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La note ai-jointe est une tentative de synthase des 
renseignements recueillis jusg~~a present par Ie Sous-Comite sur 
la Politique Economique Sovietique® Elle pourra €tre utilisee 
comme document de re~erence a l'occasion d'un examen ulterieur 
de l'evolution de l~economie yougoslave et de ses perspectives 
d'avenir .. -

o TAN/NATO 
PariS, XVIe .. 

( Signe) A.. VINOENT 
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~s· RELATIONS_JillT..B£l;.A 'YOUGQSLAvIE ET LECOMECON.· 

, Par ,un echange de lettres, le, 17 septembre 1964, Ie 
Gouvernement yougoslave et Ie Secretariat du COMEcON ont convenu 
de Ie participation de la Yougoslavie a certaines activites du 
COMECON" Cet accord marque Ie, point,· culminant d'une evolution 

,qui a commence au debut de""1-963 "];>ar'le "dege,l" des reiations en
'tre Ie. Yougoslavie' et 1 'Union sovietique et a conduit la 
Yougoslavie a' se :faire re,presenter;' comme el1e avai t coutiime de 

'Ie faire' precedemment, 'awe reunions, de certaines. Commissions du 
CO~CON'(1 )@ . '.,. . .' 

· 2.., 'La :presente etude ,:... S:rin, de ·:parveriir a queiques' conclu-
's:i.onsau sujet de C'et accord - examine bl'ievement Ie develop:pement 
des relations economiques' exterieupeEr de la Youg'osla.vie depuis 
la guerre' ainsi que l'evolution qui s.'estproduite en Europe 

· Orieri.tale~· en 'ce qui 'concerne notamment Ie rene' dti. COMECON~' Elle 
deeri t, en 'outre.~' la posi tion particulier~ "de 'la Youg'oslavie au 
seln du COMECON .. 

I .. Evolution des relations economigues ,eiierieures de la. 
• yo~iavle. 

j .. '. Les sourcesd'inf'ormation ·yougosiaves ont.souligne 
que cet accord etait conforme a la pOlitique f'ondamentalede 
la Yougoslavie de cooperationeconomique avec tous les pays et 
toutes les organisations'economiques.regionales sur une ba~e 
d'egalite complete., L'association~e ,la ~ougosla:vie aye~ Ie 
COMECON retablit un certain equili bre dans ses relationS avec 
les 'organisationsinternationales commerciales et f'lnanc:Leres, 
la balahce ayant jusque IS.' penche Ilet:tement en f'aveur des' organi-
sations; occidentales.. . . . " . .... i . 

.' 4'..' Apres avoil' ronipu avec, Ie 'bloc sovietique .en, 194B, la 
'Yougoslavie est devenue ·membre .. de :plein exerc,ic~ du. Fonds 

'Monetaire' ;rnterhational, et de la' 'Bap.que Internationale pour la 
Re,constructlon, et Ie neveloppement" Elle, ~st egalerilent ~embre 
duConseil de Coo];lerationDouani$re,.de la Banque des'Reglements 
Iniernationau.x" de la Chambre deComme,rce In-ternationale, at de 

· laFederation Internati'onale des .ProducteursAgricoles. En 
1959 elle a signe 'un accord d,'a.ssoci?-tion'.avec ·le. GATT. et~ en 

'. '~'962;, el·le aet'e admise pr'ovisoir€:ment dE).ns cet' ,orgariisme~ La 
Yougoslavie met: en reuvreactuelleme~t un' pr6gr~e de lib~ralisa
tion de 'son' commerce e:xterieur et de son systeme de paiements 

· ~in de' :pouvoir devepir membre de plein exercice du GATT@ En 
1955' l'OECE a invite la, YougoslaVie a assj.st~r· a SeS' re~ons 
en quali te d' observateur 'et, un gr<;mpe de travail. special e. ete 

· cree· en 1 956 pour, :Cacili ter les echanges de Vue~s entre la 
". :You~oslavie et le"s pays membra,S de 1 'OECE sur des problemes d'in

teret mutuel: .. Les ~~.tOJ·i tea,' ~ougoslaves ont ete invitees en 1961 

(1) Voir AO/1 27-D/1 65 - para,graphe 31 
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a participer aux travaux du Gomite d'examen des situations econo
miques et de~ problemes de developpement. La Yougoslavie a egale
ment siege au:Comitedu personllel.scientii'ique et.technique et 
au Comite de la recherche scientii'ique (1).' A la demande du Gouver
nement Yougoslave, l'OCDE envoie egalement des groupes d'experts 

. en Yougoslavie et :finance ·les etudes a l'etranger de techniciens 
yougoslaves. 

