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En pleine guerre, en 1943, le President Roosevelt convo-
quait, a Hot Springs (Virginie), une Conference des Nations
Unies. L'objet qu'il lui assignait, c'etait de travailler a. accomplir
la premiere des «liberations » qu'il proposait comme but ideal
aux Democraties : liberer les hommes de la misere et de la faim.
La Conference devait etudier le probleme de l'Alimentation et
de l'Agriculture. Le probleme est vieux comme FHumanite
m£me. Pourquoi done le soulevait-on a ce moment ? C'est
qu'un nouveau et puissant mouvement d'idees poussait a. le faire.
Depuis dix ans, un petit groupe d'hommes tentait de faire
comprendre que, pour la premiere fois dans l'Histoire, l'Huma-
nite se trouvait efficacement armee pour s'attaquer a ce vieux
fleau, la faim.

I. LE PROBLEME MONDIAL DE L'ALIMENTATION

On ne peut lutter efficacement contre un fleau que si on le
connait bien. Pendant des millenaires, les hommes n'ont com-
pose leur alimentation que grace a une serie d'essais et d'erreurs.
C'est qu'ils n'en avaient qu'une notion imparfaite et empirique.
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Cent cinquante ans de decouvertes nous en ont donne une con-
naissance precise. Lavoisier, avec Laplace, avec Seguin, montrent
que c'est la reparation d'une usure continuelle, provenant de
la necessite d'entretenir la temperature de notre corps et d'ac-
complir des travaux. Cette usure peut etre assimilee a une
oxydation, a. une «combustion » et mesuree, soit en oxygene
consomme, soit en chaleur produite. La combustion des aliments
consomme aussi de l'oxygene, fournit aussi des calories. L'inten-
site du besoin, la valeur de la ration qui l'assouvit, peuvent
des lors 6tre exprimees numeriquement en « quantite de cha-
leur » — en calories. II en faut tant pour maintenir la vie, tant
pour parer au refroidissement, tant pour travailler ! Et tel
aliment peut lui fournir tant, et tant tel autre. Ainsi l'alimen-
tation est devenue physiquement definie.

Ce n'est pas tout. L'organisme ne sait pas faire les elements
qui le composent — l'azote par exemple. Bien plus, les elements
lui etant donnes, il n'est me'me pas capable de faire la synthese
de toutes les molecules dont il ne peut se passer. Certains acides
gras, certains acides amines, toutes les vitamines, il faut qu'il
les trouve tout faits dans les aliments. Leur absence dans l'ali-
mentation provoque de graves maladies dont quelques-unes
— le scorbut, le beriberi, la pellagre, le rachitisme — etaient
connues depuis longtemps mais on en ignorait la cause ;
leur insuffisance dans la ration amene l'arre't de la croissance
des enfants, l'affaiblissement des adultes. La liste de ces composes
indispensables est de mieux en mieux connue, ainsi que celle des
aliments qui les contiennent. Les chimistes savent les repro-
duire par synthese. L'alimentation est devenue chimiquement
definie.

Aussi quand, il y a une douzaine d'annees, l'Organisation
d'Hygiene de la Societe des Nations demanda a quelques physio-
logistes qu'elle avait reunis a Geneve s'ils pouvaient indiquer
ce que doit e"tre la ration quotidienne pour qu'un enfant puisse
croitre harmonieusement, pour qu'un adulte puisse maintenir sa
sante, son entrain et sa vigueur, pour qu'une femme puisse §tre
mere, ils repondirent afnrmativement apres plus d'un an de
travail. Ils apporterent un tableau numerique de la ration
quotidienne necessaire. Ce tableau qu'on a appele depuis les
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« normes de Geneve », a ete amende et ameliore par la suite.
Tel quel, il permettait deja de calculer ce que doit 6tre l'alimen-
tation d'un individu, d'une famille, d'une population ; de faire
un plan d'alimentation pour le monde.

