
ciones comercio-medio ambiente. Por 
ello, se impone la búsqueda de otras 
vías para conciliar la liberalización del 
comercio y la protección ambiental, 
menos ambiciosas, también menos 
simbólicas y significativas que una 
ronda, pero políticamente aceptables, 
por ejemplo, mediante la asignación al 
Comité de Comercio y Medio Am
biente de la OMC de un papel prota
gonista, ampliando su mandato y 
dotándolo de unas competencias real
mente efectivas o también mediante la 
atribución expresa al Órgano de Ape
lación y a los paneles del mandato de 
integrar definitivamente las preocupa
ciones relativas al medio ambiente y al 
desarrollo sostenible en el cumpli
miento de sus tareas. 

En definitiva, el libro de la pro
fesora San Martín no es sólo un tra
bajo excelente, sino también una 
aportación inestimable a la compren
sión de la relación comercio-medio 
ambiente. Por ello, recomendamos su 
lectura vivamente a los estudiosos e 
interesados en el Derecho Internacio
nal. Esta monografía, en palabras de 
los autores del prologo, los profesores 
Pastor Ridruejo y Bermejo García, 
"colma además, como ya es tópico 
decir, aunque en este caso es del todo 
cierto, una laguna en la bibliografía 
española"; podríamos añadir, sin duda 
alguna, que la colma brillantemente. 

José Roberto PÉREZ SALOM 
Universitat de Valencia 

L'UNION EUROPÉENNE ET 
LES DROITS DE L'HOMME, sous 
la direction de Phikip Alston, pro
fesseur de Droit lnternational a l'Ins
titut Universitaire européen Florence, 
avec le concours de Mara Bustelo et 
de James Heenan Institut Universitaire 
euro peen. 

RESEÑAS 

La protección de los derechos 
humanos en la Unión Europea sigue 
suscitando gran interés desde que en 
1979 la Comisión preconizara nume
rosas innovaciones en la materia, entre 
las que cabe citar la adhesión de la 
Comunidad al Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. Mucho ha llovido 
desde entonces, pero el tema de los 
derechos humanos en la Unión Euro
pea ha seguido estando en el candelero 
hasta culminar con la ya conocida 
Carta de Derechos Fundamentales, 
adoptada por el Consejo Europeo de 
Niza, el 7 de diciembre de 2000. La 
magnífica obra objeto de estas líneas 
trata de temas relevantes, todos ellos 
analizados con gran maestría por sus 
autores, y que son los siguientes: 

A. lNTRODUCTION 
1. Vers une politique des droits de 

l'homme authentique el cohérente 
pour l 'Union européenne. 
(Philip Alston et Joseph H. H. 
Weiler). 

B. QUELQUES DIMENSIONS PHILOSO
PHIQUES DES POLITIQUES DES 
DROITS DE L'HOMME AU SEIN DE 
L'EUROPE 

2. Y a+il une approche européenne 
des droits de l'homme? 
(Charles Leben) 

3. L'effet des droits sur la culture poli
tique (Martti Koskenniemi). 

4. L'hé1itage de l'injustice et de la 
peur: une approache européenne des 
droits de I 'homme et leurs effets sur 
la culture politique (Klaus Günther). 

C. LE CONTEXTE DES DROITS DE 
L'HOMME DANS LEQUEL L'UN!ON 
EUROPÉENNE EXERCE SES ACTI
VITÉS. 

5. Une politique des droits de I'homme 
pour la Communauté et I'Union eu
ropéenne: la question des compé
tences. (Joseph H.H. Weiler et 
S. Fries). 