5. D'autre part, la Yougoslavie a sollicite l'ouverture de 
pourparlers avecla Communaute'·Economiq1.le Europeenne pour la 
protection de' ses interets·commerciaux dans ses ~apports avec 
cette derniere .. La Yougoslavie avait deja tentt§ en·1962 d'obtenir 
du Marche GOInmun des·traitements pret'erentiels. La rupture depuis 
1957 des relations diplomatiques entre Ie Gouvernement de 
~'AllelI1a~ne Federale.et le.Gouvernement yougoslave avait emp~chet 
a .cette ,epoque, 113. concl.us~on d'un accord .. En novembr~ 1964, apres 

'de's negociations'biIaterales avec la Yougoslavi.e, :le Gouvernement 
. federal a accepte que 113. Yougoslavie et la Communaute engagent 
de's negociatioris sur Ie: plan technique .. Des entretiens ·6rit eu lieu 
a Bruxelles du25 au 29 janvier 1 965 entre des. representants du 
Marche C'ommuri et ceux de la Yougoslavie ; ils ont po~te sur. Ie 
developpement des echanges commerciaux entre. la Yougoslavie et la 
Communaute et sur les barrieres douanieres auxquelles' se he'urtent, 
a'~ 1 'heure actuelle, les exportations ~e ce pays vers ceux du 
Marche Commun. Une seconde reunion a eu lieu en mai 1965, sans 
toutef'ois donner_de resultats. Aucune decision n'a encore ete 
prisequant a l'opportunite d'une'reprisedes negociations .. 

q.. "Les conSiderations d~ ordre economique ont· joue un grand 
role dans.Ie raPPI'ochement 'entre 113. Yougoslavie et Ie· COMECON .. 
Dans ses 'echailges commerci~ux' avec'les pays sous-developpes, la 
Yougoslavie'n'a pas obtenude resultats remarquabl~s® C'est, la 
plupart. du temps',' gr§ce a des credits qu'elle '13. pu exporter ses 
produits 'vers' C6S pays .. Sa balance commerciale (2) avec ies pays 
membres de 1 'OTAN accuse un dei'ici t considerable qui s.J.est eleve 

. en "I 962 a $ 199 millions" en 1 963 a $ 190 millions et en 1964 a 
$ 262 millions' (pour plus de details, voir.Annexe II)~ Le 
President Ti toa' declare qu'il fallai t corriger cetta tendance .. 
La Xougoslavie devra s'ef'f'orcer d"equilibrer davantage s'es impor-
.tations avec les' recettes provenant des exportations·et· des'ren
trees 'invisibles telles que Ie tourisme~ Les debouches lesplus 
f'avol'aples . semblerit etre" les pays a, economie planifiee qui, par 
Ie controle' qu'ils exercent sur l'economie,.:~peuvent absorber rapi
dement des V9lUmes relativement f'aibles d"importatlons .. De. plus, 
les.produi~s yougoslavespourrbnt etre ecoules plus f'acileIIlent 
sur les marches d 'Europe orientflle ·que sur Ie,S marchesoccidentaux, 
?ar, bien que souvent, de quali te mediocre, lIS! sont encore meilleurs 

Voir en .Annexe (1) une comparaison .entrela position de 113. 
Yc>ugos'lavie a 1 'OCDE et au .COMECON 

Les balances'commerciales mentionnees dans ce paragraphe 
concernent non seulement les·transactions sur les'produits, 
mai·s· aussi ·.quelques transa.ct~9il~ .. invis1ble~",.' 

