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SOUS-COliITE SUR LA POLITIQUE ECONOMP)UE SOVIET I QUE 

LES ECHANGESCOMMERCI.AUX DES PAYS COMMUNISTE.s 
f~. L' INTERIEUR DE LA ZONE DU CONECON 

Note de la Delegation francaise 

Remargues·genera1es 

1. L'interet de l'etude des.stI'1,lctures des echanges 
c;:ommerciaux des' pays commWlistes .. a l' :i,nterieur de· la zone du 
COMECON est double : . 

on peut, en premier lieu, apprecier grace a elle,.ce qu'est 
Ie COllIGCON, &. une periQde' donnee, voir quelles sont les 
relations 'entre lesdivers'.pays membres, mesurer l'impor
tance du commerce exterieur intra-COLECON dans Ie commerce 
exterieur total et,i'inalement, apprecier la position 
r~lat~v~ <ie .. chacun des pays membres au sein de l'ensemble. 

en.second1ieu la composItion par produi ts du commerce . 
exterieur, connue a divers'moments,permet d'appx-ecier 
les modifications des structures de production internes, 
done 1'evolution d~ls "division internationale du travail 
soc1a1181;e :l. Sort etude const1tue Ie mei11eur moyen de 
mesurcr la realite etles.progres de la specialisation 
au sc1n de i' ensemble." . 

2. Cette ~ote a essentiellementapp.rOf'Qndi· Ie' premier 
point afin de mettre l'accent sur Is force de liens eommerciaux 
qui uniss~nt les paysmembre,s du COMECON et sur la situation res
pective de chaquepays membre au seln de l'ensemble. En d'autrcs 
termes,on ainsl~teici sur la bas.e essentielle de la cooperation 
economique au sei4du COMECON. 

3. L'analys.ede la cOIDpflsition par produits et des .indi
~ations 9.u'elle .pEmt. fournir. surl~s Eltructuros internes de produc
tion reste a faira. On n'a donne lci ;quc quelqu.es indications 
chii'i'rees (tabloauVI), celles-ci etan't fort difi'iciles a etablir, 
notamment du fait de la discretion des armuaires nationaux em la 
matiere~ Si i 'ac'cro-isse~nt quanti tati:r des ecnanges commerciaux 
des pays membres (notamment des echanges intra-COMECON) et leur 
concentration ~eographique sont relativoment aises a determiner 
(voir .Annexe IJ, i1 n'en est pas de meme pour ~'evolution de la 
composition par produits de leurs echangos exterieurs. 
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4. ..:~u manque de donnees, viont on ef'f'et s'ajouter uno 
f'aiblesse do l'appareil d'ana!yse des structures du commerce exte
rieur de pays a economics planifiees. On pout cependanttheorique
ment distinguor deux niveaux do specialisation des activites 
economiques': 

on parlora d'une specialisation intClrnationale intor
scctorioile dans' Ie cas de pays' echangeant les produits 
d'un (ou plusieurs) secteurs do production, contre les 
produi ts d',un .. ( ou de plusieurs-)' eutres socteurs' do produc
tion (exomple de l'echange produits tropicaux - biens 
d'equipemcnt dans les relations entre un. pays developpe 
ct un pays sous-developpe);' '" 

on parlora au contraire de specialisation internationale 
intrasoctorielle quand deux pays echangeront' divers" types 
do produi ts manuf'actures ct de bions d t equipement OU de 
consonu:uation provehant des lliomessecteursde production 
(example de l'echango de divers typos de biens d'equipe-
mont entre deux pays developpes).· . 

La premiere speci'alisation apparait 'done dans l' echange antre pays 
a niveaux do developpemont dif'ferents. La .deuxieme specialisation, 
dans l'echangc ontre pays a niveaUX de developpement comparab1es. 

5. L'oxamon du tableau VI semblo indiquer, par ies :forts 
pourccntagos d'un seul type dobions a l'importation ou a l'e:xpor
tation pour cheque pays, que los pays du COMECON pellveIl:t atre 
classes, tres .schematiquement, dans 1a premiere categorie de 
specialisation (au moins. en 1958). ' 

6. ....~ partir de cette constatation, , i1 f'audrait : 

precisar la si tuation rece~l,tc (1963), 

isol~;r la structure des echangos. do pr.odui ts aI' inte-
riour du COMECON . 

precisor la. structure de production interne.par pays. 

Seul ce travail permottrait de convenablomont interpreter los 
decisions de specialisation prisos par 10 CAEM. .' 

7. N earuno ins , a partir de ).a distinction of'fectueo" c1- " 
dessus, ,on. pout pcnSer que, tres schematiquoment, l' ensemblo des 
mesures do sp,ecialisation prisbs ou a prondre~ tend a frd,l;''': passer 
les Etats mombres du pramier type,de specia~isation au socond 
type, plus evolue, ce qui peut so fairo par une periode transitoire 
assez longue 'marquee d' etapes diff'iciles.· " 
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, 8. II convient de notar des l'abordque l'ensemble eoono
mique f'orme par los pays membresdu OOL'ECON ost caraeterisepur 
une forto differenco de upoids n ~t de ittaille" economiquos ontre 
l'URSS ot los six pays communistos europeens et par d'importantos 
di.1"'f'erences do niveaux de developpemont ontro los Etats mombres 
(voir Annexo 1I).Ces differencos so ref'letent directement dans 
10 nivoo.u et 10. composition du commerce oxteriour de chacun dos 
pays mombros. 

