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Le Vice-Premier ministre Kris Peeters invite les autorités
alimentaires russes à inspecter la qualité et la sécurité
de nos produits agroalimentaires.
Du mercredi 5 juin au vendredi 7 juin, le Vice-Premier ministre et ministre de l’Economie, Kris
Peeters, participe au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF). Le SPIEF
est considéré comme l'équivalent russe de Davos. Le but de la visite du ministre Peeters est
de promouvoir la Belgique en tant que pays d'investissement solide et de soutenir les intérêts
des entreprises belges en Russie. Une entrevue est en outre prévue avec la Vice-Première
ministre russe, Tatyana Golikova, pour traiter d'importants dossiers commerciaux des
entreprises et des secteurs belges.

Sur le fond, il existe encore des divergences d'opinion fondamentales entre la Belgique et la
Russie, en premier lieu au sujet de l'Ukraine. Les sanctions européennes et les contre-mesures
russes restent en vigueur. Cela ne change rien au fait que le ministre Peeters prône le dialogue
avec la Russie, tant au niveau bilatéral qu'au niveau de l'UE. Ce dialogue est inévitable, ne seraitce que pour des raisons historiques et géographiques, mais aussi pour des raisons économiques.
La facilité d'accès au marché russe est très importante pour plusieurs secteurs. En 2018, par
exemple, 30,4 millions de carats de diamants d'une valeur de 2,7 milliards de dollars ont été
importés de Russie via l'Antwerp Diamond Office. Le secteur pharmaceutique belge est
également très présent en Russie, tant en tant que fournisseur de médicaments qu'en tant
qu'investisseur dans la recherche et le développement.
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Outre la promotion générale des entreprises belges en Russie, lors de sa rencontre avec la VicePremière ministre, Tayana Golikova, le Vice-Premier ministre et ministre de l’Economie, Kris
Peeters, accordera une attention particulière à un certain nombre de questions économiques
importantes :
De cette manière, une meilleure coopération entre les autorités nationales de sécurité
alimentaire (pour la Belgique, l'AFSCA) sera discutée. Cela devrait permettre un meilleur accès
au marché russe pour les entreprises belges du secteur des aliments pour bétail et des produits
laitiers. La levée des embargos existants afin d'améliorer l'accès général des entreprises
agricoles et alimentaires belges aux pays de l’Union économique eurasienne, l’EAEU (la
Biélorussie, la Fédération de Russie, le Kazakhstan, l’Arménie et le Kirghizstan), est également à
l'ordre du jour. Par le dialogue, nous devons voir où des progrès peuvent être réalisés.
En outre, les intentions des autorités russes dans le secteur pharmaceutique devront être
clarifiées. Plusieurs entreprises belges investissent fortement en Russie. Un climat
d'investissement stable est donc nécessaire pour ces entreprises et pour tout nouvel
investissement. Une mise en œuvre rapide et complète des nouvelles règles dans le cadre de
l'Union économique eurasienne est également très importante pour le secteur.
Enfin, l'ouverture de négociations bilatérales sur un nouvel accord bilatéral d'investissement
entre la Belgique et la Russie sera envisagée. L'accord actuel date de 1989. Afin de donner
toutes les chances aux entreprises belges en Russie, un nouvel accord devra être conclu. Il est
important d'entamer les négociations sur cet accord dès que possible.
Il y aura également de nombreux débats, discussions et discours avec des étudiants russes de
l'École supérieure d'économie de Saint-Pétersbourg, entre autres, et des discours devant
l'International Business Association (SPIBA), la table ronde UE-Russie du SPIEF, avec,
notamment, Peter Szijjarto, ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, et
Nenad Popovic, ministre de l'Innovation et du Développement numérique en Serbie.
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