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Le Plan « Nordec » dans l’optique soviétique (Bruxelles, 8 avril 1969)

La presse soviétique est très attentive aux projets de groupement économique qui se dessinent dans la zone 
Scandinave. 

La conférence tenue à Stockholm, au mois de janvier, en vue d'amorcer la création d'une sorte de marché 
commun nordique, suscite de l'appréhension à Moscou. On y vit une orientation à sens unique, sans le signe 
du grand capital.

La note ci-jointe a été élaborée dans les services de la Direction Générale du Commerce Extérieur par 
Madame Lavayssière.

***

Le commentateur G. DEINITCHENKO, dans les Izvestia du 24.1.1969, souligne les préoccupations que le 
plan "Nordec", sorte de "Marché commun nordique", suscite chez ses membres éventuels.

"Certains secteurs agricoles ou industriels enregistreront des pertes irréparables si ce projet voit le jour". 
"L'inégalité de développement" des pays nordiques est également indiquée.

"La nécessité, signalée par les journaux suédois, d'une définition plus précise du contexte politique du projet, 
en l'occurrence des principes gouvernant les relations économiques et commerciales avec les pays tiers" est 
mentionnée.

L'accent est mis à cet égard sur la position de Helsinki. "A la différence des autres pays nordiques, elle ne 
cherche pas à s'associer à la Communauté Economique Européenne. L'attitude favorable de la Finlande à 
l'égard du plan "Nordec" ne l'empêche pas de chercher à accroître ses échanges avec l'Europe de l'Est".

La Pravda du 24.1.1969, sous la signature de Youri KOUZNETSOV, insiste sur "les appréhensions 
justifiées" de la Suède et de la Finlande. Elles craignent que grâce à une éventuelle association à la C.E.E., 
facilitée par le plan "Nordec", "les grands capitalistes scandinaves et les monopoles de la R.F.A. et des 
Etats-Unis en rapport avec eux, ne s'ingénient à favoriser "une pénétration atlantique" en Suède et en 
Finlande (s'ils y parviennent) et n'essaient de renforcer aussi les positions de l'OTAN au Danemark et en 
Norvège.

"La solution des problèmes économiques du Danemark, de la Norvège, de la Suède et de la Finlande ne se 
trouve pas dans une orientation à sens unique, seule une vaste collaboration à l'échelle internationale 
l'assurera".
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