9. Par'ailleurs,on a deja note 10 f'ortc concentration du 
commerco exteriour de chacun des pays membros sur la uregion" 
economiquo::rol"mee par Ie COMECON. Oola rovicnt a dire quo l'on 
peut mesuror 10. tldependancett par Ie commerce exterieur do chaquo 
pays aI' egaI'd decotte region. II est donc interossant d' etudior 
an premier lieu 10 resoau dos ech:'lngos intra-COMECON. 10 "poids" 
de'chacun des pays dans co ressou d'echo.ngos, etla part do cos 

. ~changos introregionaux dans Ie commerce oxtorieur total de 
chaque pays (voir los tableaux do l'Annoxe III).·' , 

I~Ro~~U~19_ dos e~~gos oxterleurs do l'Union Sovietiguo dans 
··.1'es· eCh9J!8os totaux des pays du GilDM' " . 

10. La ~Qart dos relations commercialos avec l'Union Sovietique 
C4"lllS les echnngos totaux des pays communistos europeans membros au 
COMECON,EL ete evaluee on pourcontagcpour la periode 19.55~1962 • .Au 
crurs ae JD. peri ode , ~ s'est aCCI'ue r~ereinEht pour' touS 'les;~ sau:f : 

pour laRoumanio d~nt Ie fort pourcontagorec"ent (40 %) 
rcpresente oOIlendant une diminution par rapport auxannees 

. 1958-1959, ou les echangesavec l'Union Sovietique repre
scmt<.'lient environ 50 % du commerco exterieurtotal. . 
roumnfn, . 

pour la Pologne, dont les pourcantagcs fluctuent irre
gulieramont, et qui retrouveen 1962 Ie pourcontago do 
1955 (32 %), apres avoir connu un chi:r~rode 27 % en 1958. 

II. Pour los annees recentcs, lOS' :gourcentages sont f'orts, 
allant do 53,3 % pour la Bulgaria a 32,5 % pour la Pologno~ Ie 
pourcentage moyen pour l'ensemblo des paysdu CAEM etant un pou 
superieur a40. r~ (voir Annexo III - tableau I ct II). En clnssant 
los pays satellites par rapport a cotto moyenne, on obtient : 

~£'.Er..o'yJ29_~C!.9§' . .."Q~x§....:t!:~_Mp~!lq£!:!lt§.1l,1l'£2-m.m~9.~~~g~-1:J11iSS 
\pourcontages llr..qtionaux supericurs a In moyelmeJ :Lo:i.'1'''..e par 
la Zono d'occupation sovietiquo on illlomagno.l' la Bulgaria 
at In Roumanie. 

Ie ~ou',)O g.£r.-.l2~Y~"UX£'l!lOl1t "m.oJ1llL.del.~£l19:.qnt§< <.iLl; .£ommorc£ 
avec .1:'0088 .. pourcentagos nntionaux, in:ferieurs a In llloyan
no)-form~par la Tchecoslovaquie, la Hongrie ot la Pologno. 
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Im.I2.QJ't.a.!l£Lde_~a,J>Jlrt-:-<l.~.§.. . .£~ill.Q..t!on~ .ct_4.£.s~!illJ291:~.ion.~ 
soyi eti~~'3 d.:tns les echpnp?·,:::,s coruI,r.;rC18UX J.ntra-COMECO:[) 
TvOIr:·-j\nnexoIII" - tabl~au"'rn'~ct-fV;--"-=" --

12. Los echanges commerciaux intra-COMECON peuvent etre 
estimes on f'8isRnt la sommo des exportntions de chaque pays roombre 
a destination dos 8utres pays mcmbros du COMECON, ou la sommo des 
importations dochaque pays membro en provenance du COMECON. La 
part des exportations sovietiqtre's'a -destination du COMECON dans 
les exportations totales intra-COMECON est, entre 1960 et 1962, 
de 38 a 40 %, cependant quo les importations sovietiques repre
sentent 36 a 38% des importations totalos intra-COMECON. 

13. 'Outro l'importance de cos chif'f'ros qui permet do 
me surer encore la .dependance des sa telli tes a 1 'egard de 1 'OOSS 
par Ie cormnorce-oxterieur, on pout aussi noter Ie :fait qu'i1 
existe une dif'f'erence de degre entre lesiburnitures ef'f'ectuees 
par 1 'URSSaux Rutres pays du COMECON (40 % des exportations intra-() 
COMECON en 1962) et les approvisionnements f'ournis :par l€lS pays --' 
du COMECON a l'URSS (38% des importations intra-C01mCON en 1962). 
En d'autrestermos, 'on peut en d~dui;r'e que les satellites .,sont 
re1eti vemont pius depend::;nts cie:L'PRSS :pou!' leurs im:portations que 
:pour leurs exportations .. 

