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Les relations diplomatiques entre la Republique du Belarus et la Republique Fran^aise sont etablies le 25 janvier 
1992. L'ambassade de la Republique du Belarus en France est ouverte au mois de mars 1992. Au mois de mai 1992 
1'Ambassade de la France a Minsk.

La stratёgie donnee prevoit : 1'appreciation de la capacite du marche de la France pour les annees 2007-2010, les 
perspectives de 1'intensification de 1'exportation de la production belarusse et la diversification des livraisons; les 
conditions pour la fixation de la production belarusse au marche de la France et la diversite de 1'exportation; les 
directions principales de I’activite de 1'Ambassade pour 1'augmentation de la presence des biens et des services 
belarusses au marche de la France.

En 2007 le solde negatif du commerce exterieur a atteint le niveau de record 39,2 milliards d'euros et continuait 
negativement a affecter la croissance economique. La croissance de la consommation des menages - 2,1 %. Le niveau 
de 1'inflation -2,4%.

L’annee 2008 se caracterise par le ralentissement de la croissance economique ,le parametre negatif du PNB-0,3 % , 
la croissance du deficit de budget d'Etat-2,7 %.

La part de la France a mondial PNB vers 2010 sera reduite jusqu'a 4,4 %.
La France se trouve sur les positions generales dans le systeme du commerce international. Selon le volume de 

1'exportation des biens la France occupe 5ieme place dans le monde et 2 ieme en Europe (4,4 % du volume total), 
1'exportation des services - 3 ieme place.

La France presente un interet pour le Belarus comme la source des technologies avancees dans le domaine de 
1'agriculture et les industries mecaniques agricoles, la production pharmaceutique, les mises en valeur de la production 
d'energie nucleaire et 1'industrie automobile.

Au Belarus telles marchandises fran^aises comme les automobiles, les herbicides et pesticides, les grains du mais et 
d'autres cultures, les medicaments, les voitures agricoles pour le traitement des sols sont demandees.

Selon les bilans de 2008 le plus grand article de 1'exportation belarusse la production de 1'usine metallurgique 
Belarusse des livraisons a fait les volumes plus de quart (27,5 %) du volume total de 1'exportation. La deuxieme place 
dans le volume de 1'exportation belarusse (pres de 19 %) etait occupee par les livraisons des meubles. Sur la troisieme 
position se trouvaient les voitures et les installations pour la montee (13,4 %).

Au cours des demieres annees le commerce exterieur entre la Republique du Belarus et la France n'est pas equilibre: 
les volumes de 1'exportation sont moindre que les volumes de 1'importation.

Pour le support des conditions de la realisation de la strategic il est necessaire de realiser les buts suivants: la 
securite des interets economiques du Belarus au marche de la France; la garantie de la croissance quantitative et 
qualitative des ventes; la recherche des ressources d'investissements dans le volume necessaire pour la realisation des 
projets; 1'organisation des echanges pour les elaborations plus recentes dans de divers domaines.
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