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En complément du document de base préparé pour les discussions techniques (référence : 

A33/Technical Discussions/1) qui se dérouleront au cours de La Trente -Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé sur le thème de "La contribution de la santé au nouvel ordre économique 

international ", les participants trouveront ci -après le résumé du rapport de la Commission 

indépendante sur les problèmes de développement international ( "Commission Brandt "). I1 a été 

jugé que ce document, officiellement préparé par le Secrétariat de la Commission, pourrait 

fournir des informations supplémentaires utiles pour les discussions techniques. 

La Commission indépendante, présidée par M. Willy Brandt, se composait de dix -huit hommes 

d'Etat bien connus et de trois membres nommés d'office, appartenant tous A des pays industria- 

lisés et A des pays en développement. La version anglaise du rapport final a déjà paru sous le 

titre suivant : "North- South: A programme for survival ".1 

� La version française doit paraître incessamment, sous le titre suivant : Nord -Sud : 

Un programme de survie. 
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RAPPORT DE LA COMMISSION BRANDT 

Résumél 

La Commission Brandt, qui s'est penchée au cours des deux années passées sur les problèmes 
Nord -Sud, publie maintenant son rapport intitulé : NORD -SUD : UN PROGRAMME DE SURVIE. Ce 
rapport analyse la crise économique et sociale internationale du point de vue de ses consé- 
quences pour le tiers monde, et énonce une série de propositions d'une grande portée en vue de 
la réforme et de la restructuration du système mondial - qui, de l'avis de la Commission, sont 
indispensables pour éviter une catastrophe et sont dans l'intérêt commun du Nord et du Sud. 

Le rapport de la Commission est original A bien des titres. Les membres de la Commission 
sont d'éminents hommes politiques et autres personnalités du Nord et du Sud; ils ont fait 

partie de la Commission A titre indépendant et non sur ordre de leurs gouvernements. Bon 
nombre d'entre eux ne s'étaient encore jamais occupés d'aussi près des problèmes du tiers 

monde, mais ils avaient pris conscience de leur importance capitale pour l'avenir du monde au 

cours des prochaines décennies. Ils sont convaincus que ces problèmes vont avoir des réper- 
cussions sur les intéréts matériels de l'homme de la rue dans tous les pays du monde; enfin, 
le rapport de la Commission est destiné au grand public. 

Outre qu'il traite de sujets que l'on n'a pas tellement l'habitude de voir aborder dans 
le contexte du tiers monde (désarmement, relations avec les pays de l'Est, réfugiés), le 

rapport tente de mettre en évidence les liens qui existent entre les différents problèmes 
qu'il analyse, par exemple entre la dette extérieure, le recyclage, les problèmes des risques 
bancaires et le protectionnisme; ou entre les problèmes de ressources minérales et d'énergie, 

les questions de produits de base et la nécessité d'un meilleur mécanisme de contrôle du 

comportement des sociétés multinationales. Entre les mesures proposées dans le rapport il 

existe une corrélation tant analytique que politique; les solutions aux problèmes mondiaux 
sont liées les unes aux autres. Et il convient de s'occuper des problèmes de tous les pays si 

l'on veut que ceux -ci se réunissent pour négocier fructueusement. 

Le rapport contient un certain nombre de propositions constructives nouvelles et tente 

aussi de porter A la connaissance d'un plus large public des idées de grande valeur dont la 

circulation jusqu'ici a été essentiellement limitée au cadre restreint de la discussion tech- 

nique. (Les recommandations contenues dans le rapport ne sont pas redonnées intégralement dans 

le présent document; elles sont énoncées A la fin de chaque chapitre pertinent du rapport, puis 

réunies dans une annexe A la fin du rapport.) 

Dans son introduction au rapport, le Président Willy Brandt prononce un "plaidoyer en 

faveur du changement" basé sur sa propre expérience. Il souligne que la récession et l'insta- 

bilité économiques actuelles sont plus graves que les récessions passées et appellent des 

réformes beaucoup plus hardies : "c'est précisément en cette période de crise qu'il convient 

de faire face aux problèmes mondiaux fondamentaux et de prendre des initiatives hardies ". 

