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REVUE ECONOMIQUE DES FAYS DE L'EST EUROPEEN' ET DB LJ.\. ZONE D'OCCUPATION 
SOVIETIQUE D' ALL.I;MAGNE 

Note du President 

. La Direction des A~~aires Economiques a etabli la version 
rev~see ci-jointe du pro jet de rapport son~aire par le Secretariat 
International sur la revue economique des pays de l'Est europeen 
et de la Zone d'occupation sov.Etique d'Allemagne,a la lumtere de 
l'echange de vues preliminaire qui a eu lieu au sein du Sous-Comite 
au cours de sa derniere reunion du jeudi 9 septembre, et en s'e~~or-
9ant de tenir compte des suggestions raites par certains membres du 
Sous-C~mite8 

2. Ce texte revise comprend les amendements presentes par 
diverses delegations et est di~ferent du texte original en ce qu'il 
presente les resume et conclusions au debut du document, Ia partie 
descriptive commen9ant au paragraphe 8* Le texte or~ginal 
AC/89-vVP/168 et la version revisee ci-jointe seront tous les deux 
places a l'ordre du jour de la prochaine reunion du Sous-Comite, 
arin de permettre aux delegations de choisir la presentation 
derinitive de ce rapport destine au Comite Economique@ 

OTAN/NATO 
Paris, XVleme .. 

(Signe) A@ VINCENT 
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SOUS-COIvIITE SUR Ll-l. POLITIQU..i: ECONOMIQU.iSi SOVI2TIQUE 

Jm1.1U:;J LCOITOMIQ,UI.: DBS PAYS DE'L'EST :;:;UROP:JElT 
ET DB LA ZONl!i D'OCCUFATIOlT SOVI";;T.lC-;'U.L.; D' ,ALL...;;MJ\.GN~ 

Rapport sornmaire·par Ie Secretariat Interp..atl.onal 

" Compte tenu' desi'aits .surv~nus. re.cemment dans le's pays 
communistes d'burope de l'Est (1)) il a parL'. utile d'in:tens.ii'ier 
au sein de l'OTf.~ 1 'echange .de' :renseignements sur la: 'si tuation 
econornique actuelle de ces :pays en vue de :parvenir a une'evaluation 
comrnu..~e de 1a direction :prise. par leur econornie et des pers:pecti yes 
cornmerci ale squ' i1s peuvent. oi'fr,ir.o· .Le Sous-Corni te sur 1a 
Po1i tique eC'onomique soviet,ique a, ete c!18:rge ,d' entre:pr,endre ces 
etudl?s .economL;tues' en se fondant. SUl'" les. rapport~qui sCl"aient 
etablis' par 1es, paJs.de1DTAN s' interessant" partic1J.lierement a un p~ys 
determine de l'Europe de l~Est (2)@ ," . 

2. La Delegation des Etats-Unis a offert d'inaugurer cette 
nouvelle serie d'etudes par une note sur l'economie rounlaine, qui 
a ete examinee par Ie Sous~Comite Ie 6 novembre 1964; une note 
ita1ienne sur l'econornie tchecos1ovaque l'a etele 11 fevrier 1965, 
une note fran9aise sur l'economie polonaise Ie 25 fevrier, une 
note allemande sur la Zone d'occupation sovietique Ie 29 avril; 
une note du Royaume-Uni sur la Hongrie Ie 24 mai, E;t une note 
allemande sur la Bulgarie Ie 2 juillet 1965. De hauts fonction
naires nationaux, notamment certains representants des pays de 
l'OTj~ en poste dans les capitales des pays de l'Europe de l'Est 
cxruJines, ont participe aces diverses sessions. Un rapport 
sommaire sur chacun dos pays jusqu'ici etudies a ete soumis au 
Conseil par 11intermediaire du Comite Economique (3)~ 

(1) Aux fins de la presente etude, l'expression "Europe de 
ne comprend pas l'URSS, l'Albanie ot 1a Yougos1avie@ 
.l:..C/89-W55, Point I. 
C-M: 65 18 sur la Ro'umanie; 
C-M 65 41 sur 1a Tchecoslovaquie; 
C-11 65 42 sur la Pologne; 
C-M 65 63 sur la Zone d'occupation sovietique; 
C-M 65 57 sur la Hongrie, et 
C-M 65 

l'Est U 
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3 •. '-.Le Sous-Comi tea tcnu-·compte. ·tout· au long:de .cet exer
cice d'un rapport anterieur (l). etabli l'annee deraiE~re par Ie 
Comi te Economique avec 10 COilCQUrS defoncti.onnaires nationaux 
comme suite a la decision du Conseil lui demandant·de formuler 
"des recommandations quant aux mesureseconomiques que l'OT.AN 
pourrait prendre pour amEmer un relachomont des liens entre 
l;Ur..CS ot les differents satellites" (2); les autres etudos de 
l'OTAN, achoveos ou en voie 'do 1'$tre sur l.'~volution ecol1.0miquc 
generale des pays de l'Est european, lesrelations de cos pays 
avec Ie COMECON, lour commel"'ce avec los pays de.l t OT.i:..N , etc .... · .. · 
ont .egalcment· ete pl"i-ses en conSideration '(3)~ ..... 

4 ... ·LeSous':'Comite a pense que Ie Comi t'e Bconomiqueet Ie 
Consoil pourraient $tre interasses par uno revuo· d'ensemble . 
qui resumerait les etudes. sur les' differents pays at comparo-rai t . 
lour situation presente at·les tendances a vcnir de leurs econo...; 
mies, notarnment au point de VUe 'du commerce exterieur.*. 

1 Voir C-1'1.1 4 7 ., 
2 C-R(63)58, paragrarhC 50 .. 
3 Voir LC/127-WP/153 serie) et autre documents figurant en 

L.nnoxe au LC/89~V70. 

