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STRUCTURES ET OBJECTIF.S OU c,o,M, .. E.~.O .. N8 

Oepuis quelques mois lfactivite du "Conseil d1Entraide Economique" des pays soda .... 
listes, plus g~neralement connu sous le terms de c.,o.M.E.C.O.N .. , s•est .largement. de 
veloppee au point qut il devient impossible de juger de l' activite economique de ces 
pays et de leur politique commercials sans connattre les structures, les objectifs 
et les problemas de cet organisms& · 

En nr&le temps 1 le, Erobleme d~§ re!,~ifons. de la ,Ccmmunaute r;conomigue .[uroee.e,.n!l!!, 
et d,~ Pa,~iS de 1t~t se pose avec une acuite de elys. en plus grsnde; Une vasitJ!, 
neoociation com"\erciale devra saps ~ .... fitre bien tOt e~$e avec, C!:l§...P~o 

&.,Jean R~ membra de la Commission de la C.,E.E., invitait ~l Y· a quelques jours 
las pays du bloc communists a se faire representor aupres de la Commission par das 
missions diplomatique&. L'invitattion est restee pour !•instant sans reponss.;, Mais 
!'appreciation plus nuances et plus positive des realites du Marche CommJn par las 
leaders.communistes devrait rendre 1a chose possible& . 

On peui: precisement se demander si les contacts· les plus fructueux ne se si tueraimt 
pas au niveau de negociations entre lee deux communautes.;. 

! .. :- Lf:_ O:WSf!L, Ott.r-.m:&lllE •. OE SA CRQ.TION t\.1962 
La creation du CoOoM.E~C.O.No fut convenue en janvier 1949 a Moscou, a la suite de 
negociations entre les representants de la Bulgaria, de la Tchecoslovaquie, de la 
Pologne1 de la Hongrie, de la Roumanie et de l'Union Sovieti.que.- Peu apr~s, l'Alba·· 
nie et 11 Allemagne de l'Est ad~raient au Conseil• 

La Yougoslavie n'etait pas membre du Conseil mais ses representants participaien~a 
certains travaux en qualite d'observateurs~ 

Jusqu'- en 1955, le Conseil memo une vie peu active. Cinq reunions seu.J,ement ant lieu 
A partir de 1955, une nouvelle periods s'ouvre, caracterisee par quatre faits f 

l 

- .~atioo de Comm-\_ssions permanentes, chargees d'organiser "la collaboration e 
conomique, scientifique et technique" pour un secteur economique determine (a -
griculture, petrole, transports, etc,),; Leur nombre n'allait cesser de crottre~ 

- ,gs!miss;&on aux Sessions du Cqo.sw de nouveaux pav$ 5vant 1e statut d'ogs,er\l~=. 
teuf2. ; la Chir.e (1956), la Coree du Nord, ( la Mongolia at le Nord Viet-Nam0-958). 
Ces pays ne participant qu•aux travaux des Commissions concernant.leurs propr.es 
problemas economiques ; 
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- .'!:!QIDentat._ipn conside~!2. du nombr3 _q_e. S$§sioD~.s qui se tiennent dans chaqu e 
capitale des pays membres, le sec~tariat permanent restant a Moscou ; 

- lli!?..gratipn et ~omulg_atian du Statut du Conseil, qui acquiert ainsi une pe:r:
sonnalite juridique internationals. En decembre 1959, a Sofia, le Conseil a a -
dopte deux conventions internationales qui formant la base juridique d~ toute s 
las activites du Conseil et de ses organes4 

Il stagit du statut du Conseil d1 Entraide economique et de la convention relative a 
la capacite juridique, ai.JX. .. privileges e.t at..>< immunites du. Conseil. Ces deux con~n
tions ant ete sig~es le 14 decembre 1959 et sent entrees en·vi9ueur apres ratif~ca 
tion le 13 avril 1960• 

