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ETUDE DE LtEVOLUTION ECONOMI~ ET DE LA POLITIQUE CO~mrnRCI~t 
DELAm5ifdRIE 

Projet de rapport au Conite Economique 

Note du President .... -

Conformement a la decision prise par Ie Sous-Comite(l) ,. 
Ie Secretariat International a prepare Ie projet de rapport . 
succinct ci-joint, sur la discussion relative a l'economie 
hongroise.. Le Comite Economique pourra ensuite decider de 
soumettre un rapport de ce genre au Conseil® 

20 Ce projet sera inscrit a l'ordre du jour de la 
prochaine reunion du Sous-Comite, Ie 10 juin 1965. 

OTAN/N4-TO 
Par is, XVIe 0 

"(I) AC/89-R/67 

(Signe) A® VINCENT 
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b"'TUDE DE L 1 EVOLUTION ECONOMIQUE ET DE LA POLITI QUE COlviMERCIALE 
'DELJr HONGRIE 

Pr~ et de rapport au Comite EGonoraigue 

!'To~ du Pre&<!~.:t du -S'ous'~<?!~~ te---sur 'la poli tigue e2£!lomig,ue 
sovl.etil.9.u.~ 

La cinguieI!l.e session d'exareen de Itevolution economi
que des pays de l'Europe Orientale (1) qui s'est tenue le 
24 nai 1965, a ete consacree a la Hongrie® Pour servir de 
base a la discussion un rapport avait ete etabli par la 
delegation du Royaume-Uni (2); il a ete presente par Ie 
Conseiller commercial aupres de l'Ambassade du Royaume-Uni 
a Budapest et un representant du "Board of Trade". Le Chef 
de Mission adjoint de l'Ambassade des Etats-Unis a Budapest, 
de me rae , que de hauts fonctionnaires des Etats-Unis, de la 
Republique federa1e d'Alleo.agne et de la France, assistaient 
a la reunion. 

2. Le rapport succinct ci-joint tente de faire le point 
de la si.tuation economique actuelle en Hongrie, de determiner 
les tendances futures, notaIl1f!1eht en matiere de commerce exte
rieur, et de parvenir a un certainnonbre de donclusions. 

trY Les pays-sulv~nts ont-Jrusqu'a present fait l'objet dfun 
examen: la ROUilanie le 6 novembre 1964 - voir C-M(65)18; 
Tchec0s10Yaqllie le 11 fevrier J_965 - voir C-M(65)41; la 
Pologne Ie 25 fevrier 1965 -- voir C~M(65)42; et la Zone 
dtOccupation sovietique d'Allemagne Ie 29 avril 1965 
- voir AC/8~~~~/159. 

(2) Voir AC/89-~VP/158 et les commentaires de la delegation 
alle~ande (AC/89-,WP/158/1) 0 
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ETUDE DE LtEVOL~TIONECQNO~lQgE ET D~LA POLITIQUE CON~RCIALE 
.' . . '. . DE LA HONGRIE . . . , . . -,. 

" 

_ ... '; . La Hongrie. 'est I'un des plus petits ,pays 'coLlLlunistes 
de I'E!st··europeen (93 0 000 km2).; 'il nl·a pas d'.acces a la ner .. 
Exceptiqn taite de la .. Bulgarie eti de l' Albanie, i1 a la,plu.s 
f~ible :po,pulati~n: des p~ys ,d<i.:c,e. gr?upe'(lO,l .. L1j;lli<;ns d'ha
bJ.tants),.. En dehors d'J.wPQrtants gJ.sements de·baUXJ.te et d'un 
sol fertile, Ie pays est pauvre en ressources' naturellese 
Avec un revenu par habitant. legerenent superi~:ur'a celui.de ,la 
Po1ogne,. nais tres inferi'e'i.li" 'a"'ce'Ux de 1a: Z6ne';df occupaticin ; 
sovi~tique d' g.lewagne . et d~ l~ Tche.coslovaquie., la Hongrie 
est· un pays seDi-industria~,ii?e" oul' agriC1.l1ture .continue ; 
a,jouer !~nrole'de premier plano 

