité de la 
situation. C'est pourquoi la coopération ac

tuelle entre les principaux pays fournisseurs 
doit être renforcée et étendue. La menace de 
prolifération est un problème complexe, con
clut-on, qui requiert une réponse également 
complexe et un degré extraordinaire de colla
boration internationale. 

Plus du tiers du volume est occupé par 
des annexes fort utiles sur la question, telles 
que le Traité de non-prolifération, ses États 
signataires et les conclusions de sa Conféren
ce de révision de 1985. On y trouve aussi les 
Directives relatives aux transferts nucléaires 
établies par le Groupe des fournisseurs nu
cléaires, la liste des pays appliquant ces Di
rectives et la Déclaration de politique com
mune relative à ces Directives faite par la 
Communauté européenne en 1984. On y re
produit encore la Convention sur la protection 
physique des matériaux nucléaires et ses États 
signataires, un extrait du Communiqué com
mun du Sommet de Genève de novembre 1985 
et un commentaire de l'Accord de coopération 
entre les États-Unis et la République populai
re de Chine sur les usages civils de l'énergie 
nucléaire. Le volume ne contient ni index, ni 
bibliographie, mais donne des indications sur 
les travaux des deux groupes et la liste des 
collaborateurs. 

Guy GOSSELIN 

Département de science politique 
Université Laval, Québec 

INBAR, Efraim. Outcast Countries in the 
World Community. Denver (Col.), Mo
no grap h Séries in World Affairs, Univer-
sity of Denver, Coll. « Graduate School 
of International Studies », vol. 21, Book 
2, 1985, 104 p. 

Cette brève monographie, extraite d'une 
thèse de doctorat, traite du phénomène singu
lier dans la politique internationale contempo
raine de l'État proscrit. Israël, l'Afrique du 
Sud, Taïwan et la Corée du Sud sont devenus 
progressivement isolés dans le système inter
national des années '70 et '80 par la volonté 
des autres États et font face à des adversaires, 
principalement au niveau régional, qui cher-


