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Le Consei·l d'Aide Economique Mutuelle (C.A.E.M.) plus connu 
sous sa designation anglaise de COMECON fut cree le 25 Janvier 
1949, a Ia suite d'une conference economique tenue a Moscou entre 
des representants de I'U.R.S.S., de Ia Pologne, de Ia Hongrie, de Ia 
Tchecoslovaquie, de Ia Bulgaria et de Ia Roumanie. Le but etait d'abord 
de donner un cadre institutionnel aux echanges entre pays socialistes 
d'Europe Orientale et ensuite de coordonner les planifications internes 
de cas pays, tout en visant a une integration des economies nationales. 

Apres !'adhesion presque immediate de I'Aibanie (Fevrier 1949) 
et de Ia Republique democratique allemande (1950), furent admis 
comma observateurs, Ia Yougoslavie (1955), Ia Mongolia, Ia Chine, Ia 
Republique democratique de Coree et Ia Republique democratique du 
Viet-Nam. Cependant. !'evolution generale des rapports entre pays 
communistes conduisit ·I'Aibanie des 1961 a se retirer de facto de ror
ganisation ; Ia Chine, Ia Coree et le Viet-Nam s'abstenaient de participer 
aux reunions du Conseil. Par contra, Ia Mongolia devenait en 1962 
membra a part entiere de !'organisation, Ia Yougoslavie d'observatrice 
prenait le statut par un accord conclu avec le COMECON le 17 Sep
tembre 1964, d'Etat « associe "· 

I. - LA STRUCTURE DU COMECON 

Jusqu'en 1959, le COMECON reposait sur un ensemble d'accords 
conclus entre les pays membres sur les buts, •les principes et !'organi
sation de !'institution. L'elaboration de Ia Charta du Conseil d'Entraide 
economique dura plusleurs annees et le texte signa le 14 Decembre 
1959 antra en vigueur le 14 Avril 1960. 
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La Charta dispose dans son article 1or : " le Conseil d'Entraide 
economique a pour but de contribuer. par Ia voie de !'union et de Ia 
coordination des efforts des pays membres du Conseil ,au developpe
ment equHibre de l'economie, a !'acceleration du progres economique 
et technique dans ces pays au relevement du niveau d'industrialisation 
des pays dotes de l'industrie Ia moins developpee, a l'accroisement 
continu de Ia productivite du travail et a l'essor constant du bien~tre 
des pays membres du Conseil ». 

L'activite du Conseil doit respecter strictement les principes " de 
l'egalite absolue des droits, du respect de Ia souverainete et des in
ten~ts nationaux, du profit mutuel et de l 'entraide amicale » . II taut 
observer que juridiquement ·les actes du Conseil d'entraide economique 
( « recommendations » et " decisions » art. 4 de ·Ia Charte) ne sont 
obligatoires pour les pays membres qu'a Ia condition de l 'accord des 
pays lnteresses. Ce principe de souverainete nationale ainsi exprime 
peut 6tre considere comme un obstacle au developpement de Ia coordi
nation des plans entre las divers pays. La Roumanie, par example, en 
1964 a invoque ce principe contre une evolution du COMECON vers 
Ia supranationalite. Mais Ia position dominante de I'U.R.S.S. renforcee 
par le fait que le siege du Conseil est a Moscou. lui permet sinon en 
droit, du moins en fait de susciter et de conduire des actions de 
coordination. 

II.- LES ORGANES DU COMECON 

Actuellement, le COMECON comprend les organes suivants : 

e La " session » (assemblee generale) du Conseil d'entraide 
economique ; 

e Le ComM executif cree en 1962 ; 
e Les commissions permanentes; 

e Le Secretariat. 

II faut, en outre, faire etat d 'organes qui formellement ne dependent 
pas du COMECON mais dont l'activite lui sont connexes, et qui ont des 
fonctions importantes dans les relations economiques entre les Etats 
sociallstes. 

a) La session du Consell 

C'est aux termes de !'article 6 de Ia Charta, l'organe superieur 
du COMECON. Ella a competence pour discuter toutes les questions 
du ressort du Conseil et adopter des recommandations ou decisions. 
Les recommendations sont prises sur les questions relatives a Ia 
cooperation economique, technique et scientifique; ces recommandations 
sont appliquees par las pays membres, par decisions de leurs gouver
nements ou organes competents. Les decisions sont adoptees dans 
le domaine des questions d'organisation et de procedure; elles entrant 
en vigueur nor.malement des Ia signature du proces-verbal correspon
dant. 

