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Berislav 

du Conseil 

l a  politique économique 
de la Yougoslavie en 1975 

la base  d‘une estimation des poten- 
tiels et humains, ainsi que  des 
options découlant  de la balance des paie- 
ments de  la Yougoslavie,  1975 a vu une 

du social d‘en- 
6 %, ce qui à un 

un peu  plus lent en 
1974. Tandis que la 

7 à 7,5 %, la 
2,5 %. En 

les de la politique  économique, 
ainsi et conventions 

les économiques, 
à la de 

ayant 
point de vue  de la modification  de la 

de dans une optique 
non seulement  immédiate,  mais aussi à 
long s’agit en du 

de base et des fonda- 
mentaux. A cet il a fallu 
l’affectation de la plus des 

à la consolidation ou 
au développement de 
miques  décisifs. 

Les  investissements dans ont 
en et cela à un 

à celui du social, des 
dispositions ayant l’em- 
ploi 
tation 
tionnés, auxquels  il y a 

ainsi que le tou- 
et pouvant 
à le déficit  de la balance 

des  paiements. La de 
base a continué à stimulée  activement, 
de même  que  l’exécution du 
de semailles de qui a 
au maximum  les  effets des conditions 

ayant 
valu au moment  de la d‘automne. 

et le niveau at- 
de bétail a pu 

à 
destinées à aux difficultés 

que de cette 
à tous les  niveaux de  la 

mentation économique la 
duction à la poli- 
tique à long établie en  la 

Un domaine de la 
politique économique en 1975 a été celui 

s’est  agit 
en de chan- 
gements du 
social. En de l’évolution des condi- 
tions de la néces- 
sité les et de 

les que  les 
des  unes  et  des sont 

la consommation nationale glo- 
bale  devait en fait plus lente- 
ment  que  le plafond 
fixé à de la consom- 
mation nationale globale a été  de  4,8 
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ce qui impliquait de judicieusement 
les difficultés à cette 

La au 
cement de la du 

de l‘économie, vu que 
des obtenus et des 

dans ce domaine  dépendaient 
de 

à tous les 
dans le 

de 
dans les limites  de la 
du et dans ces limites - en 

et - le 
étant entendu  que 

cette base aucune limite n’a été fixée aux 

dans l’économie ont eu un 
et ont visé  des  déplacements 

à l’avantage  des 

ont été qui ont 
au de l’économie 

et sa 
bilité. 

Quant au non et no- 
tamment le la banque,  les 
instituts et les  activités  simi- 

modalitb 
nus se sont une 
plus lente dans le 

E&, toutes les  dépenses 
de même  que  les  dépenses  collec- 

tives dans le 
ont à un 
lent que le social.  Cela  a  impliqué 

et des 
vinces autonomes, et dans le des 

ait 
à une sé1ectio:l 

pouvant mis en 
dans ces  conditions au de l’année 
qui vient,  que  le  niveau de  vie 

de ait été 
maintenu, que  les  investissements aient 
été notablement 
la gestion sensiblement 
lisée. Sans 
cela  implique dans il faut sou- 

actuellement,  il n’est pas  possible de conso- 
la capacité de l’écono- 

mie, de à dans le 
de la balance  des  paiements, 

ni de 
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BUDGET  YOUGOSLAVE 

Le budget de la 1975 
a été de 22,3 % à celui de 1974, 
ce qui 

de 28 y{ à le 
social (en A cet 

il faut que postes de ce 
budget ont été fixés des  dispositions 
légales : yougo- 
slave et celui du 
miquement  insuffisamment  développées, 
postes  établis  en de l’évolution 
du social - 
56 % du budget total 1975 -, et 
e&n  celui de la et les 
des  invalides et anciens combattants, elles 

des dispositions  légales. 
A eux ces  postes totalisent 70 % 
de l’ensemble  des  dépenses du budget 

