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LIVRES 701 

3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 

BROWN, E.D., The Area Beyond the Li-
mits of National Jurisdiction. Sea-Bed 
Energy and Minerai Resources and the 
Law of the Sea. Volume II. London, Gra-
ham and Trotman Ltd., 1986, pagination 
variée. 

BROWN, E.D., Selected Documents, Ta
bles and Bibliography. Sea-Bed Energy 
and Minerai Resources and the Law of 
the Sea. Volume III, London, Graham 
and Trotman Ltd, 1986, pagination va
riée. 

Ces deux livres complètent une étude en 
trois volumes sur les ressources énergétiques 
et minérales des fonds marins et le droit de la 
mer. Le volume I, publié en 1984, traitait des 
zones à l'intérieur de la juridiction nationale. 
Le volume II porte, par contre, sur la zone 
au-delà des limites de la juridiction nationale 
tandis que le volume III contient des docu
ments, des tableaux et une bibliographie se 
rapportant à l'ensemble de l'étude. 

Les règles relatives à l'exploration et à 
V exploitation des ressources minérales dans 
la zone au-delà des limites de la juridiction 
nationale sont l'objet d'une vive controverse. 
En conséquence, il y a deux régimes juridi
ques qui cherchent à s'imposer: d'un côté le 
régime des Nations Unies qui est fondé sur le 
principe de l'héritage commun de l'humanité 
et qui est principalement défendu par les Etats 
du Tiers-Monde; de l'autre côté, le régime 
des États en réciprocité qui est fondé sur le 
principe de la liberté de la haute mer et qui 
est surtout soutenu par les pays industriels 
avancés. Le volume II analyse ces deux régi
mes et spécialement celui des Nations Unies, 
même s'il n'a pas encore été entièrement défi
ni par la Commission préparatoire issue de la 
Troisième Conférence des Nations Unies sur 
le droit de la mer (UNCLOS III) et même si la 
Convention mise au point par cette Conféren
ce n'a pas encore été signée ou ratifiée par les 
Etats les plus importants qui lui substituent un 
régime de législations nationales coordonnées 
sur une base de réciprocité. 

Relativement à un droit complexe et en 
plein développement, ces livres sont des gui
des utiles et des instruments de référence pré
cieux tant par leur contenu que par leurs 
tableaux, leurs index et leurs tables des ma
tières. 

Guy GOSSELIN 

Département de science politique 
Université Laval, Québec 

COFFEY, Peter, The European Monetary 
System: Past, Présent and Future. 
Dordrecht, Kluwer Académie Publishers 
Group, 1984, 160p. 

Déjà connu pour ses ouvrages sur le 
Marché Commun, la Communauté Européen
ne et l'Unification monétaire européenne, 
P. Coffey nous offre dans son dernier ouvrage 
une analyse intéressante du Système Monétaire 
Européen. Il ne s'agit pas d'une présentation 
détaillée de cette expérience, ni de ses résul
tats, mais d'une analyse originale de ses 
points forts et de ses chances d'évolution. 

L'auteur nous rappelle d'abord les objec
tifs et les dispositions des plans Shiller — trop 
souvent oubliés — Barre et Werner. Il exami
ne ensuite les aménagements envisagés par les 
instances communautaires et les transforma
tions possibles au plan institutionnel, en fai
sant une large place à la position respective 
de chaque pays membre, notamment de la 
Grande-Bretagne qui n'adhère pas totalement 
au Système et de l'Espagne et du Portugal qui 
sont devenus récemment membres de la Com
munauté. 

Les modalités et les conséquences d'une 
intégration des marchés financiers et du sys
tème bancaire font l'objet d'une étude plus 
complète qui tient compte, là aussi, de la 
situation particulière de chaque pays membre. 
L'auteur est résolument optimiste quand il 
examine le rôle que pourrait avoir un Fonds 
Monétaire Européen ou la possibilité d'éten
dre l'usage de l'Ecu à des pays non membres, 
notamment à certains pays en voie de dévelop
pement. 