Le rapport d'activite du Conseil redige par le Secretariat lui est 
egalement soumis. 
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La Session du Conseil se compose de delegations de tous les 
Etats membres qui se reunissent au moins une fois par an a tour de 
rOle dans les capitales des pays membres. 

b) Le Comlte ex6cutlf 

Cree en 1962, second organe du COMECON, il est compose des 
representants des pays-membres et se reunit au moins une fois tous 
les deux mois ce qui lui donne une fonction de direction, alors que Ia 
Session a une fonction de conception. Le Conseil execute toutes les 
decisions de Ia Session et dirige !'ensemble des travaux portant sur 
Ia coordination des plans, Ia specialisation et Ia cooperation des 
pays membres, !'elaboration d'une division rationnelle du travail ; II 
coordonne l'activite du COMECON. II cree tous les organes dont Ia 
necessite lui apparait et peut prendre des recommandations et des 
decisions. 

c) Les Commissions pennanentea : 

Elles sont creees par Ia Session du Conseil pour etudier des 
questions specialisees et preparer dans les diverses branches de l'eco
nomle les decisions et les recommandations que les organes superieurs 
sont amenes a prendre. Eile peuvent E!tre reparties en deux categories : 
commissions economiques generales et commissions sectorielles. A Ia 
premiere categorie se ·rattachent les commissions pour les questions 
economiques, Ia standardisation. Ia statistique, les problemas financiers 
et monetaires, Ia coordination de Ia recherche scientifique. 

Parmi les commissions permanentes de Ia seconde categorie, on 
peut citer celles pour renergie electrique, pour !'agriculture, pour le 
commerce exterieur, etc ... 

d) Le SecrMarlat : 

II exerce les fonctions generalement attribuees a ce type d'organe: 
il assure !'execution courante des decisions du COMECON, prepare 
les sessions et reunions des differents organes a activite periodique 
et presente a .Ja session ordinaire un rapport sur l 'activite du Conseil. 
Le Secretaire est le fonctionnaire le plus eleva du COMECON qu'll 
represente devant les organisations des pays membres du Consei·l et 
les autres organisations internationales. 

e Lea organea connexea 

Le Consen d'Entraide economique a ete conduit a creer des orga
nisations internationales speciaiisees, formellement non dependantes 
du COMECON, en fait controlees par celui-ci, notamment grAce a 
!'existence des commissions permanentes. 

a) La Banque lntematlonale de cooperation economlque (B.I.C.E.) : 

La creation de cet organisme non prevu par les statuts a ete ins
pirll par !'obligation de mettre sur pied un systeme de regiements 
multllateraux (en roubles transfllrables), alors que l'on jetait lea 
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bases de Ia division socialiste internatlonale du travail. Son siege est 
l!. Moscou, elle est dirigee par un Conseil ou chaque pays membre a 
une volx quelle que soit !'importance de sa contribution au capital. 

b) Des organes cc ad hoc " pour assurer Ia cooperation des pays 
soclallates 

Charges d'operations determinees ou competents pour des branches 
particul ieres, ils ont ete constitues ou ont developpe leurs activites 
surtout apres 1962, date marquante dans !'evolution du COMECON 
vers une coordination plus etroite des politiques economiques. 

Si fon met a part. l'lnstHut Commun pour Ia Recherche Nuclealre, 
cree en 1956, les plus importants sont : 

1°) Dans le domaine de Ia production : 

L'organlsation internationale pour .Ja programmation concertee de 
Ia production des produits siderurgiques (Inter-metal) a ete creee par 
un accord signa en 1964 entre Ia Hongrie, Ia Pologne et Ia Tchecoslo
vaquie. Cet organisme a ete institue pour rationaliser les echanges et 
l'emploi des divers types de laminas. 

Les necessites de ·Ia cooperation dans le domaine de Ia distribu
tion d'energie et de combustible ont donne naissance a deux orga
nisations : 

- La Direction centrale de dispatching des systemes energe
tlques unifies des pays soclallstes qui gerent les lignes de transport 
d'energie electrique a haute tension, et : 

- L'oleoduc " Amitie "• fruit de Ia cooperation de I'U.R.S.S., de 
Ia Pologne, de ,Ja Tchecoslovaquie, de Ia R.D.A., et de Ia Hongrie. 