' .. 4 ~" ..... 
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que les produi ts des :pays de 1 'Est o La part du commerce de la 
Yougoslavie avec l'Est par rapport au volume global de ses echanges 
s'est elevee f'ortement~ de 22,5 ~o en 1962 a.31 ,0 rb en 1964 (pour 
la repartition comparee des echanges commerciaux dela Yougoslavie 
en 1 948 et' de 1 953 a 1 964, voir lmnexe II)., : . 

II@ ~olution au sein 4~ COMECON 

7.. . Aussi recemment· qu'en novembre 1960, 'la' declarati'on 
commune de 81 partis communistes publiee a Moscou s'en prenait 
vivement aux revisionnistes yougoslaves, les accusant d'avoir 
trahi Ie marxisme .... leninisme .. Tres vite les dirigeants sovietiques 
i'urent gSnes' par cette condamnation de.s .ti tis.tes Car les mSIIies 
tendances liberales pour lesquelles la Yougoslavie aVait 'ete 
accusee de revisionnisme commencerent a se'manii'estera. l'inte-

'riEmr meme de Ie zone d'.inf'luence sovietique ,etju.sau'en URSS .. 
Cette evolution liberale a reduit Ie i'osse qui seperait Ie 
Yougoslavie des pays du COMECON sur Ie 111~n ideologique et a jete 

.. les bases dU,rapprochement actuel .. 

8@ 'L'Union Sovietique s'ei'forga de transf'ormer le COMECON 
en une' organisation supranationale, mai~. elle f'U-'li contrecarree 
par la Roumanie au cours des reunions du Conseil en 1962 et 1 963 ( 1. J 
Cette opposition'amena J.'URSS a abendonner sapolitiq1;le anterieure .. 
Cependant, gr~ce a son immense marche ~t a sa puissance economique, 
l'Union ·.Sovie·ti;que a conserve la possibili.t~.Q.'inf'l"ll:er sur .1es 

. decisions· dli· COlVIECON, mSme dans sa i'orme. actuelle.Les liens de 
c'ooperat1on pIu'S laches qui existent au sein du COMECON ont :parmis 
a ·18. Youg'oslavie de s'y associer sans, :pour autarit,. avoir a 
renier ses principes i'ondaroe.ntaux.. ". . 

.111" Nature et importance de l'association de la Yougoslavie 
au COMECON· . 

9.. L' accord conclu, entre la Yougos1avie et 1e COMECON, 
dont laderniere etape a ete l'echange 1e 24 avril des instrU
ments deratii'icati'on entre les deux parties, autorise la 
Yougos1avie,B. J:)articiper a certaines des activites .du COMECON (2). 
Elle disposera d'une voix consultative pour les questions d'inte-

'ret general au sein des~organismes auxquels ell~ pourra parti
ciper.; 11 a egRlement ete indique que, .pour d'autres questions, 
la Yougoslavie 'pourrait collaborer a titre d'information, c'est
'a-dire .. en qualite d' observateur.; Les recommandations des organes 
du COMEGONconcernantla, Xougoslavie ne seront considerees COfJllle 
valables q,u'a:pres le~ approbation par,le Conseil executii' 

. (1) Les . st?tut;s . d~ COMECON(AC/89'~'D/32)~ tiennent compte des re .... · 
vendications des pays membres : ~rt. IV, paragraphe 3 

.. ;'Les recommendations et les decisions ne' concernent pas les 
pays" qui se sont abstenus sur une questionll .. 

Pour una comparaison de la ~osition de 1a Yougos1avie au 
COMECON et a l'OCDE, voir Annexe I. 

- 5 -



NATO CONFIDE:NTIEL 
IQZ89-vTpZ135IRe'YIse) 

6-

£ederal du Gouvernement yougoslave* Cela donne a la Yougoslavle 
le meme pouvoir de ratification que les membres de plein exercice 
pour les ~roblemes ou amendements n'affectant pas les statuts 
£ondamenta.ux du COMECON .. 

