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f~b.iet; La 29e Session du CAEM a Budapest 

1. Lee quotidians des pays de l'Europe orientale ont publie ces derniers 

jours des comptes rendus de la 29e Session du CAEM, qui s 1 est deroulee a 
Budapest du 25 au 27 courant, avec la participation des Chefs de gouvernements 

des pays membres. 

A l'ordre du jour de la reunion figuraient lee principaux points 

suiva.nts: 

1. l'activite du CAEM depuis la derniere sessionf 

2. le plan des mesures multilaterales d'integration 1976-1980J 

3. la coordination des plans economiques quinquennaux 1976-1980J 

4. lee mesures pour assurer la base energetique des pays membres pour la 

periode 1976-1980 et au-delaf 

5. la creation de nouveaux organes du CAEM. 

Lee discours prononces par les chefs des delegations et autres 

persotaalitesdu CAEM ont en general souligne les progres accomplis par oette 

organisation, !'importance primordiale de la coordination dans l'activite 

de planification, la necessite de developper la cooperation dans la production 

et dans le secteur scientifico-technique, !'intention d1accrottre le oommerce 

entre lee pays du CAEM et enfin l'urgence d'assurer la "base energetique" 

de ces pays par des accords a long term e. Les chefs de gouvernement;·; n' ont 

pas manque parfois de mentionner les difficultes specifiques de l'economte 

de leur propre pays et d1 indiquer les efforts accomplis pour y remedier, 

surtout en matiere d1 economies de combustibles et matieres premieres. De son 

c8te le Premier ministre sovietique Kossigu.ine a promis d1augnenter da!la 

l'avenir la production des matieres premieres - en premier lieu de p6tr~le -

pour satisfaire lee exigences des autres partenaires. Seulement le discours 

du representant de la Roumanie, resume tres brievement par la presse de ce 

pays, qui d1ailleurs a donne un relief minimum aux travaux de la session, 

semble avoir ete de teneur differente, en ligne avec les positions bien 

connues de ce pays. 
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Le Oanmunique anis au tenne de la session est resume ci-apres. 

2. En premier lieu le Communique fait etat des tr~vaux effectues par 

le comite du CAEM pour la cooperation dans la planification et lee Commissions 

Permanentes en matiere de coordination des plans nationaux pour lee anne~s 

19T6-1980. Au cours de ces travaux auraient ete degagees lee principales 

directions de developpement de la cooperation economique et scientifico

technique dans lee differents secteurs de 1' economie nationale des pays 

membres. Au cours de la coordination des plans 1976-1980, lee pays du 

CAEM ont decide d'au~enter leurs echanges reciproques de 50 % par rapport 

au quinquennat en cours. Ces echanges sont surtout lies a la cooperation 

dane la production de matieres premieres, coordination des investissements 

dans la construction de capacites de production particulieres. 

La Session a charge lee organes competents de poursuivre !'elaboration 

des principales questions de la cooperation pour lee annees 1976-1980. 

La Session a egalement approuve le plan de mesures d'integration 

multilaterales pour les annees 1976-1980 prepare par le Comite du CAEM pour 

la cooperation dans la planification avec l'aide du Comite pour la cooperation 

scientifique et technique. Ce plan comprend des realisations pour une 

valeur de 9 milliards de roubles transferables et concerne la production 

de cellulose, d'asbeste, de nickel - et la mise en fonction du gazoduc 

d'Orenburg. En outre un accord general de cooperation a ete eigne avec 

Cuba pour la production de produits derives du nickel et du cobalt. 

En ce qui concerne le developpement du secteur energetique, la Session 

a discute un "rapport sur les conceptions en matiere de developpement ulterieur 

de la base energetique et sur les conceptions relatives au systeme electro

energetique unifie des pays membres interesses". La Session a charge le 

Comite Executif et le Camite pour la Cooperation en matiere de planification 

de soumettre a l'examen de la prochaine session un projet de schema general 

du systeme en question. 

Le Communique indique ensui te que "confonnanent au Programme Canplexet 

on a etudie des mesures pour l'amelioration des bases juridiques, ainsi que 

des fonnes d'organisation de la cooperation entre les pays membres et de 

1' activit e des or ganes du Consei 1". 
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Enfin, la Session a decide de la creation de trois organes: 

Il s'agit de la Commission Permanente pour la Cooperation dans l'Aviation 

Civile, la Commission Permanente pour la Cooperation en matiere de Pro

tection de la Sante et enfin un Institut International de Recherche 

Scientifique pour les problemas de gestion. 

3. Il est certainement encore trop tat pour faire un bilan precis 

de cette 29e Session. Il semble toutefois qu'on puisse affirmer que celle-

ci marque un succes modere pour les sovietiques dans leur effort de pousser 

l'integration du CAEM, au moment ou les Democraties Populaires sont affaiblies 

par l'inflation occidentale et par l'accroissement des prix des matieres 

premieres dans les echanges Intra-CAEM. Il est en effet incontestable que 

1 1 approbation du "Plan des mesures d' integration multilat erales pour la 

periode 1976-1980" signifie un pas en avant vers 1 1 approfondissement 

ulterieur de la cooperation. Tel est egalanent la creation de l'Institut 

international pour la recherche scientifique en matiere de gestion qui, 

selon des sources occidentales, aurait rencontre des resistances de la part 

de la Hongrie outre que la Roumanie. 

D'autre c8te il semble qu'en ce qui concerne le developpement de la 

"base commune de combustibles et d'energie", un probleme d'importance capitale, 

on n'est pas alle plus loin que l'e.xamen de "conceptions" en la matiere. 

En outre on peut estimer/i;intention attribueeaux sovietiques par 

plusieurs sources occidentales, d'obtenir de leurs partenaires, au cours 

de la Session, un renforcement des pouvoirs internationaux du Secretariat 

du CAEM, n 1a pas eu de suites. 