2°) Dans le domaine des transports : 

On trouve ici deux organisations dont Ia seconde depasse d'ail
leurs le cadre du COMECON : 

- L'organlsatlon lnternatlonale de cooperation ferrovlalre unifis 
les regles de transport, les tarifs ... 

- La Commission du Danube qui comprend tous les pays socia
listes rlverains plus Ia R.D.A. comma observateur et I'Autriche comme 
·membra de droit. Outre differents projets cooperatifs internationaux, 
sont en cours des etudes pou·r !'utilisation " complexe " du Danube. 

Ill. - LES FONCTIONS ET ACTIVITES DU COMECON 

Le but premier du COMECON etait de favoriser les echanges entre 
pays membres de !'organisation. Du point de vue quantitatif, l'activite 
du COMECON peut sans doute ~tre consideree comma une reussite : 
de 1951 a 1967, le volume des echanges mutuels s'est accru de 10 % 
par an en moyenne; plus de 60 % du volume total du commerce 
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exterieur sont representes par des echanges a l'interieur du bloc. Mais 
!'organisation des echanges, fa fixation des prix, le mecanisme des 
reglements posent de nombreux problemas non encore resolus. 

Depuis 1962, le COMECON a fixe comma objectif Ia coordination 
des plans economiques nationaux et Ia creation d'une veritable plani
fication internationale fondee sur Ia " division socialiste internationale 
du travail " dont les « Principes ., ont ete adoptes par Ia XVI• session 
du Conseil d'entraide economique tenue les 6-7 Juin 1962. Sur ces 
bases s'est instltuee Ia cooperation entre les pays pour un developpe
ment harmonise dans leurs economies; Ia specialisation des produc
tions dans certains domaines a ete poussee assez loin ; differentes 
formes d'entraide (par 1e credit, !'assistance) ont ete organisee. 

IV.- LE COMMERCE EXTERIEUR ENTR·E LES PAYS DU COMECON 

Avant !'existence du COMECON le commerce entre les pays socia
listes d'Europe etait extrAmement reduit : ces pays eux-m~mes traver· 
saient d'ailleurs tous una periode de reconstruction et de redressement 
economique apres Ia guerra et Ia revolution socialiste. 

En 1957, se place le premier test de l'efficacite d'une politique de 
commerce exterieur liee a Ia coordination des planifications Internes. 
La Pologne avait rec;:u pour mission dans le cadre des projets de spe
cialisation de devenir le principal fournisseur de charbon des pays du 
COMECON. Or, a Ia fin de 1956 et au debut de 1957, Ia Pologne redui
sit ses fournitures de charbon en raison de difficultes internes, ce qui 
risquait de compromettre l'equilibre economique d'autres pays et 
I'U.R.S.S. ne pouvait se substituer a Ia Pologne pour les fournitures 
prevues que dans une mesure assez faible. Aussi, en Juin 1957, Ia VIII• 
session du Conseil du COMECON decida de prendre las mesures 
propres a augmenter Ia production de charbon polonais afin de pou
voir en assurer !'exportation : participation des autres pays membres 
au fi.nancement et a Ia construction de charbonnages en Pologne mAma. 

L'annee 1958 fut marquee par !'adoption de plusieurs mesures ins
titutionneUes importantes pou·r !'organisation du Commerce exterieur : 

- Decision d'adopter les prix mondiaux comma base des echanges 
intra-bloc ; 

- Adoption des conditions generales de livraison de marchan
dises entre les organisations de commerce exterieur des pays membres 
du COMECON, creant un droit commercial international uniforme pour 
ces pays; 

- Signature d'un accord de " clearing " multilateral qui ne devait 
pas avoir dans l'immediat une grande partie pratique, mais prefigurait 
!'accord de 1963 et Ia creation de Ia Banque du COMECON en 1964. 

A partir de cette date, les echanges exterieurs furent places sous 
Ia dependance croissante des accords de specialisation. Et, pour situer 
les echanges exterieurs sur une base reellement multHaterale, il faiiait 
enfin organiser un systeme multilateral des reglements ce qui fut 
realise en Octobre 1963. 
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On pour·rait penser que Ia determination des marchandises a 
echanger resu.Jte des recommandations prises par ailleurs dans le 
cadre du COMECON pour Ia specialisation et Ia cooperation. 