Le resoau des Bchan os Commerciaux intra-COMECON en 1 62 
voir Anrwxc III- tableau V 

14. Ce tableau a double entree donne les exportations en 
valcmrs de ch8,quO :pays mCnibrea destination de chaque partonaire. 
II permctdo lire sur los lignes 10 total des exportations de 
cha~ue p~ys membre a desti~~tion do la region (URSS comprise ou 
non) et <l."lns. los coloIl.n€ls, 10 total dos importations de chaque 
pays en provonanco de la region (URSS cO~Qrise ou non) (1). 

15. ~ pnrtir do co tableau, on peut en premier lieu mosuror 
la concentration dos eChanges des pays merribros dans la region 
formeo par. ,10 CLm~· (tableau III ot IV). Los echanges· intr8.-Cm:1ECON 
represontont la part la plus importanto des ec~~ngos exterieurs 
totaux des pays mombres_ 

16. L'evolution recente de cotto part (1960-1962) va dans 
10 sons d'un accroissoment reglllior pour tons los :paysy compris 
l$URSS (sau.:f' 10 cas de Is ROUllItll1.io em 1962 dont la diminution. 
est tres f~aible du cote des oxportations et l"augmontation rola.
t~ v~mont plus :forte du cote des importations)" D'une :fagon 
generale, cotto part n'ost jamGis ini'erieuro a. 55 % ,(cas do la 
Pologno ou do l'URS8) ot va jusqu'a 75 ou80 % (cas de 18 RDh 
ot do la Rou~~nio)D 

(1) obtonus par co moyen los chi:f':f'ros des importations sont 
legeromont superieurs DUX chi:f':f'ros dc~~es par les annuairos 
nationaux. 

-4-



-

- 5 - NATO CONFIDENTIEL 
lHJL-nq::v;.;,-· ""'9_-.... W~_p_~ ... 7;;·;;u---_, __ -==_ L:I::fiiJ 

17. On notera la confirmation du fait, deja note, quo 
l'Union sovietigueoxporte plu~ qu'clle n'importe dans ses 
echanges avec 10 reste du CON.lECON. Hais on 1962, ses importa
tions en provonance du COMECONont augmonte de fagon cor~ide-

. :r:ab10, ',la part dos importations C01JIECON dans Ie total do sos 
importations augmcntant de 12,5 % do 1961 a 1962. 

18. Onremarquora en socond lieu la relative,faiblosso 
des echanges intl"asatelli tes on 1962 : 

, . 

auni,voau global, les exportations totales intor
satellitos representent 40 % des exportations totalos 

. int.ra-COMECON (les eXJ?o~ttl_tionsa. dostinati on de 1 'URSS 
-re'pre'scintnnt 60 % do. collos-ci.). 

par pays, 1.08 echon.ges, commorciaux intrasatolli toa no 
depassont jamaia 50 % du coirunerco intra-COMECON,' 10 
chif':fre 10 plus eleveetant f'ournipar Ie cooff'iciont 
d'importationde Ie Pologne :49,4 %. 

.19.' Co casn1isa part, soulos la Hongrie etls Tchecoslo
vaquie ont des relations commercialos rcl~tivament de'Voloppees 
avec les eutres satellites, at relotivcmcnt equilibrees :. 
reapectivcment 48 % et 45,7 % du cote des exportations 'at 
46,5 at 45 ~;, du cote des importations. On noters 10 cas extreme 

. do laZont.- d'occupation sovietique onl~_l:lqmagna qui of'f'octuo 
'40;1 %,do sesexportations a destination des autres satellites, 

, maisno leur pchete que 29,4 % do ses importations en proven..911co 
... . d~ QOMECON.. ' . 

'.20. On peut confirmer at preciseI' cos premieres remarquos 
p~r l,'~aly$e plusapprof'ondie du tableau des echanges intra
CO~CON eri valour (millions do roublcs)~ qui permot d'etudier 

. lesBaiances Commorcialos de chacun dospays mombres. 

~J-JU1CCS c,ommerc1ales dE.~ pa.ys mombrcs du COMECON 

. 21.. On ostf'ondea calculer a partir du Tabloau V los 
balances commorciales do' chacun des pays mombres danssfils. ,relations 
avec l'ensemble des autres pays du CO~8CON (URSS non compriso ou 
y compriso), d''QIlo part parco quo cotto analyse conduit a degager 
la position relative de chaquo pays dans l'onsemblc, au nivouu dos 
echunges co~norciaux9 at surtout parce ~le l'existcnce d'uno com-

.. pensation roul ti18ternle des dottos ot creal'lC'Sl8 1'1e08 de cos e~b.a:l
ges, ef'f'ectueo par la Banque du COMECON, donnc1l.'"1.o significction 
financiero aux )!ositions re:lativQs ainsi degageos, phenomena qui 
ne pouvait apparaitre lors du systemc d'accor-ds bilateraux. Cola 
dit, on a calcule pour chaquo pays on 1962 sa Balance commorcialo 
avec l'cnsomblo du C01'!ECON (satellites + URSS) av~c les seuls 
satellites ct avoc l'L~SS. Los resultats sont les suivants : 

