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L’aide à l’Europe

Les chiffres provisoires des attributions aux divers pays européens

378.200.000 de dollars pour la Belgique et le Luxembourg

Washington, 20 avril. — Le gouvernement des Etats-Unis fait connaître les chiffres provisoires 
concernant les attributions faites aux divers pays européens au titre du programme de relèvement 
européen. Pour les premiers quinze mois d'exercice, les sommes suivantes sont prévues :

Angleterre (Royaume-Uni) : 1,670,000,000 dollars;
France : 1,469,300,000 dollars;
Italie : 901,100,000 dollars;
Hollande : 777,700,000 dollars;
Bizone : 554,600,000 dollars;
Belgique et Luxembourg: 378,200,000 dollars;
Autriche : 242,700,000 dollars;
Danemark : 169,400,000 dollars;
Irlande (Eire) : 15,000,000 dollars;
Grèce : 137,500,000 dollars;
Zone française d'Allemagne : 126,000,000 dollars;
Norvège : 42,100,000 dollars;
Suède : 36,000,000 dollars;
Sarre : 20,400,000 dollars;
Islande : 14,100,000 dollars;
Turquie : 10,000,000 dollars.

La Suisse et le Portugal ne figurent pas au rapport.

Les chiffres concernant la France, la Grande-Bretagne, la Belgique et la Hollande englobent les territoires 
métropolitains et les possessions d'outre-mer.

Il est à remarquer que le total de ce projet, soit 5,300,000,000 dollars, excède de 246,200,000 dollars la 
dernière évaluation des crédits devant être alloués à l'Europe, évaluation qui remonte au 1er janvier dernier.

La première année d'exercice sera surtout consacrée à des envois de blé et de céréales diverses, puis, dans 
l'ordre, à ceux de coton, d'équipement industriel et de pétrole.

Ces chiffres, longtemps tenus secrets, sont contenus dans trois volumineux rapports soumis à la Commission 
des crédits de la Chambre des Représentants par M. Paul G. Hoffman, administrateur du plan Marshall.

Les experts économiques et financiers des Etats-Unis ont travaillé pendant quatre mois pour permettre la 
rédaction de ces rapports qui représentent en fait la première estimation du département d'Etat relative à la 
part que les Etats-Unis alloueront à chaque pays bénéficiaire du plan Marshall, pour les premiers douze ou 
quinze mois de la mise en œuvre du plan, et à compter du 1er avril 1948.

S'il a approuvé le programme de relèvement européen, le Congrès américain n'a pas encore attribué les 
crédits qui l’alimenteront.

Nouvelles estimations

Le gouvernement américain estime que les besoins de plusieurs pays pour les quinze premiers mois 
d'application du plan se sont accrus depuis les premières estimations faites en janvier dernier.

Voici les nouvelles estimations, avec l'accroissement qu'elles impliquent :
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Belgique-Luxembourg : 600 millions 800,000 dollars (plus 81 millions 800,000) ;
Pays-Bas : 939,600,000 dollars (plus 64,600,000) ;
Suède : 92,800,000 dollars (plus 50,500,000) ;
Autriche: 244,000,000 dollars (plus 50,000,000);
Zone française : 125,000,000 dollars (plus 44,000,000).

En revanche, on estime à Washington que les conditions économiques se sont améliorées dans cinq des pays 
bénéficiaires, de sorte que la révision des estimations de janvier en ce qui concerne leurs besoins s'est 
traduite par une diminution :

Grande-Bretagne : 2,058,200,000 dollars (moins 121,800,000) ;
Italie : 894,200,000 dollars (moins 72,800,000) ;
Grèce : 161,900,000 dollars (moins 31,200,000) ;
France: 1,532,700,000 dollars (moins 31,000,000);
Eire : 150,700,000 dollars (moins 300,000). 
— A.P
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