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Une des questions les plus importantes inscritesau programme de l'Institut de Coopération intellectuelle dèsle début de son activité,est la proposition du Gouvernement
roumain pour un emprunt international destiné au développe-ment intellectuel des pays qui ont le plus souffert de laGuerra ou de la crise économique actuelle ,

La première proposition dans ce sens a été faite àla cinquième Assemblée de la Société des Wations,en I924,parM,Sextil PUSCARIU qui,au nom du Gouvernement roumain,a saisila Soxiété des Nations de la situation extrêmement préoairedans laquelle se trouvait ‚au point de vue du développementintellectuel,la plupart de ces pays. Il proposa,pour leurvenir en aide,un emprunt international patronné et garantipar la Société des Nations,emprunt qui serait destiné unique-ment aux buts intellectuels. L'Assemblée accueillit avec leplus grand intérêt la proposition du Gouvernement roumain,etdans sa séance du 23 Septembre 1924, elle adoptait à l'unani-mité la résolution favorable,dont voici les termes :L'Assemblée convaincue de la nécessité de la soli-darité des nations,ayant hautement apprécié les résultats decette solidarité ,en ce qui concerne certains pays,dans ledomaine économique et financier,serait heureuse de voir ceprincipe appliqué dans le domaine intellectuel,-Elle inviteda Commission de Coopération intellectuelle ‘æ mettre à l'é-tude,et ¡lo cas échéant,& renvoyer au Comité financier laquestion d'un emprunt international sous le contrôle de laSociété des Nations, destiné exclusivement gu développementintellectuel des Membres de la Société des Nations qui ledésireraient ,
La proposition fut renouvelée, d'une manière encoreplus précise,à la sixième Session de la Commission de Coo-pération intellectuelle,on 1°25,lorsque, invité par cetteCommission ‚le Gouvernement roumain délégua,!.le FinístreCANTACUZENE pour faire un exposé plus ample du point de vuedu Gouvernement roumain sur cette question. Cetta fois,nonplus,la proposition cu Gouvernement roumain,ne visait passpécialement la Roumanie,mais.slle posait un principe géné-ral qui pouvait intéresser également beaucoup de pays se trouvant dans la même situation et même tous les pays ,sans ex-ception ,qui auraient avantage à consacrer à l'organisationde leur enseignement ot de leurs établissements scientifiquesdes dépenses extraordinaires,faites on blog en vue d'une ré-forms fondamentale, Atitre d'indication,le délégué roumainprésentait à la Commission un mémoire très détaillé ,concer-nant l'état actuel et les besoins de l'enseignement supérieuren Roumanie, Il est très intéressant de reproduire quelquesdates de ce mémoire qui esquissait le principe même de i'em-рези? propos$,pour le cas où 11 aurait été accordé à la Rou-manie,

Il s'agissait d'un programme complet de réorganisa-tion de l'enseignement Supérieur, échelonné sur une période
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de 25 ans,programme qui aurait en vue: 'I) La construction
des établissements d'ensoignenent supérieur, -2) les biblio-
thèques universitaires,3} les instituts spéciaux,4} les
cliniques universitaires,5) les foyers d'étudiants, ot6) les
manuels d'enseignement, Un calcul approximetif fixait la
somme nécessairepour cette réorganisation à environ
4.500 millions lei,ce qui faisait à peu près I20 millions
de francs,-or ( aujourd'hui,à peu près I50 millions de fros
or). Cependant,la possibilité. de couvrir un emprunt ex-
téricur,ne dépassant pas trois milli ús de lel ,emortis-
sables en 25 ans sur les revenus gerantis,le Gouvernement
Roamain comptait compléter lui-même ce fonds par des som-
mes régulièrement inscrites au brdget. Cette contribution
de l'Etat était envisagécde plusieurs manières: D'abord,
les revenus mêmes qui devaient garantir l'amortissement
de l'emprunt,auraientsd'après tous les calculs,augmenté
chaque année, de sorto que la différence entre la somme
réalisée et la cote d'amortissement aurait pu augmenter
le fonds oulturel chaque annéo;ensuite ,d'ioi quelques
années, ,c'est-à-dire,après la réalisation complète du pro-
gramme de démocratisation de l'enseignement,qu'on est
en train d'exécuter en Roumanie,le budget du Ministère
de l'Instruction publique aura également des exédents
qui ne passeront plus ontièrement à l'enseignement pri-
maire et secondaire,maispourraient augmenter le fonds
des Universités; à cela on devrait ajouter aussi que
d'autres ministères encore eyant rapport avec l'enseigne-
ment,le Ministère de la Santé publique par exemple ou le
Ministère des travaux publics , pourraient également sup-
porter une partic des dépenses exigées par les cliniques
et los écoles polytechniques. Les donations perticuliè-
res enfin,les collectes ou les contributions de l'Etat
aux nouvelles constructions avec des matériaux bruts ou
des facilités de transport,ne feraient qu'accrofître,et
peut-8tresensiblement,le fonds initial destinéaux uni-
versités,

