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nautaire, conduit le Professeur Zoller 
à constater à juste titre qu'il «recèle 
de redoutables dispositions pour le 
monopole d'État dans la conduite 
des relations extérieures» (p. 156) 
et qu'en ce qui concerne la France, 
«ce sont toutefois les compétences 
du gouvernement qui ont été attein
tes et non celles du Président de la 
République» (p. 163). 

Consacrée au contrôle des rela
tions extérieures, la deuxième partie 
est, elle aussi, constituée par trois 
chapitres. Ils permettent d'avoir une 
vue d'ensemble très complète d'un 
contrôle qu'exercent à la fois le Par
lement (chapitre 1), le juge (chapi
tre 2) et le peuple (chapitre 3). 

Le premier chapitre est, en par
ticulier, l'occasion d'une analyse mi
nutieuse de l'article 53 de la consti
tution - domaine de l'intervention 
parlementaire en matière de traités 
- et d'une étude trop rarement faite 
de son article 35 - déclenchement 
de la guerre. Par ailleurs, on adhère 
tout à fait à l'affirmation selon la
quelle «La rationalisation du régime 
parlementaire opérée par la Consti
tution a aggravé les faiblesses du con
trôle parlementaire général sur la 
politique extérieure» (p. 177); ce 
que le Professeur Zoller ne manque 
pas de démontrer à travers des exem
ples probants. Rappelant d'emblée 
que les juridictions judiciaires fran
çaises «n'ont aucune prise sur la po
litique extérieure» (p. 258), le cha
pitre suivant distingue les contrôles 
opérés par le Conseil constitution
nel et par les juridictions adminis
tratives. Des développements qui 
s'ensuivent, il suffit de dire qu'ils 
présentent la même qualité et le 
même intérêt que ceux des chapitres 

qui précèdent. Il n'est pas non plus 
exagéré d'écrire que le dernier cha
pitre de ce livre est de la même veine ; 
et plus encore peut-être, tant il est 
vrai qu'on a pu constater la connais
sance approximative que l'on pou
vait avoir, ici ou là, des conditions 
dans lesquelles le peuple français 
peut exercer un contrôle sur la con
duite des relations extérieures de son 
pays. Ce n'est pas le moindre mérite 
de l'auteur que d'en brosser le rap
pel, de la Révolution à la ivème Répu
blique, s'il examine bien entendu 
pour l'essentiel l'étendue du contrôle 
populaire qui s'exerce depuis 1958 
sur les mutations territoriales et sur 
certains traités engageant le destin 
du peuple français. 

Jean MALLEIN 

Faculté de Droit 
et des Sciences économiques de Brest 
Université de Bretagne Occidentale, France 

ÉTUDES STRATÉGIQUES 
ET MILITAIRES 

ALTMANN, Jùrgen, GRAAF, Henry 
van der, LEWIS, Patricia, MARKL, 
Peter (éd.). Vérification at Vienna: 
Monitoring Réductions ofConven-
tionalArmedForces. Philadelphia, 
Gordon and Breach Science 
Publishers in coopération with 
the Peace Research Frankfurt, 
1992,410 p. 

Ce condensé sur la vérification 
de la réduction des forces conven
tionnelles, qui nous vient d'une coo
pération entre l'éditeur Gordon and 
Breach Science et le Peace Research 
Institute Frankfurt, combine les tex
tes de spécialistes des sciences so
ciales et naturelles ainsi que du mi
lieu gouvernemental. Cinq parties 
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divisent cet ouvrage. Après une in
troduction générale sur le thème de 
la vérification depuis la guerre froide, 
nous sommes introduits à un survol 
des concepts qui pourraient mener à 
une stabilisation des armements con
ventionnels en Europe. De nombreux 
détails sur les différents régimes de 
contrôle des armements sont aussi 
fournis. Par sa pertinence pour de 
futurs accords de vérification, le texte 
portant sur les garanties de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique 
mérite particulièrement d'être lu bien 
qu'il me semble un peu court. Mais 
devant un éventail de contributions 
aussi large (38 en tout) on ne saurait 
être trop exigeant. 

La technique de l'échantillon
nage optimal pour la vérification du 
contrôle des armements et l'emploi 
de méthodes statistiques pour la sé
lection et l'évaluation des inspections 
constituent deux sujets importants 
qui sont ici traités avec compétence 
et intelligence. Les chapitres sur les 
techniques requises pour les inspec
tions sur place de même que sur le 
potentiel technique de la surveillance 
aérienne et spatiale sont utiles, bien 
développés et adéquatement docu
mentés. Par la suite, l'ouvrage de
vient riche en détails sur des obser
vations techniques ce que j'apprécie 
particulièrement puisque ces consi
dérations technologiques, bien que 
très bien étudiées et hautement uti
les, ont tendance à ne pas circuler 
librement et n'ont donc pas toute 
l'attention qu'elles méritent. 

Enfin, une courte section se pen
che sur les aspects organisationnels et 
politiques de la vérification. Issu de 
sources canadiennes, ce texte utilise 
un biais plus «bureaucratique» que 

les autres textes. Cependant, il cons
titue un élément nécessaire à un tour 
d'horizon complet de ce domaine 
important et complexe qu'est YArms 
control. On retrouve aussi un appen
dice, une bonne liste des abrévia
tions et un index des sujets détaillé. 

Ce livre permettra-t-il une meil
leure compréhension des changements 
souvent positifs qui ont marqué au 
cours de la récente décennie le do
maine de la technologie du contrôle 
des armements et des mesures de 
vérification? Je le crois bien. Bien 
que cet ouvrage soit parfois marqué 
par une spécialisation technique 
poussée, il devrait néanmoins inté
resser les stratèges et les observa
teurs qui gravitent autour du cercle 
étroit de la vérification et du con
trôle des armements. 

Ce condensé représente donc un 
heureux mélange d'analyse organisa-
tionnelle et technique. Puisqu'il tou
che aussi à des sujets qui croissent 
en importance, il est recommandé 
comme outil de référence pour un 
large éventail de lecteurs en études 
stratégiques et en science politique. 

Erik SOLEM 

QG Défense nationale 
Ottawa 

CHARNAY, Jean-Paul. Stratégie 
généralise. De l'anthropologie à 
la géopolitique. Paris, Presses 
Universitaires de France, 1992, 
349 p. 

Jean-Paul Charnay est l'auteur 
de l'une des rares théories générales 
de la stratégie et, à ce titre, il occupe 
une place importante dans le do
maine de la théorie stratégique. Mais 
ses travaux sont difficiles d'accès, 


