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, DuEan 
La Yougoslavie 

de 1976 à 1980 

La politique de développement de 
Yougoslavie la 
à de 1976 à 1980, a 
point de la 
ment à long du pays,  basée la 
Constitution de  la et s u  celles 

et autonomes 
du 

Xe de  la LCY et des 
et de la Ligue  des  communistes 
à et 
ces. La politique de développement 
a de 

les potentiels 
économiques  (et de développement, 
de à une  plus efficacité, 
de enfin un développement  socio- 
économique  dynamique et 
se à ce un 

plus que dans les 

La de développement de 
nomie  yougoslave  est  fondée SUT une  uti- 
lisation et un engagement  plus 

natu- 
scientifiques,  etc. 

à la de solutions 
aux la de 
l'économie, à du stabi- 

de et du 
de base. 

à la de l'économie l'intensi- 
fication de  la du 

et du 
des  activités 

du sous-sol. 
En c'est s u  cela que s'ap- 

le de l'in- 
On a  placé au des tâches 

de  la du développe- 
du déve- 

évoluées et de la autonome de 
Cette accomplie 

à une  utilisation des 
potentiels de 
auxquelles il a ont établi que 
la Yougoslavie  dispose de 
bilités de développement  socio-écono- 
mique  dynamique et En fait, 

en d'une 
dynamique  de  l'économie est la seule 

acceptable  du  développement 
de  la Yougoslavie dans la pé- 

à que 
sa le monde, 

ainsi que la le plus 
la du 

da son développement 
avec  celui  des  pays En effet, 

des chan- 
ces'de les 
de l'économie et de plus 
efficacement - et &entuellement de 
tête - à dans 
tions économiques  mondiales. 

Étant donné  que, dans la a 
les échanges 
dans des  conditions  plus difficiles,  compli- 
quées les 

pays et une politique adé- 
quate el néces- 

et les 
à un et 

En l'instabilité qui se 
manifeste dans les flux économiques 
nationaux est la conséquence de 

qui existent le déve- 
de et le 

fonctionnement de l'économie  mondiale, 
conduisant à des inégalités  économiques 
dans 

La situation économique  modifiée, la 
nouvelle des 
et des de développement continu 
de une 
adaptation tant 

de l'ensemble de la coopé- 
économique de cette 

nation. la à une place 
à tendant 

à et à le 
volume de sa économique 
avec  les  pays en voie  de  développement. 
Sous ce il B une 

composantes 
de 

la politique de développement 
et la 
nisations de associé. U 
également  de à la 
économique de nouvelles plus  effi- 
caces  qui la à la domination 

et simples. 
La diaculté dans le domaine 

sans aucun doute le de 
de la On 

que la 
1980 63 % 

de celle  des et que l'afflux 
net en devises  des invisibles 
55 % du déficit de  la 
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le des invisibles, on escompte 
une au 

des  activités du dans toutes 
les du monde, en dans 

pays en de développement. 

On s’attend à un 
le développement du 

et des  connaissances des Yougoslaves, 
ainsi du 
d‘innovations  technologiques  destinées à 

au minimum la dépendance  tech- 
nique et  technologique du pays 
à ses 

Le potentiel scientifique et  de 
est appelé à un dans ce 
domaine. On un 
de la science et des  applications  des  nou- 
velles  techniques et technologies dans les 

dans les 
à 

à l’élimination  des 
dans Economie. 

le 
des  Yougoslaves 22,l millions 
à la fin des cinq années à 

de 
la population active,  exige  que  soit judi- 
cieusement la question du dévelop- 
pement dynamique de l’emploi  comme une 
des  tâches du développement 
économique et social. Le  développement 
de la possibilité 

160 O00 
an. Ce qui veut que, dans la 

quinquennale, le taux de  l’emploi 
à 3,4 % an. En  effet,  si 

l’on dans ce domaine un taux de 
de % dans le 

social, le des  Yougoslaves 
d’un emploi augmenté, à la fin de 
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cette de cinq ans, de d‘un 
million de 

La de l’emploi doit 
un de 

le système éducatif; une 
tance spéciale  est donc au sys- 
tème de Un enga- 
gement des  potentiels en 

mé- 
thodes  classiques qui à 
bution d‘emplois. La politique de l’emploi 

de la population et compte 
de  la phase d‘évolution atteinte dans les 

dans 
de la communauté de 

davantage de la main- 

Le de plan quinquennal de déve- 
loppement  souligne  qu’un  développement 
dynamique et de 
duction doit de plus 

les de 
de l’économie, la de l’emploi, 

du niveau de l’économie du 
et des 

plus  efficace dans la divi- 
sion du Le  dévelop- 
pement de de l’indus- 

doit à un 
de 

et de 
mation. dans les condi- 
tions de changement  qui 

le développement  économique 
national. point focal de 
tation de la est la 

: viennent  ensuite les 
les et 

mécaniques. 
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Les  possibilités de des fonds 
à sont, 
Une étude à fins a établi 
qu'il  est  possible 1 340 
de des  investissements dans 
les fonds de base et de La 

de ce montant - 

60 :< - est les fonds des 
nisations du associé dans l'écono- 

qui est le tenant fonda- 
mental de la dynamique des changements 

et de la 
tion, 54 % de ses 
investissements dans les fonds de base du 

Un 
selon la 

jection du développement, 
les investissements dans les 
gétiques, dont la 

45 %. La souligne 
qu'un sélectif 
impossible tout 
d'investissements  intensifs les 

et 
Ces 8. 
que, dans le de la 

absolue doit donnée à l'in- 
et à la 

(conditions de tout le développement  éco- 
nomique). Une attention con- 

au développement de 
aux à la 

à 
à et à la de ma- 
chines, bien qu'une  place ait 

au développement 
des 

Le  développement de la consommation 
individuelle et  la du 

social sont basés les  besoins  communs, 
et la nécessité 

de toutes les ainsi que 
influence la 

mique. changements  doivent 
dans la de la con- 

sommation individuelle, notamment 
une de 3 ou 4 points de l'alimen- 
tation, s'accompagnant d'une 
absolue  des  d6penses au de cette 

de consommation.  On compte 
les élé- 

de  la consommation et, 
en plus de dynamismc 
8. la du social. 

la à il 
comme  l'envisage le les condi- 
tions à une de 
la de logements de 
à ce  que  les  investissements dans 
augmentent  plus  vite  que le social. 
On  souligne  que la politique des 

à 1980, la 
et de gestion 

des  immeubles ainsi que la 
simple du Fonds de une 

du subventionnement  des 

de paiement anticipé du à un 
logement, ou d'acquisition d'un logement 
soit en soit dans le 
de  la à La 
habitable moyenne habitant 

de 13,6 m2 en 1975 à 15,2  m2 
une nette 

logements 
La mise en de la politique 

de développement dans la pé- 
quinquennale 

de méthodes et de adéquates 
d'association du et de mise en 

le système 
économique mieux à même de 

qui les 
à de cette politique de dévelop- 
pement et  du une 
liaison  plus de la des 
échanges  et de la consommation. 
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