Faire le tableau de l'alimentation necessaire est une chose.
Disposer de cette alimentation en est une autre. Ces rations
ideales, etait-il possible de les fournir ? Le plan d'alimentation
ideale du monde, la production agricole du monde pourrait-
elle permettre de le realiser ? A la Societe des Nations, un
« Comite mixte » de physiologistes, d'agronomes, d'economistes
etudia la question et decida que cela n'etait pas impossible,
pourvu qu'on ajustat le plan de production au plan de consom-
mation, qu'on realisat ce qu'on a appele le « mariage de l'ali-
mentation et de l'agriculture ». C'est que la encore une revolution
s'est operee. A une agriculture empirique, s'est substitute une
agriculture rationnelle. On a appris ce que sont les sols, comment
les entretenir, les ameliorer, les transformer. On a appris ce que
les plantes leur empruntent et comment les engrais peuvent le
leur restituer — ce qu'est la nutrition des animaux et comment
leur fournir, comme aux hommes, l'alimentation necessaire —
ce qu'est la generation et le developpement des toes vivants,
et on a cree des races nouvelles. On a reellement transforme
les plantes et les animaux. En moins de cinquante ans, des
varietes neuves de plantes cultivees ont permis de tripler,
parfois de decupler les rendements ; la production d'une vache
ou d'une brebis laitiere a quadruple ; celle d'une poule a plus
que triple. — On a fait a volonte, avec un rendement qui a
augmente d'un cinquieme en dix ans, le pore a lard et le pore a.
viande. Enfin, on a su proteger contre les maladies les animaux
et les plantes. Les machines agricoles, la traction par moteur
ont transforme l'exploitation de la nature. En me"me temps les
progres de la medecine ont permis d'aller cultiver des terres
jusqu'ici laissees vierges. Le progres des transports, l'invention
de procedes de conservation des aliments perissables, la steri-
lisation, la congelation, la deshydratation ont permis d'amener
loin de leur lieu d'origine les corps gras des iles du Pacifique,
la viande d'Argentine ou d'Australie, les fruits tropicaux.
Ainsi l'alimentation est devenue, non seulement plus abondante,
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mais plus variee. C'est pourquoi un examen approfondi des
possibility nouvelles montre qu'on pourrait arriver a nourrir,
et a bien nourrir tous les hommes de la terre,

La situation presente est bien diff£rente.
La moitie de la population du globe a moins a manger, et

souvent beaucoup moins qu'il n'est necessaire. Elle est en etat
de sousnutrition ; et, de plus, son alimentation deficiente est
mal equilibree. II y manque cetrains aliments riches en composes
«indispensables ».

II n'y a pas plus d'un tiers des hommes qui disposent d'une
quantite d'aliments suffisante. Ce sont ceux de l'Europe, de
l'Amerique du Nord, de quelques pays de l'Amerique du Sud
qui, a eux seuls, disposent de plus de la moitie des denrees
alimentaires du mande. Mais m£me dans ces pays le probleme
de l'alimentation se pose. Les grandes enqu&tes faites avant la
guerre ont montre que 80% des enfants anglais, qu'un tiers de
la population des Etats-Unis souffraient de malnutrition. Dans
ces pays, ce n'est pas la production, c'est la distribution des
aliments qui n'est pas ce qu'elle devrait etre.

Ainsi une grande partie des hommes est, ou insuffisamment
nourrie, ou mal nourrie. Cependant leur nombre va s'accroissant.
On a calcule que pour que, vers 1950, tous aient une alimentation
meilleure, mieux composee, il faudrait que la production agri-
cole fut augmentee de 40% ; vers i960, de 90%.

Pourquoi des populations entieres dans les pays les moins
evolues, et dans les pays les plus evolues des groupes entiers
n'ont-ils pas l'alimentation desirable ? Pour les uns, parce
que leur technique agricole est peu efficace ; pour tous parce
qu'ils sont ignorants de 1'hygiene alimentaire, et parce que leurs
dirigeants sont indifferents au probleme de l'alimentation ;
mais surtout, comme l'ont montre les travaux du Bureau Inter-
national du Travail et les enqueues de John Orr, parce que ce
sont des populations ou des groupes qui n'ont qu'un faible
pouvoir d'achat. Chez eux, l'alimentation absorbe la presque
totalite ou la plus grande partie du revenu ; et quand celui-ci
est abaisse au-dessous d'une certaine limite, il ne peut couvrir
la depense que represente une bonne alimentation.
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Ainsi le probleme de l'alimentation est d'ordre technique,
d'ordre social, d'ordre economique.

