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Coopératio n économique
Les auteurs du Traité de l'A tlantique Nord, se rappelant toute l'am ertum e et
les souffrances causées par la crise des années 30, insistèrent sur le fait que la
rivalité économ ique entre nations, in s titu tio nnalisée au niveau de la souverai
neté nationale, pouvait certes être un facteur d 'ém ulation et de croissance mais
q u ’il ne fa lla it pas la laisser devenir une source de fr iction au sein de l'A lliance
et nuire ainsi à la solidarité de ses membres.
C’est pourquoi l'article 2 du Traité de l'A tlantique Nord stipule que «les
parties s'efforceront d ’élim iner toute opposition dans leur politique écono
m ique inte rnationale et encourageront la collaboration économ ique entre
chacune d ’elles ou entre toutes».
Dès sa création, l'A lliance atlantique, préoccupée avant tout de coordonner
l’e ffo rt de défense com m un et de prom ouvoir la consultation politique, a
néanmoins été attentive à l'im portance de la consultation économ ique qui n’a
cessé de se développer depuis 1949 et fait dorénavant partie intégrante des
activités de l'OTAN.
En 1956, une im pulsion décisive a été donnée à l'action de l’OTAN dans ce
dom aine par le ■•Rapport du Comité des T ro is ,
qui contenait un certain
nom bre de recom m andations im portantes et de principes de base, do nt l'a p p li
cation a eu pour effet de renforcer le rôle que jo u a it l'OTAN dans le dom aine
économ ique et qui a continué à se développer.
L'idée maîtresse du Chapitre 3 de ce rapport, qui traite de la coopération
économ ique, est que «coopération p olitique et co n flit économ ique son! inco n 
ciliables». En conséquence, les pays alliés reconnaissent q u'ils ont des intérêts
en com m un dans le dom aine économ ique qui devraient les amener à prendre,
ensemble ou individuellem ent, toutes les mesures en leur pouvoir pour p ro 
m ouvoir la croissance de leur économ ie. Cela signifie que les pays de l'OTAN
doivent m aintenir leur activité économ ique à un niveau élevé pour pouvoir
am éliorer le niveau de vie de leur population, préserver le plein em ploi,
déployer des efforts soutenus dans le dom aine de la recherche et du dévelop
pement, aider les pays m oins développés, et enfin, préserver et si besoin est
renforcer leur capacité de défense.
Le rapport ne d it pas que la mise en oeuvre de mesures concrètes de
coopération économ ique doive nécessairement avoir lieu dans le cadre de
l'OTAN. Il serait en effet inutile que l’Alliance se charge de tâches qu'assum ent
déjà d'autres organisations internationales créées spécifiquem ent à cette fin.
Les pays membres qui jouent un rôle m ajeur dans ces organisations sont en
mesure d ’empêcher l'adoption de politiques économ iques contraires à l’esprit
et aux intérêts de l’Alliance. Les auteurs du rapport estim ent toutefois que des
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consultations pourraient avoir lieu au sein de l’OTAN chaque fois que se
t rouvent posées des questions présentant une im portance politique ou straté
gique particulière pour l'A lliance et en p articulier celles qui «affectent la santé
économ ique de la com m unauté atlantique tout entière».
Dans leur déclaration d ’Ottawa du 19 juin 1974, les gouvernements alliés ont
réaffirmé leur désir «de veiller à ce que leurs rapports essentiels sur le plan de
la sécurité s’appuient sur des relations politiques et économ iques harm o
nieuses. En particulier, ils s'attachent à écarter les sources de co n flit entre leur
politique économ ique et à encourager entre eux la coopération économique».
L’Alliance constitue un cadre efficace où divers aspects des problèmes
politiques, m ilitaires et économ iques peuvent être examinés dans leur inter
dépendance. A cet égard, l’approche et le mécanisme de l’OTAN peuvent se
révéler très utiles pour fa cilite r la discussion de certains aspects délicats des
relations économ iques internationales, comm e par exemple les aspects écono
miques de l’application de l'Acte final de la Conférence d ’Helsinki et, plus
récemment, la question des relations économ iques avec l’Union soviétique
après l’invasion de l’Afghanistan. Le processus de consultation de l'OTAN offre
aussi le moyen de stim uler ou d ’entreprendre, quand le besoin s'en présente,
telle ou telle action spécifique dans le dom aine purem ent économ ique afin de
sauvegarder les intérêts de l'Alliance. C’est ainsi qu'en mai 1978, le Conseil a
invité le Secrétaire général à mener une étude sur la coopération et l'assistance
économ iques au sein de l’Alliance à la suite de laquelle les gouvernements
membres ont pris des mesures spéciales pour aider les pays membres moins
prospères par le truchem ent des instances internationales appropriées.