NATO CONFIDIiNTIEL' . 
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AC/t39-ViP/168( Revise) -

REVUE ECONOMIQUE DES PLYS DE L'EST :':';UROPEEITET D:G LA ZONE 
. D'OCCUPATION SOVIETIQUE D~ALLUiAGNE 

Rapport'sommairc du Sous-Comite sur la Politique Economique , 
~ovietigg.e 

A* ,RESUME ET CONCLUSIONS 

Lesecononiics de'scin'I pays communlstes cPEurope de 1 'Est 
otde la Zone 'd' occupation sovietiquo <P Allcmagnc se, sont toutos 
developpeosrapidcment dans'l'apres guerre, mafs depuis le'deb"ut 
des annees 1960, Ie's taux de croiss'ance de la production indus-, 
trielie pnt i'lechi ;,:notamment dans les pays les plus avances 
de la region,s Reconnaissant que plus la production devient , ' 
complexo, plus un systemo, doplanification et do- controle st'ricte
mentcentralise perd de, son, efficaci te, 1es dirigeants des, pays 
do l'Est ont commonce,a introdufro dans loUrs economics certains 
elem0nts d'ec'onomto de marche~, Les'reformos les,plus iniportantes 
ont ete -niiscsen 'ocfLivru dans les deux· pays les plus industrialises 
de la region,Hr 'Tchec'oslova'quie -ctla Zone, soviet,iqu9, 'alors. ,,' 
que les autre's, dcm6me que'l'Union,SovietiCJ.uc'~,en sont encorc.-: , 
au stade des discussions at experiences en s' fnspirant ,des I>ropo
sitions Libermann de 1962 .. Bien qu'il, sOi,tari!J'ore trop to,t.pour, 
juger, de·l'efficacit'e de ces reformes et experiences, i1 n~est 
pasexc1u ''IU' eil.es permcttent Uri ,j'our un riiei11eur rende,ment de " 
l' 6conomic'®, Des cssais ont' 6galcmcnt et6 i'ai ts dans certains 
pays p'our,a'ccroit~o'la productivite'de IJagriculture en donnant 
des' encourage'mcnts ac'crus aux travailleurs des fernics ci.'etatet, 
coll0,cti viseos 0) ': ' .' - ,..' , 

, . 
2® L'Union Sovietique cst Ie principal partcnairc commercial 

de ,chacun des pays' consideres j mais la part des,pays de l'OTAN 
dans lcs echangescommorciaux de cos ,pays est loin d"ctre' negli:
geablc at beaucoupplus importante quo ,.collo prise parIes pays 
commlinistes dans le commorce dc,s pays del'OT.t,I.1T .. D"apresles 
statisti,quos, des, pays. de l'~steuropeon~ qui sousostimont, vrai
semblabloment '1 J impor~al1ce du commerce' de 'ces pays avec l' Occident, 
los parts rcspectivos do l'Uriion Sovietique et des pays de l'OTLN 
dans Ie total dos echangos cOIillIlerciaux,,_ (impOl"'tations ,+ oxpQX'tations) 
des pays do- l'Est europeen so repartissaient en 1963 comme suit ,: . - '.:, . . . ~ ; " : . . 

Bulgarie ", 
,Zone d~Occupatiqn 
Sovietiq,ue d" l.llomagne 

'Roumanie ' . - _ -
Tchecoslovag,uic 
Pologne 
Hongrie 

"Part, de Part des pays 
). 'URSSde' P' OTi.}.T. 

55% 

, - '48%(53%)(i) 
, .42% 

, '40% 
34% 

-'34% 

18%(7%)(2) 
'20% ' 
10% 
20f0 
15% 

4 g si Ie commerce inter-al1umand cst inclus, 53%s'i1 cst oxc U® 
18% If U II n 11 IS , :. lJ'~ ", _ _ '. I~.. U 
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3. Bien que tous los pays d'Etirope dc_ ~VEst desirent _ 
accrottrc' iour commorce avec l'Occident-a:finci~ameliorer ia quali
te de leur productf6n, --et dans-Ie cas de la Zono d'occupation 
sovietique a:fin de s'a:f:franchir des livraisons de la Republique 
Federalc et obtonirla reconnaissance diplomatique .... 11s' s'-oppo
seraient certaincment a tout deplacoment do leur commerce d'une 
ampleur toIle qu'il risquerait de provoquer des contromesures 
sovietiquoss Los degres variables de dependance a l'egard de 
1 'Union Sovietique determincnt les limi tes du l"olachertwnt -pra
ticable des liens cOmr:1erciaux avec c ollo-ci.. Bien pourvuo on 
matieros premieres, .Ia Roumanie semble Stro,_ dans une; certaine 

- me sur 0 , dansune me illoure position quo les autres. pays@ Les 
Soviet-iques pourraient permottroa la -Hong"rie, pays do 1 'Est 
europeen qui -'avant Ie soulevcm.ent,' de 1956 avai t Ie plus fort
pourcentage -de commerco avec les pays de l'OTLN, de renouor,_ au 
moins j'usqu'a un cortain point, sos liens avoc l~Occident .. 
Un~ expansion considerable du commerce des pays de l'OT.AN somble
rait egalemcnt possible dans lacas do la Bulgarie ou l'ernprise 
econ9miCluo de -1 ~UnJ.on Sovibtiquc ost si forte que cotte derniere 
peut aisemont- tolerer un accroissetl(;nt substantiol du commorce 
do co pays avec los pays de l'OT.AN. En Rolo.:!1Q., Tchecoslo'vaquio 
ctpart:i,.culieremont dans laZoned'occupation-.s0vietigu..Q. 
d' Allemagncr - les raisons poli tlquos et mili taircs seinblent 8i 
pUissantes qtic probablomunt ancun-de cos gouvcrnoments ne peut 
mine ,vout cntroprendro quoi que cesoit qui -puis'so eveil10r 1a 
suspici'On do l~URSS, monie s'i1 dovait en tiror des -avantages 
economiquosj 11 cst vrai, par contre, que la grande dependance 
politique do cos pays a. l'egard q.ol'UnionSovietique, pourrait 
calmer -leg apprehunsions de colle-oi a. l~egard d'lll1o _intunsifi .... 
cation-6vcntuclle de lqurs relations -commorciales-avec·l'Ouest, 
compte- tcnu dc' ~l'accroisscment de la capaci te industrielle do 
ces pays qui en resultorait et de l'avantago qu'en obtiendrait 

_-?-'Union Sovie:t~quo ql1o-mcme. 

-4.' i .. ucun- dcs_paysdc l-~Est europe-en, a l'exccption pout ... 
ctro de la' Bul'gario, n'est satisfai t des benefices tires de 
son appartonanco au COllECON. II no' faut 'ccpcndant pas s'attondre, 
a co qu~ ilsquittcntcot organismo; i1s somblcnt avoil' moins de . 
raisons de 10 faire depuis' que Ie. COMECON a abandonne, poUr Ie .. 