Est-il pour cela insoluble ? On pourrait le penser, si des
evenements graves et d'une grande portee ne s'etaient pas
ddroules sous nos yeux.

Le dix-neuvieme siecle a ete le siecle de l'Economie de com-
petition. Dans ce regime, la «libre concurrence » tend a reduire
les prix au niveau le plus bas. La « main-d'ceuvre », la production
des aliments, tout est soumis a. la loi du marche. Quand la main-
d'oeuvre est abondante, les ouvriers, qui n'ont pour source de
revenu que le travail de leurs bras, se trouvent entre eux en
concurrence et obliges d'accepter du travail «a tout prix».
C'est la classique «loi d'airain ». Les agriculteurs ne sont pas
mieux favorises. D'abord ils sont soumis aux caprices du
climat. II y a les annees de vaches maigres ou ils ne recoltent
pas le fruit de leur travail. Mais les annees de vaches grasses,
et c'est un paradoxe, leur sont aussi funestes. Ils sont, eux aussi,
en concurrence. Or, leurs denrees sont perissables. II leur faut
les ecouler « a tout prix ». Ainsi nait cette « misere dans l'abon-
dance » si souvent decrite. Ni l'alimentation des ouvriers, ni
celle des cultivateurs, ni la conservation et l'amelioration du
sol, ni le perfectionnement de l'equipement agricole ne sont
possibles si le salaire des uns, les prix payes aux autres, ne sont
pas remunerateurs pour tous. D'ou des desordres sociaux qui
se poursuivent toujours. Trois generations d'ouvriers ont lutte
pour faire reconnaitre que le travail humain « n'est pas une
marchandise comme les autres ». Des generations d'agriculteurs
ont lutte pour faire reconnaitre que les aliments d'ou dependent
la vie et la sante, le renouvellement des peuples, « ne sont pas
une marchandise comme une autre ». Dans les pays les plus
evolues, ouvriers, agriculteurs ont peu a. peu obtenu d'etre
« proteges » par des mesures directes ou indirectes.

Un fait nouveau — un des plus importants dont notre gene-
ration ait ete le temoin — a donne a ce mouvement une grande
ampleur. II a ete precipite par les deux grandes guerres que nous
venons de subir. La guerre est une grande accoucheuse.

En 1914 l'appel aux armes ou au travail de populations
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entieres, la necessite de pousser a. leurs limites la production
industrielle et agricole, la duree du conflit, ont rendu la guerre
«totale ». Les Etats ont alors decouvert qu'ils pouvaient ne
plus laisser l'Economie au hasard, mais qu'ils etaient capables
de la maitriser et de la regler. La seconde guerre mondiale a,
des sa preparation, provoque cette mainmise sur l'Economie
tout entiere. Or, il n'est de l'interSt d'aucun Etat, pendant
une guerre, de laisser s'affaiblir sa population active, ouvriers,
paysans ou soldats, ni non plus de voir son sol pericliter, ni
encore de ne pas pousser sa production a l'extreTne. C'est pour
ces raisons que chacune des grandes nations en guerre a ete
amenee a faire, non plus seulement un plan de mobilisation
militaire, mais un plan de production agricole, un plan d'ali-
mentation, comme un plan de production industrielle.

Elles ont pu le faire, parce que l'observation systematique
des faits sociaux a considerablement progresse, parce qu'on a
appris a les mesurer et a calculer leurs interdependances.

On sait recenser les populations. On sait les classer en indi-
vidus d'ages differents. On sait denombrer les diverses cate-
gories de la population active. On peut done calculer le nombre
de bouches a nourrir ainsi que leurs besoins. D'autre part, on
sait aussi calculer les disponibilites alimentaires, grace a la
connaissance des productions, des importations, des exporta-
tions et des stocks. On peut voir si ces disponibilites couvrent
les besoins. Des enquetes sur la consommation reelle montrent
quelle marge les separe ; des enque'tes sur l'etat de nutrition
indiquent si cette marge a des effets nocifs. On peut done
organiser l'alimentation d'un pays comme celle d'une armee.

