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(1 ) 
Note de la Delegation de la Gr0ce 

Incidence generale 

r,es incidences cIe l' emlJargo sur l' economie de la Grece 
sont suffisamment illustrees par les chiffres concer'n§P-j:;,. ;J,es 
exportations qui suivent. Quelques reflexions d'ordre general 
seront exprimees ~ la fin de cet aide-memoire. 

(a) Exportations et importations 

I,es exportations de la Grece vel~S les pays du bloc sov1e
tique ont augrnente de 16% en 1958 a 22,09% en 1960 deB exportations 
totales. Pour l' annee 1960 sur un total d' eX'oortations de 
(; 203.208.000, les exportations vers les pays- du Dloc sovietique 
representaient $ 44.889.000. Pour les annees 1961 et 1962 on 
s'attend ~ des pourcentages plus eleves par rapport a l'annee 1960 0 

Quant aux importations en provene.nce des pays en question, 
elles ant augmente. de T/; du total en 1958 a -;, 8~~; en 1 960. Pour 
les annees 1961 et 1962 on s'attend ~alement a des proportions 
plus elevees. 

(0 ) Exportations par rapport au P.N.B. 

Pour l'annee 1960 la valeur des exportations vers Ie 
bloc sovietique represente un pourcentage de 1 ~67'; du produi t 
national brut au cout des facteurs. 

(c) Niveau de vie 

Le niveau de vie de la po.pulation e2Cl)rime en produit 
national brut (au cout des facteurs) par tete d'habitant a augmente 
de ~:) 308 en 1958 a :} 330 en 1960 

(1) Ce document remplace Ie AC/202-WP/5/2 du 13' septembre 196'1 
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Expr.ime en consommation, privee par tete cFhabitant Ie 
ni ve8.U de vie s? est eleve de ;;~ 271 en 195 8a $ 28'0 '~rt 1960'0, 

Toutefois il faut noter que dans certaines r€gions du 
pays et---en-pa-rt-tculier--dans- des __ I'.eg_ions monte.gneuses le niveau 
de vie atteint a peine (~,80 pe-r tete d'ha"bi t~nto , ------------__ 

Cd) Balance des paiements 

Le, mont ant. 'des r6.s_er~es a' lafin ':de' la p~ri6de 1960, 
etait de C;' 76.200.000' en or et'de,{; 147.300 0 0.00 en devises, 'soit 
un total de ~p 223.600.000.. " .. " 

II. Repercussion sur l'economie du pays d'une interruption 
des exportations a destination au bloc sovietique 

(a) lIes principaux prod.uits exportesvers 1<3, bloc,sQv.ietique 
au cours de l'annee '1960 etaient les suivants en quantite: 

~abac brut : Exportationstotales 60.990. tonnes, (lont vers 
le bloc sovietique 13.350. tonnes, soi t 2'1 ,88~~. 

Agrumes ~ (oranges? mande.rines? ci-trons L Exportations -·totaJes--
54.866 tonnes, dont veL'S 1e hloc.sovietique 
36.748 tonnes, soit66,90/~~ • 

. caton fibres: Exportations tota1es 29.759 tonnes·, d~nt vers 
Ie bloc soviet ique 11 .691 tonnes ,soi t 39,20.;,). 

Cuirs Exportat ions totales 5.540 tonnes, d~nt 'I .873 vers 
1e bloc soviet ique,soi t 33, 81 ~j. 

Bauxites: :exportations totales 90.5.662 tonnes, d~nt 432.~·42 
vers Ie bloc sovietique, soit 47,74;:;;. 

Raisins secs'sultanines~ Exportations totales 36.15LI- tonnes, e' 
d~nt 1 L~. 749 vers 1e bloc sovietique, soit L~O 991 j::.. 

01 i ves comest ibles: Exportat ions tote.le s 16 • LiLJ.8 tonnes, dont 
7.215 vers 1e bloc sovietique, soit 43,86%. 