Si les aux 
ont été 

duites de 10 %, celles  destinées aux 
ventions dans ont été de 33 %, 
essentiellement sous de 
la de blé de 1975 et l’élevage 
des  bovins. Le budget de fonctionnement 

et 
mêmes, qui constitue 6,5 % des 

de 19,9 %, et conséquent, dans 
les  limites du taux d’augmentation  glo- 
bale 
et  collectives. 

la de cette poli- 
tique ont 
été à la loi 
et  la dans le sens 
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d’une dynamique de la dispa- 
existant actuellement dans les  dépen- 

ses, la base du système  de  comptes 
fondés les 
opposition à celui de la simple 
Ainsi  les  dépenses ont 
aux 
de même que  les  liquidités  de  l’économie 
ont coñventions auto- 

et ont 
la 

adéquate de 
et 

fonction du accompli. 
et les autono- 

mes ont 
un la 

sion et collectives, 
et  cela en chifiant’le volume de ces dépen- 
ses, et en le à des 
conclus au sein des  communautés  d‘inté- 

et de 
soient émis à un 

de ne 
fixés, et que  les  dépenses  s’effectuent  uni- 
quement dans et 
des établies les 
visionnels  des  communautés  socio-poli- 
tiques et 

On le voit, en 1975, le volume  global 
des  dépenses et ont été 
maintenus  en avec  les  possibi- 
lités, tandis 

de toutes les 
tant dans le dans 

non 
à la d‘une  politique  d’écono- 
mies et à une de 
un et un 
plus ont de 
les  difficultés  actuelles. ce contexte, 
la politique  sociale, en tant que 

de  la politique  globale de déve- 

fait, la lutte le de 
tition du selon le 
n’est qu’un  élément de la politique  sociale, 
étant donné  que c’est 
tielle de la position sociale du 

que le et 
constituent le fondamental de la 
position économique de chacun. La solida- 

doit développée en tant que  moda- 
lité de la selon 
les du et des  bases 
qui et 
conséquente de ce tenu 
du fait que la 

aux dépenses  collectives 
a été  maintenue dans des  limites  modestes, 
la sélectivité dans 

la 
politique  sociale.  Comme  l’instabilité  des 

et  du coût de  la vie a beaucoup 
1975, la du niveau de 

vie 
les  plus  faibles, de ceux qui vivent  exclusi- 
vement  de dans le 
lisé,  est le 

de la politique  sociale. La 
de logements au de la 

a été 
ayant toutefois été conclus le volume 

ont 
à cet effet du de 

et 

En d’investissement  dans l’éCo- 
nomie, il a fallu sélec- 
tivité et 

les lignes de 
En effet, le de 

l’accumulation exige que  les soient 
plus définies 

au plan quinquennal en et 
soient le 
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le 
essentielles et des 
de base, les le tou- 

et les soit 
un de devises, 
soit une 

à assai- 
la situation de la balance  des  paiements. 
a été ainsi 

la décision de la 
de la du Comité de la 
Ligue  des  communistes  de  Yougoslavie 
de aucun 
d’investissement tant soit peu 
sans de 
à ne pas la politique de 
développement  qui convenue 

la 

, d 

I 
c. v. 

Les 
et  la balance  des  paiements ont assu- 

les  domaines  les  plus 
complexes de la politique à en 1975. 

En volume  physique,  les exportations 
ont du de 10 %, et 
tations de 4 % seulement, la ayant 
été aux de 

dont 
le développement de la 

duction. 
en cause 

des  tendances  que  l’on a 
jusqu’ici. La 
qui a été un  objectif 

45 
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Sa effective dé- 
pend dans une des 

et avant tout du 
maintien dans de la 

- de 
à le volume de 

- et du maintien de 
la dans un qui ne 

la 
de dans le 
contexte de la situation économique  mon- 
diale actuelle,  cette  tâche 

: le maintien 
àun de la monnaie nationale, 
l’exécution 

la base 
de de 
du point de vue non seulement de 

de obli- 
le soutien de l’économie 

non seulement l’aide de 
la aussi les 

et 
autonomes.  Cela  implique une 

et de 
ne pas que la 

se les 
En il est indispensable  que 

l’économie adopte une politique 
tation et sélective,  qu’elle  im- 

et 
qui aux possi- 
Un de  la 

monnaie nationale et une politique doua- 
ont donc joué un 

essentiel les 
tout en sélectif. 