.- 5 - NATO CONFIDENTIEL 
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22~ La ££1..Qg:JJ,o presonto un def'ici t global de 197 p 2 mil
lions de roublos~ qui so decompose en 17492 millions de roubles 
avec les autros satellites et en 23 millions de roublos avec 
l'URSSo Ceci s'e:x.plique par 10 f'ait que 10 Pologno acheto a peu 
pres autant nux satolli tes e't a 1 'URSS (rospocti vomont 52198 et 
53L~, 7 millions do roubles), alors que la difference est forte 
entre sos oX:Qortations vcrs los satellites (347,6 millions do 
roubles) et ses exportations vers l'URSS (511,7 millions do 
roubles). Los principaux f'burnisseurs do la Pologne sont, outre 
l'URSS, 10. Zone d'occupELtion sovietiquo on Lllemagneet la Tcheco
slovaquie,le.s relations commercialos avec la Roumanie ot la Bulga
rio etant tres f'aiblos (de l'ordre de 30 millions de roubles). 

23 __ La l.ono d'occuRc;ti~n sovietigu2.sn Al).~..1?Jl-.£ presonte 
un def'icit global de135,b millions deroublos, obtenu par la 
compensation d'un excedent do 134,5 millions de roubles dnns los 
relationsirttrasatollites, avec un f'ort def'icit de 270,1 millions 
de roublos avec l'URSS. Ceci nc f'ait quo confirmer l'etroite 
dependance Qui 'oxisto ~ntro laZone' d' occupation sovietiquo en 
Allemagne ot l'Union Sovietique ot f'ait apparaitre Ie role 
important de In Zono d' occupation sovietiquo en Allemagne commo 
fournisseur: des autros satellitos, l'excedont a l'egard do coux-ci 
etant cepcndunt tres insufi'isant pourcompenser Ie deficit avec 
l'URSS.· Ses principaux clionts sont la Tchecoslovaquie,la 
Pologno et la Hongrie. 

24. La R,outndnie a un deficit global do 75,6 millions do 
roubles ref'letant un deficit do 47,2 millions de roubles a l'egard 
des autros satellites et de 28,4 millions do roubles a l'egard de 
1 'Union Sovietiquo. Cetto dif'f'erence appreciablodans los dei'ici ts 
ne doit posmasqticr Ie fait quo la valeur'des echanges aVQC los 
satellitos (222,7 millions do roublos a l'importation et 175,5 
millions do roubles a l'oxportation) est beaucoup plus ~aible quo 
colIC! dos echangos avec l'Union Sovietique (337,3 millions do 
roubles a l'importation et 308,9 millions de roubles a l'oxPorta
tion, co qui distinguo assoz nettomcnt 'le I;'cas roumaintr du 'fcas 
polonais"). 

25. La ~~!2£ est en dericitdo 28 millions do roubles 
aI' egard do l' ensemble du COMECON, son exc.edcnt' de 25,6 millions 
de roubles a l'egard des satellitos no companse pas son f'ort 
d6ficit (relativemont a la valeur de ses echangos) avoc l'Union 
Sovietiquel\ 

~ 26. La Jio!1gl,-:,=hg prescnto un faible def'ici t de 18,8 milllons 
~ dC! roubles qui traduit un tres ~aiblo oxcedont (pratiquemont In 
~ balance est equilibreo) avec les satellites, et un deficit do 20 
;:J millions de roublos aI' egard de 1 'URSS. On not ora quo In valour 
~ do sos ech2ngos avec les satellites ost sonsibloment egalo a cello j des echangcs avec l'Union Sovietiquo (environ 350 millions do 

U 
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roubles). Sos principnux rournissours sont Ie Tchecoslovaquie 
ct la Zono d' occupation sovieti9-uo en .t.lllomagne (100 a 120 m:i_1-· 
lions de roubles d'importations) ot dans une moindre mesuro In 
Pologne (57 millions de roubles d'importations). Cos trois pays 
sont aussi sos principaux clIents. 

,27. La Tche.£osJ.g,.x~<m:~ ~in, est 10 seul pays communisto 
europeem qui presonto tin excedont de sa balance commerciale drms 
ses relations avoc l"onsomble du CmlECON : 111,6 millions do 
roubles, qui se decompose'nt 'en 59,7 millions de roubles avec los 
autres sat'elli tes at 51,9 millions do roubles avec 1 'Union Sovie
tj_que. Commo In Hongrie, Is. valeur do sos echangos avec los 
satellites cst sensiblement compnrablo a 13 velour de sos echanges 
aVQC l'UR88. Sos principaux 'clients sont la Zone d'occupation 
sovietique en .l~llomagno, la Pologno et la Hongrie, ainsi que, dans 
uno moinc:Lro mesure, Is. Roumanie dont 0110 est,' au sein do l' onSOID
ble, Ie second fournisseur apres l'URSS, sos principaux ~ournis
seursetant dans1'ordre los'memes, saui' :pour la Roumanie. 

