NOVEMBRE DECEMBRE 2020

NEWSLETTER
ACTUALITES UEEA (informations issues du site de Rosselkhoznador et de
la presse russe, biélorusse, kazakhe et ukrainienne)

10 novembre 2020 La Cour Suprême de la Fédération de la Russie a rendu sa décision selon

laquelle les échanges de produits soumis à l’embargo politique russe entre les états membres
de l’Union Economique Eurasiatique doivent faire l’objet d’une déclaration douanière lors du
transit par le territoire russe.
16 novembre 2020 La production agricole représente 6% du PIB de la Biélorussie avec 8% de

la population qui travaille dans les filières agricoles biélorusses. 79.8% de la production
nationale est assurée par les entreprises agricoles. La plus grande partie de la production
nationale est exportée vers la Russie (79.8% des volumes), 4.4% vers le Kazakhstan et 3.2%
vers l’Ukraine.
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18 novembre 2020 Lors de la réunion GF-TADs (représentation régionale de l’OIE en Europe)

M Konstantine SAVENKOV (ROSSELKHOZNADZOR) a été élu Vice-Président de l’OIE.

23 novembre 2020 Mme Gouljan NOURTAZINA est nommée Chef du Comité de contrôle et de

surveillance vétérinaire du Kazakhstan.

25 novembre 2020 Le salon PRODEXPO Moscou initialement prévu en février 2021 aura lieu

du 12 au 16 avril 2021.

7 décembre 2020 Selon l’agence nationale des statistiques, la Russie n’a pas réussi à remplacer

les importations des produits agroalimentaires par sa propre production comme c’était prévu
dans le programme de développement de la production agricole russe (2012-2020). Les
importations de produits laitiers ont baissé de 20% contre 30% prévus, les fruits de 11% contre
20% prévus et les légumes de 27% contre 70.3%. La Russie a seulement réussi à réduire ses
importations de viandes -65% : dans les années 2000 la Russie importait 2.5-3 millions de
tonnes de viandes et abats contre 600 mille tonnes en 2020. La production nationale de viande
a fortement progressé sur ces 10 dernières années : 5.05 millions de tonnes de viande de
volaille contre 800 mille tonnes en 2010 et 4.25 millions de tonnes de viande porcine contre 1.6
millions de tonnes en 2010. Les exportateurs européens ont été remplacés par les exportateurs
d’autres pays tiers ou par les réexportations des produits agroalimentaires européens depuis
les pays non soumis à l’embargo politique russe.
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8 décembre 2020 Le groupe de travail agricole dans le cadre du Conseil Économique, Financier,

Industriel et Commercial franco-russe (CEFIC) s’est tenu en format visio conférence. Les
principaux sujets abordés étaient les suivants : la coopération dans le domaine des contrôles
vétérinaires et phytosanitaires, l’obtention de nouveaux agréments et la coopération dans le
domaine viticole.

15 décembre 2020 La Russie a prolongé son embargo politique pour les produits agricoles en

provenance des pays de l’Union Européenne jusqu’au 31 décembre 2021.

Une rencontre en format visio conférence a eu lieu entre
ROSSELKHOZNADZOR et la DGAL. Le but de cette rencontre était de discuter les modalités
des exportations françaises de semences et d’autres matériaux végétaux vers la Russie.
ROSSELKHOZNADZOR a rappelé sa demande d’accompagner les lots exportés depuis la
France par des certificats garantissant l’absence d’OGM car certains lots exportés depuis la
France ne sont pas d’origine française. La DGAL a rappelé à ROSSELKHOZNADZOR que les
produits contenant des OGM sont interdits en France et a proposé de faire une présentation de
la règlementation française dans le domaine des contrôles de la production nationale des
semences et des importations de semences en France. Une autre rencontre sur ce sujet sera
prévue après l’analyse de la présentation française par ROSSELKHOZNADZOR.
ROSSELKHOZNADZOR a également proposé à la France de faire des inspections des lots de
semences prévus à l’exportation depuis la France vers la Russie en format visio conférence.
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ASSOCIATION FRANCE EURASIE POUR
L’AGROALIMENTAIRE
VOUS SOUHAITE DES BELLES FETES DE FIN D’ANNEE !!!