On l'a fait, et avec succes. Quand la production etait insufn-
sante, on a su l'augmenter methodiquement : en deux ans,
d'un tiers aux Etats-Unis, de moitie en Grande-Bretagne. On
a su jouer des exportations et des importations. On a su mettre
en commun les ressources des Nations alli6es, les partager,
les transporter. Les denrees alimentaires ainsi obtenues par
des productions agricoles accrues et par des echanges, on a su
en regler la distribution aux consommateurs. On s'est fonde
pour cela sur les donnees fournies par les physiologistes et les
hygienistes. Sachant que les differentes parties de la popula-
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tion souffrent inegalement d'une alimentation insuffisante ou
mal equilibree, on a delimite les «groupes vulnerables» et
base la distribution sur un systeme de « priorites » attributes
a ces groupes. On a entrepris l'education de la population sur
toutes les questions d'alimentation ; on l'a informee de toutes
les mesures prises ; on a su, enfin, regler son pouvoir d'achat
par une redistribution du revenu national telle que les salaires
permissent d'acquerir l'alimentation necessaire. Le plus remar-
quable systeme de ce genre a ete cree en Grande-Bretagne.
Dans ce pays saumis aux bombardements, oblige de trans-
porter une partie importante de sa population hors de ses resi-
dences habituelles, au milieu de soucis de toute sorte et mal-
gre un travail intense, l'organisation de 1'alimentation a ete
si bien faite qu'avec une ration calculee au plus juste, jamais
la sante publique n'a ete meilleure, jamais la mortality infan-
tile n'a ete plus basse.

En 1943, des experiences d'une telle envergure montraient
par ce qu'on faisait, ce qui pouvait etre fait. C'est en les ayant
presentes a l'esprit que se reunirent les delegues des Nations
Unies a Hot Springs.

La question qui se posait etait de savoir si on tirerait profit
de ces experiences. Etait-il desirable d'essayer, en temps de
paix, de continuer l'effort commence en temps de guerre ?
Chaque nation trouvait-elle intere! a essayer d'elever le niveau
de nutrition, le niveau de vie, de sa population ? Et si elle desi-
rait le faire, la cooperation des autres nations lui pourrait-
elle Stre utile ? Le probleme de l'alimentation, avons-nous dit,
se pose partout. II est universel. Est-il international ?

A coup sur. II Test parce que, nous l'avons vu, par un de ses
aspects les plus frappants, c'est un probleme economique, un
probleme de prix de vente et de pouvoir d'achat. Ces problemes
sont nationaux mais on peut dire qu'ils deviennent, presque
automatiquement, internationaux. Un pays peut, par une
serie de mesures de protection appropriees — protection de la
mere et de l'enfant, organisation de l'hygiene publique, assu-
rances contre la maladie et la vieillesse, contre les accidents
professionnels, fixation d'un salaire minimum, fixation de prix
maximum — ameliorer la condition de son peuple. De m6me
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il peut menager, amender son sol, conserver ses forets. II greve
ainsi de frais sociaux son prix de revient. Dans la concurrence
internationale, il sera battu par un pays ou aucune de ces
mesures n'a ete prise, un pays a main-d'oeuvre a bon marche,
pauvre, et qui reste pauvre. Cette misere est ainsi contagieuse.
C'est pourquoi toute politique sociale, pour e"tre efficace, doit
faire l'objet d'ententes internationales. C'est ce que, depuis sa
fondation, tend a realiser le Bureau International du Travail.

Pour qu'une bonne alimentation soit possible, nous l'avons
vu, il faut payer aux producteurs des prix equitables. — L'Agri-
culture a besoin de plus. II ne lui faut pas seulement des prix
equitables, il lui faut des prix stables. Or, ce ne sont pas ceux
que lui assure le libre marche. Sur les marches internationaux
on a vu, par exemple, en trois ans, le prix du ble baisser de moitie.
Comment organiser un programme de production dans ces
conditions ? Comment ne pas e"tre tente de restreindre la pro-
duction, de detruire les denrees alimentaires, de denaturer le
ble, de jeter le cafe a la mer pour stabiliser les prix ? II se trouve
d'ailleurs que, pour les denrees de base, la part de la produc-
tion qui entre dans le commerce international n'est guere qu'un
dixieme de celle-ci. Par un jeu sur cette faible part, on peut
provoquer une crise mondiale de l'agriculture. Ne peut-on
empe'cher ces crises ? On le peut, sans doute ; mais il faut alors
renverser le systeme du marche et stabiliser methodiquement
les prix. On peut de meme, s'il y a surproduction, retirer du
marche «les surplus », constituer des stocks de securite pour
les mauvais jours ou se servir de ce surplus pour mieux nourrir
les populations qui en ont besoin. Mais tout cela ne peut se faire
que par entente internationale.