2~: . Leregime ,de Kadar, installe au pouvoir :"par ,II Union ' 
sqvietique ~res Ia .:r;evolution. de, 1956, a reussl' a assurer:une 
certaiI).e . stabili te 'eqonoptque: .eta· se r'allier 'une large ~1]ac.:- . 
tion .de :lap<?pulati'on, principa:lezent grace a sOl)- attitude" 
"nationali~te'.! .et aI' attrait .personnel de .. sonch.~f @ , La P9pu-
lation,est d! un na,turel, facileet .. dOIlI).e l'inpresst6n d t ar~iver 
a vivre :mieux. que celIe." de pays. plus riches, te.Is Ia Tcheco.s- .. 
Ioyaq,\?_ie &': Bi.en que, depuis la chute de Krouc.htchev, Kadar' 
seoble @tre parvenu a' se Iiberer quelque peu'dc'I'eBprise de 
I! Union: Sovietique ~ la . dependanc.e du pays a .. 1' egard' de celle-ci 
~ . .qui a, encore 50 ~ OOOhOI!lIIle.s st.ationnes· en Hongrie - deBeure 
tres fort·e. :dans les dOriaines taut· e<;}onotlique .quepoli tiqueet 
L1~Iitaire $ 

3.··., Aucours de qes dernieres 'a~ees, la production in
dus,!:;rielI'e Sf ~st accrue au rythne ·relat:ivement rapide de .8,5% 
par an en moyenne.~ .tau,"C voisin de celui de 1& Pologneetde' ' .. 
I' Union: Soyie~ique, r;'la~s inferieur a.. ce1,cui des pays .1es t10inS 
developpes de l'Est:europeen : RoumaIiie et Bulgarie8 Cependant~ 
les'objectifsfutt~sde production ont ete fixfua. des niveaux' 
nettoDent plus bas (4,5% en 1965); Ie regirae se:mble, en:~ffet, 
ne·titre l' accent sur 1 amelioration de la qualite,. plutot qu~e 
s'Ux 1e volume de Ia production8 TIne telle pChlitique necessite' 
d~inportants investissements, I'eI:lploi de techniques nouvelles, 
une nain-d'oeu~~'e qualifiee .et une gestion moins bureaucratique@ 
Si elle'reussit, une nain-d'oeuvre additionnelle se trouvera 

. ,q.egagee, :mais lapEmurie·. de personnel qualifie se. fera de plus 
en. plus; sentir..· ,.' . 

. I • 

4® i . Bien. que la pa.rtde 'I1agriculture d~ns 1e total des 
investissements soit beaucou~ plus elevee que dans d'autres 
pays dl~ope Orientale et Berne que dans des pays odcidentaux 
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ayant 'atteintun niveau de developpement comparable, Ie:. produc~' 
tion agricole n'a que lenteoent progressee liars que les par
celles privees exploitees par les travailleurs des fermes col
lectives ne couvrent que 15% desterres .. arab]·as, elles fournis
sent 25% de la production agricoletotale 9 . 'Cetter "derni'ere, ...• . 
particulierement l'elevage du betail, etant de la plus haute 
importance pour Ie pays en tant que source de devises fortes, 
Ie regime a recemoent tempere son hostilite envers la posses-
sion de parcelles a titre prive par les' travailleurs des ferLles 
coll'ecti ves; il'a .a.ussiintroduit un nouveau systeLle de re:oune
ration dit nde par~age des 'recoltes'lI , uniqUe dans la ,r~gi6Ii.,. ' 
en vertu duquel les paysans'reqoivent de:s gratifications 'deter
minees en fonction des resultats obtenus sur la partie des 
terres collectiv.i,.sees qu'ils cultivent., . 

B.. RELATIONS ECONONlIQUES AVECL'ETRANGER 
. . ."," . '. , . " . '. :. 

5®',Etant donnesapauvrete en reSLources :naturelles et 
l'etroitesse de son tlarche interietir, la.Hongrie,est. largeDent, 
tributaire du comuerce exterieur; Ie pourcentage de ses inporta
tions dans .le pro~duit .national brut (13,4%) ,est, apres cell+i de 
la Bulgaria; Ie' plus eleved 'Europe Orientale .Lecor.:un.erc~ '. 
eKterieur de la Hongri~ a plus que double depuis .. 1955; ils'ef3t,. 
en effet~ .. t;c·cru enmoyenne de 14% par andepuis cette date1.record 
qui ·n I aete battuque par la Roumanie au cours. de ces dernl.eres ., 
annees~ . .Au coUrs .'descinq dernieresannee~, 'Ie. part des pays' 
coomunistes dans Ie concerce hongroisest deoeureeaux ~entour$ 
de 70"~;entre .1959 et 1963" celIe de 1 fUnion Sovietique' est,. . 

