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E T U D E S ET A N A L Y S E S N° 90 

Bruxelles, le 22 janvier 1970 

LE CONSEit DE L'AIDE ECONOMIQUE MUTUELLE 

C 0 M E C 0 N 

Le Conseil de l'Aide Economique Mutuelle, 

generalement designe improprement en Occident 

sous l'abreviation a.nglaise "COMECON" (Council 

for Mutuel Economic Aid) est une organisation 

internationale des pays socialistes qui a ete 

creee dans le but d'intensifier la cooperation 

economique des pays en question d'aboutir pro

gressivement ala creation d'une zone economique 

unique. 

Les Pays membres du COMECON sont : 

U,R.s.s., Tchecoslovaquie, Pologne, R.D.A. 

Hongrie,- Roumanie, Bulgarie, Mongolie Exterieure. 

L'Albanie participe activemeat a quelques 

Commissions. Le Vietnam du Nord, la Coree du Nord 

et Cuba sont des "Ot&rvateurt permanents". 
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L'etude ci-apres sur le COMECON vise 

a donner un bref aper~u des problemas et des 

avatars de cette organisation. Il convient de 

souligner que la presente etude n'a la pretention 

ni d'etre un expose complet des problemas du 

COMECON, ni de donner tous les chiffres disponibles 

le concernant. La documentation de la Commission 

relative au COMECON etant peu abondante, elle se 

base surtout sur des documents prives detenus 

par C. Goudima et B. ,Rudolph. 

Pour des raisons de commoditea, nous con

tinuerons a utiliser la designation COMECON dans 

le texte. 

L'etude ae compose de cinq parties : 

I. Conception de base et transformation du COMECON 
(E. & A. n° 88) 

II. COMECON - Structure et competences 
(E. & A. n° 90) 

III. Un aper~u sur le developpement economique 

des pays du COMECON 

IV. L'interdependance economique dans le COMECON 

V. Essai de comparaison entre le COMECON et la C.E.E. 

X 

X X 
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Partie II: 

LE CONSEIL DE L' AIDE ECONOMIQUE MUTUELLE - COMECON 

STRUCTURE ET COMPETENCES 

Le COMECON a eta institue le 25 janvier 1949 comme resultat de !'action 

conjuguee de la Bulgaria, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de la 

Tchecoslovaquie et de l'Uhion Sovietique pour repliquer au Plan Marshall. 

L'Albanie a adhere au COMECON en fevrier 1949, mais elle a aband.onne en 

fait !'organisation a la fin de 1'annee 1961. La Repub1ique democratique d'Al

lemagne (RDA) a adhere en septembre 1950, suivie par la Republique Populaire 

de Mongo1ie en juin 1962. 

Depuis 1956, la Coree du Nord, la Mongolia (avant son admission comma 

membra), le Viet-Nam du Nord et laChine (jusqu1 en 1960) ont envoye des obser

vateurs aux differentes sessions du Conseil. A l'heure actuelle Cuba est egale

ment devenu un observateur permanent. En execution d'un accord particulier 

eigne le 18 septembre 1964 la Yougoslavie collabore avec le COMECON au sein 

des Commissionspermanentes suivantes: commerce exterieur 1 affaires financieres 

et monetaires, industries du fer, constructions mecaniques, chimie, coordina

tion de 1a recherche scientifique et technique. En vertu d'une decision du 

Comite executif (37eme session tenue a Moscou, 25-28/11/1968), la Yougoslavie 

participe desormais egalement aux travaux dans le secteur du petrole et du 

gaz natural. 

Structure du Conseil de 11aide economique mutuelle 

La charta de !'organisation ainsi que la Convention sur la capacite juri

dique, les privileges et immunites ont ete approuvees le 14 decembre 1959, dix 

ans apres la creation de !'organisation; elles sont entrees en vigueur le 13 

avril 1960. 
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L'artiole ler par. 2 dit que le COMECON est fonde sur le "prinoipe de 

l'egalite souveraine de tous les pays membres". Toutes les recommandations et 

decisions du Conseil ne sont adoptees qu'en accord avec lee pays membres in

teresses et chaque pays a le droit de declarer qu'il s'interesse a l'une ou 

A l'autre question a traiter par le Conseil. (Article IV par. 3). Lee commen

tateurs du COMECON ont par centre insiste a plusieurs reprises sur le fait que 

lee Communautee constituent une organisation eupranationale chargee d'elaborer 

des dispositions legislatives, reglementairee et administratives qui eont obli

gatoires pour tous lee membres. 