,~, moment au-' moins, -ses.plans los plus ambi tieux. - -

. .. 5. _ L.texperionce montre. qu'a. ol"lq soule l'expansi~n- du-
commerce- entre les pays de l'OTAN et les payscornmunistos de 
l:E~ope. de" ~npst ne r_eduit pas automatiquemcnt la part do 
1 Un~on, Sov~~t~que' dans Ie' commerce do cos dcrnicrs * 1.u cours 
des annety~ reccntos, c~ nc i'ut Ie cas que pour la Rour:lanie@ 
Dans colu~ de.-la Hongrl.e, un fort accroissemcnt de 1a part de 
l'URSS s'est accompagne d'uno reduction considerable de la part 
de~ pays de l'OTl:..N@ II, semble donc quo la Roumani"e et -la Hqngrie 
SOl.O~t los s<?uls pays ?u une <?xpansion d~ comr.l(;rcc avoc les pays 
d<? 1 O~l~ pu~sse contrl.buer d~rcctuhlont a un rol~chement dos 
11.ens econom~ques do cos pays avec l'URSS@ Tous los autres-pays 
do l'Europo do1'Est semblentaccro1tre parallelement leUr· 
c°l1J.!Il9rce a~oc les_ pa~_s_qQ_ l' ar.LN ot avoc ,l!Uni_on _Sovietiquc. ~ __ 

NL.TO GONFIDENTIEL - - 6 
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phenomEme comprehensible etant 'donne la. gl"ande intel .. ..:depondance 
entre leurs economics ot cclle dc l'Union Sovietiquc ~ lademande 
de matiercs premieres at d'enargie d'originc sovie.tique croit a 
mcsurc ·que se developpent les exportations'de produits finis 
et scmi-finis.do ces.pays versles paysdc l'OT,;..N. 

6~ Bien que la composition des exportations des.pays de 
l'Est.europeen subisse d'importants changements Quant aux types 
deprodui ts eJ...-portes ~les ·r'cla'ti·onS.··commercialcs entre l 'Occident 
et les pays d'EtWope del'Est continl.lcront a otre limitees pe.r la 
gamniepeu 'etendue depr.oduits que ces',pays ont a offrir, la 
mediocre qualite de .ceux-ci, les,facilites'deservice insuffi
santes, etc ~ *' at egalemont par' le·s restrictions quanti taii ves et 
autres qui entravcnt T~ e'ntree desmq>ortations .de ces pays sur 
les marches occidcntaux. 

o 

o o· 

7 .. ,.~ 'Eli os qui conccrne la poli tique econoIiliquc des pays de 
l'.OT.<l.N; 10: Sous-Comite. ostime 'que., malgre'le.s divers 'obstacles 
auxqucls so .b,curtcnt' les echangos conunerciaux avec les pays 
d'E'urope de 'l'Est et'malgre Ie fait que l?expan~ion' ducommercc 

. entre ces pays et ceux dc' l' O'rlJ'f " a clle seule no'diminucra pas 
necessairement leur de:penda~cq eqonbmique' vis':"a;...vis de' 1 'Union .. 
Sovietique : . . ' 

" ' .' ~,': . (~) les Pay9 de' l'OT,LN devraient co:Q..tinuer·8. _encourager 
lcs relations commerciales avec los pays de l'Est 

(i1) 

. europeen;· en,l"a,bscnce. de .t~ls cncouragements, 
'en effet,' leur part actuelle dcms Ie commerce 
d'Europe de l'Est risquorait, de decro1:tre de maniere 
8ensi.'bJ~e; . en ·outr·e, . il pout.y: avoil" un lien 
entre 1e commerce avecl'Occident et'l'etendue des 
refbrmes economiques introduites en Europe de l'Est: 

, d'urie part, en_lriissantaux entrcpriscs .individuel
les une plus' grande liberte dans 10 choix de leurs 
fournisseurs ct utilisatcurs, de toIles reformes 
pouvent a 1 'avenir favoriser-une expansion des' 
echangcs avec l'Ouest; d > autre part, marne si . 
cello .... ci s'accompagne'd~un accroissement'Cl.u commerce 
entre l'Europe de l'Est et l'Union Sovit~tiy.uc, 'olle 

'peut faciliter la mise en oeuvre de 'nouvelles' 
-mcsures econbmiques et contribuerainsi a in~roduire 
progressivcment 'en Europe de'l'Est des elements de 
Ii bcrte qui pourraicnt ~ sedevelopper ct niSme . 
s' etcndre· a la vie 'poli, ti que' de ce spays; .. . 

ils devraient· s' offorc'er de facili tel' l' acces' des '. 
produi ts de l"Est~ european a ieurs marches par tout'e 
mesure: qu~ i1s· jugc'ilt' approprieo, en veill'ant 'cepcri.
~ant 8. no pas pOJ:'terprejudico aux interets,legi times 
do,s autrcs pays, noblInmcnt ceux du monde libre qui 
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sont encore en voie de d6vcloppemento IS pourraient 
, en particulior examiner 1'80 possibi1i te de sUPPl"imer 
, les restrictions quantitatives sur les marchandises 
importees des pays de l'Est europeen, ala condition 
que ceux-ci s'abstiennent de touto action do nature ' 
a. perturber les marches occidentaux@ De plus, 1es pays 
occidentaux pourraient considerer avec ~ne attention 
toute particuliere les demarches entrGprises par 
cer..tains pays de l'Est europeen aupres des organismes 
economi~ues intcrnationaux tels que Ie G.l ... TT; i1 <?ppa
rai't en effet,que l'issua des contacts pr.is par la 

" Pologne avec 10 GLTT dans Ie cadre du "Kennedy-round", 
ct avec la Communaute Economique EuropeenneinfluQncera 

", fortement 'l~attitudc des autres pays de l'Est european 
envoI'S les organismeseconomiques'intcrnationaux de 
l'Occident. Les pays occidentaux dovraiont ega10ment 
continuoI' a examiner Ie problemo des. credits aux pays 
do l'Est europeen, compte tenu do 1a necessite d~eviter 
de donner aux pays a commerce dJEtat 1a faculte de jouer 
les firmcs occidentales les unes c~ntro les autres; 
selon certaines delegations, les pays de l'OT:~ devraient 
s'efforcer do coordonnor leurs politiquos do credits 

. vis-a.-vis de cos pays" coci, consti tuant toutcfois un 
probleme qui n'd pas ete entierement discute 'a~ cours . 
de ceS examena;d'une maniere generale, les':p~.ys occiden
taux'devraicnt pdursuivre uno politique economique sufti
sammentsouple afin d ~,etre a meme de tirer parti 'de 

,toute'ouvcrture que l'evolution econoinique en EUrope 
, de 1 'Est 'pourrai t leur off'riI',' .;:m conservant, ,presen.tes 
a l'csprit los nombreuscs differences 0ntre les pays ' 
de. cetturegion, duos a leur importance, a la geographic, 
a l'hlstoire, ,au niveau de devoloppement, a 1a depen
dance a l'egard de l~Unj,.onSovietique, etc885 

'(iii) les pays membrcs devraient continuer a etudier a l'OT..:lli 
l'6volution economique des differcnts pays de l'Est 
europeen at a se consulter $Ur les politiques economiqucs 
qui peuvent CStro a~pliciu6es a ces pays afin de servir 
au micux les interets de l'J:..lliance. 