. passeede·.30il.34%et celIe des pays de l'OTANde ·12.,9 a15,3%@ 

6; . La H~ngri~ depend de 1 'Union Sovieti~ue pour presque " 
tout son approvisionneGent en natieroopremieres •. A~terlles d'un 
accord a long terDe sur la bauxite, la moitie de.la proQ.uction 
de bauxite hongroise doit etre exportee vers 1'0088, la Tchecos
lovag,uie et la Zone d~Occupation sovietique d'Alleoagne,al,lX fins 
de transformation@ Bien que lesprogres en matiere de division 
du travail a If interi.eur du QOliJ1ECQN n 'aient pas. pieinement re- . 
pondua It attente de la HOrigrie, ce.lle-ci deneure un ruembre-' ~ . 
fidele de cette organisation;" elle est rattachee' a .1' oleoduc et . 
au reseau electrique qui desservent les pays du COllilECON, etelle· 
participe. au pool des wagons decherain de f~r, de Ilene qui a' 
INTERlvlETALL, sorte' de COL"lI:lunaute de' 11 acier de creatioI:l. recente, 
qui a'son stege a B~dapest® 

. 7 $ Le cO.lJ1Lerce cie la Hongrie avec ,I' Occ~dent s I est d,evelop-
pe woins rapideLlent que son COfJ.I:lerce t ot.al, nais Ie s echanges . 
avec les pays.del'OTAN se sont aCcrus plus'vite que ceux effec
tues avec les dlfferentes autres zones, y cocpris l'Union Sovieti
que@ Le plus grand obstacle a un accroissellent du'couwerceresi
de dans Ie· deficit cO£1Llercial avec l'Occident qui aatteint Ie 
montant cumule de. $ 150 nillions, et continue a augnenter· .. 
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Pour cOGbler ce deficit, la Hongrie devra augmenter conside
rableoent ses exportations vers les pays industrialises de 
l'Occidentl' 

8 .. : Les perspectives d 'expansion du cQL1LlerCe de la Hon
grie ayec I' Occidentne' semblent pa~ tre,s fav.orables, pour 
plusieurs raisons ': 

-' 

la dependance ctroite du pays a l'egard de l'Union 
Sovietique ,,' en .P.~tiG3#,ier en tant que, fournis~eur 
de matieres premieres et acheteur de produits nanu
fa,~tures; 

ia predonlnance des produi~sagricoles dans les 
exportations hongroises vers lespaysindustriali-
'ses ,de I' Occident, (60%) "alors, qu' en vertu des ' 
nouvelles dispositions prises au se~n'de la CEE 
Ifentree de ce Eiarche estdevenue,plusualaisee; 
-, . .. . 

les difficultes eprouvees:piJ. la Hongri~ a'offrir 
des prodults Danufacture,s a des prixc.ompetitifs. 

, ,"sur les narches o?'cidentaux; '., " ..... ,: , 

lacapacite lioitGBdu pays ~ re'ceyoir ,d~s, cr'edits, 
rtotamnent des credits a long terDe, etant donne 
le risquequ' il presente du point de vue·de la 
'solvabilite, conpte.tenu dulourd deficit de sa 
balance des' paieI!lent.s;· ' , 

'la difiicUJ.,te po~ la Hongrie d' 0 btenir une ' reduc
tion dos restrictions qu,:intit:atives et; JiQ.rifs 

:douaniers, Vu lenariqu.-e de conpens~tions., reelles . 
qu''':un' p~ys, a' .C~:H:;u:lerce ,d ',Etat est en IJesure:- d' offrir II 

9 .. : 'T6utefois le gcuvernenent ho~groi~' ,s'enbleveri ta
ble.Dent" 'interesse par une expan'sionde ses EbhaI.\.ges avec I' Oc
cid~nt,,; Aceteffet.les noyenssuivants ont nota8.Llent ete 
envisages :' '. ' , 

,,' 

un accroiscenentdes exportations de produits 
agricoles grace, en particulier, a, un systene de 
'troe, conslstant a echa5:lger du betail sur' pied 