. - .' 
28. La Tchecoslovaquie apparait donc 8insi comme Ie 

seul, satellite ouropeen,creancier de l'onsemble,ct commo 10 
se,cond dcsclC1..1X payscreanciers du CmmCON, l'UR8S ctrmt en 
excedent por r8pport a. l' c.nsemblo de 343, B millions de roubles. 

29. D'unofagon generale, on notera,'on premier lieu, 
la porsistancod'un phenomEme, qui avait deja ete note dims los 
anneos antet'icuros : l'importanco desrcl:1tions triangulaires 
entre 1a Zonod'occupation sovietiquo en illlomagrw, la Tclleco
slovnquio ot In Pologao, l~ Hongric ayant cepondant considerablo
mcntaccpu sos relations avec ,la' Tchecoslovaquie .ot la Zono 
d'occupation sovietiquo en Allem.qgno. 

30. En sacond liou, on rogroupant los renseigncmontstires 
do l'analyso oi-dessus, on est conduit a distingucr trois groupos 
de pays prescntnnt des caracteristiquos divcrscs : 

10 ler groupo forme 1'10 In !£he.£9~1£.Y?9,Y;..t£. et de let J-Iongri_S: 
se carc.cteriso d' abord pnr un rela tit: equilibro des ccha:(lgcs 
au nivenu global (lfsurequilibreff pour Ie Tchecoslov8.quio t 
raib1c dericit pour 1a Hongl'io), ct par une distribution 
rol8.ti vomant ega10 de leurs echangos Gxtericurs ont:::c los 
autres sat.ollitos ot l'UR88. Imtroment dit, pour des 
nivoaux de devcloppemcnt dii':feronts at pour des va1eurs 
do lc1..~s echangos dirrerentos, cos deux pays sont d8ns 
des positions relativcmont rnvorab1os du point de \~_o 
do leur balance commorcia10 at de 1a multilnteralit.e do 
leur commerco oxtericur. 
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Lo 2emo groupe, :Cormo de 18 .zQ.n£~1~&Q...§9...Y1-2.lig:q.o 
~~qm~~J£ at do la ~l~Bn£, so caracterise par un fort 
d6sequilibI'o des echangos oxteriours au nfveau. du COMECON, 
et par uno assez :Corte concontration de leurs echangos, au 
scin du COllECON 1 sur 1 'URSS 0.'11..'1.0 part, sur la Tchecoslo
vaquied'autro part, at l'un avoc l'autre. Mais on doit 
distinguor Ie cas de la Zone d'occupation sovietiquo on 
£llemagne, excedontaire a l'egard des autres satellitos 
et i'ortoment d'E§!'l''ci'tai'f!o'''a.'.','l''''egard de 1 'URSS du cas 

, , 
polonais tres d6:Cicitairo a l'egard des autres satellites, 

, et J)eu -def'icitaire aI' egard do 1 'Union Sovietique. Dans 
'10 premior cas on a 'done une seulc relatio.ndc,depondance 
tres forte sur l'Union Sovietiquo, dans 10 deuxiemo cas 
uno double rel[1tion de depondanco, sur laquelle il peut 
ptr'o possible de "joucr", a condition que la Pologne 
puisso developper sos exportations vers les autres satel
lites. 

Lc Jemo groupe, moins' typ'ique, ost i'orme de la ROUIIk"lnio 
ot do 10 Bulgarie, toutes doux d6i'icitaircs a l'6gard du 
CQI,E':CON. La Bulgarie, cepondant, presonte un legor 
oxcedont sur los autros satollites, alors ~~o la Roumanie 
ost on dei'icit. On notora qu'apres l'URSS, Ie p~incipal 
i'ournissour do la Bulgarie est la Zone 4'occupation 
sovietiquo on Allemagno, copondant quo pour la Roumanie, 
c'est la Tchecoslovaquie qui jouo ce role. 

31. II Y nurait liou de completer une telleetude'de 
balances commorcialcs, par uno analyso d'autres postas d'uno 
balancedos paiomonts globale. Mais 10 manqu.o de dO:r1nees est 
total on,co domaine. Au moins devrait-on pouvoir comparor los 
credits ::lccordcs par l'URSS nux satellitos, au dei'icit do la 
balance commOrciale de coux-ci, mais los donnees reccntos (1961 
ot 1962) font la aussi dei'aut. Et copondstit ceci serait du plus 
hnut interot pour apprecier 10 role de In Banquo dU CO 1m CON on 
ce domaine (notammont cas do laTchecoslovaquie : pays creancier, 
ot de la Pologno, tres d6i'icitairo a l'egard dos autres satollites 
ot non a l'egard de l'URSS). 