Ainsi ces trois milliards de l'emprunt pourraient
être considérés comme base d'un fonds de caractère per-
manent qui continuerait d'exister après les vingt- cinq
ans d'amortissement et qui donnerait à l'Etat roumain
la possibilité,ou lieu d'allouer chaque année des sommes
relativement petites, ot dont l'effet serait trep faible,
de profiter des. bas prix actuelset d'entreprendro,dès
maintenant, d'après un plan bienétabli,les travaux les
plus urgents qui,plus tard,pourraient coûter beaucoup
plus cher et seraient,par conséquent,plus difficiles à
exécuter,

Il y a liou d'ajouter que le Gouvernement rou-
main trouva un chaleureux appui,cette fois encore auprès
du Gouvernement polonais qui s'associa à cette proposi-
tion d'unc manière tout-à-fait cffective. Dans une lettre
envoyée le 8 mai I925 au Président de la Commission de
Coopération Intellectuelle,M,le MinistreSKRZYNSKI faissit
à la Commission l'offre d'une subvention de I00, 000 frs.
français pour créer à l'Institut de Coopération Intellec-
tuelle un service spécial d'entr'aide intellectuelle ,cn
recommandant comme une question particulièrement digne
de l'intérêt de ce service,la proposition roumaine pour
l'emprunt international . Une résolution également favo-
rable fut votée et transmise à la Commission de Coopéra-
tion Intellectuelle par le'Comité national françaisde
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Coopération Intellectuelle, qui se déclarsit prêt à oxami-
ner toute proposition précise et pratique de réalisat ion
qui lui sercit soumise.

Ia résolution de le Co mission de Cospération
intellectuelle fut de nouveau entièrement favorable à la
proposition roumaine, Elle reconnaissait ” avec la plus
grande sympathie toute l'importance que peut avoir, pour
le progrès intellectuel, l'emprunt pour le développement
de la vie intellectuelle, proposé par le Couvernemeht de
la "Roumanie", ct, en se déclarant prête à collaborer,
éventuellement, pour sa part, à la réalisation ct A 1'éxé-
cution de ce projet, elle reconmandait spécislement à
l'attention de l'Institut de Coopération intelleotuelle,
l'étude approfondie de cette question. (Résplution du 29
Juillet 1925.)
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L'Institut international n'a pas tarde à s'en
cherger ct, cn attribuant cette étude au s&rvice spécial
d'entr’aide intelleatuclle, il a ouvert une enquête parmi
les personnes particulièrement compétentes en matière de
finances internationales, demandant leur avis sur les
moyens pratiques dé réalisation de cette proposition. Il
ne s'agissait naturellement pas d'une réalisation immédiate
de l'emprunt, mais de trouver le meilleur système qui pour-
rait permettre une opération éventuelle de cette nature,

Les résultats de ces consultations ont été favo-
rebles à la proposition du Gouvernement roumain. L'idée
d'un emprunt international, sous l'égide de ls Société des
Nations, en faveur du développement de la Science, a été
bien accueillie, et diverses modalités pratigaes de réali-
setion ont été envisagées par les spécialisées consubtéæ.
Nous nous permettons de vous exposer ici les solutions les
plus intéressantes, en insistant, spécialement, sur celles
contenues dans un mémoire extrêmement précieux que li. Jean
REVEILLAUD, expert financier de la délégation ffançaise à
la Société des Nations, e bien voulu nous présenter à ce
sujet. La manière très complète dont cc mémoire envisage
le problème, ainsi que les propositions d'ordre pratique
extrêmement intérossantes qu'il contient, nous ont permis
d'adopter ce mémoire comme bese de notte rapport. Nous som-
mes heureux de vous en goumettre aujourd'hui les idées es-
soutielles, sur lesquelles nous nous permettons d'ettirer
vivemont votre bienveillante attention.
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Le mémoire Reveillaud préconise pource problème
+trois 801051028 el d'etre examinées 3

1) L'emprunt sereit an emprunt aer contracté per
le Société des Netions en Tzveur des États qui en Peraient

emande. Dans Ge cas, évidemment, la Société des Nations
se ferait garantir le remboursement intégral des charges
de l'opération par les pays bénéficiaires, proportionnel-
lemeht aux soumes attribuées á chacun d'eux.

