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Note d'orientation (economie et finances)

IL N'Y A PAS LIEU DE S'ATTENDRE A UNE CONVERTIBILITE DES MONNAIES
DU COMECON

Apres la 25eme session du Conseil pour l'aide economique mutuelle
(COMECON), qui a eu lieu

a Bucarest

du 27 au 29 juillet 1971, la presse

occidentale a publii des informations selon lesquelles il aurait ete
decide

a Bucarest de rendrc convertibles les monnaies des Etats membres

du COMECON. A l'occasion de la crise monetaire actuelle, certains commentateurs ont emis des considerations sur le fait que la convertibiliti du
dollar en or etait abandonnee au moment meme ou les Etats membres du
COMECON decidaient de rendre leurs monnaies convertibles.
Ces informations et ces commentaires reposent sur une erreur qui,
selon des milieux generalement bien informes, se fond sur le compte-rendu
errone d'une interview du premier ministre tchecoslcvaque Strougal parue
dans le journal "Rude Pravo" du 31 juillet.
Selon ces milieux, la convertibilite des monnaies du COMECON n'a
nullement ete decidee

a Bucarest. Il apparait done parfaitement aberrant

de batir des speculations sur l'idee que les pays du COMECON participeraient

a une

prochaine conference monetaire mondiale, ou plus simplement

qu'ils envisagent d'instituer entre eux un systeme monetaire comparable
au Fonds monetaire international, leurs monnaies devenant convertibles
dans le monde entier.
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Ce qui a 'ti d'cid6 i Bucarest, c'est, selon des observateurs
bien inform6s, de rendre le rouble soviitique transf,rable. Cela doit
etre realise en 4 ans, done d'ici 1975Le rouble a d'ores et deji joue un role important dans le COMECON
comme unite de compte puisque, depuis 1964, il a ete utilise de plus
en plus pour la facturation du commerce interieur du COMECON. Depuis
cette date, deux tentatives auraient deja eu lieu pour rendre le rouble
transferable i l'interieur du COMECON. Mais ces efforts auraient echoue.
D'apres les projets adoptes

a

Bucarest, le role de monnaie dircc-

trice sera en quelque sorte reconnu au rouble i l'interieur du COMECON.
Les cours de change des autres Etats membres du COMECON devront desormais
etre fixes par rapport au rouble sur la base de la productivite economique.
On en attend une meilleure comparabiliti de l'efficacite economique des
divers Etats membres et on espAre que la cooperation iconomique et notamment la rationalisation et la specialisation entre les membres du COMECON
an seront encouragees.
L'alignement gbn&ral des diverses monnaies du COMECON sur le rouble
a pour but d'obtenir d'ici 1975

que toutes les monnaies scient echan-

geables entre elles, c'est-i-dire qu'il soit possible de transferer des
soldes d'un pays sur ltautre. Le systeme ainsi projete dans le

CO~lliCON

est, dans une certaine mesure, comparable i l'Union europeenne des paiements, fondee apres la deuxieme guerre·mondiale par les pays de l'Europe
occidentale pour rendre echangeables dans cette region les monnaies
europiennes qui n'etaient pas encore universellement convertibles. ·
Mais les observateurs autorisea doutent que le systeme du "rouble transferable" qui vient d'etre adopte par le

COt~CON

soit assorti de facilites

de credit analogues i celles qui existaient i l'epoque de l'UEP. Le
nouveau systcme du COMECON ne doit done pas etre interprete comme une
contribution au developpement du commerce Est-Ouest et du commerce

mondial~

mais comme une mesure destinee i prornouvoir le commerce i l'interieur
du bloc sovietique.