R'~;rO CO~"FID:;]IN"T ;EIiL 
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Le Tableau I donne les chiffres globaux du commorce 
exterieur dos pays du COMECON depuis 1950. Bien qu'efiectues on 
prix courants, ils pe~mett~ntq.,' appreciQr scheIM+tiquement 
l'accroissomont do cos echangos exteriours,;a partir des anneos 
1956-57, pour tousles P3Ys(mis a part 10 cas particulior· do la 
Hongrie qui, stpppee dans sa croissanc'e par: lesevenomonts de 
1956, voit la vnloUr de son commerce s'accro~tre rapidemcnt a 
partir do 1958). Dans la mesure ou la part de 1'.URSS dans lcs 
echanges exterio1lrs-totaux'G.e'Spay-s'· du a:iEiL vario-entro 33 ot 
53 %, l'accroispomont des echangos avec l'URSS est un important 
:racteur do l' accroiss~ment global •. 

- 9 - NATO CONFIDEN'I IEL 
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DECLASSIFIED - PUBLIC DISCLOSURE / DECLASSIFIE - MISE EN LECTURE PUBLIQUE 

XlJ3~.U I 

EVOLUTION DU COW\iERCE EXTERIEUR DES DEMOCR/:TIES POPULtHRES 
-- ~~ 1'IT:RSS-m;),l!.IS 19~O-:- En. miJ,tJons do doilars -

aux pr1X courants 

1950 1955 1956 1957 

Bulgaria 265 425 553 702 

Hongrio 645 1155 968 1171 

Pologno 1302 1842 2006 2225 

Zone d'occu];lation 
sO"lTietiquo en 
Allcmagno 876 2451 2741 .3427 

C"S.R. 1418 2229 2573 2745 

Roumcl1.io I 452* 775 747 805 
, 

URSS t3250 6500 7200 8300 -
* Estimations - Sources - Annuairos Thqtionaux. 

1958 

740 

1.310 

2286 

3570 

2924 

845* 

8600 

1959 

1050 

1556 

2565 

4136 

3387 

' 936~ 

10500 

,r' "\ 

<..J 

NATO CON1J~P~.1 
'ANNEXE I au 
~~CZ89-WEljgz 

1960 1961 1962 

1212 1327 ! 1558 

1826 1 205.3 
t 

2235 
1 
1~ 

l 

1 
, 

2820 1 3191 3531,5 i K 
}< i 
" J; 

I 

; ! 

4360 4478 4725 

3745 4070 4220 

1.365 1608 ~87 
11192 11831 ' 13484 

NATO CONFIDENTIE~ 

~ 
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L'onsombl0 economique forme par los pays du CAEM 
presente doux caracteristiques fondamantalas : 

1. b~TIJ£..1Y-f'ferenc(3 gUQ!lttt~ti~ cxistant entra l'URSS 
et chacun des six :pays commu:n.istos ouro]?eons onvisages, ou ontro 
l'URSS at l'onsomblo forme ]?ar les six pays. Quelques chiffras 
peuvent illustror cette difference : 

,8.Jl:Qerftci~ F-?12.ulQ. t,i o:q. Pu1.s.§a.n~Q "ol19.r..:: 
km2 pn 1951 ~..ii g:£P_.Q!l_~§.~ 

(kWh instetll{;S 

URSS 22.400.000 223.100 .. 000 396.000 .. 000.000 
Pays europeons 
du C1\EM 990.000 97.100.000 134 .. 670 .. 000 .. 000 

2. 1..Qs imP2..tl..stI1t-es a,;t.ff.~ronces d:'1ns, 10 s ni V08~ 
devel~Q£c~o~l do chacun des p~ys mombros. Si l'on compare la 
production industriclle par tote en 1961, on affectant a la 
Pologne l'indice 100, on a : 

Tchecoslovaquie 
Zona d'occupation 
sovlitique en 
.. \llcmagno 
Hongrie 
Roumanie 

Bulgarie 

191 
185 

83 
67 

52 

II est caractoristique que las travaux sovietiqUDS qui offoctuont 
la comparaison, no donnont pas l'indico sovietique. On pout copon
dant Dstimor quo l'Union sovietique so situo entre In DDR at la 
Pologne (onviron 150). Do meme, si l'on calcu1e la consomm~tion 
d'energie par habitant en equiva1ont/charbon, on obtient (pour 
1960) : 

Tchecoslovaquie 
. Zone d'occupntion 
sovietique en 
.i\llomagne 
Po1ogne 

- 11 -

4.724 

4 .. 641 
3 .. 097 
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.AN1\E:XE II au 
~ Tc0f.§:ViPli27 
~ 
01 
~ 

~.i~§..m (sui to) ~ 
~ 

URSS 2 .. 847 ~ 
~ Hongrie 2.312 
~ 
~ Roumanie 1.391 
~ Bulgarie 1.380 
~ 
U 
~ 
~ 

Z 
~ 

~ 
rJJ. 
~ 

~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

rJJ. 
rJJ. 
-< 
~ 
U 
~ 
~ -~ 
~ 
~ 
rJJ. 
0 
~ 
U 
rJJ. 
~ 

~ 
U 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

rJJ. 
rJJ. 
-< 
~ 
U 
~ 
~ 
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LES ..m:~NGES INTP,,£:.-OmmCON 

'Les tnb1oau.."C presentes sont calcu1es a partir dos 
annuairos nntionaux ou dos annuairQs de l'ONU 9 Certains chif~res 
presarite's" Froflt- c1.os (;}stimations .. D'une f'a9on generale, du f'ed t 
de 1 'imprecision, de certaines donnees, dos differences do prlesc:l
tation et ~e c31clil do:chacun des $nnuuiros, dos taux do chango 

.- .. utilises -pour obtonir' dels'donnees comparabh)s, los chiff'ros des 
tableaux doivent otre considLres comme des ordres de grandeur. 