Les activités éc o no miques a u sein de l’OTAN
Le rapport du Comité des Trois a conduit à la création en 1957 par le Conseil
de l'OTAN d ’un Comité économ ique qui fait directem ent rapport au Conseil et
se réunit sous la présidence du Directeur de la D irection économ ique. Tous les
pays membres sont représentés à ce Comité
Celui-ci a deux fonctions principales. Tout d ’abord, il permet aux pays
membres de se te nir m utuellem ent inform és des problèmes économ iques
d ’actualité qui concernent principalem ent les relations Est-Ouest affectant
directem ent l’Alliance, et de discuter de leurs incidences. C’est aussi un cadre
com m ode pour une consultation régulière sur les problèmes soulevés par l’un
ou l’autre des pays membres ou par le Conseil. Les consultations de cette
nature peuvent, le cas échéant, être suivies de recom m andations propres à
guider les gouvernements membres dans l'élaboration de leur politique natio
nale. A cet égard, le Comité économ ique a joué, par exemple, un rôle im portant
dans la d éfinition de positions communes des membres de l'A lliance lors de la
préparation de la CSCE. Deuxièmement, le Comité économ ique prépare régu
lièrem ent un certain nombre de rapports couvrant différents aspects des
relations économ iques et financières entre l’Est et l'Ouest, ainsi que des études
sur la situation économ ique dans les divers pays de l'Est.
La D irection économ ique, qui fait partie de la Division des Affaires politiques
du Secrétariat international de l’OTAN, est chargée de prom ouvoir et d ’effec
tuer ce travail.
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Les principales activités de cette D irection sont les suivantes:
(1) elle contribue aux activités du Conseil et du Com ité économ ique ainsi que,
le cas échéant, de certains autres com ités com m e le Com ité des Plans de
Défense, le Com ité politique et le Com ité m ilitaire;
(2) elle fo u rn it au Secrétaire général toutes les études ou analyses écono
miques qui lui sont nécessaires;
(3) en coopération avec la D irection de l’inform ation de l’OTAN, elle organise
chaque année un colloque qui rassemble un grand nom bre d ’éminents
spécialistes dans l’économ ie des pays com m unistes et appartenant pour la
plupart au m onde universitaire;
(4) elle m aintient le contact avec les délégations nationales, les organismes
OTAN et les autres organisations internationales, gouvernementales et
non-gouvernem entales, qui traitent de questions économ iques.
La coopération économ ique au sein de l’Alliance n ’a cessé de se développer
et revêt aujourd'hui quatre formes principales:
- examen des aspects économ iques de l’effort de défense des pays membres;
- assistance économ ique entre les membres de l ’Alliance;
- analyse des tendances économ iques dans les pays com m unistes;
- étude des relations économ iques Est-Ouest.