10* Selon des rapports qui n'ont pas,ete conrirmes offi
clellement, l'ordre du jour de chaque Commission est adresse au 
representant yougoslave siege ant a cette Commission qui est ainsi 
en mesure de decider de sa participation a la reunion" Les autres 
membres de la Commission devront, semble-t-il, donner --leur accord 
a cette participation et les representants yougoslaves ne pour
ront prendre· ·:part aux reunions que pour l"examen .des questions 
d'interet mutuel. Normalement l'ordr.e du jour du Conseil et du 
Comite Exec~tif duo CO~mcON ne sera· pas communique aux Yougoslaves .. 
Les. plans actuels prevoient.l'arfectation de deux fonctionnaires 

. attaches a: 1" Ambassade yougoslave a Moscou (siege du· COMECON) 
oomme.re:presentants permanents de laYougoslavie aupres des orga-
~~s~OO~~ . 

11@ Las relations entre la Yougoslav~e et Ie COMECON sem~ 
blent lmprecises et de nature limitee ; de source officieuse 
yougoslave, les deux parties devront determiner graduellement at 
avec precaution la forme que prendraleur coo:peratlon@ 

12. L'accord avec Ie Yougoslevie a ete conclu en applica
tion de 1 '.l'rticle X des Statuts du COMECON~ qui. trai te de la 
cooperation avec les pays non membres du Con$eil (1)@ D'apres 
Tanjug,·l'agence de presse officielle yougoslave, l'accord signe 
par la Yougoslavie ·pourre eventuellement servir a l'avemr de 
modele pour la conclusion d'accords avec d'autres pays non mem
bres@ II repond egalement au vreu ~orme par la Roumanie de voir 
d' autres pay.s adherer au COMECON@ . 

13 $ .Au debut 1 963, pra ti quement au moment m~ine· ou. le if degel if 
des relations de la Yougoslavie avec les pays du COMECON commen
~aient a se manifesteI', les echa.."Y].gescommerciaux .entre ceux-ci et 
l.a Yougos1.avie augmenterent rapidement ; ce :f".:tt notamment Ie cas 
pour les importations yougoslavesoCet accroissement~a:es impor .... 
tations eut :pour consequence un de~icit important qui, ala fin 

·1964, 'mit 18 Yougoslavie dans l' obligation de reduire ses importa .... 
tions a:fin d'equilibrer sas transactions commerciales (voir gra
phi que ) 0 Dans Ie meme temps· un dei'ici t semblable apparaissai t 
dans Ie commerce avec l'Europe OODE,· principale partenaire com
mercia}.e de la Yougoslevie au sein du monds libre (70 7'0 du commerce 

Cooperation avec des pays non membres@ L~Article X du statut 
du COMECON dispose : 
"Les conditions auxquelles les representants-ae ces pays 
peuvent·:prena.re part au travail des orgenes·duConseil sont 
determJ.nees par le Conseil en accord avec les·pays interessesu

$ 

NA~ QONFIDEQ'fIE,L 6 -
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de ce pays avec Ie monde libre)@ Cependant ce de~icit etait du 
principalement a un declin au cours de 1964 des exportations 
yougoslaves vers cette zoneo Une demande interne en expansion et 
des couts de production en hausse ont gene les possibilites 
yougoslaves d'exporter a destination des pays occidentaux@ La 
hausse des prix a eu peut-etre un e~~et moindre sur les exporta
tions yougoslaves vers les pays du COMECON ; ces derniers adopt ant 
aI' occasion de leurs echange-s- commerciaux des prix qui semblent 
plus eleves Clue ceux du monde libre (1), la position concurren
tielle de la Yougoslavie a pu etre meilleure s?r leurs marches@ 

IVo CONCLUSIONS 

14@ (i) L'accord signe recemment entre Ie COMECON et la 
Yougoslavie ne co~ere pas a ce pays laqualite 
de membre de plein exercice de cette organisation@ 
Pour Ie moment l'association revet un caractere 
limite et seu1s les evenements ~uturs en dete~ 
mineront 1a nature precise~ 