B.. SITtJ.l:..TIONECONOMIQUE INTl!.:RIBURE 
, " 

(~) Supcr.f'icie et population 

8", Los cinq payscommunistcs d'Europe de l'Est ot 10. Zone 
d'Occupation sovietique d'~llcmagric ~ecouvront environ un million 
de ~2~ so~t 20% ducontinent Guropecn,rion comprise l'Union 
SOv2et7Que.. Leur tai11e varie sensiblcment: la Pologne et la 
Rouman2e ont une superficie I'elativcmont grande (3J.3~000 Km2 
at 2.38 .. 000 Kr.12 rospectiv0IDent), tandis que laTchecoslovaquie, 
:is. Bu~gario, Ie. Zone d'.oycupation sovieti-quc d'i:..llcmagnc(l) at la 
1iongr2c n' occupant qu' environ 100 .. 000 Km2, chacunc (2).. La Pologne 
(1) L$eI?1?l?i dumot,lIpayslt lorsqu'il s'agit de la zone d/occupation 

SOv.~et2quo d/ .l...llcmagnc'n 'implique pas quo cotto zone est - ' 
,col1sideree comme un,pays independant au meine titre que les 

(2) 
autres pays communistes d'Europe de l'Est", 
Voir Anncxc 1-", 

NL,TO CO}.j'FIDENTIEL 
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et 'la Roumanie ont une longuefrontiere commune avec l'Union 
Sovietiquo; la Tchecoslova<iuio'et la Hongrie n'onont .qu1 une 
courte. 'Quant· a la 'Zone d'occupation sovietique ot a la 
Bulgarie,olles sontseparees de l'URSSpar la Pologne ot la 
Ro-umanie respectivement ... Trois de cos pays. possedontdes . 
fronti€~res' commu:q.as avec les. pays membres. de l'OTl..N : la 

'Bulgaria av~c la. Greco et la Turqufe, la Tchecoslovaquie 
at la "Zone avec la Republiquo F6derale "d' : .. llomagne.. La' Tchecos
loyaquie at ia Hongrio -n $'on't~'pas-' d ~acce's . direct a lamer .. 

. .. 

. 9.. Les ch.iffr~s dela populationdiffercntaussi . large-
ment : 10 Pologne 0'31 millions d'habitants,·la l10umanie 19 
millions, la Zone 17 millions, la Tchecoslovaquie 14 millions, 
la Hongrie 10 millions et la Bulgarie 8 millions.. Le total -
pres. de 100 miililions d'habitants -represente 23% de la popu
lation europeenne, non comprisGco.llodo·l 'Union Sovietiquc .. 

(b) Evolution generalo 

10 ... D'importants factours historiques et politiques ont 
modele les economics dcp divers pays de l'Est europeen.. A la 
sui to de lao Seconde Guerre Mondiale, tous ces pa~7s.ont ete occu
pes par l'UnioIl Sovietique qui reussit a y installerdes:regimes 

'cominunistes eta j,mposer son propre systeme economiqueot social,..,. 
La' base geographique do la Pologne .a ete sensibloment changee .. 
La Tchecoslovaquie et la Pologne, traitees on anciens tlalliesu , 
furent autorisees a confisquer los biens allemands alors que 
ceux-ci, dans les autros pays, furent rovondiques par l 'Union 
Sovietique comma butin de guerro@ La Zone' d'occupatipn sovieti
que 'a ete'detacheo do I' ensemble, economique allcmand" son eco
nomic'demantel.ee et,' jusqu'au milieu des annees 1950, olle adu 
payer a titre de reparations desredevances' plus ,lourdes que 

- ce11e$ impos6es, a d' autres al1ciens'_ !lennemis.". "j).:pres:LEE soule-
, veLlents de 1956 en Pologne et en Hongrie, Gomulka .attenua 1a 
rigidfte du·systeme de contrale etde planification et, permit 
aux travaillcurs' desfermes collectives' de rcvcnir a l'exploita
tion agricolc indi yiduelle, tandis. que Kadar resserrai t l.~ etreinte 
duo pouv'oir' et rompa~ t de nombrcux lions economiques ct autrcs 
de . Ie. ~ongrie' avec'le.s pays' 'occidentaux'@, ' . , ' 

. . ll~ Le ni veau <te developpcmcnt economiqu'q varia' sensi ~ 
blement scIon. le s pays.. Deuxd' entre eux - Tchecoslov~quie e t 
ZQnc d'occupatibnsovi6tig.ue - sont hautornent industrialises : 
le' produit national brut {PNB) par habitant, y depasse d'.emtiron 
25 6,30% celui de l'Union Sovietique et est sensib2ement ege.l . 
a celui de nombreux pays avances d'Occident. LaH.oumanie et la 
Bulgarie sont encore arriere es:, . leur mB 'par habitant n' atteint 

- que 6~ environ de celui de 1 'Union., Sovietiquc; la Hongrie ; 
et la Pologne occupent des positions intcrmediaires, avec uri 
PNB par habitant qui represente 75% de c elui de 1 'Union 
Sovietique. 

- 9 NATO CONFID]2..TTlmL 



~ 
~ 
OJ 
::s 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
u 
~ 
~ 

z 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 
t--I 
~ 
t--I 
~ 
"-.l 

j 
U 
~ 
Cl 
.......... 

~ 

~ 
~ a 
~ 
u 
~ 
t--I 

Cl 
U 
::s 
~ 
~ 
~ 

I 

Cl 
~ 
t--I 
~ 
t--I 
~ 
~ 

j 
u 
~ 
Cl 

" 

NATO CONFIDENTIEIJ - 10 
f, C/89 T:;rn/, 6s(iR'--;-:-, .) .d. -i~r/...L. U eVls~ 

12. Los economies des divers pays exam1nes, une rois leur 
reconstruction achevee et ~cs dcmandcs sovietiques de reparation 
satisfaitcs, ont progresse rapidement durant 1E!..scconde moitie 
des annees 1950* Au cours des ~ecs r6centes ccpend~nt, les 
taw{ decr-oissance ont diminue dans tous lespays d~ Ie. region, 
notammerit ,d~ns 1es, plus avances@ La Tchecoslovaquie a subi 
uno grav'e crise economique en 1963 : la chute de 4% de son ·rove ... 
nu national, officiel1emcnt rcconnue, cons'ti tue une .refutation 

'frappantc'de lWargumcnt .. 8,qlon_.le.que1·le communismo oftre la 
meillcure·garantie d'une croissance rapide ot soutonuo.. En 
fai ~, Ie systeme rigide do .planification centralisee de type 
sov1etique apparait de moins en moins approprie a mesure que 
l'economie se developpe.. ' ., 

(c) ?roduction industriel1£. 

