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LIVRES 703 

Cette très imposante étude sur un objet 
bien délimité constitue un excellent instrument 
de référence dans lequel sont traités tous les 
aspects légaux pertinents par rapport à toutes 
les régions et à de nombreux pays et dans 
lequel se trouvent une importante bibliogra
phie, plusieurs index, un long tableau résu
mant les éléments principaux de quatre-vingt-
huit traités internationaux et une table des 
matières très détaillée. 

Guy GOSSELIN 

SOFFER, Ovadia, Les Nations Unies 
au Moyen-Orient. Procès-verbal d'une 
faillite. Paris, Presses Universitaires de 
France, 1985, 239p. 

Ce livre est l'oeuvre d'un diplomate 
israélien qui a pris part aux événements ana
lysés, les Nations Unies et le Moyen-Orient de 
1967 à 1977, et qui a rédigé une thèse de 
doctorat sur le même sujet. S'il avoue n'être 
donc pas neutre, il soutient s'être efforcé à 
l'objectivité nécessaire pour une étude scienti
fique. Cette étude montre comment le rôle de 
l'ONU a été influencé par les objectifs de 
politique étrangère des parties en conflit et 
des superpuissances et par le fonctionnement 
même de l'ONU. L'analyse porte ainsi sur les 
raisons du choix de l'ONU comme seul méca
nisme de règlement pacifique acceptable par 
tous à la suite de la guerre de 1967, sur les 
politiques, stratégies et tactiques des États en 
cause sur la façon dont ces derniers ont utilisé 
le mécanisme de l'ONU et sur le rôle de l'ONU 
et ses fonctions auxiliaires tels qu'ils appa
raissent après cet épisode. L'auteur conclut à 
l'échec de l'ONU et au rôle peu important 
qu elle joue sur cette question mais aussi que 
ni les parties concernées, ni les superpuissan
ces ne peuvent ignorer l'ONU. Le livre contient 
un épilogue, où l'objectivité cède clairement 
la place au plaidoyer, et deux annexes repro
duisant des extraits de rapports du représen
tant spécial de l'ONU au Moyen-Orient en 
1969-1971. Il y a un index mais pas de biblio
graphie. Compte tenu des limites indiquées, 
c'est une analyse intéressante et utile du rôle 
de l'ONU dans un cas important. 

Guy GOSSELIN 
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