M. Willy Brandt note que malgré la nouvelle prise de conscience du fait que l'humanité 

forme une seule et même collectivité, la situation internationale, de mauvaise qu'elle était 

lorsque la Commission commençait ses travaux, est devenue pire pendant les deux ans que ceux - 

ci ont duré. Mais il ajoute qu"il semble que l'homme ait pour tâche permanente de faire surgir 

l'ordre des contradictions." 

Il parle de l'escalade dangereuse des armements, et des menaces pour la paix que repré- 

sentent non seulement les guerres possibles, mais aussi le chaos grandissant; et il insiste 

pour que "l'on fasse prendre conscience aux gens des rapports entre les problèmes du désar- 

mement et ceux du développement".Ildemande instamment la convocation d'une réunion de 

dirigeants mondiaux chargés d'élaborer de nouvelles solutions, en étroite collaboration avec 

les Nations Unies et il conclut que "notre avenir commun est beaucoup trop important pour qu'on 

laisse aux gouvernements et aux experts seuls le soin de le façonner ". 

1 La traduction du présent résumé, citations y comprises, a été assurée par le Secrétariat 

de l'OMS. 
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Le rapport proprement dit commence par retracer les relations internationales et les 

problèmes de développement au cours des décennies de l'après- guerre, pour arriver A la crise 
pétrolière de 1973 et aux frustrations et aux impasses des négociations Nord -Sud (chapitres 1 

et 2). "Les tendances actuelles font entrevoir un avenir sombre pour l'économie mondiale et 
les relations internationales; on prévoit en effet une situation dramatique pour les pays les 

plus pauvres avec la misère et la faim qui se poursuivront; le maintien de la stagnation et 
l'inflation mondiales; le désordre monétaire international; l'accroissement des dettes et des 

déficits; le protectionnisme; des tensions majeures entre pays se faisant concurrence pour 
l'énergie, les denrées alimentaires et les matières premières; la croissance de la population 
mondiale et, partant, du chômage dans le Nord comme dans le Sud; la mise en danger grandissante 
de l'environnement et du patrimoine international commun du fait de la déforestation et de la 

désertification, d'excès en matière de pêche et de pâturage, de la pollution de l'air et de 

l'eau. Et planant par dessus tout ceci le spectre menaçant de la course aux armements ". Ces 

tendances pourraient non seulement se maintenir mais encore s'aggraver. Elles ne sont pourtant 
pas inévitables. 

Le rapport analyse l'intérêt commun grandissant qu'éprouvent maintenant le Nord et le Sud 

pour le changement, qu'il s'agisse d'extirper des accords commerciaux et des accords de 

produits, les causes premières de la pauvreté des masses, d'explorer les ressources minérales 
et pétrolières ou de faciliter le recyclage des capitaux excédentaires. "Nous sommes convaincus 
qu'un Nouvel Ordre de relations économiques internationales profitera A tous" (chapitre 3). 

Il y a beaucoup A dire sur le plan moral et pratique en faveur d'une réforme de l'économie 
mondiale et du transfert des ressources dans l'intérêt des pays en développement. La solida- 

rité et la compassion humaines A l'égard du sort extrême des populations des pays pauvres, et 

les intérêts matérialistes des pays riches convergent virtuellement. 

Passant en revue les problèmes fondamentaux de la pauvreté (chapitre 4), la Commission 
insiste dans son rapport sur le fait qu'il importe d'accorder une attention spéciale aux pays 
les plus pauvres pour les aider A s'aider eux -mêmes, et demande instamment que soit lancée une 
initiative majeure pour leur permettre de procéder A des investissements de base en vue de déve- 
lopper leur infrastructure économique, ce qui représenterait au moins 4 milliards de dollars 
par an en sus de l'aide courante. Une partie de ce montant irait au secteur de l'agriculture 
qui aurait besoin d'une aide supplémentaire totale d'environ $8 milliards par an pour accélérer 

la production alimentaire dans les pays pauvres (chapitre 5). Un programme d'aide internatio- 

nale en matière de sécurité des denrées alimentaires et de secours alimentaire d'urgence est 

également jugé impératif. Faute de telles mesures, la Commission prévoit d'importantes pénuries 

et l'inflation du prix des denrées alimentaires dans tous les pays. Pour que la faim dispa- 

raisse, il faut que les pauvres disposent de revenus et que les approvisionnements alimentaires 

soient améliorés. Mais "le monde est capable d'atteindre ce but et il est impératif qu'il le 

fasse ". 