'contre'des fourrages et'des engrais en provenance 
des pays <?ccidenta1ix; 

ke ameliorationl1du point de· vue technique, 'des 
produits nanufactures, grace a la' ;forr:!ation, d I etudiants 
et a l'envoi de Dissions de techniciensdans les 
~~ occidentaux' il convient de nentionner a cet 

. .egard~l ! acceptation reqente 'de 60 b0urses offertes 
par Ia FondationFord; " 
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une cooperation avec des firDes occidentales POur 
certaines productions en cor~un; la mise en oeuvre de 
tels projets, eg~leQent etudies par le Gouvernepent 
polonais, souleveCie'pendant Ie problene, non encore' 
resblu, du partage des responsabilitcs dans la 
direction de I' entreprise,®. . 

C. CONCLUSIONS' . 

10~ Co~illedans Ie casd'autres pays 'de ~tEst europeent 
tels la Pologne, la situation de la Hongrie derileure assez 
iwprecise. L ~ econonie a fortemerit progresse ces dernieres .. 
annees, :Qais ilfaut waintellants!attendre a. un ralentisseLlent 
du rythQe de cro~ssarice •. Le regioe a adopte une ligne de 
conduite'plus uoderee en o.atiere .depolit~.que agricole et 
experinente avec·precau.tion de nouvelles force I? d' adoinistra
tion et de gestion industrielles~ 

. 11@~Le Coo~te .ne peut 'fournir que des conclusions tres 
provisoires quant aux possibilites qu'ont les pays de l'OTAN d 1 a_ 
oener un re1§.cheuent des liens de la.Hongrie avec llUnion Sovie
tique,grace a.uneexpansion des ~changes ~coJ:J.L.erciauxt 

. . 

bien' q1ie tresdependarite de' 1 iUnion Sovietique, en 
", tant .. q\le .four~isseur de cor.:.busti'ble ,·de uatieres 
. preoH~res, d 'energie electri'que et· d' equipeoent oi1i
taire, la Hongrie desire profiter de tous les avanta
:ges ·qu,.'offrent les echangesavec I' Occid;ent pour 
moder:p.iser son industrie; elle .;e::1ble pr@te'a exani-

.ner de nouvellesfornesde cooperation avec les fir
lies occidentales 'et a. envbyer des technic-iens et des 
etudiants en Occident pour s'y familiariser avec 
le~ techniques Llodernes; les dirigeants hongro1s: ' 
sont'toutefois soucieux; etant donne· surtout. que Ie 
souvenir des represailles passees reste vivace daDsles 
esprits, de ne pas encourir Ie risque de contre:'" ' . 
mesuresde 1a part de l'URSS; 

bi'~n qUe les chances de dissocier Ia Hongrie de 
. 11 Union Sovietique', coopts tenu notanwent de la 
presence de troupes sovietiques dans Ie pays, ne sem
blent pas tres grandes dans l'avenir i~~ediat, l'Occ1-
dent devrait continuer a. aider la Hongrie a faire 
valoir ses propres interets nationm.lX; grace en par-

.' ticuller, a. I' etablisserient de relations cconoEiques 
pl~s etroltes; les pays occidentaux devraient prendre 
les riesures qu I ils j'Q.gent ap .... propriees. en vue de deve
lopper leur concerce avec la Hongrieet, en'particu
lier faciliter l'acces des produits hongrofs aux 
Liarches occidentaux, sans nuire aux interets COULler
ciaux 1egitines des autres pays, notaouent ceux 
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nu nonde libre qui sont encore en voie de develop
pe8ent; l'etablisseuent d'entreprises cOllWlmes, 
l'attribution diun plus grand nombre de bourses et 
les autres for~es d'assistance technique devraient 
etre encouragees; les possibilites d'etabli.r des 
relations entre la Hongrie et les organismes 
internationaux, tels que Ie &ATT et la Conn:ru,l1.aute 
Econonique ~opee::ll'le ,devraient egaleLlent 
etre explorees ~ .. ~'" "Les"pays occidentaux devraient . 
laisser a leur politique economique suffisaument 
de souplesse et suivre de pres l'evolution des 
relations econoniques de la Hongrie avec lexte-
rieur afin d'etre a oeQe de tirer parti des ouver
tures que cette evolution pourrait leur offrirG 
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