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LIVRES 633 

les militaires des deux pays. Aux États-
Unis il a élaboré une image particu
lière, et du Pakistan et de l'Asie du 
Sud. Les débats permettent d'obser
ver un cas de persistance des « ima
ges » ainsi que des conceptions qu'éla
bore une fonction publique dans le 
domaine des relations internationa
les. 

À propos de la question nuclé
aire, malgré les efforts et les argu
ments des délégués pakistanais, il est 
clair que le débat se poursuit entre la 
puissance de tutelle et son dépendant. 
Les intervenants américains insistent 
sur l'amendement Pressler, en appli
cation duquel, l'aide au Pakistan fut 
interrompue, par représailles contre 
son programme nucléaire. Ils souli
gnent aussi que l'Inde peut avoir quel
que justification à poursuivre ses pro
jets nucléaires dans le but de faire 
contreproids aux capacités nucléaires 
chinoises, alors qu'Islamabad, à ce 
chapitre aggrave la tension dans la 
région de l'Asie du Sud. 

Pour les responsables américains, 
la dynamique de redéfinition d'une 
politique à l'égard de l'Asie du Sud se 
poursuit. Depuis le symposium de 
1993, des événements particuliers ont 
pu faire évoluer ce que l'on peut ap
peler « le cadre du débat ». Washing
ton a d'ailleurs infléchi sa position. 
En réponse au programme indien du 
missile Prithvi, le président Clinton 
envisage d'abandonner l'application 
de l'amendement Pressler. Ces échan
ges de vues illustrent l'importance des 
contacts entre Washington et ses al
liés traditionnels en ces temps de ré
vision des relations internationales. 
Mais Washington consulte aussi les 
anciens adversaire, ou les neutres. 
Ainsi, de semblables assises furent te

nues, et leurs résultats publiés, avec 
des experts de Delhi, en 1990 et 1991. 

La stabilité dont le titre du vo
lume indique le souci demeure donc 
à l'état d'objectif. Mais la stabilité re
cherchée concerne au moins autant 
l'Asie du Sud que le nouveau système 
de relations internationales que re
cherchent les États-Unis. 

Jean-René CHOTARD 

Département de sciences humaines 
Université de Sherbrooke, Canada 

3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 

Reducing Nuclear Danger : The 
Road Awayfrom the Brink. 

BUNDY, McGeorge, CROWE, William J. 
et DRELL, Sidney D. New York, 

Council on Foreign Relations Press, 
1993, 117 p. 

Ce livre définit les tendances récen
tes liées au problème des armes nucléai
res et propose une réorientation de la 
politique étrangère américaine pour y 
faire face. Reducing Nuclear Danger 
est composé de trois chapitres. Le pre
mier traite du problème des armes de 
Y ex-URSS selon leur dimension stratégi
que. Après avoir défini le rôle qu'ont 
joué les armes nucléaires durant la guerre 
froide et les changements apportés du
rant la période où Gorbatchev était au 
pouvoir, les auteurs passent en revue les 
initiatives américano-russes de réduction 
des armes stratégiques et tactiques. Sou
lignant l'importance de continuer la 
réduction entreprise, les auteurs sont 
conscients de la possibilité d'une contre-
révolution conservatrice en Russie, pré
conisant ainsi une réduction équilibrée. 
Puisque la sécurité russe exige le main-
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tien d'un certain nombre d'ogives nu
cléaires, une des plus importantes ques
tions se posant actuellement est celle de 
la protection de ces ogives en cas de ré
volte ou de situation anarchique. La ques
tion des armes en Ukraine ou autres 
États issus du démantèlement de I'URSS, 
hormis la Russie, n'est qu'effleurée (trois 
pages seulement). 

Au deuxième chapitre, il est ques
tion de la prolifération en dehors de la 
dyade américano-russe. Après avoir éla
boré sur les concepts traditionnels liés à 
la non-prolifération, les auteurs traitent 
le problème selon trois angles : celui d'un 
État nucléaire officiel (autre que les États-
Unis ou la Russie), d'un État nucléaire 
de facto (Israël, Inde et Pakistan) ou 
d'un État non nucléaire. Enfin, au der
nier chapitre, les auteurs énoncent dix 
recommandations pour la politique étran
gère américaine, suite aux faits et ten
dances observés dans les deux premiers 
chapitres, afin de faire face au problème 
nucléaire dans ses aspects stratégiques et 
de prolifération. 

Dans l'ensemble, la discussion est 
descriptive et prescriptive, ne cherchant 
pas à présenter et défendre des hypothè
ses pour interpréter les faits. Ce livre 
s'adresse plus aux personnes intéressées 
par la proposition d'une nouvelle orien
tation de la politique étrangère améri
caine qu'à celles recherchant des expli
cations sur les différents instruments et 
problèmes liés à la présence d'armements 
nucléaires dans le monde. 

André MARTEL 

CQRÎ 

The State of tlne European 
Community. Vol. 2. The Maastricht 

Dehates and Beyond. 

CAFRUNY, Alan W. and ROSENTHAL, 

Glenda G. (dirs.)- Boulder-Essex 
(Engl.), Lynne Rienner Publishers-

Longman, 1993, 435 p. 

L'European Community Studies 
Association, un organisme américain, 
récidive tel que prévu avec son deuxième 
annuaire sur l'évolution de la Commu
nauté européenne (Je premier s'intitulait 
The State of the European Community : 
Policies, Institutions, and Debates in the 
Transition Years). L'objectif de cet an
nuaire bisannuel est d'informer, sans pré
tendre à l'exhaustivité du sujet, et de 
commenter, dans une perspective 
pluridisciplinaire, les principales étapes 
de la construction européenne. 

Dans cette édition, les événements 
des années 1991-1992 sont couverts au 
sein de 23 chapitres à caractère tantôt 
économique, tantôt politique, tantôt ju
ridique. Les conséquences du Traité de 
Maastricht tiennent évidemment une 
large place dans cet ouvrage de même 
que l'union monétaire, l'élaboration d'une 
politique étrangère commune et l'avène
ment du marché commun. Aucun des 
principaux débats de cette période n'a 
été oublié : réactions et référendums na
tionaux à l'égard de Maastricht et de 
l'Europe 1992, opposition États-Unis-
Europe dans le dossier de l'Uruguay 
Round ou implication européenne dans 
la crise yougoslave. 

Le contenu de ces chapitres, bien 
qu'il soit de nature factuelle, offre une 
qualité d'analyse et de commentaire qui 
transcende largement le cadre d'une sim
ple chronique événementielle. Pour cette 
raison, cette série s'affirme donc avec 