Figues s~ches: Exportations totales 12.682 tonnes, d~nt 1.423 
vers le bloc sovietique, soi t 1'1 ,22;:~o 

l~ils de coton: Exportations totales. 1 .~~41 tonnes, dont 1 .322 
vers Ie blocsovietique, soi t 91, 74/~. 

(b) En theorie, 113. part de tous ces prod.uits qui est actuellement 
exportee vers le.s pays dtibloc sovietique pent, bi.en .entendu, se 
diriger vers les pays du monde libre. En pratique ce transfert est 
extremement difficile, sinon irrealisab1e, me me moyennant des 
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ajustements t8.rifaires ou autres. En e::~:;:'e'~ pour la plupart de ees 
produi ts les tarii's 8. P irflporta-ciol1. n' e:;:istent point au sont 'L'cs 
))8.s o Par ail1eurs o\:,ous ces produits &;recs sont de na'L;ure parti
culiE:;re dans lesens qu'ils ne sont pas des proc.'.uits de premiGI'e 
necessi te 9 ce Qui fait qn' ils sont difficile!:1811t absorbes en dehors 
d.es marches tl'ad:Ltionncls. 

. Pour Ie ta"bac il fauorai t Que 1 es pc1YS (:tel' OT.A..c1'\f pJ.'Gl1nent 
un.engagement fO:l.'mel d' acb.::::tcr les quanti'l;tis act.uc:llem:ent a~)801'~)eeS 
par .Ie bloc sovietique; pour 1es agrumes 11 fauc':.rait J)1'ooablenent 
que l' Etat grec intel'vic;nne par c".os suDvcn·i.; ions tres fortes a . 
l' exportation - Cf; qui l'epreselltera~L t U11 farc1eau qUG Ie 1),L1G.:;et 
l".ellenique pou1'rai t dif:~ ieilencnt porter; paUl' les olives e11fin il 
serait impos,sible de les l)lsccr sur 1es marches de l'Cccic1en"c, car 
Ie marche est sc~tureo 

(c) La plupart de CGS produits 11e peuvent §tre stockes. lIs 
subissent des al ter2.tions s 7 ils sont s-cockes et de ce fait· pe1·c~.(mt 
1Gu1' valeur, totalement au pal"ticl1ement o 

IlL B-epereussions sur· l' (co1l.C2!l1i~_ d~_.2..?:3:::'s d 'J.-1..l1C_.)llteYl'up
J

iJ._()lclcs 
iTl1portat ions en ::Jl"_ovenanee ·iu bloc sov'i6~~ ioue 

(a.) 1,8s pr inc ipo.les mar chc111cLi s cs importecs au oloc soviet iCiue 
en 1960 etaient les suivant,s3 cn valeur (sur 13. base (los paicmcnts): 

Bois. 

Produits pet1'oliers i,5 3.351.0ce:i 

Petrole brut,,, 7. -166.000 

Equipement, et pieces de 
reehange \:) !J.. ~::'l 6 0 ooe 
Sucre :", 3.648.000 

Comoustlbles solides :,,; ~~.6'10.OOO 

Animaux vivants et viandes::; ~~J"Li.6oC.'OO 
. . ~ .. 

(b)'· Tous ces produits peuv':l21t en theorie §-LI'eimportes 
de pays du monde libre (c'ertains de ces proc:'ui·~s peuvent 2.1.1ssi 
etre importes des pays OTJ..\.N) • 

. fJi:aisil f1;wt tenir compte 0.1..1 fait Clue leur iYilportation 
actuelle en proven3.nce deS pays du bloc'sovietique est ei'fect1..:.ee 
cnechange de produits cl'cxportation grecs ct nous d.ispenscc1e 
payer en devises 0 E3i ecs Ll1emCS pro(;.ui ts etaient importes do pays 

d -1 ·'t· .~" 0" 8.utl:C,S que eeux 1.1 lJ oc sovle lCJ.ue, nous aurlons CeU CH::penSt;r gaur 
cos impoI'tations des d.evisGs 9 ee C:Lui 2.ur cd t commc .consequel1ce lc1