(En,po~centag~du to.tEuExo+ Imp.) 

; 

19,56 ,~ 1957 l' ~958' 1"'1960,' 
. .. .. ' ~ p~';YS-" --";\' '1'955" "1959 -1961 t 1962 

, , ~ t ' , I I ' 

'I- I ' .- ~ "" ~ . .". _ 'I_h_ ,_ .. , _ . .., .. --",. - ,-
Zono d' oa:!ti~ 38,3 41,+ 45,1 43,2 45,2 43 44,2 47 
pation'so~ 1 - .- ~ , 

.vietiqucL '" , ; < 
,~ .. ~ .. . '. . . ,_ ..... - . ... -' _ .. ' ... " ., ... .. 

i\11omagno I , 

C.S.R. 34,5 31,8 34 32,8 35,6 34,4 33,6 37,7 

Po1ogne 32,1 30,6 30,\>6 27,2 29,8 30,3 30,6 32,5 

Hongrie 21,9 23,6 29,2 26,8 29,4 29,7 30,2 35,6 

Bulgarie 49 ,43,6 53,!~ 53 52 53,1 52,1 53,,3 

Roumanie ~ .. - - 51,4 471'3 40,1 40,5 40,6 , 
f ! I i I 

- 1 ! -J ~.' - -, , ; ; ......... I 

- 13 -
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~ '~,~ .. " .. , .. '-" ..... 

1960 1961 1962 
" 

ExportsURSS 38 % 38,7 % 40 % 

1960 ;1961 I' 1962 

Imports URSS 36,2 % 36 % 38,2,%. 

-14-
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T~'\BLE.l\U III -.....-.,-.-....-. 

.. 1960 1961 1962 
~ 

Exp .. Imp. Exp. Imp. Exp. 

Zone d'occupation 
sovieti'luo 
tlagne 

C.S.R .. 

FOLOGNE 

HONGRIE 

BULGl'lRIE 

ROUM.ANIE 
, , 

pRSS, 

TJ\BLEl'lU IV ----=-.-

; 

on ./4110-
69 ; 70 69,5 71 '76,4 

,.63,4 ' 63,3 65,4 63,2, 70 

54,5 58 56 56,2' 60 

61~5 ' 63,4 ,65,6 64,5' 68 2 , , 
78,5 79 )8,8 81 77,5 

65,5 66,6 .65,5 62,5 64,2 
. ~ .. .. , , 

56,7 52 58,2 53,5 58,2 
" 

i 

Pl~RT DU' COM1.ffiRCE INTRl1-S1\TELLITES n,~NS : 
~J:.Es~ E-aI2\N:GES INTRA-CoMECoN ' 

--:-Eilpourcentago"s 19b2-

Exportations Importations 
.- .. .. 

c~Zone d'occupation 
.' sovi eti quo on 

.lU1emagllo 40,1 29,4 

ClOSeR. 45,7 45 

POIJOGNE 40,2 49,4 

HONGRIE 48 46,5 

BULGARIE 37 30,6 

ROUMANIE 36 39,5 
-

,- l5 -

' ' , 

-

Imp" 

76,3 
, '. 

68,8 

61,4 

68 

80 

64,5 

66 

.J 
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TLFLEAU V 
---,~-

Exportations on 
provenance de : 

-
Zone d'occupatton 
sovictique en 1\110-
1!m,gne 

CeS.Ro ,l 
Pologno 

HO:'1.grie 
Bulgarie 
Houm[mie 

~ot[ll des importa-
tions en prOV67lanCe 
c:'es sate11i tes 

L'"RSS 

Total des importa-
tions intra-GOlv1ECON 

'- , 

RESE.:1U DES ECHANGES INTRf,-Cl.EM EN 1962 
En millions do roublos 

li&rLQOIfF1-1]~m 
ANNE:{E II I au 
-;::-cZQ0-';~-)zr!f7-
":1 !1~7\, ... :t:rii:L 

.., 
Exportations a dostination de 

• Cf.l 1Cf.l 
~o (1) (!) Q) 0 Q) Cf.l ,eU .s 
o:i~ g ~ 

.r-! -M .,.; Q) t Cf.l (!} (I) 

• § rOCf.lcUQ);q rcl;,G ~ )z p:j ~ ~ o Pl~ Q ~ 51 +=,~rd r.f} H m ':.) 
§ 5'(1) l=l re • s rI ~'rl rl (j) riO~jO (f) rI 