2) L'emprunt serait réalisé, non pes par la Société
des Nations, mais directement per chaque pays intéressé $
il у aurait done, Hon plus un enprant bed mals une sé-
rie d'emprunts nationaux, réalisés seudement par l'intormé-
diaire de le Société des Nations.
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3) L'emprunt serait toujours garanti par chaque Etat,
pour la part qu'il en recevrait, mais au lieu d'une série
d'emprunts nationaux, il y aureit un emprunt glnbal fait par
une. banque qui aurait à traiter directement avec les68
Intéressés;, l'Institut de Coopération intellectuelle se bor-
nant simplement à un rôle d'intermédiaire et de contrôleur,
en fixant les sommes à attribuer à thaque Etat et en s'assu-
rant de l'emploi des fonds remis aux différents Etats.

Le moins praticable de tous ces systèmes, et celui
que M, REVEILLAUD écarte dès le commencement, c'est le pre-
mier :

1) L'emprunt global contracté par la Société des
Nat itns.

En théorie, il serait parfaitement praticable. L'Ins-
titut de Chnopération intellectuelle sera toujours en mesure de
connaître l'étendue des besoins de chaque pays ; il n'aurait
done qu'à arrêter le devis zlobal de l'opération, ainsi que la
part affectée à chacun des Ntats bénéficiaires. Il domanderait
ensuite, à chaque Etat de signer l'engcogement de supporter la
part proportionnelle des charges totales de l'emprunt (amor-
tissement, intérêts, ete.), de façon que la Société ded Nations
n'ait aucun freis 4 sa charge, et il assurerait enfin le lan-
cement de 1'emprunt par une émissien publique scus le couvert
de la Société des Nations, Les charges d'intérêt et d'amortis-
sement seraient ensuite réglées directement à chaque échéance
par les Etats intéressés, à une Banque désignée par la Société
des Nations, L'opéretion serait done des plus simples et, vu
l'engegemont moral et matériel de‘ le Snciété des Nations, elle
pourrait assurément très bien réussir, :

Il y a pourtaht une difficulté considérable qui fait
totelement écarter ce projet, C'est le risque de la Société des
Nations cn cas de défaillance de l'un des Etats dont elle a re-
qu l'ensagement. Dans ce cas, la Société des Nations serait cor
trainte de supporter clle-même les charges de l'Etat défaillant
ce qui pourrait être très dangereux, même si cette défaillance
n'était que temporeire. D'autre part, une fois le précédent
créé, rien ne pourrait empêcher les Etats de s'adresser tou-
jours à la Société des Nations pour des emprunts similaires, ;
destinés, soit au relèvement intellectuel, soit à leur restau-
ration économique, Ce ci transformerait la Société des Natiens
en unc espèce de Banque internationale, ce qui n'a jamais été
prévu dans le Pacte do la Société, Le système est done con-
damné d'avance et là-dessus la Commission de dontrôle de la So-
ciété des Nations a déjà eu l'occasionde se prononcer, en
refusant d'admettre d'autres propositions analogues qui lui
avaient été faites,

Rostent à considérer les deux autres systèmes propo-
sés par M. REVEILLAUD, systèmes qui ne comporteraient aucun
risque pour la Société des Nations, et dont l'un ¿a déjà été
heureusement pratiqué dens les cas dos emprunts accordés pour
la resteuration économique de l'Autriche et de la Hongrie.
C'est 3

avs intéressé.
at

     B} l'empront direct émis par chaque
Le principe de ec systémo serel ¢ suivant :

bénéficiairc scrait autorisé à émettre, sous le contrôle de
la Société des Nations, un emprunt exteriéer ¿agé sur ecrtains
de ces rovonus ct gerenti colletéralement dans une proportion
déterminée pur différents Etats, qui s'ensegeraient, en même
temps, à placer dens teur propre pays une proportion du total
de l'emprunt correspondant à peu près à le garantie consentie
par eux. Ia Société des Nations aureit à contrôler
la gestion des revenus affoctés en gerantie
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.. , ainsi que l'emploi de l'argent emprunté, par l'organe

d'un cemmissaire ou d'un conseil formé des délésués spéciaux

des Etats garante.