. 

diminution o~e' nos reserves en or et en dev1i:8s o '1.";n ,)1U8 seI'o.ient 
1"8 stes invendables e t 2V:::C les cons equeneos oxtreiJCment gJ:Clves Que 
ceei entr8.ineN?,i t, nos ::.:n-'oo.uits? Cl'J .. i actuellcmcnt. sont eXl)Ort(~s 
vers les lJays du bloc sovietig,-L:'C 0 

- 3 -



~ 
~ 

j\L.T'O S}~CRI;T 

.:~C/202-\riiF75/2 .(Revisc2 . 
., "".~. ".':": l_A" • , 

~ IV. Nature de l'aide envisagco 
~ 

; (a) 11 paraJ:t peu probable qu'on puisse s'att0ndre a une.aide 
~ des O:r'ganisatio~s ?xistantes~ ~cllGS guo l' } .. ccord MonetaireEu~opeen 
~--ou-le-Fonds __ MQ):19~~,~G In tCl'na tlonal, dun tIes statuts. et les reglcs 
~ ~~ f'(:mcti~nnomont sont- t6Ts-qU'-Gl-:tes--ne·-p·el1V0~-t-p.a:s_r_ep_on<tre_?:-A.0~_. _____ _ 
~ CJ.lf'f'lcul tes de 10. nature que nous avons e.xposeo . . 

~ (b) Nousconsiderons, comme une condi tion indispensable que 
U la mesure do l'ombargo soit accompagnee de 10. creation d'un Fonds 
~ special af'in d'assurer l'ecoulement de nOs' exportations et l'equi
~ libre de la lJo.lance. des paiemonts. Co F.l1nds pourrai t a notre .avis 
Z prendre laf'ormo d,'un organismo de compensation :pour IGS oper,ations 
~ commorciales qui, en meme temps ~ aurai t dos' capaci tes treslargcs 
~ do :financementpour l'e,chat des produits qui so trouveraient prives 
rJl de leurs debouches habi tuols. 11 cst bien entcndu quo les produi ts 

. ~ ainsi achetes par cet Organisme ne scraient pas ecoules de sorte a 
~ porter prejudice aux exportations normalos de 10. Greco sur les 

I marches tradi tionnels. '. 
~ 
~ (c) II est impossible do so prononcor immediatemont sur la 
t;j ·question-_d?say();t:r __ ~i_;~~_F.:e.o.r~an~sation ~.es echang~s dans Ie cadre' 
rJl du monde llbre pourralt etre r~al"lsable; ~'i.' notro . aY-ls.,. C~J)s:t,.:uJl:. _ _ _ .. _._ -< sujct qui necessi te une etude longue et approf'oildie. 
~ 
U Vi. 
~ 

:mtros .J2,oints 

~ En ce qui concernc los repercussions dans d'autres domaines 
- d'une interruption des relations commerciales avec Ie Bloc sovietique, 
~ en dehors des exportations, nous signalons colles qui ont trait a la 
~ Marine Marchande. ~n e:rf'et, 10 chac serait egalement tres dur pour 10. 
til Greco dans co seetenI', 6tant donne que le mouvoment de notre Marine 
~ Marchande vers les ports du Bloc sovietique represente en capacite de 
~ tonnage Ie tiers dutoto.l. II suf'fit do signaler a ce propos que, au 
U cours de la periode allant du ler juin au 15 aout de cette annee, 
rJl· 212 .bateaux grecs ropreson tant un tonnage de 1. 5-j 5.752 gross registered 8 tons se Gont diriges ou 'sbnt sortis do' ports du, Bloc sov,i6tiquo. 

