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ETUDES ET Il\TFORMATIONS SUR LZ3 ECO~mMIES DE L 'EST 

(51-74) 

Objet : Optiques differentes des Pays du C.P.EI'! au sujet de 1 1 integration 
de leurs economies 

1) La presse des pays de l'Est donne, en resume, 1es dis-

cours prononces a lc<. reuriion du CAEM, qui vient de se derouler a Sofia: 

par les chefs des delegations des pays membres de cette organisation. 

Il est interessant d'en comparer la teneur pour essayer d'en degager 

quelques differences d'approche sur le theme du developpement ult€rieur 

de l' integration du Cll.El1I. 

2) Selon la Pravda, ii!. Kosyr.;in a affirme que les organismas 

de planification et de l'economie sovietique ont re9u la eonsigne de 

tenir compte plus que par le passe, dans l'elaboration du Xeme plan 

quinquennal, des taches de l'integration economique des pays du C.AF~,,~. 

Dans l'ela.boration du Plan 1976-1980 1 a-t-il dit, "nous consacrerons une 

attention particuliere a ces orientations en matiere d'intensification de 

l'economie, qui ont une importance pour tous les pays socialistes". 

En matiere de realisation du Programme Complexe d' integration econoLJ.i.que 1 

il s'est limite a souligner l'importance des accords qui creent des 

entreprises co!l'.:nunes de production dans les secteurs du papier, de 

1 'as best et des mati€~res premieres ferreuses. 

3) . Un disc:ours plus critique a ete prononce par le Premic:c 

Ministre polonais Jaro<'?;e•:iczqui n' a pas manque de soulig:ner les inEuf

fisances dans quelques branches de production cles pa;ys du CAlDH : trcp 

peu d' accords en m~::ltiere de proC!u~tion dans les secteurs de 1' industrie 

electrique, des prod.ui ~;s modernes de synU.esc ehimiqu.e, notamment de,:; 

masses plastiques et deG fibr·eD synthetjques; retard dans lc develop1•ement 

des capac:i tes de produire des installations ct, lignes techr;oloe;iqucc pour 
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l'industrie chimique, l'industrie .. legere et des biens de consom:nation. 

Le Premier ministre polonais a formule une serie de suggestions : 

accentuer la cooperation technico-scientifique en dor..nant la priorite 

aux problemes de la technique moderne pour combler le "gap" actuel; 

concentration maximale des ressources dans le meme but; eviter de 

disperser les efforts. L~~ associations internationales et les 

organisations prod.ucti ves du CAE!•:, Interelektro, Intertextilmasz et 

Interatomenergo, doivent concentrer leu.rs aetivi te sur 1 'approfondis

sement de la specialisation et sur la cooperation dans la production. 

Une plus grande attantion doit e~re consacree a l'integration des 

recherches scientifiques et techni~~es. 

4) Le representant de l 'Allemagne de 1 'Est 1 r.:-. Sinde~man 

a mis 1 'accent sur. la necessi te d' acc<Herer l' integration du C.A.2·1, de 

developper la coordination des plans, de renforcer l'elaboration com

mune de "conceptions a long terme" d.ar;s des secteurs particuliers. 

Cela principalement en ce qui concerne la couverture des besoins en combus

tibles et energie, les questions du developpe:nent de l'industrie chi:r.lique 

et du perfectionnemey-;t du systeme de transport. 

5) Le ?remier ministre de }':;:>:n;;rie, Fock, a prononce un di:;;cours 

,{_en.Jral~rl:m! . optimiste sur le lev<::loppement d.u C.P.::!}:, se limi tant a ~wter 
quelques insuffisances dans le sccteur de l'industrie de transformat1_on 1 

df;.nS la mecanisation de l'agriculture, :ians les transports, et dans 

le systeme de relations entre entrepreneurs principaux et sous-traitants. 

6) Des discours tout a fait conventionnels ont ete ceu...x: 

prononces par les chefs des delegations de la Tchecoslovaquie, L Stt;"uP."al, 

et de la Bulgarie, l/, .:ri vkov 1 qui se s::;nt limi tes a exalter les prog:•~es 

du CAE~ sur la voie de l'integration, sans faire la moindre allusion aQX 

problemes poses par le developpe8ent ulterieur de celle-ci. 

7) D'un ton essentiellement different des autres a etc le 

discours du representant de la Rou.'11an.ie 1 ~.:. :-:a:r.escu. Tout en soulignant 

la volonte de la Roumanie de contribuer au renforcement de la cooperation 

au sein du CAEK, notB.mment dans le do:1:aine de la production, et en general 

a la realisation du Programme Comple.x:e, il a affirme avec force le principe 

qui tient particulierement a coeur a la Romnanie 1 celui du respect de la 



,, 
; 
j, 

I 
! 
k ,, 



# . ·• 
- 3-

souverainete nationale, n)tamment de "la conduite souveraine de l'economie 

nationale" de chaque pays. Comme on pouvait s'y attendre, le representant 

roumain n'a fait aucune allusion aux perspectives d'integration ulterieure 

dES pays du CAEI·~. 

8) Si on cherche a interpreter ces discours, on peut observer 

que le ton plutot detache des Sovietiques en ce qui concerne les pers

pectives d'integration, est du au fait que la dependance des democraties 

populaires des livraisons de matieres premieres de la part de l'URSS, 

cree objectivement les conditions d'une integration ulterieure des eco

nomies; il est done .inutile et inopportun d'insister sur un fait qui 

est deja acquis (voir note n° 49). 

Une attitude plus critique et constructive semble etre 

ce11e des dirigeants polonais qui, tout en partageant l'interet pour 

le developpement de l'integration, sont les seuls pratiquement a mettre 

en lumiere toute une serie de deficiences dans l'evolution du CAE!.I et 

a suggerer des remedes precis. 

Dans le discours du representant de la RDA, il y a 

a noter l'interet particulier de ce pays pour l'acceleration de !'integra

tion et l'encouragemant a retablir des "conceptions communes a long terme" 

pour le developpement de certains secteurs de l'e~onomie (ace propos, 

il faut rappeler que la RDA a conclu l'annee passee un accord avec la 

Pologne pour u.l'le "conception commune" concernant les lignes de developpe

ment a long terme des relations cconomiques entre les deux pays, incluant 

le secteur de la planification). 

Tout a fait a part dans le groupe des pays du CAE~ se 

situent les Roumains, avec leur refus net de toute integration ultcrieure 

dans la Communaute socialiste et leur attachement acharne au principe 

de la gestion autonome de l'economie. 
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