6. Les droits de l'homme et le troisie
me pilier (Steve Peers). 
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7. L'acces a la justice comme droit de 
l'homme: la convention européenne 
et l'Union européenne. 
(Carol Harrow) 

8. L'Egalité des sexes dans l'Union 
européenne: un bilan (Catherine 
Bamard). 

9. Les droits de l'homme des handi
capés dans le droit de l' Union eu
ropéenne (Gerard Quinn). 

10. L'autre intérieur et extérieur dans 
l'ordre juridique de l'Union: racis
me, intolérance religieuse et xéno
phobie en Europe. 
(Conor A. Gearty) 

11. Non communautaires: politiques re
latives aux réfugiés et a ! 'asile (Gre
gor Noll et Jens Vedsted-Hansen) 

12. L'Unité et l'universalité des droits 
de l'homme a l'épreuve du frac
tionnement du droit de l'Union euro
péenne. (Blanca Vila Costa) 

D. DROITS SOCJAUX: PERSPECTIVES 
DE L'UNJON EUROPÉENNE 

13. L'équilibre insaisissible entre la 
liberté économique et les droits so
ciaux dans l'Union européenne. 
(Miguel Polares Maduro) 

14. De Strasbourg a Amsterdam: pers
pectives de convergence de la poli
tique européenne des droits sociaux 
(Silvana Sciarra). 

E. AUTRES DÉFIS POUR L' A VENIR 
15. Les droits de l'homme et l'identité 

européenne: le débal relatif a la cito
yenneté européenne. 
(Ulf Bemitz et Hedvig Lokrantz 
Bernitz) 

16. L'avenir des droits a l'environne
ment au sein de l'Union européenne. 

F. LES DROITS DE L'HOMME DANS LE 
CADRE DES RELATIONS EXTÉ
RIEURES. 

17. La responsabilité des sociétés mul
tinationales en cas d' atteinte aux 
droits de l'homme: un défi pour la 
Communauté européenne. 
(Menno Kamminga) 

18. Observations relatives aux droits de 
l'homme en ce qui concerne les 
activités de coopération au déve
loppement de la Communauté euro
péenne. (Bruno Simma, Jo Beatrix 
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Aschenbrenner et Constanze 
Schulte). 

19. Ou en est la poli tique étrangere com
mune de l'Union européenne en 
droits de l'homme et comment se 
manifeste-t-elle au sein des instances 
internationales? (Andrew Clapham) 

G. LA CONDITJONNALITÉ RELATIVE 
AUX DROITS DE L'HOMME: 
ASPECTS EXTERNES ET INTERNES 

20. La conditionnalité relative aux droits 
de l'homme en ce qui conceme 
I' adhesion et la pleine participation a 
l'Union européenne. 
(Manfred Nowak) 

21. Préférences commerciales et droits 
de l'homme. 
(Barbara Brandtner et Allan Rosas) 

22. Clauses relatives aux droits de 
l'homme dans les accords extérieurs 
des Communautés européennes. 
(Eibe Riedel et Martín Will) 

H. LE RÓLE DES INSTITUTIONS ET 
INTERVENANTS PRINCIPAUX 

23. Jurisprudence des jmidictions de 
Strasbourg et de Luxembourg dans 
le domaine des droits de l'homme: 
conflits, incohérences et complé
mentarité (Dean Spielmann). 

24. Nouveaux instruments et institutions 
de renforcement de la protection des 
droits de l'homme en Europe? 
(Giorgio Gaja) 

25. Le róle passé et futur du Parlement 
européen (Reinhard Rack et Stefan 
Lausegger). 

26. Réflexions sur le róle du Parlement 
européen relatif aux droits de 
l'homme. (Kieran St. C. Bradley) 

27. Le róle passé et futur de la Cour de 
justice des Communautés europé
ennes dans la protection des droits 
de l'homme (Bruno de Witte). 

28. Droits de l'homme et societé civile 
(Emmanuel Decaux). 

Annexe: MONTRER L'EXEMPLE: UN 
PROGAMME D'ACTION SUR LES 
DROITS DE L'HOMME POUR 
L'UN!ON EUROPÉENNE DE L'AN 
2000. 

Bibliographie sélective. 
Index. 

Romualdo BERMEJO GARCÍA 
Universidad de León 