Selon le rapport, "la croissance stupéfiante actuelle de la population mondiale se pour- 

suivra pendant encore assez longtemps ", ce qui rendra encore plus urgente la lutte contre la 

pauvreté et la famine (chapitre 6). La planification familiale A elle seule ne suffira pas 

pour juguler la croissance démographique - cette action doit être étayée par un développement 
extensif. Le rapport étudie aussi les mouvements démographiques et demande que l'on apporte 

des réponses adéquates aux problèmes sociaux et économiques entrafnés par la migration de la 

main -d'oeuvre et par les réfugiés. Il analyse aussi les relations entre la population, la 

croissance industrielle et l'environnement et la nécessité d'une coopération mondiale pour 

préserver l'écosystème. 

Sur la question du désarmement et du développement, le rapport vise A faire prendre plus 

vivement conscience des dangers et du coût écrasant de la course aux armements et de l'impor- 

tance pour la sécurité de chacun des dangers d'ordre non militaires qui menacent la survie. 

Il fait observer que "l'accroissement des armements n'a pas pour effet d'apporter plus de 

sécurité A l'humanité, mais bien celui de l'appauvrir" (chapitre 7). 
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Outre quelle demande des réformes internationales, la Commission insiste sur le rôle et 
la responsabilité des pays en développement eux -mêmes qui doivent veiller A ce que les béné- 
fices du développement soient équitablement répartis et en particulier qu'ils atteignent les 
pauvres (chapitre 8). Tout en soulignant le fait que les changements dans ces pays mêmes, 
c'est -A -dire les réformes nationales, ne sont pas une condition préalable aux réformes inter- 
nationales qu'elle réclame dans le rapport, la Commission note que "dans la grande majorité 
des pays en développement, on pourrait faire beaucoup plus pour parvenir A un développement 
équitable" et elle en appelle au tiers monde pour qu'il entreprenne les réformes nécessaires. 

La Commission innove en mettant l'accent sur les mesures qui permettraient aux pays pro- 

ducteurs, en jouant un plus grand rôle dans la transformation et la commercialisation des 
produits, d'obtenir une plus grande part de la valeur marchande finale des produits de base, 

et aussi d'aboutir A une plus grande stabilité des prix et des recettes (chapitre 9). "Les 

produits de base sont l'élément vital du sud, notamment des pays les plus pauvres, et lorsqu'on 
connaît les dommages causés par les caprices du marché, on comprend pourquoi le sud s'enflamme 
A leur sujet ". La Commission soutient la création du Fonds commun qui devrait pouvoir disposer 
de ressources adéquates pour permettre de stabiliser les prix A des niveaux rémunérateurs, 
de financer la constitution de stocks nationaux en dehors du cadre des accords de produits et 

de faciliter le développement et la diversification grâce A son "deuxième guichet ". La 

Commission prévoit un rôle complémentaire pour les accords de produits et le financement 

compensatoire, qui tous deux exigent de plus grands efforts et un plus grand engagement de la 

part des parties concernées. En outre, elle plaide en faveur d'un nouveau moyen de financement 
de l'exploration des ressources minérales afin d'aider A surmonter les problèmes existants 
"sur la base d'une responsabilité mondiale en ce qui concerne les investissements destinés A 

favoriser la mise en valeur des ressources minérales ". 

Le rapport étudie le rôle central de l'énergie et, dans un avenir immédiat, du pétrole 

dans l'économie mondiale et dans les relations internationales. Il met en évidence les diffé- 

rences de consommation d'énergie dans le monde. La consommation d'énergie par habitant des 

pays industrialisés comparée A celle des pays A revenu moyen et des pays A revenu faible est 

de l'ordre de 100:10:1. La Commission admet que les prix du pétrole doivent augmenter en termes 
réels; mais insiste pour qu'ils le fassent de façon prévisible et progressive. La Commission 
souligne la nécessité d'une stratégie internationale de l'énergie pour équilibrer l'offre et 
la demande, tout en veillant A la préservation rigoureuse des réserves, mettre en valeur de 
nouvelles sources d'énergie et permettre en particulier de satisfaire les besoins des pays 

pauvres. Elle souligne combien il est essentiel que ... les proЫèmes énergétiques du monde 
soient résolus par des voies pacifiques (chapitre 10). 