Les·structures et organismes du Conseil d!£ntraide 

Les promoteurs du Conseil insistent a cette epoque sur le principe de l 1egalite sou 
veraine de taus ses membreso ·Il n' :y a pas d1orsanisme .. sup£a-national• L'element piin 
cipal de l'activite des Etats membres du Conseil consiste dans la coordination des 
plans de developpe!'l£3nt nptionaux (a court at a long t.erme). Cette coordination e
tant liee a 11 ef'fort de .!::haqu~. Etat membra pour assurer 1' accrcissement. continu de 
la productivit~ du trava·u,. ·-

- fonctionnement et poyvgi~s du Conseil 

L'article·v du statut disti~gue deux categories d1organes ~u Conseil d'Entraide 
las organes principaux et las autres organese_ 

. • 

Les orctanes principaux sont ' le Conseil. 11 Assemble a des representants des Etat!J,W 
Conseil1 les Commis~ion p~anentes et le Secretariat;. 

Le ~!!est 11 organe suprOme. Il est compose de delegations de taus las E
tats membres du Conseil, la composition de chaque delegation etant fixee par le 
gouvernement de 11 Etat interesse. Les sessions du Conseil ~nt lieu regulierement 
deux fois par an, dans 1 1 une des ·capit8J.as -des Etats membres;. Des sessions ex·-· 
traordinaires peuvent etre convoquees sur la demande ou avec le consentement d' 
au mains ·un tiers des Etats membrese 

La Canseil a competence generele sur toutep'les questions relevant du domaine d,!il 
ses activites et adopte des recommandations et des decisions conformement au statut 

Le Conseil etudie las propositions qui lui sont soumiaes par las autres organes · au 
par las Etats membres dans le domaine de la cooperation economique: scientifique at 
technique ; il examine egalement lee rapports d•activite du Secretariatco 

Le Conseil peut instituer les organes qu 1 il considers necessaires a 1' application d:l 
sea objectifse 

-~s autres organes princieaux 

L•AssemblBe des represegtants des Etats au Conaeil, a la difference de celu5~i~es~ 
un orlaane permanent• L1Assemblee est composee de repr6sentants de taus las Etats mem 
bres du Consei;l, chacun y dt3leguant uri· representant~ LecJ:IeP.res~rrtxnt de cl:et;ua Etat · 

l 

• 

• 
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au Conseil dierose, au s1ege du Secretariat, d'un adjoint et du nombre necesseirede 
conseillers et eutres specialistes (nombre non defini) • 

L'Assemblee1 qui se reunit selon lea besoins, est eppelee en premier lieu a dis 
cuter les propositions des Etets membres, des Com~issions permanentea ou du Se
cretariat, tendant a assurer l' execution des recommendations et des decisions dJ 
Conseilo LiAssemblee traite egalement des problemas davant !tre trenches dans 
1'intervalle des sessions du Conseil. -Enfin elle coordonne et impulse le tra 
vail des Commissions permanentes• 

~a-Commissions eermanent~, ou taus las Etats membres sent representes, peuvent , 
dans les limites de leur competence, adopter des recommendations et prendre des dB
cisionst. 

Leur t9che essentielle est de proposer les mesures et de preparer les projets ten -
dent a la realisation des objectifs du Conseil. 

Le ~ombre de Commissions n'a cesse de s'accro!tr. dapuis la creation du C<>O,M,EoC• 
O,No Ces Commissions sont les suiventes a ce jour : 

l 

Secteur §!~g,e_d~ 
Secretariat 

1~ Energie e1ectrique~~······-···~·~GO 7 
2, Constructions mecaniques •••••••••~ Prague 
3o Agriculture ••••••••••••••••••••••• Sbfia 

4e MBtallurgie non-ferreuse •••••••••• Budapest 

5• Metallurgie lourde •••••••••a•q•••~ Moscou 
6. Petrole at gaz •••••••••••••••••••• Bucarest 

7• Chimie ••••••••••o••••••.,••••·~••o• Berlin 

-B. Charbon ...... ••. · ••• •• ......... ; •• -. •• Varsovie 

9. Transports ••••••••4•••••••••••~••• Varsovie 
10. B@timent •••••••••••••••••••••••••• Berlin 
llf. Commerce exterieur •••••••••••••••• Moscou 
12• Industries legeres et alimentaires~ Prague 
l3o Questions economiques ········~···· Moscou 
140. Energie atomique ......................... Moscou 
15• Standardisation, recherche scienti-

fique et technique •••~•·•••••••·•• ? 
16. Methodologie statistique ·~···••••• ? 