C'est exactenent le eystéme appiiqué dans les
cas de l'Autriche et de la Hongrie.

Quant à la mise en pratique de ce système, des

suggestions intéressantes nous ont été faites par M, Roger

PICARD, expert financier de la Chambre de Commerce inter-

nationale de Paris, qui a bien voulu nous adresser un mé-

moire à ce sujet.

Il s'agiratt d'abord d'un échelsnnage des pays

bénéficiaires, selon l'urgence des besoins auxquels ils

doivent satisfaire. L'Institut de Coopération intellectuel-

le aurait done à examiner les divers memoranda qui lui.

seraient envoyés, répartissant les demandes en plusieurs

catégories qui seraient satisfaites par les tranches suo-

oessives de l'emprunt.
.

L'emprunt serait émis sous le couvert âe la So-

ciété des Nations et il serait libellé en Ar.

Mes Ftats bénéficisires signeraient individuelجمس
lement avec la Société des Nations une convention par la-

quelle ils s'engageraient à laisser prélever sur Le pre-

duit de tols de leurs revenus fiscaux (douanes, texes sur

lès pétroles, recéttes de chemins de fer, etc.) les gemmes

nécessaires aux intérêts et à l'amortissement de l'emprunt

Ces prélèvements augmenteraient automatiquement chaque

fois qu'une nouvelle tranche de 1'emprunt international

serait émise et qu'une nouvelle répartition serait envi-

sagée .

—1a pertie des prélèvements réservée à l'amortis-
sement pourrait être largement augmentée en vue de consti-
tuer un fonds cemmun de gerantie, destiné à assurer la fi-

xité des intérêts touchés au titre de l'emprunt, an cas eh
une certaine partie des revenus ensagéæ viendrait à man»

quer ou & faiblir. Ce fonds commun pourrsit de même être
alimenté par des avances de la Société des Nations qui lui

seraient spécialement consenties par les Etats membres de

la Société des Nations, non bénéficiaires de l'emprunt.

Le contrêle des revenus affectés au service de
l'emprunt et de l'amortissement, ainsi que de l'émploi

des fonds empruntés serait confié à des fonctionnaires
des Etats iniéressés et à un délégué de la Société des

Nations dans chacun des pays bénéficiaires.

Mais ce projet,aussi, présente certaines diffi-

cuâtés assez sérieuses pour mettre en doute le possibili-

té d'une prochaine réalisation, Il demande de la part des

Etats bénéficiaires de tels sacrifices, et matériels et

moraux, qu'aucun Etat ne serait probablement dispesé à
accepter, sinon dans le cas d'un emprunt d'importance

vraiment exceptiennelle. Le mémoire du Gouvernement عوج

main, par exemple, envisageait une réerganisaticn compléte

de tout l'ensei-nement supérieur de la Roumanie, programme

qui embrassait une période d'activité de vingt-cinq ans
et prévoyait un total de trois milliards de lel, Si l’on

considère maintenant que ce n'est pas un seul Etat qui au-

reít besoin d'an emprunt semblable, mais que, probablement,

plusieurs Etats de l'Europe centrale et orientale spéciale-

ment, voudraient en profiter dans la même proportion, on
aperçoit aisément la difficulté. Où tgeuver tant d'argent

dans l'étet actael du marché financier ? Il a été relative-

ment facile de couvrir des emprunts comme ceux consentis
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à l'Autriche et à la Hongrie, parce qu'il s'agissait alors

d'une question vitale pour ces Etats, qui se trouvaient :

menacés dans leur existence même, Mais sera-t-il tout aussi

facile de procurer des sommes presque aussi importantes ‘

pou& couvrir les besoins intellectuels des pays dont il :

est question 7 L'inguiétude assez vive qui règne aujoura'

hui dans le monde financier européen, justifie, en tout

cas, un oertein scepticisme dont on ne peut pas se défendre .

Done, pour conclure, le système des emprunts

directs, selon le modèle adopté pour l'Autriche et la Hon-

grie, n'est pas impraticable théoriquement, mais pour cele

il faudrait compter avec une certeiîne aisance du marché fi-

nancier international qui, malheureusement, fait encore

défaut aujourd'hui .

Reste donc à considérer le troisième système pr

posé par M. REVEILLAUD, besacoup plug facile à réaliser,

tant au point de vue de la Société des Nations que de celai

des États bénéficiaires. C'est :

3) l'emprunt global traité avec une Bengoe.
Le projet dressé par الو préconise ainsi la

mise en pratique de ce système 3

я L'Institut de Coopération intellectuclle aurait

à arrêter d'abord le devis global de l'opération et le

quantum affecté à chacun des Etats bénéficiaires.