La Commission est d'avis que l'industrialisation du tiers monde ne doit pas forcément 

constituer une menace pour le nord, dont les gains et les pertes d'emplois dus A ses échanges 

commerciaux avec le sud sont bien équilibrés - tout en reconnaissant que pour certains secteurs 

"l'adaptation crée des problèmes politiques et sociaux difficiles dont la solution exige une 

action intelligente et novatrice de la part des gouvernements" (chapitre 11). L'expansion des 

échanges commerciaux doit jouer un rôle majeur dans le redressement économique mondial et la 

Commission adopte une position ferme vis A vis du protectionnisme - dont elle exige l'aboli- 

tion. Elle mentionne la nécessité d'adopter A l'avance des mesures d'ajustement positives, de 

reprendre les négociations sur les mécanismes "de sauvegarde ", de faire entrer un plus grand 

nombre de questions commerciales dans le cadre d'une législation et d'une surveillance inter- 

nationales et - A plus longue échéance - d'aller vers la mise sur pied d'une organisation du 

commerce plus générale qui combinerait les fonctions de la CNUCED et celles du GATT. 

La Commission formule des propositions constructives en vue de concilier les intérêts de 

toutes les parties en ce qui concerne les sociétés multinationales ou transnationales et le 

partage de la technologie (chapitre 12). A son avis, toutes les parties intéressées gagneraient 

beaucoup A la mise en place d'un régime en vertu duquel les sociétés pourraient contribuer 

davantage au développement. A l'heure actuelle, les relations mutuelles sont trop souvent 

empreintes de méfiance et de suspicion, ce qui empêche des investissements et provoque des 

conflits et même des tensions politiques autour d'opérations en cours. Le régime proposé 

inclurait un cadre - contractuel dans la mesure du possible - imposant des obligations A 

toutes les parties en certaines matières, par exemple le renoncement A toute pratique restric- 

tive; un code pour le traitement des sociétés dans leur pays d'origine comme dans les pays 



А33/Tесhпiса1 Discussions/4 

Page 5 

hôtes; une législation rdgissant les diverses activités des sociétés, y compris la détermina- 
tion du coût du transfert; et la coopération en ce qui concerne les politiques fiscales et les 

stimulants fiscaux et autres. Une des affirmations principales de la Commission est que "des 
contrats équitables sont plus stables ". La Commission étudie aussi de manière assez détaillée 
la question du transfert de technologie : "Le rôle important des sociétés multinationales dans 
la production, la transformation des produits et les échanges commerciaux mondiaux, ainsi 
que d'autres faits nouveaux tels que la coopération technique croissante de ces sociétés avec 
plusieurs pays de l'est, font que la question des multinationales ne concerne plus seulement 
le nord et le sud mais intéresse le monde entier ". 

Pour l'économie mondiale, le désordre du système monétaire international est l'un des 
problèmes capitaux. La Commission recommande qu'un système soit établi sur la base de taux de 

change plus stables, d'une répartition plus équilibrée des charges d'ajustement entre pays 
excddentaires et pays déficitaires, et l'expansion organisée des liquidités mondiales. Un rôle 

central serait joué par des Droits de Tirage spéciaux (DTS) qui constitueraient les principaux 
avoirs de réserve; ces droits devraient être créés de manière non inflationniste et uniquement 
pour répondre aux besoins mondiaux en liquidités. La Commission recommande par ailleurs que 

leur attribution privilégie les pays en développement, en particulier ceux qui ont de gros 

problèmes d'ajustement : ce qu'on appelle le lien -DTS. L'or de la FMI devrait être utilisé 
pour aider à prêter au tiers monde. Et la Commission demande que le FMI se montre plus sensible 

aux problèmes d'ajustement des pays en développement qui devraient être considérés compte tenu 
de la nécessité de maintenir un développement social et économique à long terme, et n'être pas 
soumis à des réglementations inappropriées ou exagérées (chapitre 13). 

La Commission recense un certain nombre de besoins non satisfaits en ce qui concerne le 

financement du développement, de carences sur le plan tant de la quantité que des types 

d'assistance disponibles, et sur celui des relations entre prêteurs et emprunteurs. Les pays 

plus pauvres ont besoin d'un volume beaucoup plus élevé d'assistance à des conditions favo- 

rables; les pays plus prospères ont besoin de pouvoir continuer à emprunter, surtout aux 
termes du marché, mais avec de meilleures échéances qui faciliteront la gestion de leur dette. 