Oernie,;r:e reunion pg~ 
19§..2 .. 

Varsovie, 12-16 novembre 
Bratislava, 26-29 juin 
Sofig, 15-19 novft(l2°reu 

nion). 
Budapest, 27-30 aoOt {~ 
reunion) .. 
Leningrad,, decsmbre. 
BucarQst, 27-31 nov~(l4° 
reunion). 
Berlin, 27-30 nov. ( 14° 
reunion).t 
Varsovie, fin nov~6l(l0° 
reunion) .. 
Brno, 16-19 oct .. (l0° r.,) 
Berlin, 19-24 nov .. (l0°r) 
Moecou, fin octobre~ 
Prague, 12-17 dec.(9°ro) 
Moscou, 16-18 juillet 
Moscou, fin mai 

Moscou, dec (2° reunion) 
Moscou, 3-4 aoOt,(lre r) 

DOCUMENTS ET INFORMATIONS PARLEMENTAIRES: Les Assemble& dans Ia Nation. 
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Enfin le Secretariat : i1 joue un xflle purement technique J taus les pays membres 
sent representee ; il a pour tache de pr~parer les reunions du Conseil et des Com 
missions, de rassembler la documentation necessaire, etc. C'est un·secretariat au 
sens pratique du te:rme et on ne peut voir eh lui un organa central de decision. 

~plication des reco~andations ~decisions du Conseil 

AuX te:rmes de !'article IV dt.i statut, le"Conseil et ses organes adoptent . dtune 
part des recbmmandations etde l'autre des decisions. Selon l'alinea premier, les 
recommandations ant trait aux problemas de la cooperation scientifique, economi -: 

.que et technique, alors que les decision~ concernent, aux te:rmes de l'alinea 2 • 
les questions d'organisation et de procedure. Seule la nature du problema en cau
se determine s'il sera tranche sous la forme .d'une.recommandation ou d'une deci
sion. 

Mais le regime juridique des decisions et des recommandations est tres different. 
Les decisions entrant en vigueur au jour de la signature du proces-verbal de la 
reunion de l'organe competent du Conseili a partir de ce moment, la decision est 
obligatoire pour tau~ les Etats membres (tui y ant adhere par 1.' in1;.exmediaire de 
leurs representants. 

Les recommendations, elles, sent soumise~ aux Etats-membresen vue de leur adop 
tiono Le statut dispose que les Etats tnertlbres appliquent les recommandations a ..;. 
doptees par la voie de decisions rendues •.par -leurs. ge1.1vemements· au autres ins 
tances competentes, conformement a leurs~lois nationales. 

II - LE TOURNANT DE 1962 

En juin 1962, apres une reunion des Part~s Communistas ~ Moscou~·un nouveau pas 
est fait qui precise et transforms a la fo1a !'organisation du Conseil. 

De fait, le Conseil se transform~it en Comite {Xecutif.au COMECONt c'est-a -dire 
!!D_~n or(!ane gui oeuvre de facon permanents et gui est. largement habilite a 6tu
dier et a resoudre toutes les guestions touc~aRt-la COGrdiRation-des•plans et ·1~ 
specialisation des Etats du Comecon en matiere de production, 

La fonction de ce C lmite executif cti!venait deso~ais de diriger et de centrO 
.ler lea travaux des Commissions permanantes et-du secretariat du COMECON ain 
si que de contreler systematiquement !'execution des obligations derivantP1r 
les pays membres des recommendations auxquelles ils ont souscrit dans le cao-o 
dre des organismes existents. . .•. - . 
Autrement dit,g la creation du Comit6 Executif represents un pas vers une ox-
ganisation centralisee de la planification a .1 •.echelle des pays membres du 
Conseil d'Entraide. 

