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contraire, il vise à faciliter la solution de problèmes que provoque l'existence de 
minorités dans certains pays où il y a lieu de croire que, par suite de circons
tances spéciales, ces problèmes pourraient présenter des difficultés particulières. 

Les parties ayant signé les divers traités concernant les minorités .reconnais
sent, et le Conseil de la Société en assure la garantie, que les minorités raciales, 
religieuses et linguistiques dans les pays mentionnés doivent jouir du droit à: 
(1) la nationalité, (2) mode de vie, liberté personnelle et liberté de culte, (3) 
égalité de traitement de droit et de fait, (4) l'usage de leurs diverses langues, et 
(5) une part des fonds publics réservés pour des fins d'éducation, de religion et de 
charité. 

Le seul devoir de la Société sous ce rapport est de surveiller la mise à exécu
tion de ces obligations. L'organe désigné par les Traités à cette fin est le Con
seil. Afin de faciliter l'exercice de cette garantie, le Conseil a posé certaines con
ditions quant à l'acceptation d'une pétition alléguant la violation des traités 
des minorités, avant que telle pétition puisse être communiquée à l 'Etat inté
ressé ou au Comité chargé de l'étude des pétitions concernant les minorités. 

Organisation économique et financière. — Cette organisation se compose 
d'un comité des finances, un comité d'économie, un comité consultatif et la 
section économique et financière du Secrétariat. 

Le comité des finances avise le Conseil sur tous les problèmes financiers sus
ceptibles de solution par action internationale et au sujet desquels le Conseil 
lui a demandé son avis. Il se compose de hauts fonctionnaires de la Trésorerie, 
directeurs de grosses banques privées, économistes éminents et statisticiens choisis 
par le Conseil à cause de leur compétence et leurs connaissances spéciales des 
questions financières. Dans le passé, ses activités se sont exercées dans la réorga
nisation des finances de l'Autriche et de la Hongrie, ainsi que dans la surveil
lance des emprunts de stabilisation en faveur de la Bulgarie, de l'Esthonie et de 
la Grèce. A l'heure actuelle, par l'entremise de la délégation de l'or du comité 
des finances, il étudie les causes des fluctuations dans le pouvoir d'achat de l'or et 
de leurs effets sur le bien-être économique. De pair avec le comité fiscal, il 
étudie en ce moment les aspects internationaux des mesures d'impôt national 
et, notamment, la question de la double taxe. 

Le comité économique se compose de quinze membres nommés par le Con
seil à cause de leur compétence reconnue dans les affaires économiques inter
nationales. Ils ne représentent pas leurs chefs respectifs. Le comité fonctionne 
au moyen d'une série de sous-comités temporaires créés en vue d'étudier certains 
problèmes particuliers que leur soumet le Conseil. En ce moment, ces sous-comi
tés sont à étudier l'uniformisation de la nomenclature douanière, les principes 
sur lesquels repose la réglementation en matière vétérinaire et les questions 
spécifiques qui leur ont été soumises par la Conférence sur l'action économique 
concertée, c'est-à-dire l'interprétation de la clause concernant les nations les 
plus favorisées, les bases et les limites d'entente régionales pour traitement 
préférentiel, la protection indirecte et les causes de la présente dépression dans 
l'industrie et l'agriculture. 

Organisation en matière de communication et de transit. — Cette orga
nisation comprend la commission consultative et technique sur les communica
tions et le transit, un certain nombre de sous-comités consultatifs permanents 
et temporaires, une Conférence Générale qui se réunit à Genève tous les quatre 
ans et la section des communications et du transit du Secrétariat. 