Aspects économiques de l'effort de défense
Le potentlal de défense des pays membres n’est pas uniquem ent fonction de
la solidité de leurs économies, mais aussi de leur stabilité intérieure et exté
rieure. Les procédures et les mécanismes de consultation de l'OTAN perm et
tent l’examen de l’incidence des dépenses de défense sur l’économ ie des pays
membres. Après la récession de 1974-1975, l'économ ie m ondiale a été soumise
à plusieurs influences dépressives: l'excédent croissant et Im portant des pays
de l'OPEP, qui a abouti à de sérieux déséquilibres des balances de paiement
dans un grand nom bre de pays, la persistance de taux élevés d ’inflation et de
chôm age et des problèm es d ’ajustem ent structurel d ifficiles à résoudre à
moyen terme. Ces diverses Influences fo n t que l'a ctivité économ ique et le
com m erce International n'augm enteront que ientem ent au cours des années à
venir.
Malgré cette co njoncture défavorable, la p roduction totale actuelle au sein
de l’Alliance est trois fois plus élevée que celle du Pacte de Varsovie. L’effort de
défense des pays de l'OTAN représente une charge nettem ent inférieure à celle
des pays du Pacte de Varsovie. La part du total des ressources que les pays de
l'OTAN affectent à leur défense est relativem ent modeste et a dim inué dans la
plupart des pays membres au cours des dix dernières années, principalem ent
parce que les augm entations de dépenses de défense ont été inférieures à
l’augm entation du PIB. Pour l’ensemble des pays membres de l’OTAN, la part
du PIB absorbée par la défense est passée de 6 % en 1970 à 4,3 % en 1979.
Les aspects économ iques de l'e ffo rt de défense des pays qui participent à la
structure m ilitaire integrée de l'A lliance sont examinés dans le contexte de

l’ Examen des plans de fo rc es de l'OTAN. Ce processus com porte la
préparation, tous les deux ans, d'une évaluation des s itu atio n s et des
perspectives économ iques à m oyen term e des pays m em bres de l'A lliance.
Cette évaluation économ ique est l'un des docum ents d o n t il est tenu com pte
pour é tab lir la D irective m in istérielle, qui d é fin it l’o rien ta tion p olitiqu e
fo nd am e nta le de toutes les activités de planifica tion de la défense à m enerau
sein de l'OTAN. Elle indique notam m ent les lignes d irectrices à observer en
m atière de ressources en te na nt com pte à la fois des besoins m ilita ire s et des
p ossibilités des économ ies. La D irective de 1 977 a fixé à un taux de l'ordre de
3 % en valeur réelle l'o b je c tif de l'accroissem ent annuel des dépenses de
défense, ce qui a été confirm é à W ash in gton en 1 978 et les années suivantes.

La coopération et l’assistance économiques a u sein de l’Al liance
Dans le contexte général de l’a rticle 2 du Traité de l’Atlantique Nord, les pays
alliés ont entrepris un e ffo rt de grande envergure pour aider les pays membres
moins favorisés à surm onter leurs d ifficulté s économ iques. Les m inistres ont
demandé au Secrétaire général de suivre attentivem ent l’application de ce
program m e d ’assistance sans précédent destiné à assurer la stabilité sociale de
ces pays et à renforcer leurs moyens de défense.

Mieux comprendre les économies communistes
La coopération économ ique entre les pays membres de l’Alliance prend aussi
la form e d ’une analyse des tendances économ iques dans les pays com m unis
tes. Pour évaluer la puissance politique et m ilitaire d ’un pays, il est de toute
évidence essentiel de connaître son potentiel économ ique. L ’OTAN fo u rn it à
cet égard un cadre approprié, où des recherches peuvent être menées c o n jo in 
tement par les pays membres en vue d ’arriver à une appréciation com m une des
principaux problèmes qui co nd itionnent l’évolution économ ique des pays
com m unistes tels que leur croissance dém ographique, la situation de leur
agriculture, la réforme de leurs systèmes centralisés de planification, l’e xploita
tion de leurs sources d ’énergie, l’évolution et la structure de leur comm erce
extérieur et la situation de la balance des paiements, en monnaies convertibles.
Pour obtenir une m eilleure évaluation de leur potentiel économ ique, leur pro
d uit national est évalué en termes com parables à ceux des pays occidentaux.
De telles études, dont les résultats sont com m uniqués aux gouvernements,
ne perm ettent pas seulem ent de m ie ux com prendre l’état actuel de ces écono
mies, mais aussi de m ieux prévoir leur évolution future et l’aptitude de ces pays
à consacrer des ressources à leurs efforts de défense et à la pénétration
économ ique et politique des pays du Tiers-m onde. L’étude des économ ies
com m unistes fo u rn it aussi des renseignements utiles pour jug er des m otiva
tions de l’URSS et de ses alliés dans des négociations internationales comme
celles de la CSCE ou de la CNUCED* En d ’autres termes, ces renseignements
C onférence des N atio n s U nies su r te C om m erce et le D évelop pem en t.
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économ iques com plètent les inform ations dont disposent les organes p o liti
ques et m ilitaires de l'Alliance.