Comma le soulignent les milieux official~~ yougoslaves, desormais le Comite Execu
tif est habilite a prendre des mesures et a adopter des decisions fermes dans le 
but d'intensifier la collaboration aussi.bien dans le domaine de la coordinGt.ion 

m 
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des politiques economiques- y compris les plans d'investissement- que dans lade 
termination des tendances fondamentales des echanges de merchandises et ce non pas 
seulement dansle cadre du COMECON mais aussi quand il s'agit d'organiser le com
merce, les paiements et la politique economique des membres du COMECON vis a vis 
des pays tiers. 

Desormais c 'est par 1' intermediaire du Comi te Executif gue. toutes les re~ 
rr.andations du Conseil sent sanctionnees et.. prennent force da contra-ts inter__;: 
nationaux d'Etat et de cjecisions obligatoi;ces pour taus las membra~. 
b.~ mutation est p' imeqrtance R'!-~s_gue !~difference, soulignee au dibut de cet 
te etude entre decisions et recommandations, disEara!~. Desormais, tout~ deci 
sian prise par le Comite Executif deviant obligatoireo 

De plus, un Bureau du Comite Execu!!.f. en tant qu'organisme de travail permanent a 
ete cree. Il est charge de preparer pour le Comi te Executif les propositions &t 
las analyses detaillees relatives aux problemas essentials de la coordination des 
plans economiquesq Le Bureau est done autorise a preparer des analyses, a dega gar 
des conclusions et a so.umettre des propositions pour la coordination des plans res 
pectifs et particulierement des propositions tendant a resoudre les problemas rela 
tifs ''a 1' application de la divinion internationa).e du travail ainsi gue cetJX,._j;£ll;!;:. 
chant la specialisation et la cooeez:·ation dans la production. . 

Ainsi, et quelque .scient les commentaires officials, en 1962 la m~~~ion est QIR~ 
fonda~ On ~oriente vers un orqanisme __ ~~ra-national. ayant autorite a la fn~l 
pour organiser..!.a. planification des eaxs membres et prendre la direction de la e.o..
litiguei commerciale de 1 'ensemble des Etats membres du Conseil .. 

Incontestablement, quelques .changemt:nts s'etaient produits a la fois au nivMU 
des besoins et des objectifs du Conseil d 1 Entraide, comma a celui des conceptions 
que las dirigeants des Etats membres pouvaient se faire du developpement economir
que de leurs pays et des relations commerciales qu'ils allaient devoir engager a
vee las pays occidentaux ou leurs ensemble~ constitues, tels le "Marche commun"• 

I II - LA DIVISION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Partant d'une analyse generale et objective des phenomenes economiques mondiaux , 
les dirigeants du bloc communists pensentrcomme ~e di t M. ~HROUTCHEV~~q_t£.il ':,( a . .J.J-· 
ne tendance objective a l'internationalisation croiss~nte d~la vie economjlqw~yi_ 
£!est considerablement renfarceade nos jours ear suite du rapi.de progree techni ·· 
gue et scientifigue: 

m 

Ceci pose, le svstemE! socialists mondial ne peut se developper a'Jec S!_ucces gl_ 
a la condition gue taus les pays gu.j. le composent cooperent etroi tement. c'l!;• 
laborent de fa~on int~1e et coordonnent leurs efforts, en tenant compte des 
.inte~ts de chague eays et, de ceux de 1 'ensemb~~-M la .f,911BT1Unaute socialiste!: 



5 juillet 1963 -------------- Correspondance Europeenne -------------------Page 6 

En termes claiJ"' et he. t'9 de toute logomachie, cela veut dire 91!.''-.C.e..!lSBm.QJ:.e • ~ 
2avs du bloc sovietigue doivent se partager las taches, et doivent admettre de ~ 
noncer au developpement de certaines de leurs branches d'industrie au benefice de 
callas gy'un organisms tel que le Conseil, iugerait plus rentable sur le plan dele 
.fommunaute. 

