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LIVRES 385 

seil européen bénéficia de l'appui de 
Jean Monnet, et sous la présidence de 
V. Giscard d'Estaing le pas décisif fut 
franchi au sommet de Paris du 10 
décembre 1974. 

Les chefs d'État et de gouverne
ment n'utilisèrent pas les moyens clas
siques d'une négociation diplomati
que, ou la voie communautaire. D'où 
le soupçon «d'illégitimité» de ce gen
tlemen agreement, surtout aux yeux 
des communautaristes (Titre 2). Le 
Conseil ne transforme-t-il pas la prise 
de décision communautaire en prise 
de décision intergouvernementale? Le 
fonctionnement du Conseil (Titre 3), 
la préparation des sessions, les diffé
rents modes de formation de la vo
lonté nationale selon les États mem
bres, ainsi que la contribution des 
instances Communautaires révèlent 
l'importance accordée aux dossiers 
intégrés, mais plus encore la progres
sion d'une coopération politique sur 
un mode intergouvernemental. Cette 
coopération semble facilitée par le ca
ractère informel et spontané des déci
sions au sein du Conseil, quitte à ce 
qu'apparaisse la nécessité de mieux 
insérer ses activités dans le fonction
nement de la Communauté. 

La seconde partie du livre vise à 
démontrer que le Conseil, institution 
décisionnelle, est devenu en vingt ans 
l'élément central du pouvoir européen. 
Action d'orientation, d'impulsion et 
de conciliation (Titre 1) en faveur de 
l'Union économique et monétaire, du 
développement des politiques éner
gétique, commerciale et technologique 
communes, contentieux agro-budgé
taire... mais aussi pour élaborer une 
politique extérieure commune à ses 
débuts (Titre 2). La structuration in
terne de l'espace européen reste prio

ritaire à travers les réformes insti
tutionnelles de la Communauté (Ti
tre 3). 

Si l'auteure insiste sur la durée 
des évolutions qui ont conduit au 
stade actuel des institutions européen
nes, et en particulier, à la place prise 
par le Conseil européen, elle estime 
peu probable que dans un avenir pro
che celui-ci subisse des modifications 
juridiques fondamentales. Il est pour
tant possible que les défis auxquels 
les institutions européennes ont été 
soumises depuis la fin des années 80, 
imposent un nouveau pas dans le pro
cessus d'élaboration du «pouvoir eu
ropéen». Les difficultés de ratification 
du Traité d'Union, les questions d'élar
gissement, et plus généralement les 
bouleversements qui ont marqué le 
continent européen, peuvent avoir des 
impacts comparables à ceux des an
nées 70 et 80. La politique extérieure 
européenne en particulier ne peut sans 
doute pas préserver le statu quo. C'est 
un des grands mérites de ce livre, qui 
n'aborde pas la période la plus ré
cente, que d'avoir montré à travers 
l'étude du Conseil, à la fois l'aptitude 
à répondre aux crises et la lenteur des 
solutions institutionnelles imaginées 
par les Européens. 

André BRIGOT 

Paris-France 
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Cinquième édition revue et augmen
tée d'une synthèse publiée pour la pre
mière fois en 1977, le volume intitulé: 
Les Relations internationales de 1945 
à nos jours de Daniel Colard, est le 
guide d'initiation idéal pour les étudiants 
(es) qui veulent découvrir cette discipline 
et comprendre l'évolution des Relations 
internationales depuis la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale. 

L'ouvrage de Colard se divise en 
quatre parties et treize chapitres. Un 
monde anarchique mais en voie d'or
ganisation, partie introductive à la dis
cipline, présente les principaux théori
ciens de l'École française ainsi que les 
grands courants doctrinaux qui préva
lent dans l'étude des Relations interna
tionales (chapitre 1). Les principaux fac
teurs qui permettent de décrire et 
d'analyser les relations internationales 
sont explicités dans le deuxième chapitre 
du volume, tandis que le dernier chapi
tre de cette première partie est consacré 
aux rôles et caractéristiques des groupes 
d'acteurs internationaux qui entrent en 
relations au sein de la structure de la 
société internationale. 

Les trois dernières parties de 
l'ouvrage sont dominées par le concept 
de paix. Ainsi, l'auteur trace l'historique 
et dresse un bilan du processus de paix 
par la dissuasion nucléaire et par le dé
sarmement (chapitres 5 et 6), immédia
tement après avoir brossé le tableau du 
système international de la dernière dé
cennie de ce XXe siècle et posé les balises 
de la société internationale à l'horizon 
du xxf siècle (chapitre 4) au sein d'un 
monde nucléaire et spatial en muta
tion (deuxième partie). 

La troisième partie de cette syn
thèse s'intitule un monde bipolaire 
éclaté et multipolaire en évolution. Le 
concept de paix y est développé de qua

tre façons différentes qui prennent cha
cune la forme d'un chapitre. Nous re
trouvons l'évolution des relations Est-
Ouest à travers la paix par la détente 
(chapitre 7) ; les nouveaux défis relatifs 
à la paix et la sécurité auxquels est con
frontée l'Europe depuis le début des bou
leversements politiques à l'est de ce con
tinent (chapitre 8); l'évolution des 
rapports entre les États riches du Nord 
et pauvres du Sud par l'intermédiaire de 
la paix par le développement (chapire 9) 
qui se traduit également par le non-ali
gnement de ces États du Sud face aux 
deux blocs de la période de la guerre 
froide (chapitre 10). 

Finalement, la paix par le droit in
ternational, et la sécurité collective par 
la gestion et la protection de l'environne
ment, et par la protection des droits de 
l'Homme constituent respectivement les 
chapitres 11, 12 et 13 de la dernière 
partie du volume qui porte sur un monde 
unitaire et solidaire en formation. 

Somme toute, la synthèse de Daniel 
Colard initie adéquatement le lecteur et 
rend intelligible le domaine des Rela
tions internationales. Ce dernier y trou
vera toutes les informations pertinentes 
et essentielles à une bonne compréhen
sion de l'évolution des Relations interna
tionales depuis la Deuxième Guerre mon
diale. 

Steeve HARBOUR 

CQRI 
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