13. COnf'orm6rri.ont a 'fa'doctrine economiquc c'Ommuniste, 
l'industrie et specialcment l'industrie lourde, aete particu
lierement favorisee dans tous ces pays.. Au cours de la . 
periode 1960-64, la, production industriel'le brute a1 en moyennc 
annue~le, progrcsse commesuit : ROlli~anie l~~,.Bul~arie ~~, 
Hongr1e 10%, Polognc 9.% (commecn Un10n SOvlctlque), Tchecos
"lovaquieet Zone d 'occl+pation sovietique d'Allemagne 6%.. Ces 
chiffrcs font apparattrc une relation, mais a rebours, entre 
Ie 'stade .de devo loppcment et Ie rythme d' expansi on de l' econo
mie, des· taux de croissance 'eleves caractel'>isant les premieres 
phases de 1; industrialisation. 

(d) Emplo! 

14,. La 'situation de 1 J emploi consti tUG un problema majeur 
.. qui demeure loin d'8tre resolu. Tandis que des penuries de 

'. main-d' oeuvre de plus en plus ai giies se manifestent dans Ie s 
economies'avancees de la Zone d'occupation sovietiquo d'Allema-

'goe et'de la Tchecoslovaquie, Ie problema du ch8magc,qui selon 
10 dogme co~~uniste ne saurait exister dans' uno ~conomie de 
type sovietique, so. pose en fait SOUS une forme ouverte ou degui

. see dans tous les autres pays et on. parti.culier en Poloe:,ne.* 
La facu1t6 de puiserdans ies reserves de main-d'oeuvre rurale 
non~qualifiee qui sont encore abondantes dans Ia plupart des 
pays a·etc jusqu'ici l'un des principaux facteurs de progres 
r~pides dans l'industrie; mais l1accent etant maintenant place, 

'meme dans les pays les mo:i,ns develoj;lpt§s d9 la region, sur-l'ame
liorE!.tion dela quali"te, cotto source de main-dJ'oeuvre non~··" 
qualifiee a perdu de sa' valeur. En outre, los pays du C01v1~9N 
ne semblent pas avoir doplan.pratique pour assurer entre eux 
des· mouvements notables de main-d'oeuvre.. Marne si un tel . 
plan etait adopte; los dirigoants d'Europo'de l'Est devront .. 
du ·plus en plus concentror leurs efforts sur la formation tech
nique des travailleurs non-qualifies®' 

- . . . . 
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(e) Agriculture 

15., ·L·agricultUre est ontierement collcctivisee dans 
tous les pays de la region, sauf' cn' Pologne ou l"exploitation 
agricole individuelle prevaut encore; . mais comme les tenures 
sont extremcmcnt petites ct les intervontions gouycrncmentalcs 
tres etcnducs, cc type d'agriculturc n'a pas donne jusqu~ici 
de meilleurs rendements' que lcs fermes collectives des autres 
pays de la region~ .i .... u cours· dos cinq dcrniercs annecs, 'la 
production agricole a augmc4te en Pologne et en Tchecoslovaquie 
au taux moyen annuel de' 2%.'. (comme :on Union Sovietiquc), c~ntre 
4% dans la Zone, 3>~ en Bulgarle et 1% seulcment ·un Roumanie et 
en Hongrie, deux paysdont les rentrees .endevises, comme dans 
Ie cas :.de la Pologne, dependent etroi tementdes exportation's . 
agricolas.. Devant les mediocres resultats de ~'agricultures la 
plupart: des gouvcrnClilents ont recc~l1ment tcmpere leur hostilite 
anvers lao possession par les travailleurs des fermes collectives 
de parcelles a·ti tre pri ve;· bien que celles-ci ne couvrent 
que 10% des terresarables olles f'ournissent jusqu'a 25% de la 
production agl"icole totale et davantageenco~e 'on matiere 
d'elevagc..Differonts ,stioulants ont et6 introduits; certains 
consistent a donner aux'travailleurs des formes collectives des" 
gratifications determineesbn:'fonction des resultats obtcnus 
sur lcs:tcrres memc qu '.ils cul ti vcmt; les 'gouvornements cspe
rent de cette manierc rcndre plus· productifs lcs invcstisse
ments considerables operes dans l' agl".icul ture; la part de cel
le-ci dans 10 total dosinvestissements excede souvent, en . 
effet 7 la' proportion correspondante dans les pays oc'cidontaux 
comparab'lesf> 

(£') Re~or.mes·economigues 

16" ,Le systemo ri gide do planifi cat ion ot de contrale cen
tralisesdetype sovietiquc s' averant incffi02,ce,particu
lierement dz.ns les ·economies·les plus avancecs, tous les pays 
de cotte' region procedent, a des degres di ve:rs', a la revision 
de leur politique economiq'9.o@ -8i los moins dev610ppesn'ont 
pas encoro depasse Ie strlo~dcs discussions at de'l'exp6rimen
tation, par contre dos reformes economiqucs ont.et6 introdui-
tes au cours.do 1963 dans' laZone d'occupa:tion ·sovietique d~':J.
lcmagne ct en janvier 1965· en Tchecoslovaquio~ Ces r6formes . 
presontent do· nombrcux traits 'cornmuns avec los propositions 
formulees a..l}.tericurcmant on URSS,ot on Pologncpar les 'Profes",,: 
seurs Lipermann~ Lm1ge et d'autrcs, ct sont egalemcnt influenceos 
dans une cert~ino mesuro par l'exemple youboslave~ Sur un plan 
theoriquo' au moins; ellcs'peuvent ~tre tenues pour la revision' 
la plus radicalo qui ait eu lieu jusqu'ici en matiero de politiClue 
economiquo dans un pays cominunisto~ Yougoslavie excoptee .. 