Bien entendu toutes precautions sont prises au ,nive.au des. formulations"· pour main
tenir l'idee d'un developpement souverain des economies_nationales. Le COMECON n'• 
ayant en definitive pour objectif que de coordonner ce.t ensemble de buts nationaux 
at de leur donner une effic_a~?i~e _au ni~e~~ .d~ J,.'eru~e!BP.W... . _ 

Il n'an rests pas mains quepar dt:sla las objectifs affirmes uncertain nombre de 
p:roQJ.emes se precisent, __g_u!_~ sont pas simel~_st gui surtout sont tre7 etranaJ!S 
aux definitions de principe telles gu'elles sent _sxprimees. 

La nouvelle etapa de la division internationals du travail socialists, disent 
des commentateurs autorises, doit debuter avant que las-forces produotives 
cx6M9 se heurtent aux limitations du marc he .in~erieur i _m~m!'l_ · prq.l9.ng~ par un 
ccmmerce exterieur simple. . .. ' . . - - -
Autrement dit des choix fondamentaux doivent _3tre operes.alors que les bases 
materiellee et techniques des divers pays concernes.sont encore a un nivaau 
moyen .. Des specialisetions en decuulent, qui tout en etant modifiable·s,: ·- n'en 
orientent pas mains les economies nationales pour '-:lne longue periode. · 

On aboutit ainsi,dit le m@me commentateur, a la formati~ proaressiv~ d'organis -
mes internationaux promouvant des me~J:r.es ~~Hmmigues i~hternationales gui ne 13P..;:, 

rant ~lus.comme ,iusgu 1 apresent, des recommandations mais gui auront force de.loi. 

IV - 1fS PREMIERES REALISATIONS 

Conscient de ces diffj£ultes, le Conseil a songe a elaborer des conceets statisti
sues unifies pour la production industrielle et agricole. ~e :::trincipe-d'un§,.:las .. 
si fication en 11 branches a ete adopte s 16 pour 1.' industr1,!. ·et 1 p.Q_ur l·1·agr1cul 
ture. 

Les themes des recherches actuelles pouvant atre reg:roupees en trois tates de cha · 
pitre : 

- unification des statistiques en matiere de niveau de vie, de forces de tra 
vail, de culture et de sante J 
- recherche des indices du rythme de developpement economique ; 
- cantr6le statistique des resultats -des recommendations du Conseil. 

Mais il ne s'est pas borne aux recherches. Il a aussi cree un certain-nomhre d'or 
ganismes qui devraient jouer un r6le important dans le developpement de !'ensemble 
economique ainsi ere~. 

m 

• 

r 
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Ce sent a 

- 1.~lrl~i:;i,.t.l!tAEt-~tqpdq;:_disation ; 
- -~~B.l!EL.d~~!n .. '!..~f?.tissement~. ; 
- 1Jt~eij. qu syste~jf'!,ergeHgue unii:,4!. 

Des trois organismes ainsi crees, c'est. la Banque d 1 Inve.stissements qui parait le 
plus important. Le tableau qui suit montz;e en effet que le "rattrapage" des pa~ s 
avances par ceux qui le sont mains est conditionne par·une repartition globaledes 
investissementsc 

I..@!J..8!Lf_D~1PARE .Q1.~,llJVESTISSEf,lENTS _jl956 -. ).960) 

_ .... ------~---------· .... ·--···-·---------------·-~--
! InvestissBITeltd ~1D)(Ijlnne an-l I nvestissements annuals moyens 
tl~Sfl.:-60 (en ~~~sr: d9~ab:it! par habitant" 
millions) de ( .11 . ) t------------1 -zlotys • ! en m~ 1ers . 

10
·----
0 

! 
L-~· ~ ·~ ~- ·-n~- !__ . ~ '" ____ ! ----!~ zloty: __ ! Pologne = 
I 308.158 28 .. 746 
1
Palogne 

3.253.580 206.842 

! 2.144 
! 3.146 

1,00 
147 
180 

I 
! 
1 
! 

