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3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES
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sageant peut-être une récession dans les
économies occidentales et une certaine
inertie des grandes puissances face aux
différents conflits régionaux. Quelle que
soit l'exactitude des pronostics, cet ouvrage est d'intérêt pour le portrait sérieux et
détaillé qu'il peint de la situation internationale dans la période en question.
Stanislav KIRSCHBAUM

Programme d'études internationales
York University, Collège Glendon

Cette collection d'essais présente les
Les principaux accords de VOMC et
conflifts internationaux qui ont sévi dans
leur transposition dans la
le monde pendant une période de dixCommunauté européenne.
huit mois allant de janvier 1997 à l'été
de 1998. L'ouvrage débute avec une inDIDIER, Pierre. Bruxelles, Éditions
troduction qui fait un tour d'horizon de
Bruylant, 1997, 648 p.
la question et qui présente les essais qui
Cet ouvrage est orignal II regroupe
suivent. Le premier essai est un aperçu
quatre
parties qui sont chacune autonogénéral signé par Albert Legault et
mes
et
parfaitement
indépendantes, car
Manon Tessier sur la situation mondiale
elles
concernent
chacune
un accord paravec un accent particulier sur V OTAN et
ticulier
de
l'Organisation
mondiale du
l'Europe, V ONU et la question du désarcommerce
et
sa
transposition
dans la lémement à V ONU. Le reste de l'ouvrage est
gplation
delà
Communauté
européenne
organisé en en cinq sections qui examinent chacune une région du monde : l'Eu-ce sont l'accord anti-dumping, l'accord
anti-subventions, l'accord sur les sauverope orientale, surtout la Russie et la
gardes,
enfin l'accord sur les marchés
Yougoslavie par Jacques Lévesque et
publics.
Le plan est exactement le même
Stefan Gobeil ; le Moyen-Orient (en anchaque
fois
: une introduction de quelglais) par John Sigler ; l'Afrique subques
pages
sur
les textes originaux du
saharienne (en anglais) par Douglas A.
GATT
;
une
courte
analyse de quelques
Anglin ; l'Asie orientale par Gérard
pages
encore
sur
«les
principaux débats
Hervouet ; et enfin les Amériques par
du
cycle»,
celui
de
Tokyo
et surtout celui
Gordon Mace.
de l'Uruguay qui a conduit au traité de
Chaque auteur présente et analyse Marrakech et à l'institution de V OMC ;
enfin une analyse beaucoup plus comles facteurs qui ont soit créé une situaplète
- elle est le véritable intérêt de
tion de crise avec des conséquences enl'ouvrage
- de chaque accord et des texcore incertaines (par exemple la crise
tes
communautaires
correspondants.
économique asiatique et l'effondrement
du rouble en Russie), soit précipité des
Cette dernière analyse est particuaffrontements politiques (par exemplela
lièrement fouillée ; elle aborde chaque
question de l'élargissement de V OTAN à
fois toutes les dispositions des textes et
l'Est). Ces dix-huit mois sont définis
comme « une année de transition » pré- les interprétations dont elles ont été ou
dont elles peuvent être l'objet, en compa-