Il aarait aussi à chercher une Henque qui veuil-
le, soit avancer elle-même la soume, soit émettre un emprunt
public.

La Banque exigerait naturellement des garanties

de 1s part des Etats bénéficiairoe, pour assurer le service

des intérËts et de l'amortissement. Dans le cas d'un emprunt

placé dans le public, elle pourrakt demander aux Etats em-

prunteurs de consentir à se lier par une obligation selidai-

TG.
Dans toutes ces opérations, l'Institat de Coopé-

ration intellectuelle, ainsi que la Société des Nations,

seraient décégés, quoiqu'il arrive, de toute vesponsabiliké.

Le contrôle sur l'emploi du produit de l'emprant

serait confié à l'Institut de Coopération intellectuelle,

qui exercerait ge droit en vertu de sa collaboration 5 la.

réussite de 1'emprunt. Il indkquera en combien de tranches

les fonds de l'emprunt doivent être versés aux Etats, et
il s'assurera que les sommes sont atilisées conformément

à leur destination prévues

En aucun cas le contrôle de l'Institat ne portera
sur 188 0013.838 financières, contractées par les Etate

vis-a-vis de la banque.

A ce projet nous voudrions ajouter encore quelques

remarques concernant le contrôle de l'Institut internatio-
nal sar l'utilisation des sommes emprantées, remarques qui
nous ont été suggérées par H, Sextil PUSCARIUV, l'auteur mê-
me de la proposition roumaine. |

= Ie contróle mar l'emploi des fonds empruntés pogr-
rait être fait par un commissaire général qui tiendrait se
nomination, soit dc la Société des Nations, soit direote-
ment de l'Institat de Canpération intellectuelle, Ce devrait

être une personne placée au-dessus des fluctuations politi-
ques, étant l'organe de lieison entre laSocieté des tags
(oul'Institut international de Paris}, et leMinistaredé
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l'Instruction Publique du paye intéressé ; mais il serait
bon en même temps de choisir cette peronnnalité parmi les
hommes de science du pays même auquel on accorderait l'em-
prunt. De cette façon, toutes les susceptibilités seraient
apaisées, et à la Société des Nations serait évité le rôle
inçrat d'un contrôleur méfiant à l'égard du pays qu telle
veut aider ; on aurait fait ressortir en même temps la nu-
ance nécessaire entre les emprunts beaucoup plus considéra-
bles accordés pour la reconstruction d'un Etat, et cet en-
prunt, paus modeste, à but exclusivement intellectuel, Un
véritable homme de science présentera d'ailleurs toujours
toutes les garanties d'objectivité, indépendamment de sa
nationalité, mais il est bien entendu qu'il sera d'autant
plus au courant des besoins et de l'esprit local, s'il n'
est pas étranger au pays où il devra exercer son ‘contrôle.
Il serait nécessaire sauèdment, qu'on choisssse un homme
eompétent, énergique, indépendant, et qui ait déjà dnnné
des preuves de bon organisateur,
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Nous terminons donc ce rapport en insistant sur
les avantages exceptionnels offerts par le dernier système
que nous venons d'esquisser, Il est vrai qu'il ne pourrait
fournir aux Ptats intéressés que des fonds beaucoup moins
inportants que ceux envisagés dans la première propositisn
roumaine, Il ne pourrait plus Être question d'une réorgani-
sation totale de l'enseignement supérinur d'un Etat, mais
saalement des besoins les plus urgents des aniversités, des
laboratoires, ou des bibliothèques. En revanche, les condi-
tions offertes par ce système sont beaucoup moins dures,
leg E.:ts n'ayant plas à accepter un contrôle, qui ne جويس
rait être qu'humilient, sar leurs propres revenus fiscaux
gagés pour couvrir l'opération, Cs système n'empêche point
du tout d'ailleurs, des opérations d'une envergure encore
plus grande, si l'appui d'ane seule Banque ou d'un consor-
tium de banquiers, selon la solution proposée par M, REVEIL-
LAUD, se démontrait insuffisant. O.: pourrait alors repren-
dre toute la question, et peut-être avec plus de chance -
si, comme il est à souhaiter, l'inquiétude financière qui
règne actuellement sar toute l'Europe, était alors apaisée.

12 Juin 1926.