§ d p,! ,.p foOl 

1 
N c).r-! C C • 0 0 ri IcU O+='l=l 0 

+=' ,..~ ~ ~ . o :> rl 0 p.. ::r:: g 0 +=' P; Cf.l 0 +=' 
p:: o ~ C'M ('j o O'M 0 

'" 0 ri 
j80 rcl +JCf.l 8 0 rdCf.l ..... ~~ 

i I I ; . : -~ • 
206,S 211,4 104,5 77,0 50,0 6Ll.9,. 7 965.,4 161~.1 i 

I 
J 

201,S ISO,S 112,5 55,7 79,2 .§.20.,g,Q 745,5 1..Il.21...2 I 105,S 131,2 57,2 21,S 31,6 347,6 511,7 () CjC) Q. 
-~, ... 

93,5 122,2 63,1 13,4 32,5 .2Jlu1 349,61 r-,-IL .3 I 2~i".1,,_ .. _ 

72,2 57,6 J 30,4 14,4 29,4 204.,& 349,2 .'U..~~ 
\ 41,9 52,5 36,1 34..,5 10,5 175.5 308,9 bI-?L.:bll:. I 

" 

, 

.2l~ .5.10,.,3 521,8 ID1 .u..=: 1l§..J:!: m.J. 2331,5 .3.nW 2561 g 8 
, 

1235,5 693,6 534,7 370,0 403,0 337,3 .l514,1 

1]50,]' 1263.9 1-.Q5.6,5 693 21 2ID-..J.t 1)60.0 

, ' i . I I , 

1:Ij\TO CONFII2~!lTI~~ 

'I 
f-J 
0'1 

. I 

.. 
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~ 
~ 
01 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ (ReDQrtition en pourcentage) 1950 et 1958 
~ 
~ - - , 

u 
~ 
~ 

z 

Exportations Inportations I 
I 

1950 1958 1950 1958 1 
~ 

~ 
rJJ 
~F) 
~" .. / 

~ 
~ 

~ 
~ 

rJJ 
rJJ 
-< 

~ULGt'r[[~ ; 

Machines ot equiDoments 
., 

0 '9,2 37 38,9 
~. 

Combt:.s~ibles at matieres ) 45,4 55 54~4 
premieres 

1 
Denrees alimcntoires 98 

1 
1 ) 

brutes ou non .. j Biens do consommation L~5,4 7 6,7 
.: . manu:ractur6s .. 2 

~ 
U ~COSLQY.i~@UIE 

~ 
~ - Machines at equiDoments 26,5 43,4 11,2 18,7 

Combustiblos et mntieres 
~ 
~ 
~ 
rJJ 

premieres 35,5 31,1 61,0 54,7 
Denrees a1imentaires '. .. 

brutos ou non 12,7 7,1 25,2 23t 2 
O~*' 
~\,) 
U 

Biens de consommation 
. manuf'actures' 25,3 18,4 2,6 3,4 

rJJ 
~ ZONE D'OCCUP:~TION 
~ SOVIETI QUE -ElrLLLEHAGNE _ .. ...---.. - ...,---...-.. ....... ~---
U 
~ 

~ 
~ 

Produits des industries 
-&' ~ meca!riques 31,8 52 8,1 12 

~ 
~ 

~ 
~ 

.Autres articles manui'ac-

I .tures 13,8 12 10,8 15 
~J~atieres premieres at 
demi-produi ts 47,5 32 49,6 45 

~ 

~ 
~ 

.. Denrees o1imontairos ' . 6,9 4 31,5 28 
rJJ 
rJJ 
-< '., 

~ 
U 
~ 
~ - 17 - NltTO CQNFIDEN.1.r~ 
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"-------'·------------------~~.~--._-~-·XD-~-o-r-~~~-t-i-O-:-~----I~_-'_-:-m-~-o_-~-~-a~~~~l 

Machines at equipomonts 

Combustibles at matieres 
premiere$ 

, 
Denrees alimontairos 
brute s ou non 
Biens de conso~nation 
manufactures 

POLOGNE 

Machines at equipomonts 

Combustibles at matieres 
premieres 
Denrees alimontaires 
brutes ou non 
Biens de consomm~tion 
manu:factures 

ROUMhNIE 

Machines et equipomonts 
Divers 

URSS --
Mach~nos et equipomonts 
Combustiblos ot matieres 
premieres 

Denreos alimontairos : 
brutes ou non' 

Biens de consommation 
manuf'actures 
Divers 

... 1950 1958 j 1950 1958 

'\. , 

22,5 -36,0 

18,4 30,0 

39,3 16,1 
19,8 17,9 

11,6 26,9 

50,8 

16,8 

11,8 14,9 

.- 51,9 

- 18,0 

- 3,2 

- 12,0 

20,8 

72,1 

3,6 
3,5 

32,0 

11,2 

37,1 
62,9 

21,6 

-
-
-
-

11,6 

74,8 

9,3 
4,3 

26,1 

53,9 

11,4 

8,3 

15,0 
85,0 

23,9 

.45,8 

14,1 

11.,3 

4,9 