(ii) J...J'evo1ution du CO MID ON dans un sens liberal a 
permis a 1a Yougoslavie de s'y associer ; cette 
association est conforme a sa politique ~onda
mentale de cooperation avec tous 1es pays et avec 
toutes les organisations economiClues® 

. (iii) Depuis la reprise en 1963 de contacts p1usetroits 
entre la Yougoslavie et les pays du COMECON, Ie 
commerce entre ces derniers et 1a Yougoslavie a 
accuse une augmentation rapide® II a pratiquement 
double entre 1962 et 1964@ Neanmoins, a la ~in 
1964 et au debut 1965 Ie de~icit croissant de sa 
balance commerciale a amene Ie Yougoslavie a re
duire ses importations@ 

(v) L'association avec Ie C01iECON ne signi~ie pas q:ue 
1a Yougoslavie desire rompre ses liens avec 
l'Occident, comme Ie montre Ie desir qu'elle a 
mani~este recemment d'entamer desnegoci.ations 
avec Ie Marche Commun@ 

(1) AC/89-WP/153 
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1948 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
i 961 
1962 
1963 

~ 964 
'( a) 

(b) 

DECLASSIFIED - PUBLIC DISCLOSURE I DECLASSIFIE -l\flSE EN LECTURE PUBLIQUE 
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REPAB:rIT10N GEOGE,APHIQUE DU COMIvIERQE. E;Q;TERlEUR DE LA YOUQOSLAVIE 1948, L953 .. - 6!{, 
; en millions de dollar's des Etats ... Unis) 

, , 

Qom.merce exterieur de la Yougos)..llYie ave£. :.'. 
Tous les pays du:monde Ie spays eur,opeens de 

110TAN 
l' Ameri que duo Nord l'Europe de l'Est (a) 

Importa- EXPorta-lbBlance 
i 

Imporata'" Expor- Balance Impor"" ExPo!''''! Balance ,Impol:'- Exporta"'" Balance 
tions tions commer- tions ta- ta ... t .• commer- ta ... tions commer- a- commer-

. eiate tions ci(~) tions tions cz~te .' tions cial) . : ~ .lP (b 
360 303 ~ 57 114 74 - 40 11 8 - 3 ' :181 150 ' ... 31 

395 186 
, 

~ 209 194 121 - 73 145 26 - 119 ... - -.. , ., 
334 236 - 98 162 147 - 15 103 23 ~ 80 4 7 + 3! 
441 257 - 184 169 129 - 40 144 28 - 116 33 36 of 31 
473 322 - 151 151 144 - 7 131 28 - 103 105 73 ,- 32 

" " 

661 395 - 266 236 167 - 69 174 34 ... 140 143 105 - 38 
685 441 .... 244 241 176 - 65 134 34 - 100 194 123 - 71 
687 477 - 210 241 182 - 59 142 32 ... 110 170 ! 147 - 23 
826 566 - 260 330 213 ... , 117 92 39 ... 53 212 182 - 30 
910 569 - 341 396 220 .... 176 183 38 ... 145 l' 69 176' + .. 7 
888 691 - '197 325 255 ..., 70 184 55 - 129 189 167 - 22 

365 
. , 

.1'.057 790 - 267 330 - 35 204 49 ... 155 241 211, - ,30 

.1.322 892 r" 430 465 327 -' 138, 177 53 - 124 379 308 - 71 
" URSS" J.lbanie. Tchecoslovaauie.,. Bu aarie. Honu.rie. Zone d'OCCuDation sovietiaue en Al1ema~ne. 

Pologne, Roum~nie 
Gette colonn¢ n'indique pas Ie balance commerciale exacte, car les importations sont ex~rimees 
en valeur cat' Hl~1Q CONFIDENTI~ 

~ 

~ 
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..;. 12·· .... 