, . . . 

l7~ Les reformes: consistent 'dans uno decentralisation de la 
plan~fication ot de 12: fixation des' prix ot dans ,1' introduction de . 
certuins 6letlents de l' economie de mc..rche .. · D8.1ls l0S cntropriscs lo 
cri tere . du prof1 t ·prend 'une' importance . accrue' ot' 'acs contacts . 
directs ontre fournisscurset utilisatours soront etablis dans 
<?ertaines branches de l'economio.· .. Tous -].o.s pe.ys 'experimcntent 
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actuellement certains types de stimulants, Z'_fin d'encourager_ 
la fabrication de produits de qualite ainsi que Ie rendement 
de l'economie8 Dans plusieurs d'entre eux la reglementation 
du commerce· exteriour a etc quelquo pou moclif'iee pour· permettre 
aux entrcprises produisant pour l'exportation d'effectuer leurs 
calculs -ecohomiques sur la base des prix· mondiaux et de procedeI'-
a des reglements en devises etrangerese 

C. REL::..TIONS ECOrOMIQUES EXTE!RIillRES 

La} Imp9rtance ducommerce extericur pour 1es economies 
d' Europe de 1 ~ Est 

18. Pour 1es ·economies des pays examines, l'importancc 
du commerce exterieur est inversement proportionnolle au chif
i're de leur population : le pOUrcontage des importations par 
rapport au PNB (estime) est le plus e1eve en Bulg2ric et en 
Hon-grie (17% et 13% respcctivement); il s'6tabli t aux environs 
de 10%. en Tchecoslovaquie at dans la Zone sovietique, otde 8% en 
Roumanie ot en Pologne®. Cos chif'f'res sont sensiblement infe
riours accux des_ pays occidentaux comparables, vraisomblable
ment parco que dans les economies,cen~ralomcnt pl[~ifiees de type 
sovietique 10 commerce extericur constitue un el6ment difficile 
a manier : un .systeme plus souplc permettrait~ semble-t-i1, un 

. cssor cons i derab 10 de co COIIUTIerce @ 

19. Los six payscxamines pris ensemble effectuont un peu 
~1us de 6% du commerce ,mondial, solt plus que 1~Union Sovi_etique 
t 4,5%), mais moins que certains pays occidentaux consideres is01e-
:ment, tels que les Etats-Unis, Ie Royaume-Uni ou la Rcpublique 
Federale d'1.11omagne® La part des diff',eronts pc.ys d'Europo de 
.1 JEst dans 10 C ommorce mondial variecommo suit : Zone sovieti
que 1,6%, ,Tchecoslovaquie 1,5%·, PO,logne 1,27j, HongrieO,8%, 
Roumanie et Bulgarie O,l6%_chacune. Depuis 1955, Ie volume'du 
COIIL.'Ilerce cxterieur a plus que double dans tous les pays dc, Ia 
region, so d6vcloppant un };lou plus rapidemcnt en Hongrio ot en 
Roumanie ct plus Ientemcnt en Tchecoslovaquie; en Bulgaria 
i1 ne s'est p~s accru moins de quat,re f'ois. 

(b) -Distribution geograJ2h'igue du conuncrcc cxterieur 

20@ L'Union,Sovietique constitue 1e partcnairc commercial 
Ie plus important des pays d'Etlrop'e de 1,'Est.. En 1963, sa pe,rt 
dans le commorce cxtericur total s' etablissai t COmTilC suit,: ' 
55% pour la Bulgaric, 48% pour la .Zono d'occupation sovietiquo (l)~ 
42% pour la RoumaIlie, 4C4~ pour la Tch6coslovaquie et 3L&~ pour .1a 
Pologne et 1a Hongrie.. Cos pays sont tributaircs do_l'Union so .... 
vietique a Ia fois commc source d'approvisionncment pour 
12 presque totalite de lours matieres premieres (notammont 
Ie petrolo brut achomine par ,10 pipeline du COMECON et Ie mine- -
rai de fer) et-colllIDe d6bouche pour leurs produits manufactures. 
Dans les pays los moins devoloppesdc ia region, les livraisons_ 
sovietiClues d'equipemcnt et de pieces det8.chees sont esscnti@l
lCB a certaines in~ustries cles .. La plupart deccs pays,ontregu 

.(1) Commerce intra-allemand incluso 8i ceIui-ci est exclu t Ie pour~ 
contuge monte a 53%. 
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sous une 'forme :ou sous uno aut.rc uno aide econoniiquo do 1 'Union 
Sovi6tique et, en cas de necessit6; ils peuvent compteI' sur ellc 
pour l'octroi de credits supplCmcntaires, pour la foul"'niture 
de 'cerealcs; etc~* Le fait, en outre, qu'ils aient tous ete 
obliges d'adopter 10 systemo sovietique deplanification centra
lisee, qui comportc 10 contr81e etatique do toutes les transac-' 
tions exterioures, rond los relations commerciales entr0 ces 
pays plus, a1s6es qu'avec des pays a economics de marche. Bien 
que les projets sovietiques-visant-"a"etablir une planification 
supranationale sous l'egide du COM.6CON aient jusq1,l'a present 
,echoue -en raison surtout 'de l'opposition de,la Roumanie, la, 
coordination economique - principalement- sUr la base djaccords 
'bilateraux 'entre les divers pays de l'Est european et lour 
plus important partenaire commercial, 1 'Union Sovietique, - est', 
deja bien avancec@ , 

:21~'En' 1963,la part des pays de l'OTLN dans 10 commerce 
cxterieur total des ,pays de l'Est etait de 20)~ pour la Pologne 
et la Roumanie,'18%'pour la Zone sovi6tique (commerce intra
allemand inclus; si ce dernier est cxclu,le pourcentage n' Gst plus 
que de 7%); 15% pour,la Hongrie, 13% pour la'Bulgarie et'lO% ' 
pour let Tchecoslovaquie. Ces chiffres depassent de beaucoup 
Is. part des pays communistes dans le commerce exterieUl;' des , 
pays de,I'OTLN, qui, en moyenne, sietablit aux environs de 4%, 
exception faite pour la Grece (15%)~ l'Islandc (151s)et de la 
Turquie (8%) ~ Environ 80% du commerce total des pays de l' GT)J·; 
avec les pays de l'Est europeen est assure par 5 pays membres de 
l'Alliance : Ia ReImblique F'ederale d'i...llemagne (35%), 1e'Royaume
Uni (~3Y~), 1~Italie (l2%), la, France (8%) ot ,los Etats-Unis (85n® 