Relations économique s Est-Ouest
Les pays de l'A lliance sont depuis longtem ps favorables au développement
des échanges Est-Ouest en raison non seulem ent de ses avantages intrinsè
ques mais aussi de la co ntribu tion q u 'il peut a pporter à la détente. Il ne Faut pas
o u b lie r toutefois que le com m erce avec les pays de l’Est peut poser certains
problèmes du fait que la gestion de leur économ ie est centralisée, que leurs
objectifs politiques l’em portent souvent sur les considérations économ iques et
que leurs relations com m erciales avec l'étranger sont organisées par un m ono
pole d ’Etat. Depuis la fin des années 60, des efforts ont été faits pour dévelop
per les relations économ iques entre l’Est et l’Ouest grâce à des accords de
coopération entre entreprises de l’Est et firm es occidentales. Ces accords
couvrent divers types de sous-traitance, de coproduction ou de fabrication
spécialisée et peuvent être parfois complétés par des contrats portant sur la
prom otion com m une des ventes dans les pays o ccid entaux, dans ceux de l'Est
ou du Tiers-m onde, sur l’échange d ’inform ations techniques et sur la recher
che en com m un dans certains secteurs. Plusieurs de ces accords sont liés à
des crédits occidentaux rem boursables sous form e de livraisons de produits
fabriqués dans les usines des pays de l'Est q u'ils ont en partie contribué à
construire ou à agrandir.
Les pays alliés procèdent régulièrem ent à des consultations et à des échan
ges d ’inform ations sur le développement des échanges avec les pays de l’Est et
sur le financem ent de ces échanges, en particulier celui de la dette des pays
comm unistes.

De n ouvelles activités da ns un monde en évolution
Le Com ité économ ique et la D irection des Affaires économ iques se sont
engagés ces dernières années dans de nouvelles activités pour répondre à une
situation en rapide évolution. C’est ainsi q u'ils ont:
- effectué des analyses détaillées et systématiques sur l’évolution économ ique
de chaque pays du COMECON;
- procédé à des études couvrant un certain nombre de domaines particuliers
tels que la dém ographie, les ressources énergétiques, l’agriculture, l ’endet
tement en monnaies convertibles, etc.;
- réalisé des études sur toute une variété de questions ayant trait aux activités
économ iques déployées par les pays com m unistes dans le contexte mondial
et à leurs conséquences pour les pays membres, telles que le problème
découlant de l'expansion de la flotte marchande soviétique et de son u tilisa
tion pour le trafic entre pays tiers, les relations Est-Ouest en m atière d ’éner
gie, les développements économ iques Est-Sud et l’intégration au sein du
COMECON;
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- accordé davantage d ’attention aux problèm es économ iques intéressant la
défense, et en particulier aux tendances des dépenses de défense à l'Est et à
l’Ouest et à l’influence que l’évolution de la situation économ ique pourra
avoir sur ces tendances.
La coopération économ ique au sein de l'A lliance continuera d ’être im p or
tante à mesure q u ’évolueront les relations politiques et économ iques à l’inté
rieur et à l'extérieur de l’OTAN.
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