Dans les deux groupes de pays, les déficits et l'endettement ont crû à un rythme alarmant, et 

pour éviter un effondrement grave, il est urgent de prendre des mesures appropriées. Il est 

particulièrement important, pour les prêteurs comme pour les emprunteurs, et pour la santé de 
l'économie mondiale, que l'on trouve des moyens de recycler les nouveaux excédents de recettes 
pétrolières. Les principaux types de financement qui font défaut sont le "prêt aux programmes" 
- prêt non lié à des projets d'investissement spécifiques; le financement des exportations, 
et le financement des programmes d'intégration économique et de stabilisation des produits de 

base (chapitre 14). 

C'est sur cet arrière -plan que la Commission esquisse une nouvelle approche du financement 
du développement (chapitre 15). Elle propose notamment un système plus universel et automatique 
de partage international des charges : plus universel dans le sens qu'il ferait appel à des 
contributions ne venant pas seulement des pays occidentaux industrialisés, mais aussi des pays 
de l'est et des pays en développement - à l'exception des plus pauvres. Et plus automatique 
en ce sens qu'une proportion toujours plus grande d'assistance viendrait de sources non 
soumises à des allocations budgétaires fréquentes; le versement de contributions calculées 
selon une échelle mobile tenant compte du revenu national pourrait être un élément d'un sys- 

tème d' "imposition internationale ", le prélèvement de taxes sur les échanges commerciaux inter- 
nationaux, sur les dépenses militaires ou les exportations d'armes, et sur l'extraction de 
minerais du fond de la mer pourrait en être un autre. 

La "nouvelle approche" proposée est encore caractérisée par la réforme institutionnelle : 

plus grande régionalisation de l'assistance par la décentralisation des opérations de la 

Banque mondiale et le renforcement des banques régionales de développement; plus grande parti- 

cipation des pays en développement au contrôle et à la gestion des institutions multilatérales 
- y compris le FMI; et établissement éventuel d'une nouvelle institution, un Fonds mondial du 
développement - de composition universelle et dont la gestion et le contrôle seraient pleine- 
ment partagés par tous - qui compléterait la Banque mondiale et le FMI et se chargerait de 
quelques -uns des types de prêts qui font actuellement défaut, en particulier le prêt aux pro- 
grammes et qui, en dernière analyse, servirait à canaliser les recettes prélevées sur une base 
universelle et automatique. 
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La Commission demande un transfert généralisé des ressources à des termes très favorables 

et aux termes du marché vers les pays en développement : d'ici 1985 chaque année quelque 50- 

60 milliards de dollars en sus des montants actuels pourraient être mobilisés par le canal 

d'organismes publics. L'argent viendrait de diverses sources : augmentation du capital social 

et des pouvoirs d'emprunt des banques de développement multilatérales (doublement minimum dans 

le cas de la Banque mondiale); attribution de DТS; utilisation de l'or de la FMI; mesures 

destinées à ouvrir aux pays en développement un plus grand accès aux emprunts aux termes du 

marché, et aussi accès par l'intermédiaire d'organismes publics aux liquidités excédentaires 

provenant des recettes pétrolières et d'autres sources. La Commission recommande également que 

les pays industrialisés atteignent l'objectif des 0,7 % du PNB pour l'aide officielle d'ici 

1985 et l'objectif de 1 7 d'ici la fin du siècle, afin de mettre davantage de fonds à des 

termes favorables à la disposition des pays plus pauvres. A longue échéance on devrait égale- 

ment disposer d'un plus grand volume de ressources provenant des contributions universelles et 

des recettes automatiques déjà mentionnées. 

Dans l'avant- dernier chapitre de son rapport, la Commission étudie les organisations et les 

négociations internationales. Elle suggère la mise sur pied à un haut niveau d'un organe de sur- 

veillance continue chargé de procéder à la tâche difficile, mais essentielle, de dynamiser le 

système des Nations Unies et des institutions spécialisées dans le cadre de mesures destinées 

"à éviter le double emploi des tâches et les chevauchements coûteux" et à améliorer l'effica- 

cité de ces organismes. Elle suggère aussi des améliorations à apporter aux méthodes de négo- 

ciations entre le Nord et le Sud. Enfin, elle demande le recours sélectif à des sommets "pour 

faire progresser la cause du consensus et du changement ". 