22® La part respective de l'Union Sovietique et des pays 
de 1 1 0T.i:Jif dans Ie commerce exterieur des pays d':i1uI'ope de l'Est 
a subi depuj,~ i955 ~~s. chan~oments majeurs (1) ® ,Bien que 1a 
part del 'UnJ.on SovJ.ctl.Clue' ~ et des autros pays de 1 'E,st eUl"O
peen) ait pu 6tre surqstiinee en raison de l'utilisationdans 
Ie commerce entre pays du' CQI.JECON do prix 8uperiours aux prix 
mond~aux~les tondanc~s suivuntes peuventgtro degagees de 
l'evolution du commerce des pays de 1'Est europeen avec 1es 
differentes regions du monde : en' 'ce qui ,conccrno la Zone 
d'occupation sovietiquQ d$i;..110niagne et la Tchecoslovaquie, 1a 
part de l'Union Sovietique s'est accrue au detriment du reste du 
monde'tariq.is que cello des pays de 1 'OT.:"..1T cst dcmeuree presque 

, cons tante; dans Ie cas do lc, Pologl1e, 1a part do I 'Union Sovicti
que et celle des pays de l' OTiJ:iT ont 16gel"cI:lent aU[l!1Cnte alors 
qu'-a diminue la part du commerce avec 10 reste' du monde; pour la 
Hongrie, 1£1. part 'de 1 'Uniori Sovietique 's 'est e1cvee scnsiblement 
au detriment de celIe des pays de l'OTLN (par suite du, souleve
mont de 1956); un mouvemcntcontrairc .'s'obsorvo pour 18. Roumal1ia : 

'(I) VOir .h.i'moxa II ~ 
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1£1. part de 1 'Union Sovi6tique s' cst considerablement abaisseeau 
benefice, des pays de l' OTij-J; dans Ie cas de. la Bulgaria, 1» accrois
sement marque de la part del 'Union Sovietique sliest accompagne 
d'une forte progression de la part des pe.ys de l'OT.LN, tandis que 
celIe des autres pays de l'Est europeen accusait une chute scnsi-
bl~.· ' -

.' (c) Pors,J2cctl.VCS d'evolution des relations economiqucs 
Q2;:tericure§ 

23<10 II a ete reconnu durant les discussions au se'in' du 
Comite'quc los perspectives d'avenir des rslaiions. economiques exte
rieures des pays de l'Est seraient in:flucnceos ·par d'autres'consi
derations que colles d'ordre purcment economiquc@ Particulieroment 
importante a cet egard cst la presonce de troupes sovietiques dans 
certains pays - quatrc divisions en Hongrie, doux en Pologne et 

. vingt dans la Zone d' occupation sovieti<;Lue d' j;.llemagne (q~_i a cet 
egard, ainsi que pom" d'autros raisons, constituc un cas sp6cial 
qui ne saurait ,etr0 tpc..ite a fond dans le cadre de 113. presente 
etude); les forces arm~es des pays de. l' .Gst european sont en 
outre equipees d'armcs sovi6tiques modernes et integreas dans Ie 
systemedu Pacte de Varsevie; entin, los dirigeants de certains 
pays tels quela Pologne et la Tch6coslovat;Luie pcuvcnt tenir pour 
indispensable le maintibn d0 liens etroits avec l'Uniop Sovi6ti
que, aussi longtemps que les problemes de frontieres; de nationa~ 
lites, etc ...... n~aur6nt pas ete regles. . ' 

. 248 Sur leplan economique, los perspectives d'un devdloppe-
mont rapide du cOIDm<::rce des pays de l'b'urope de l'Est avec :J.'Oc
cidont ne semblcnt pas tres favorables pour 1es raisons suivan
tes: 

-

- lc·fait; que pour les pays los moins avances de la 
~egion - Pologne, Hongrie, Roume~ie etBulgario, -

, ,les produits agricolcsrepresontent les pri.ncipe,les 
. sources do devises fOl .. tes. Or l'accro"isset1ont des 
ventes de cos produits est difficile en raison des 
diverses restrictions quantitatives et autres qui 

'entravenf leur acces en ,Occident; . 

ces circonstanccs se trouvent' quolquc peu aggravees 
par la mise en application progressive des disposi
tions du Traite de Rome sur l'agriculture, les 
Polonais ont pris contact avec la Commission du lilarche 
Commun, mais il n'ost pas du tout certain quo l'issue 
de ces negociations parvicnne a los satisfaire; 

1a difficulte qu'eprouvent los pays de l'Est europeen, 
not~7JllIlent les moins d6veloppes, a oftrir, sur les 

.. marchesoccid0l1.tauxs," dcsprodui ts' manUfactures: d 'une 
qualite competitive; d'autre part, les produits de 
quali to infericure pour 1a consomma tion courante, t ols 
quo les textiles et los chaussures~ sont partois . 
offerts a dos prix tres competitifs de sorte que les 
pays occidentaux s'estiment obliges de maintcnir 
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certaine's restrictions pourprotegcrleurs propres indus
tries; en. outre, la gamme des produi ts corriposant 
l'enscmble des exportations des, P£'-Ys de l' i:,'ul~cpe de 
l'Est se modifie et les er~ortations de machines, 
d'equipemcnt et de prbduits manufactures tendent a 
gagner de l'importance (1); cepc:ndant, les delais de 
livraison, Ie service apres vente, ainsi que la fourni
turccicpH~ccs detachees laissent beau'coup a desirer ct 
les efforts deploy6s ,par les exportatcurs pour se servir 
des'diverses formus de 'publiciteen usage en Occident 
~estent,sans doute insuffisants; 

.w-lJa. difff..cmte pour les pays a commer-c'e d' (;tat de fournir 
,une contre-'partie' valable a ,1' oc'troi du . trai tement de 
,'la nati'on 1a plus favorisee et de defercr aux obligations 

que comporte l'appartenancede plein droit" par exemplc, 
au G,.:":..TT; pour ccttcraison 1a Tchecoslovaquie ~ bien que 
membre de 'plein droit de cet -organisme dcpuis sa crea
tion, n'a pas re9u'des'autres membros'le traitoment 
integral de la nation 18. plus favorisee; toutefois, la 
possibilite de parvenir ·a cet egard a un arrangement 
pra,ti'que avec 'la Pologne dans Ie cadre' du "Kcnnedy
round"'est actuellement examinee; 

- la ,si tuatiqn tcndue de 18. baianc,o des paiements de la 
plupart de'cEls pays avec 1 'Occident 9 notamment de la 
.Pologne qui a partir'de 1965 'devra rQmbourser les impor

. 'tants credits que lui 'ont consen~is ~cs Etats-Unis,; , 

'- dans 10 cas special de 1a Zone d'occupation sovietique 
" . d 11lllomagne, il faut conserver aI' espri t que tout 

devcloppement du commerce entre celle-ci et los pays 
industrialises de 1'Occident, s~i1 etait obtenu aux 
depcns au comrucrce intra-allemand, risquerait d'affai
blir l'un des derniers liens qui SUbsistent entre les 
deux pE'.rties de l'L.llemagno et de reduire l'efficacite 
du corumerce intra-allemand en tru~t qu'instrument , 
destine a proteger la liberte d'acces a Berlin; de 
plus, en se faisant graduelleIDent accepter en tant que 
partcnairc commercial valablc sur la scene intcr~&tio
nale, Ie rfgime Est-allemand espere ctrc un jour 
recor~u comme etat independant~ 