Tel est le principe. 

Mais si l'on examine Ia planHicatlon du commerce ext6rleur, dans 
les pays socialistes, il apparait nettement que ce principe est bien 
imparfaitement applique. Le commerce exterieur est avant tout conou 
comme un moyen d'obtenir les produits d'importation essentials. 

On notera les deux traits principaux de ce commerce dans les 
pays socialistes : 

e Tous ces pays ont institue le monopole d'Etat du commerce 
exterieur. Celui-ci est applique en U.R.S.S. par des unions qui assurent 
pour un groupe determine de produits toutes les fonctions d'exporta
tion et d'importation. La plus connue est sans doute " Jntourist " par 
laquelle doivent passer tous les tourlstes strangers venant en U.R.S.S. 

e Le plan du commerce exterleur demeure une subdivision du 
plan economlque general. 

Mais. il •reste que dans !'organisation des echanges entre pays 
membres du COMECON, c'est bien Ia souverainete nationale qui !'em
porte ; le COMECON n'etant pas une autorite supranationale ne peut 
imposer des accords de commerce qui iraient a l'encontre du mono
pole du commerce exterieur de cas pays. 

Quant aux .prix pratiques pour cas echanges, le problema est de 
savolr s'ils avantagent f'Union Sovietique. Pendant les dix premieres 
annees de !'existence du COMECON, il est a peu pres certain que 
cette discrimination etait effectuee. Pour Ia periode actuel·le le juge
ment dolt {ttre plus nuance : 

L'U.R.S.S. pratique, frequemment des prix de dumping a l'egard 
des pays de !'Ouest, mais les pays sociallstes aussi. Et de plus, de 
nombreux produits sont vendus uniquement a l'interieur du bloc socia
liste. 

V.- LA COORDINATION DES PLANS DANS LE COMECON 

C'est un des buts que s'est assigne le COMECON en 1962, objectif 
d'allleurs raisonnable puisque l'on peut relever trois elements le jus
tifiant : !'unite geographique du bloc socialiste, l'identite de systeme 
economlque et une base ideologique commune. 

La coordination des plans entre pays socialistes a reou une defi
nition officielle dans « les principes fondamentaux de Ia division socia
liste internationals du travail .. de 1962. Desormais, les projets de plans 
ne se font plus -isolement, mais collectivement en harmonia avec las 
plans des autres pays. L'approbation des instances gouvernementales 
n'intervient qu'apres ce travail en commun. Les plans d'investissements 
nationaux sont egalement harmonises en tenant compte pour chaque 
pays du .revenu national global, du stade de developpement attaint 
par !'agriculture et l'industrie, du taux d'expansion prevu pour J'avenir. 
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CONCLUSION : 

Dans tous les domaines que nous avons abordes, Ia simple coor
dination parait encore bien limitee entre les pays du COMECON. Tres 
rarement on trouve des examples de politiques concertees; quant 
aux institutions, elles n'ont jamais le caractere de supranationalite. 

L'integration socialiste reste le but du COMECON ; but mal defini 
puisque, en ce domaine, deux conceptions peuvent s'opposer, l'inte· 
gration des marches et cella de Ia production. Selon Ia premiere, il 
s'agirait de transformer le COMECON en veritable MarcM Commun 
des pays socialistes. Le COMECON l'est deja en principe. L'interpene
tration effective des economies socialistes est grande, puisque plus 
de 60 % du volume total du commerce exterieur de ces pays repre
sentant des echanges mutuels. 

Si !'integration des marches est difficile, celle des activites eco
nomiques dans leur ensemble parait encore beaucoup plus hypoth6-
tique. II s'agit en effet d'arriver a une veritable assimilation des eco
nomies ; !'integration serait ainsi le stade final de Ia coordination des 
plans. Mais, cela ne risque-t-il pas d'accentuer les inegalites initiales 
de developpement et de structure des pays participants ? Or, l'un des 
objectifs du COMECON reste le rapprochement des niveaux de deve
loppement des pays membres. 

Juin 1971. 

N.D.R. Les relations de Ia Communaute avec le COMECON seront 
etudiees prochainement dans une fiche consacree a !'ensemble des 
relations avec I'Europe de I'Est, qui constituera une mise a jour de 
Ia fiche 44 parue en 1964. 
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