U 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 

Mais en dehors dos repercussions sur les exportations et 
sur la Marine,Marchande, il f'aut egalel.!l.ent tenir compte d'autres conse
quences f'acheuses, qui risquont de result6r pour la Grece d'un embargo, 
toIles que: . 

(1). l'annulation des commandos d'equipement industriel, pas sees 
par 10. Greceaux pays du Bloc sovietique. La non-livraison 
do cetequipomont aura conune resulto.t Ie ralentissement do 
notre devoloppemonteconomigue; 

(2)' 10. perte prob2ble des' indemni tes pour reparations de gu'erre 
deja reconnues sur la base d'accords, ainsi que 10. porte db 

.1'espoir d'obtenir los indemnites de la memo'nature non 
encore f'ixees; 
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la pertp probable des acti~s de la balance des paiements, 
qui se montent en ,valeur a un total,de $ 8.208.000 (soit' 
a &~ 1.467.000 avec 1 'Allemagnc de 1 'Est" ,a $ 119.0QO avec 
la Bhlgarie, a $ 2.~980000 avec la Hongrie, a ~ 2.?52.000 
avec .la Pologne, a ~. 763.000 avec la Roumanie, et a 
$ g09.000 avec la Tchecoslovaquie); , " 

Si l'on examine l'incidenco de l'embargo a plus long terme, 
il est impossible de no pas ~airo les constatations sui
van tes: 

( a) Los produits que la Greco oxporte au dela du rideau 
de fer ne sont pas de premiere necessite et sont, p~r 
contre, ~ortement concurrences par d'autres pays 
exportateurs. II ~audrai t beaucoup d' optimi sme pour 

'supposer que les pays communistesayant subi notre 
embargo ne reagiraient pas et se mettront a nouveau 
a acheter nos produits des que nous nous declarerons 
de nouveau disposes a les leur vondre. 

(b) Le brusquo arret de 23% de nos ~xportations amenera 
certainement les producteurs et les comneryants a 
demander une aido gouvernementale, ceci ebranlera la 
stabilite do notre budget. 

(c) Les importations en provenance do l'Est seraient 
arrctees; comme olles comportent surtout de l'equi
pement industriel, il ~audra soit ralentir proportion
nellement notre developpement, soit aller chercher 
cot equipement ailleurs ot Ie payer en devises au 
lieu de l'echanger contre nos produits, d'ou nouvel 
af~aiblissement de notre situation monetaire. 

o 

o 0 

Sur Ie plan socia1 9 les incidences de l'embargo doivent 
aussictre priscs tres serieusement en consideration. La population 
agricole de la Grece s'eleve aux 60% du total. Nos exportations 
etant reduites d'un quart, il s'ensuit que Ie quart de nos paysBll.a 
sera plus ou moins directement atteint par la mesure. Mais leur ' 
repercussion indirecte sora, nE'.turollement, encore bien plus etendu~. 

Le revenu par tete d'habitant deja notoirement ins~~isant 
sera encore reduito Une partie des torrcs cessara d'etre cultivee, 
~aute d'ecoulement des produits, et il est facile de voir les reper-
cussionsde ces dif~icultes dans tout 10 domaine social. Sans compter 
que les producteurs de tabac sont principalement installes dens les 
provinces limitrophes do la Bulgaria qui no se fera pas faute d'y 
redoubler l'ef~ort pour faire de l'agitation. 
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Notre economie etant encore en voie de devcloppement, ne 
sera pas enmesure de trouver promptement aux chomeurs des solutions 
de rechange sous forme d'autres possibilites d'cmploi. 

~ ,Enfin, vu precisement la nature des produits que Ie Bloc 
~_ -sovi eti que--nous-ache-t G-,-l-La-rl'Dt -de-±eu-r--expe>r~a-t-i-on-n~'-aura ·-la--.'bas- ..--------- -- --
~ qu'un effet anodin. 
~ 
~ 
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