Pouvont S'tre cites po,rmi les elements posi tit's : 

- Ie bosoin urgent de tous les gouvernements d~Burope de 
l'Est debenet'icier de l'experience technique de l'Ooci
dent pour moderniser lours economies; 

l'interClt qu'a eveille chez les gouvernemonts de l'E.'u
rope de l'Est la possibilite d'etablir sur leur terri
toire dos cntreprises communes avec des firmes occi-

(1) Voir les graphiques en annexe~ 
. . . ~ 
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dentales, dans Ie but do rcmedier au chomage, de 
participcr E:ux·tcchniques avancecs de l'Occident, 
de rondro plusacccptablos leurs propres produits 
sur los marches occidentaux ot d'obtonir plus 
aisemontdes 1'acilites de credits des- pays indus-
trialises occidon~aux; . 

Ie 1'ai t que .certa.ins. gouvcrnemcnts Est·.-curopeens 
tels que ceux de la Roumanic at de la Hongrie, 
1'avorisent l'onvoi en Occidont' ofetudiants ot de 
missions techniques en vue d'y 6tudior los tech
niques industrielles et agricoles modernes; 

- Ie desir 'de certains pays industria1ises:occidon
taux do promouvoir 10 commerce avecl'buropc de 
l'Est,. notammont grace a la·conclusion avec les pays 
de cotto region d'accordscornnerciauxa long tcrme 
et a l'octroi do credits destines a 1'acilitcr la 
1'ournituro d'installations industriel1es; a cet 
egard, l'echange de missions commercia1es pcrma
nentes entre la Republiquo F6d6rale d'A1lemagne ot 
la plupart dos. pays do l' Est europeon cst aussi a. 
montionner; lc.Royaume-Uni a, en outre, recen~ont 
propose de suppl"imer'les rcstrictionsquantitatives 
pour une largo gml~e de ~roduits importes de ces 
pays, a. condition que coux-ci:s'abstiennent de 
tout~ action de nature a.perturborle march6 bri
tn,nniquc; la Tchecoslovaquie, la liongric, la 
Pologne at la Bulgaria ont deja accepte cetto pro
.position; mais i1 reste a voir jusqu'a. quel point 
Ie commerce de ces pays avec Ie Royaume-,Uni s' en 
trouvcra accru. 

NL.TO C ONFIDENTI~ 
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DONNEES DE BL.SE 
J?LYS DE L'I!.'UROPE DE L'EST 

NLTO CONFIDElITTIEL 
L.NlTEXE I au 
/ .. C/89-WP/168(Revise) 

(supcrficio" population, stade do dcvoloppomcint ct importance du conunerce 
oxteriour) 

Chiffros do 1963 

Unite Bulgarie Tchecos- Zono Hongrio Pologne 
lovnquio d'occu-

pc..tion 
Sov.d '$>1 ... :1--
1emup.:no 

Supcrficio 1",000 111 128 108 93 313 
km2 

Population milliQns 8~0 14,0 17,0 10r1 31,0 
PNB(cstimation)(l) billion 5_4 20,0 25,5 9,,8 25,6 

US~ 
PNB par habitant US;W , 670 1.,425 1t500 970 830 
Exportations ) milli6ns 839 2.,456 2.671i3j 1.206 1.,770 
Importc.tions l US 916 2*153 2 .. 687 3 1.,306 L~979 
Commerce oxterieur ~~ 1~755 4 .. 609 5.,358 3 2v512 3",749 'iP 
total 

Commorce oxteriour 
par habitant US $ 219 328 315 251 121 

% des importations 
% 10,8 13,,4 dans 10 PNB 17,0 10,5 7,7 

III ;"uxprix du marchG de 1963 sur In base des ostimntions des Etats-Unis 
2 Moyonno 
3Y compris 10 co~norce intra-allemand 

Roumo.nio Total 

238 990 

18,9 99,0 
12 1 6 98,9 

670 1.00g2~ 
914 9.,856 

1.,020 9~66l 
1 .. 93h oJ 9@517 

102 197 

8,1 9,8 

NLTO .CONFID.GNTIEL 

.. ' 

Union 
Sovie-

. tique 

22.,400 1 

227,0 I 

270,0 

1.190 I 

7 .. 150 
.~ 7 ~ 0lJ;0 
14 .. 190 

62 

2,6 i 

-
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Ni .. TO C ONFIDENTIl!.'L 
LlruXb; I I au 
L.C/'89':'W!21b§:(Revi se) 

QOMMERCE BXT.illRlEUR DES PJl.YS DE L'EST b'UROPEEN 

". , " , 

?i..RT DES DIFFlJRENTS GROUPES G.illOGRi .. PHIQUES D.c:N'S L:C COIvIlvl~RCE TO~ 

Union l .. u trc s pays do Resto du J 
Sovietiauo l'Est europeen Pa:Ls OTLN . Jr&1}.d~L . ."......... 

195.-2 1963 1955 1963 1955 1963 1955 I 1~5~: 
1 

Zone d ' occupution sovie- 1 

t i que d' .A.llomngne 38 48 26 28 20(2) 18(2) 16 6 
1 

Tchecoslovaquie 35 40 29 31 11 10 25 19 
Pologne 32 34 27 27. 17(3) 20 24 19 
Hongrie 22 34 32 31 24(4) 15 22 20 

~~ou r-I 

Bul 

Rcmo.rauo 

.manio 
gario 

52(1) 42 20(1) 22 12(1) '20 16 
49 54 37 25 6 13 8 

- - _ .. - --- ... 

G6neral02 Calcule sur 10. buse des statistiquos officio11esj les prix utilises dans Ie 
- commerce intratCOMECON etant plus eleves, 10. part des pays OT1~ a quolquc peu 

16 
8 

~~~ 
~~~ 

augmente (voir J:..c/89-WP/153 serio)., .. 
(l955 non disponiblo 1 mais semble 6tro a pcu pres Ie memo). Chiffro 1958 

Y compris 10 
10% 

commerce intra-allemand; s1 ce commerce etait cxc1u, 10. part serait seulcmcnt dq 

En 1950, In part avait ete de 25%., 
En 1959, 10. part avait £te sculoment do l3%~ 

Ni .. TO CONFIDENTIEL 
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