Les crises agricoles ont souvent des consequences graves.
Elles peuyent determiner des crises generates. Inversement,
a cause de l'interdependance des differentes parties de l'Eco-
nomie, il n'y a pas de crise industrielle et commerciale qui ne se
repercute sur l'agriculture. Or, en regime de competition, de
telles crises sont, comme on le sait, periodiques. On s'inquiete
alors de savoir sur quelle partie de l'Economie il faut agir pour
amorcer de nouveau le cycle des echanges. On peut legitimement
se demander si ce qu'on doit d'abord maintenir ou retablir,
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ca n'est pas la production des denrees qui repondent a des besoins
fondamentaux. L'agriculture apparait alors comme le grand
element stabilisateur de l'Economie.

II y a plus. L'Economie ne souffre pas seulement de crises
periodiques. Elle est, on peut le dire, depuis la « revolu-
tion industrielle», en etat de crise permanente. C'est l'effet
mfime du progres technique, qui cree une productivite constam-
ment accrue. A cette productivite, il faut une clientele ; et
cette clientele devient, a chaque epoque, insuffisante. Nous
rappelions tout a l'heure que les ouvriers, par une longue lutte,
ont conquis un pouvoir d'achat de plus en plus eleve. Chose
remarquable, cet accroissement a profits a l'industrie, a l'agri-
culture, auxquelles il a donne une clientele nouvelle. C'est
a cause de l'essor ainsi donn6 a l'Economie qu'on a reconnu
l'utilite des «hauts salaires». Aujourd'hui la productivite
s'accrolt toujours. Celle des Etats-Unis a double en cinq ans.
N'y a-t-il plus pour elle de clientele possible ? II y en a une,
et qui n'est pas petite : elle est formee des trois-quarts des
hommes de la terre, des populations agricoles et pauvres. Mais
ils ne peuvent acquerir un pouvoir d'achat que grace a une action
methodique ; et cette action ne peut guere 6tre qu'internationale.

I I . L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION

ET L'AGRICULTURE

Les faits que nous venons de rappeler ont ete examines et
discut6s a Hot Springs. Chacun y a apporte ses souvenirs et
les resultats de ses experiences. L'oeuvre accomplie a Geneve,
l'ceuvre poursuivie pendant la guerre ont ete etudiees. Finale-
ment on s'est mis d'accord : il y avait le plus grand intent
a approfondir le probleme, a preparer la creation d'une insti-
tution internationale chargee d'en chercher et d'en poursuivre
la solution.

L'« Acte final» de la Conference, accepte a l'unanimite,
contenait des indications generales sur ce qu'il convenait d'en-
treprendre. Pour preciser les points importants, pour delimiter
le champ d'action de l'institution projetee, pour etudier la
Constitution qu'il etait bon de lui donner, on convint de creer
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une « Commission Interimaire » de delegues des nations et de
lui donner le mandat de soumettre aux gouvernements un
rapport sur le probleme et un pro jet de Constitution. Cette
Commission Interimaire a travaille pendant deux ans a Washing-
ton, avec l'aide de nombreux comites d'experts. Finalement,
elle a presente aux gouvernements une etude de l'ensemble
du sujet et le texte d'un Acte constitutif. Elle a recu les obser-
vations des gouvernements, debattu des amendements et pre-
sente un texte definitif. C'est ce texte de l'Acte constitutif
qui a ete approuve en 1945 a. Quebec par les representants des
nations reunies a cet effet. C'est la qu'a ete fondee l'« Organisa-
tion des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture »,
(Food and Agricultural Organization of the United Nations),
generalement appelee depuis « FAO » 1.