LA  COOPERATION 
AVEC  LES  PAYS  ETRANGERS 

le même 
taine 
tions dû 

et déjà des 
tats ont été acquis dans la 

des avec les pays en 
voie de développement. Ce 

stimulé; il 
de davantage avec  ces  pays, de 

à long 
susceptibles de et 
en même temps à la Yougoslavie de nou- 

la situation 
de son et, 
lui un développement  plus 
pide et plus  efficace. A il ne faut 
pas de vue  que la situation 
nationale actuelle,  quelles  que  soient  les 
difficultés qu’elles nous 
valent dans l’immédiat, ne laisse  pas de 

de nouvelles  possibilités d‘in- 
dans la division du 
Toutes les  conditions étaient ainsi 

un développement satisfaisant 

socialistes. 

LA FIXATION DES PRIX 

Le  système  des devait 
dans le de la politique 
de il constituait l’un 
des  points  les  plus  faibles du mécanisme 
de la politique  actuelle.  Cela  est dû au fait 
que  les la 

à à la fois à la 
et à la politique 

de développement  socialiste, ainsi que 
le  dixième 

de  la Ligue  des  communistes de 

pas fait dans la situation 
En le n’est pas 

au niveau de l’économie 
nationale, ce qui autant 
objectives  empêchant le système des 

un efficace dans 
l’ensemble de la politique  économique et 
sociale au de l’année qui vient. 

La fixation  des voie 
sociaux et de conventions auto- 

et 
la méthode fondamentale d’action  cons- 
ciente les dans la 
on a  assisté à un dialogue 
ments de associé 
au sein du de 

se sont 
toutes les questions,  y com- 

la politique  d‘expansion,  l’emploi 
des  capacités,  les  modalités en 
de La 
et  les communautés  socio-politiques 
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ont compétences 
et obligations, à cette 
et, le cas échéant, ont aux 
ventions  indispensables. Là où 
n’a pu se ou ne pas 
les ont été à 
pouvoiTs, les  communautés  socio- 
politiques  compétentes.  Chaque fois que 

se indépendamment des condi- 
tions du ce qui se dans le 

du cette 
année. la du possible on 

à la des dispa- 
existant dans le système des 

de à ce  moyen aussi 
la de la écono- 
mique dans le sens de  la consolidation 

et 
duction de base, 
ainsi que de de  la position 
des Quant aux 
des on a appliqué le 
système de et 

base ayant 
bénéficié à cet de tous les 
gements  possibles. le domaine  des 

le Conseil  exécutif estime 
qu’il de au de 
l’année qui vient  une  politique  des 

En 1975 aussi, le des 

de  la autonome du est 
un objectif de  la politique  yougo- 

à 
nue dans le du plan quinquennal 
en Le de développement 

au niveau de l’ensemble du pays, 
avec une plus 
la solution de 

la de cette politique. 
effets de celles-ci 

ont de la 
de l’ensemble de  la politique dont il a été 
question 

Tout en de 
le fonctionnement  des  mécanismes  géné- 

du système, il a  fallu 
dans 

destinés aux investissements dans 
les lesquels 
venaient  d‘une des 

de  la 

Le associé s’est manifesté  plus 
en tant que de  la 

politique de développement au niveau de 
l’ensemble de l’économie et  de  la société, 
et en tant de  la 

à de 
mécanismes,  qui sont 

de 
à et à à son 

niveau. A où l’on ne dispose 
pas système  complet de pla- 

nitkation et de autogestionnai- 

nelle, dans la où l’absence de 
système de planiilcation  peut ainsi 
ment 
tive, il de 

aspects de cette politique. Compte 
tenu d’une le associé 
de l’économie l’a faite également  sienne, 

sentes. 
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