Actuellement le COMECON comprend lee organes suivants: la Session du Con

sail, le Comite executif (cree le 7 juillet 1962 lore de la conference des chefs 

de partie et des chefs de gouvernement des pays membres du COMECON a la place 

de la Conference des representants des pays aupres du Conseil - les statute ont 

ete modifies en consequence lore des 16eme et 17eme sessions), lee Commissions 

permanentes et le Secretariat. Il convient de mentionner en outre lee organes 

qui officiellement ne dependent pas du COMECON mais dont l'activite derive de 

oelui-ci. 

Les organes du COMECON 

La Session du Conseil pour 1' entraide economique (article VI par. 1 de 

la charte) est l'organe supr~me du CO!{ECON. "La Session du Conseil traite des 

questions fondamentales de la cooperation economique, scientifique et technique, 

fixe !'orientation principale de l'action du Conseil et examine le rapport du 

Comite executif relatif a l'activite du Conseil" • 

Le Comite executif est l'organe principal d1 execution charge de la reali

sation des objectifs du Conseil. Il est compose des representants des presi

dents des conseils des ministres des pays membres, qui representant en meme 

temps leurs -pays respectifs au sein du Conseil. "Le Comite executif dirige 

l'ensemble des travaux qui sont lies a l'accomplissement des t~chee imparties 

au Conseil conformement aux decisions de la Session du Conseil; il surveille 

systematiquement le respect des engagements qui decoulent des recommandations 
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des organes du Conseil pa.r les pays membres du Conseil" (article VII par. 4). 

Le Comite executif est autorise a faire des recommandations et a prendre des 

decisions. 

Ce n'est que depuis que le Comite executif existe que l'on peut dire du 

COMECON qu'il commence a deployer une activite efficace qui depasse le cadre 

de !'organisation du commerce exterieur entre les pays membres. Le Comite 

executif se re~~it au minimum une fois taus lee deux mois, ce qui lui confere 

une importance pratique bien plus grande que celle de la Session du Conseil. 

Le Bureau,permanent du Comite executif a pour mission de preparer la coordi

nation des plans des pays membres. Il est compose des representants des pre

sidents des organes de planification des Etats. 

Lee Commissions permanentes du Conseil ant ete instituees par la Session du 

Conseil pour traiter des questions techniques particulieres. Elle sont auto

risees_a faire des recommandations et a prendre des decisions. Elles peuvent 

egalement faire des propositions destinees a @tre traitees par la Session du 

Conseil et par le Comite executif,du Conseil. Lee premieres commissions per

manentes ant ete creees lore de la 7eme Session du Conseil en. mai 1959. Elles 

comportent deux categories: celles qui sont prevues pour l'etude des questions 

economiques generales et celles prevues pour l'etude des differents problemes 

specialises • 

Dans la premiere categorie il faut ranger les Commissions suivantes: 

standardisation; dont le siege e~t fixe a Berlin, statistiques, dont le siege 

est a Moscou, affaires financieres et monetaires (Moscou), coordination de la 

recherche scientifique et technique (Moscou), affaires economiques (Varsovie), 

!'automation (Bucarest). Parmi les commissions de la deuxi~me categorie il 

faut citer lee suivantes: energie electrique (Moscou), industria houillere 

(Varsovie), utilisation de l'energie atomique a des fins pacifiques (Moscou), 

petrole et gaz (Bucarest), industria du fer (Moscou), industria des metaux 

non ferreux (Budapest), construction mecanique (Prague), chimie (Berlin), 

industrie legere (Prague)t industries alimentaires (Sofia), b~timent (Berlin)t 
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agriculture (Sofia), transports (Varsovie), commerce exterieur (Mosoou), ques

tions geologiques (Ulan-Bator), technique radio et electrotechnique (Budapest) 

et l'industrie pharmaceutique (Budapest). 

Recemment des Commissions intergouvernementales bilaterales pour les 

questions de la cooperation economique, scientifique et technique sont venues 

s'ajouter aux Commissions permanentes qui; elles, groupent tous les pays mem

bres. Les premieres ont ete oonstituees a la fin de l'annee 1963 (Commission 

intergouvernementale sovieto-hongroise et sovieto-tchecoslovaque). En fevrier 

1964 a suivi la Commission intergouvernementale sovieto-bulgare et en avril 

1964, la Commission intergouvernementale sovieto-polonaise. 

Enfin, le Conseil dispose egalement d'un secretariat qui est charge de 

preparer les Sessions du Conseil et les reunions periodiques des divers or

ganes, de surveiller la conjoncture economique du bloc socialiste et d'ela

borer des propositions destinees a ~tre examinees par lee difterents organes 

du Conseil. Le secretariat rassemble les notifications d1 execution en ce qui 

concerne les recommandations et les decisions et elabore ensuite des rapports 

recapitulatifs destines au Comite executif et aux Commissions permanentes. 