;ue.R.s.s. 
,Tchecoslovaquie 259.955 
jR•D•A• t 

178.464 

1
aulgarie 29.080 

1
Roumanie 

t 
98.546 

1
Hongrie 

I 
69,996 

.-.-.,----.--

I 13.455 
! 17.437 
l 7.725 

18.826 
9.919 

3.864 
2.047 

753 
1.,093 
1.411 

95 
35 

66 

JJ:_=t.~lit.e .• 'l.Y.B.....!?!!.it~ .. _d_:i.,'!,;.l!ion du travail se heurte dans sa conception, comma da n s 
_§a_real~satiq.n, ... ~- un certain nombre de difficul':es. 

V - -~~Q!fFLC~TES P~ESENTES 

Depuis la fin de 1 1annee derniere, ljt_~~n§~;! d•Entraide a entrepris la coordina 
.lli..'l. des • ..E.-!.cm.s_tj,e .. ses membres a moyen et a long terme de 1965 a 1980 et en 1?91'.
ticulier des prin~aUXJBFOgrammes d 1 investissement j de m!me, ~ a decide de 
~ttre en ch~tie~~Jle balance generale des combustibles et de l'energie. 

Desormais, il ne s'agit plus de coordonner las plans nationaux mais bien de s•a
rienter vers U!L v~~table planrin~er-Etats, plan multiplicateur des pays interes 
ses, et non,,plu~ seulement leur simple somme arithmeti~. 

Tel est le projet. Mais il sa heurte aux realites rationales nouvellement ere~ 
et a la conjoncti~olitigue du monde communists. 

- La Raumanie hesite de toute evidence a abandonner son plan d 1industriaJ.isation 
Craignant d1§tre limitee au r8le de grenier de l'Europe de l'Est, elle semble de 

m 
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fendre un ensemble de realisations industrielles dent elle attend non seulement la 
devaloppemsnt mais la reconnaissance par !'ensemble de sea partenaires. Le conflit 
para!t avoir attaint un certain degre de gravite, sans qu 1il soit possible de pre
voir ses developpements J 

- Le bloc chinois s 1abstient desarmais de participer aux reunions (y comp~is leur 
allii~b~~;~) ·du Conseil et a plus forte raison des Commissions • O~une certains 
maniere une crise grave se deroule, dent on conna1t peu les aspects, mais qui muti 
le pour una grande part la portae ~es decisions prises ; 

- .~QfJ:.n.&- l.e mql'!.de co_m,!llL!.Q __ iste...._c!J!!.!:s:_ry_<!!.!!_l!...A!grg_an_iJ!~.!.a-!'.taJ-~~- tour gue 
~~'!l!?.-\~~~-e_c.~n,o.tn.ig,ue~~--c!.IU2f._e.m.;iere imgo}' ... tA,n~_!l.!'l son.t_s:,9nstj.~.f.!.9.rlt _ le ~1arche 
!!lim -~t$ ~'!!.'!_ant_~empj.e • 

des ... 
com 

• ~iEftMe~.Q.E:....Pl..<m~tl.9!!. n' est plus suffisante paul:' departager des conceptions 
economico-sociales. 
h_<;t_c~t;t'l1'?.t;:u£t:!:.9!l___c!~\/.E~!.e.s ~n~~~-~,~lLO$ comme "oJ:?jective" RAA _les 
.i~.~s-l.e.l!...e.l!.!.~..9!f.icil3ls du li_londe communist,!!• 
.Q!§.J._g.r..s_il f~ •• Y.:Lf_<l.:i£.e....E.£C3uVe d 1 inven.~ion.a.JJ. . .n,' ~ pas sOr 9t,JB l' on y sgit 
.E,.~!t~!!.~ ... _l~ au 1 1 autre des deux canws • 

Votre nom 
Votre societe 
Vos initiatives 
Votre publidte 
Votre profession 

Une selection 
rigoureuse 
rapide 

au service 
de vos affaires. 

-liT 

LE BUREAU INTERNATIONAL DE DOCUMENTATION 
~e plu.s anci~ Buruu d'nt¥Jits dl! pEeS# 

les recherche pour vous 
dans toute. la Pre sse 
1 000 journaux dCpouilles 

sur~ appel a Op6ra ft-fO 
un technicien viendra etudier 
avec vous vo.s besoins precis et 
vous proposer Ia formule Ia plus 
souple et la plus konomique. 

.... 


