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spécifique, selon des normes de concurrence 
et une formation des prix particulières, 
conduisant à une moindre importance du 
prix dans la décision d'achat par rapport 
aux produits civils), 

- les exportations de matériel militaire (impor
tance, réglementation pays-clients, effets des 
exportations sur le coût des matériels), 

- la coopération internationale de production, 

- l'efficacité de cette industrie sur la base de 
critères techniques, économiques et militai
res, 

- les opérateurs du système militaro-
industriels, 

- l'impact stratégique des activités militaires, 

- et enfin, la définition d'un « modèle » spéci
fique de l'armement. 

Une bibliographie sommaire accompagne 
cet ouvrage, dont l'intérêt est évident, non 
seulement pour les spécialistes de l'armement, 
mais aussi à tous ceux qui cherchent à com
prendre le fonctionnement de nos sociétés. 

Jacques FONTANEL 
Centre d'Études Défense 
et Sécurité Internationale, 
Université des sciences sociales de Grenoble 

KAPTEYN, P.J.G.; LAUWAARS, R.H.; 

KOOIJMANS, P.H. ; SCHERMERS, H.G. and 
BOOMKAMP, M. van Leeuwen (Ed.). In
ternational Organization and Intégration: 
Annotated Basic Documents and Descrip
tive Directory of International Organiza-
tions and Arrangements. Volume IL K. 
Second Edition. Dordrecht, Martinus Ni-
jhoff Publishers, 1984, pag. mult. 

Ce recueil des documents constitutifs des 
organisations internationales reprend en la 
révisant complètement l'édition de 1968 de 
International Organization and Intégration. La 
prolifération des organisations internationales 
et de leurs activités au cours des années 
soixante-dix a nécessité le découpage de la 
matière en plusieurs volumes. L'un est consa
cré à VOrganisation des Nations Unies (LA.), 
un autre à ses institutions spécialisées plus le 

GATT, l'AlEA et VOMT (i.B.), un troisième aux 
Communautés européennes (il.A), viennent en
suite les autres organisations régionales 
(U.B.-H.J) puis les organisations et ententes 
fonctionnelles (H.K). 

Chacun des volumes de la série est divisé 
en deux parties : un répertoire des organisa
tions les plus importantes qui donne en quel
ques pages un aperçu historique, la liste des 
Etats membres, les objectifs et fonctions de 
Vorganisation, sa structure institutionnelle, 
ses sources de financement et son budget, ses 
activités ainsi qu'une bibliographie sélective; 
et les textes des conventions ou traités ayant 
établi l'organisation. 

Le tome H.K sur les organisations et en
tentes fonctionnelles que nous avons eu en 
main rassemble en huit sections thématiques 
plus de soixante documents constitutifs d'or
ganisations reliées à l'unification du droit 
privé, aux droits de la personne (y compris le 
terrorisme), au commerce des produits de ba
se et de l'énergie, à l'environnement, aux 
pêches, aux cours d'eau internationaux (le 
Danube et le Rhin), aux satellites et à la 
coopération spatiale européenne. Un appendi
ce glissé dans une pochette présente sous 
forme de tableau la liste des pays membres 
des organisations contenus dans le volume, 
avec leur date d'entrée. Un index des sujets 
de l'ensemble des volumes de la série complè
te le recueil qui constitue une acquisition 
précieuse pour le service de référence des 
bibliothèques universitaires. 

Hélène GALARNEAU 

SAMUELSON Alain. Économie Monétaire 
Internationale. Paris, Dalloz, Coll. 
« Mémentos » 4ème Edition, 1986, 312 p. 

L'ouvrage d'Alain Samuelson réussit le 
tour de force enviable d'être à la fois un 
manuel particulièrement bien adapté aux con
traintes de l'enseignement universitaire et un 
ouvrage original permettant à tout lecteur, 
spécialiste ou non-spécialiste, de comprendre 
avec un minimum d'effort les grandes caracté
ristiques de l'économie monétaire internatio-