Organes venant completer !'organisation du COMECON 

Le COMECON n'a pas pu s 1occuper a lui saul de tous les aspects de la 

cooperation internationale des pays socialistes, Progressivement on a done 

vu nattre des organismes internationaux speciaux qui, theoriquement, ne de

pendent pas du COMECON mais qui, dans la p~tique, sont contr6les par lui par 

11intermediaire des representants permanents du COMECON. 

La Banque internationale d.e cooperation economigue 

Cette banque ne depend juridiquement d'aucun organe du COMECON. Au cours 

de sa troisieme Session (16-20 decembre 1962), le Comite executif a institue 

un clearing multilateral pour le reglement des paiements entre pays sooialistes. 

Le clearing fut assure par la Banque internationale de cooperation economique 

qui venait· d'~tre creee. En meme temps on vit nattre une Commission permanente 
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pour lee affaires finanoieres et monetaires. La banque a ete fondee le 22 oc

tobre 1963 et a commence son activite le ler janvier 1964. Elle travaille avec 
SOU;'!Crl"t 

une nouvelle unite monetaire qui est le rouble transferable. Le capitaUs'eleve 

a 300 millions de roubles transferables. En avril 1966, le Conseil de la banque 

a decide de transformer et d'utiliser '1ne partie du capital social en devises 

convertibles. Il s'agit d'un montant de 30 millions de roubles convertibles. 

Il existe encore d'autres organes du m@me genre: 

Le Service central de distribution des systemes d1 energie reunis des pays so

oialistes, rut institue en juin 1962 et a son siege a Prague. L'orga

nisation est fondee sur des accords bilateraux et multilateraux relatifs a la 

livraison et a l'echange d'energie electrique et a !'utilisation commune de 

diverses lignes de haute tension. Elle peut proposer la construction en com

mun de oentrales electriques dans les differents pays. L'echange d'energie 

dans le cadre de cette organisation a attain~ plus de 5 milliards kWh en 1965. 
Le service de distribution dispose au total de 33 millions de kW. 

L'institut commun de recherche nucleaire fut cree en 1955 pour organiser la 

recherche dans le domaine de la physique nucleaire et de !'utilisation de 

l'energie nucleaire a des fins pacifiques. 

L'organisation internationale de cooperation des pays socialistes dans le 

domaine de l'industrie du fer (Intermetall) 

Le 15 juillet 1964 l'accord creant !ntermetall fut eigne et ses sta

tuts approuves par les representants de la Pologne, de la Tchecoslovaquie 

et de la Hongrie. L'URSS, la RDA et la Bulga.rie ont adhere a cette "CECA" 

des p~s de l'Est en septembre 1965. 

La Commission du Danube remonte a l'accord de Belgrade de 1948 relatif a la 

navigation sur le Danube. Elle s'occupe de toutes les questions concernant 

la navigation sur ce fleuve. Elle contribue en outre'a la coordination des 

transports dans le bassin du Danube. Cette organisation a des contacts etroits 

avec la Commission permanente des t~sports du COMECON. 
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L1 organisme de cooperation dans le domaine des chemins de fer (OSShD) a ete 

institue en 1957 dans le but d'h&rmoniser las regles d'exploitation et les 

tarifs des transports, de coordonner la reconstruction des reseaux, d'exploiter 

rationnellement le paro de voitures et d'organiser la cooperation technico

scientifique. L'organisme a son siege a Varsovie, tout comme la Commission 

permanente des transports du COMECON qui a ete creee en 1958. La conclusion 

en juillet 1964 d'un accord entre lee pays membres relatif a la constitution 

d'un pare unique de voitures (OPW) est l'aboutissement des travaux prepara

toires de ces deux organes. 

L'organisme international de cooperation dans l'industrie de roulements a billes 

a ete cree en juillet 1964. En font partie la Bulgaria, la RDA, la Pologne, la 

Tchecoslovaquie et la Hongrie. Son but est d'intensifier la production de ee
rie et de reduire las coftts de production. 

Agromasch est une societe bulgaro-hongroise qui a ete fondee en janvier 1965 
et dans laquelle l'URSS est _entree le 26 octobre 1968. L'objectif de la societe 

internationale est de developper et de fabriquer des machines et outils agri

coles pour la culture fruitiere, !'horticulture et la viticulture ainsi que 

de developper lee exportations de machines vers les pays tiers. 