Dans le chapitre final de son rapport, la Commission étudie un "Programme de priorités" 

énonçant les principales tâches à accomplir dans les années 1980 et 1990 : pour remédier aux 

déficiences de l'économie internationale et de ses institutions, pour améliorer les conditions 

du commerce des produits de base et des produits manufacturés et pour réformer la structure du 

financement du développement et le système monétaire. Mais "le monde ne peut attendre les 

mesures à plus long terme ", déclare la Commission qui propose un Programme d'urgence pour 1980 - 

1985. "Au commencement des années 80, la Communauté mondiale se trouvera en face de bien plus 

grands dangers qu'elle n'en a connus en aucun temps depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il est 

évident que l'économie mondiale fonctionne actuellement si mal qu'elle nuit à la fois aux 

intérêts immédiats et aux intérêts à plus long terme de toutes les nations." 

Le programme d'urgence comporte quatre parties : 

- le transfert extensif de ressources vers les pays en développement; 

- une stratégie énergétique internationale; 

- un programme alimentaire mondial; 

- la mise en route de plusieurs réformes majeures du système économique international. 

Les transferts de ressources, le programme alimentaire et les réformes du système écono- 

mique englobent certains éléments des mesures décrites plus haut, notamment ceux qui peuvent 

être mis en oeuvre dans un avenir relativement proche. La stratégie énergétique vise à un 

accord entre les producteurs et les consommateurs de pétrole qui garantirait un approvisionne- 

ment régulier en pétrole, la préservation rigoureuse des réserves; des augmentations plus pré- 

visibles et progressives des prix du pétrole en termes réels; et la mise en valeur conjointe 

de sources d'énergie nouvelles et remplaçables. 

La Commission souligne que ce programme d'urgence ne doit pas se substituer aux réformes 

prioritaires qu'elle a recommandées et qu'il doit, dans sa mise en oeuvre, être compatible 

avec ces réformes. Elle considère le programme comme la base d'un accord international dont 

tous les éléments sont d'une égale importance et sont interdépendants. Le programme comporte 

des obligations pour toutes les parties et des avantages pour toutes également. "Sa mise en 

oeuvre contribuera à susciter la confiance, à stimuler le commerce et les investissements et 

à améliorer les perspectives de croissance de l'économie mondiale. Mené en coopération par le 

Nord et le Sud, il représentera un pas important vers l'établissement d'un nouvel ordre écono- 

mique international et la naissance d'une réelle communauté mondiale." 
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Enfin, la Commission demande la réunion de dirigeants mondiaux venant des pays industria- 

lisés et des pays en développement. Ce sommet n'engagerait certes pas les dirigeants qui n'y 

participeraient pas, mais il pourrait modifier le climat international et élargir les perspec- 

tives d'un accord mondial, qui serait négocié dans le cadre du système des Nations Unies. Il 

devrait, de l'avis de la Commission, être axé sur le programme d'urgence, sans perdre de vue 
les autres mesures à long terme destinées A modifier l'économie mondiale, et ouvrir la voie au 
processus de négociations. Il est maintenant désespérément urgent que le monde agisse : "la 
recherche de solutions n'est pas un acte de charité, mais la condition de la survie commune ". 

La Commission et ses travaux 

Dans une annexe au rapport figurant après le résumé de ses recommandations, la Commission 
décrit la composition de la Commission, cite ses collaborateurs, expose son programme de 

réunions dans divers pays et énumère les nombreux contacts qu'elle a eus avec des experts, des 

fonctionnaires et des dirigeants de nombreux pays, y compris les pays de l'Est. 

Le mode de financement de la Commission est également décrit dans cette annexe. Un certain 
nombre de pays - Arabie saoudite, Danemark, Finlande, Inde, Japon, Norvège, Pays -Bas, République 
de Corée, Royaume -Uni, Suède - ont versé des contributions substantielles non assorties de 

conditions. Une aide a également été accordée par diverses organisations et fonds régionaux 
comme la Commission des Communautés européennes et le Fonds spécial de l'OPEP, et par un 
certain nombre de fondations en Amérique du nord et en Europe. Dans plusieurs pays le Gouver- 
nement a pris en charge le colt des visites faites par la Commission et ses collaborateurs, et 

le Gouvernement suisse a financé le colt des bureaux du Secrétariat A Genève. 