--PRINCIPl~UX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA 
- looooSL""i"VIEEN 1 964 

(En pourcentage des importations ou expor~ations totales) 

i Part des Part des 
importations exportations 
yougoslaves yougoslaves 

% (Til 
-. , 

- , 

Pays-europeens de l'OTAN 35·,2 49,3 
d~nt. ® 

" 

Italie 13,2 14,8 
Republique Federale' 
d'Allemagne 8,6 9~0 

Royaume-Uni ,". 5,2 6,2 
-Fran®e 3,6 2,0 
Pays-Bas 2,0 '. 1 ,0 

·Amerique 
dont :' 

du Nord 13,4 6,0 
, .. Etats-Unis 13,1 I 5,8 

Europe; de l'Est 28;6 34,6 
dont .. , 

® . .. ,-.. ~ 

URSS - 7,6 13,0 
.. Tchecoslovaquie 6,2 5,0 

-' Zone d'occupation sovie-
tique en Allemagne 5',5 7,1 

-. Pologne 4,5 4,4 
I. 

Hongrie 2,7 2,7 .. 

Autres pays 22,8 1 0,1 
I 
I 

Commerce global 100,0 100,0 
-

- 12 -
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COMMERCE EXTER~EUR DE LA YODGO~VIE 

(Moyennes mensuelles corr1gees 
pour tenir eompte des variations 
saisonnieres -

<>'-~'. -.,.". ·En millions de dollars des ED) 

IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Europe de Europe " "EurOJ?e "'de Europe~, 

l'Est(1) aCDE l>Est oeDE 

15~5 
< 

29,6 9,8 21,5 
15,6 32,5 13,2 24,1 
15,4 32,4 15,7 26,8 
15,6 33,9 15,6 29,0 

16~0 34,0 16,3 29,2 
17,7 33,9 16.,9 33,1 
20,9 36,0 16,8 31,6 
23,5 39,8 19,2 33,6 

29,8 41,5 19,2 34,8 
32,3 46,0 23,2 33,2 
36,9 48,2 24,8 29,2 
26,8 43,4 32,4 31,4 

27,9 35,4 34,9 29,0 

37 40 35 30 
. '. 

I (1) URSS, Albanie, Bulgarie, Tcheccslovaguie, Hongrie, Pologne, 
Q . Roumanie, Zone d'occupation sovietig~e d'Allemagne. 
~ 
t--I 
~. Source : OCDE" Statistiques au Commerce exterieur, Serie 1':;.,. 
t--I 
~ 
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Monthly average value 
in millions of dollars 

Valeur moyenne mensuel/e 
en mill ions ae aol/ars 
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YUGOSLAVIA'S FOREIGN TRADE 

(ADJUSTED FOR SEASONAL VARIATIONS) 

COMMERCE EXTERIEUR DE LA YOUGOSLAVIE 

(CHIFFRES CORRIGES DES VARIATIONS SAISONNIERES) 

Imports from OECD Europe ~ '" Importations en provenance '~ 
ae l'OeDE Europe 

___ -,.;../"00, " - / ...... ,..--- .-." 
... 

,.,¢I" "- ~". 4' • 0 ....... 
/fo;- ~, l' ,~ 

... 
.,/ 

. ~.eoS 

Exports to OECD Europe • I 
./ -..-.. , 

.". .,,/ Exportations: vers /' ... "" 
l'OeDE Europe 

.. 
'" 

20 
/' .. 

./ ei' 
• .f' 

.eo ~ -,it' ./ , . ef' --- Exports to Eastern Europe (a) 

/- --' Exportations vers "Europe -----r----~eee ae I 'Est (a) .-1i!811E1__ & .. 

/ 
• . Imports from Eastern Europe (a) 
/~ 

Importations en provenance 

;" de·"Europe ded'Est (a) 

I I I I I I I I I I 10 I 

II 1lI 

1962 

IV 

I 
II III 

1963 

IV 

I 
II III 

1964 

IV 

I 
I II III 

1965 

Source: OECD foreign trade statistics, Serie A 

Source: Statistiques au commerce exferieur de l'OeDE, serie A 

(a) USSR, Albania, Czechoslovakia, Hungary, Bulgaria, Rumania, Soviet Occ. Zone of Germany, Poland. 

IV 

(a) URSS, Albanie, Tchecoslovaquie, Hongrie,Bu/garie, Roumanie, Zone d'occupation sovitffique d'Allemagne, Pologne. 