A la difference des autres organes du COMECON, Intermetall, 11organisme 

relatif a l'industrie des roulements a billes et Agromasch possedent de veri

tables pouvoirs de decision car leur competence n'est pas limitee a formuler 

des recommandations • 

~stapes lee plus importantes de l'activite de !'Organisation· 

Les deux periodes principales de 11aotivite du COMECON (avant et apres 

1962) peuvent etre subdivisees a leur tour en plusieurs etapes dont nous allons 
I 

donner un bref aper9u. L'evolution a marque le passage d'une cooperation tres 

l~che dans le domaine du commerce exterieur a une coordination relativement 

poussee dans le domaine de la politique eoonomique. 
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La premiere etape va de 1949 a 1955· Au oours de cette periode les pays 

socialistes ont oonolu des accords commerciaux (le plus souvent sur une base 

bilaterale) et ont jete lea fondements d'une cooperation dans le domaine des 

echanges d'informations techniques. L'activite du COMECON au cours de cette 

periode se trouvait enserree dans des limites tres striotes, ce qui eXplique 

qu'entre 1950 et 1954 il n'y a pas eu de Sessions du Conseil. 

La deuxieme etape va de la 7eme Session du Conseil (mai 1956 a Berlin) 

a 1962. La 7eme Session du Conseil constitue un pas deoisif dans la voie vera 

une coordination directe des plans: c'est a oette occasion egalement que rut 

creee la Commission permanente de co.operation economique, scientifique et tech

nique (la future Commission des questions economiques). Au cours de ladite ses

sion il fut egalement decide (en 1957) d'harmoniser les plans economiques pour 

une periode de dix a quinze ans. La question capitale a ce moment a ete le de

veloppement de l'approvisionnement en energie et en matieres premieres des pays 
' membres. L'orientation fut confirmee lors de la conference des representants 

des partie communistes et ouvriers des pays membres en mai 1958. La meme annee, 

au oours de la neuvieme Session du Conseil, fut adopte le principe extr~mement 

important suivant lequel le commerce entre les pays membres devait s'effectuer 

sur la base des prix du marche mondial. En 1958, les pays membres ont ega.le

ment arrete les "condi tiona generales de li vraison du COMECON". Une nouvelle 

version vit le jour au cours de la 22eme session de la Commission permanente 

du commerce exterieur a Minsk (29 mai au ler juin 1968). Lea nouvelles condi

tions de livraison sont entrees en vigueur le ler janvier 1969. Elles different 

de celles de 1958 par des exigences plus grandee quant a la qualite de la mar

chandise et la responsabilite materielle pour le respect des contrats. En de

cembra 1968, lors de la dixieme Session, la construction de l'oleoduo "Amitie" 

fut decidee. Cette construction represente le premier programme important reali

se en commun par les pays socialistes. Au cours de la lSeme Session tenue en 

1961 a Varsovie les principes fondamentaux de la division interna.tiG>nale so

cialiste du travail furent enonces, ceux•ci furent ensuite adoptee le 7 juin 

1962 a Moscou lors d'une conference des chefs de partie et de gouvernements 

des pays membres du COMECON. 
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La troisieme eta;ee, de 1962 a nos jours', s' est trouvee placee · sous le 

eigne d'efforts redoubles pour realiser une integration plus complete des 

zones economiques et des resistances de la part de certains pays socialistes 

pour s'opposer a ce processus. L'institution d'un organisme commun de plani• 

fication proposee par Chruschtschow 1ors de la 17eme session du Comite exe

cutif (14-20 decembre 1962) a provoque la colere de la Roumanie et a un degre 

moindre egalement celle de la Hongrie et de la Bulgaria. Les divergences de 

vue se manifesterent pleinement lore de la 5eme session du Comite executif 

(Moscou, 17-25 avril 1963). Depuis 1962, la Session du Conseil s'efface de 

plus en plus devant !'importance que prend le Comite executif. La politique 

du COMECON est desormais dirigee par le Comite executif: Definition des orien

tations en ce qui concerne 1es bilans combustibles et energle des pays membres 

pour 1a periode a11ant jusqu'en 1980J approbation des divers plans de speciali

sation des Commissions permanentes competentes (par exemple, chimie et con

struction de machines) et etudes relatives a la coordination des programmes 

d'investissement pour la periode 1966-1970. Le bureau du Comite executif a 

presente des travaux tres detailles sur la coordination des programmes eco

nomiques relatifs a certains secteurs pour oe qui est des periodes 1966-1970 

et 1971-1975· 
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ANNEXE I 

(· 
STRUCTD~E DU CONSEIL D'AIDE ECONOMIQUE MUTUELLE (COMECON) 
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PROCESSUS DE. L 'ADOPTION ET DE LA MISE EN OEUVRE

D'UNE DECISION (ou reoommaildati~n) DU COMECON.: 

/ 

. ·-
(Presenta-tion' ·aohematique") 
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