Dans le preambule de l'Acte constitutif, les nations signa-
taires declarent que « Resolues a developper le bien-etre gene-
ral par une action particuliere et collective », elles creent l'Orga-
nisation « afin d'elever le niveau de nutrition et les conditions
de la vie des populations placees sous leurs juri dictions respec-
tives — d'ameliorer le rendement de la production et l'emcacite
de la repartition de tous les produits alimentaires et agricoles —
d'ameliorer les conditions des populations rurales — de contri-
buer ainsi a l'expansion de l'Economie mondiale ».

L'institution nouvelle est amenagee de la facon suivante.
Elle est constitute par les nations fondatrices qui en sont les
«membres». Les autres nations, si elles ddclarent accepter
les stipulations de l'Acte constitutif, peuvent etre admises par
un vote reunissant une majorite des deux tiers des membres.
L'Organisation groupe actuellement quarante-sept nations.

Les nations membres se reunissent en principe chaque annee
en une Conference ou chacune d'elles dispose d'une voix. Cette
Conference formule la politique generale de 1'Organisation.
On peut y soumettre a l'attention des Etats des recomman-
dations, et, a leur examen, des projets de convention.

1 Par souci de concision, l'Organisation des Nations Unies pour l'Ali-
mentation et l'Agriculture sera d6signee dans la suite de cet article,
par l'abreviation: FAO.
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Pour preparer les discussions de la Conference, les Nations
se sont engagees a fournir tous les ans un rapport detaille sur
l'etat de nutrition, de la consommation alimentaire, de la pro-
duction agricole de leurs populations ; sur les mesures prises,
sur les plans prepares par elles egalement.

Dans l'intervalle des sessions, la politique elaboree par la
Conference est poursuivie par un Comite executif de quinze
membres elus par elle suivant leur capacite personnelle. Ils
exercent leur pouvoir au nom de la Conference dont ils sont les
fideicommissaires et non comme delegues de leurs gouvernements
respectifs. Le Comite executif elit son president et son bureau.

L'execution de la politique de VOrganisation est, sous le
controle du Comite executif, confiee a un directeur general,
fonctionnaire international, qui est assiste par une administra-
tion. La structure interne de FAO n'est pas encore achevee.
Elle comprend deja, outre une direction administrative, les
departements de 1'Alimentation, de l'Agriculture, de l'Economie
et des Marches, des Pe'ches, des For6ts, de la Statistique. Un
departement du Bien-e"tre rural doit 6tre constitue bientot. Le
siege provisoire de FAO est a Washington. L'Organisation
prepare la creation de bureaux regionaux. L'un de ces bureaux,
le bureau europeen, fonctionne provisoirement a Rome, au
siege de l'ancien Institut International d'Agriculture dont
FAO a intdgre l'activite. Les langues de travail de 1'Organi-
sation sont celles des Nations Unies.

Naturellement FAO, bien que fondee independamment de
l'Organisation gen6rale des Nations Unies et avant elle, ne
pourrait utilement accomplir sa tache sans une cooperation
etroite avec cette Organisation. Aussi, cette cooperation a-t-
elle ete reglee par une convention. Celle-ci prevoit les modalites
de la liaison entre FAO et l'Assemblee, le Conseil de Securite,
le Conseil Economique et Social, le Conseil de Tutelle et la Cour
de Justice. Une liaison n'est pas moins necessaire avec les
«Organisations spdcialisees» des Nations Unies, analogues
a FAO. Celle-ci doit collaborer, pour tout ce qui est de la
recherche scientifique, avec UNESCO; de l'alimentation, avec
l'Organisation de la Sante Publique ; du travail, avec le BIT;
des marches, avec la future ITO; des transports de denrees,
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avec la future Organisation des transports, actuellement repre-
sentee par des organisations interimaires ; du fmancement des
politiques rurales et alimentaires internationales, avec la Banque
internationale et le Fonds Monetaire. Ces liaisons sont regimes
ou en voie de l'6tre par des conventions.

D'autre part, il importe que FAO se tienne en contact avec
les grandes Institutions non gouvernementales, notamment
celles qui representent producteurs et consommateurs. Elle a
amenage ses rapports avec la Confederation Mondiale des Pro-
ducteurs Agricoles, la Federation Syndicale Mondiale, l'Union
des Cooperatives, la Chambre de Commerce Internationale,
les grandes Associations mondiales feminines et celles qui s'oc-
cupent des enfants.

A peine nde, FAO s'est trouvee brusquement placee devant
un probleme pratique redoutable. Des avant la reunion de Quebec
les gouvernements avaient ete avertis d'une disette mondiale
qui deviendrait grave au printemps de 1946. Aucune mesure
n'ayant ete prise a ce moment par eux, la menace fut 6voqu6e
lors de la premiere session du Comite Economique et Social
des Nations Unies. On demanda a FAO de se saisir du probleme.
D'urgence, celle-ci mobilisa les experts du monde et, en moins
de trois mois, put presenter un inventaire des besoins et des
possibilites de soixante-dix nations. II apparaissait qu'une
action etait necessaire d'urgence. Pendant la guerre, l'Economie
des Nations Unies etait geree par des «Bureaux combines »,
(Combined Boards), ou etaient representees seulement les
grandes nations. On offrait de proroger leurs pouvoirs. Plus
democratiquement, FAO proposa de remettre ces pouvoirs a
toutes les nations unies interessees. Elle convoqua a Washington
une Conference et, non sans peine, obtint la creation d'un
« Comite de Crise » temporaire. Ce comite qui est en fonction
actuellement est compose de representants de dix-huit nations.
II est charge d'etudier, de recommander et de preparer la mise
en commun des ressources alimentaires et leur allocation sui-
vant les besoins. De son travail resulte le rassemblement, la
mobilisation, le transport de ces ressources. Au printemps
dernier, un million de tonnes de cereales traversa l'Atlantique
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chaque mois : la famine fut conjuree. Le succes fut tel qu'on
demanda a FAO d'etudier la creation d'un organisme permanent
ayant un role analogue. Le projet en a ete soumis en aout der-
nier a la «Conference » a Copenhague. Une commission prepara-
toire a ete nomm6e pour l'etudier. Elle a sieg6 pendant quatre
mois a Washington et y a depose un rapport qui sera examine
par la troisieme Conference de FAO quand celle-ci se tiendra
en aout prochain a Geneve K

D'autre part, plusieurs gouvernements ont demande a. FAO
d'etudier une reorganisation de l'agriculture des pays dont ils
ont la charge, en vue d'ameliorer leur sort. Une mission inter-
nationale a ete ainsi envoyee en Grece. Elle vient d'etablir
un remarquable rapport qui comporte un plan d'action syste-
matique dont la realisation s'etendra sur vingt annees.

Ainsi, dix ans apres le mouvement d'idees qui I'a fait naitre,
FAO est a l'ceuvre. C'est un fait remarquable. L'histoire des
institutions internationales ne nous avait pas accoutumes
a cette promptitude. Le cholera, la peste, reapparaissaient
constamment au dix-neuvieme siecle. C'est en 1851 que la
France prit l'initiative d'une Conference internationale pour
etudier la cooperation dans la lutte contre les epiddmies. Ce
n'est qu'en 1892 que la premiere convention sanitaire fut signee.
Elle etait fort restreinte. Elle a ete elargie, amended depuis
plusieurs fois. Ceux qui ont eu la charge de ces revisions savent
qu'elles ne se font pas encore sans difficultes. II ne faut done
pas s'attendre a ce que l'attaque en commun de fleaux moins
eclat ants soit aisee.

Pour reussir, il faut que FAO, comme toute les institutions
internationales, assure son autorite technique : elle doit Stre
la voix des meilleurs experts du monde. II faut qu'elle assure
son autorite morale : elle doit Stre le defenseur de rinte"re*t
general. Sa force est dans l'appui que peut lui donner l'opinion
publique universelle. La mission qui lui est confiee doit lui
meriter cet appui.

1 La Commission administrative del'Organisation, re'uniere'eemment
a Washington, a 6tabli l'ordre du jour de sa Conference annuelle qui
s'ouvrira le 26 aout a Geneve. La Conference entendra notamment un
rapport sur la situation alimentaire dans le monde (N.d.l.R.).
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