
Alors que la Russie a fait 
tomber les dernières barriè- 
res qui empêchaient son en- 
trée dans I'OMC en signant 
un accord avec les Etats-Unis 
le 19 novembre en marge du 
sommet de l'Apec, la 
deuxième Journée des ré- 
gions russes qui s'est tepue 
hier à la Chambre de com- 
merce de Luxembourg et qui 
était présidée par le ministre 
de 1'Economie et du Com- 
merce extérieur, Jeannot 
Kreckéi, se présentait sous de 
bons auspices. 

I Cette deuxième Journée des 
régions russes qui rassemblait 
des investisseurs; des repdsen- 
tan& du secteur bancaire, des 
entrepreneurs et des membres de 
plusieurs institutions russes et 
lu~embourgeoises, notamment 
des Chambres de wmmerce, 
avait pour objectif de rappeler les 
possibilités d'investissement que 
présente le Luxembourg et de 
.démontrer les ressources et op- 
portunités que détient chacune 
des régions présentes. 

Fort du succes de la première 
Journée des régions -russes qui 
s'était tenue en 2094, Robert 
Dennewald, vice-présHent de la 
Chambre de commeTce de 
Luxembourg, a ouvert cette jour- 
née en rappelant que l'Union 
européenne est le premier parte- 
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Des liens diamitle ... économiques . ..a&E 

User le didogue et de fixer des 
En effet, cette dernière est le Communauté européenne et sa valqrs communes. 
principal fournisseur d'énergie voisine. Les deux entités se sont, Ainsi, le Luxembourg.voit cha- 
de I'UE, avec qui elie a .&s en &II outre, dotkes a'un cadre éco- que année le volume de ses im- 
place, lors du-sommet de Paris en nomique et poiitique avec I'APC portations 'et de ses exportations 
2000, un «dialogue éconoxpi- (Accord! de partenariat .et de coo- vers la Russie croître de  façon 
quewqui a véritabkm-entfait .dé- péPrrtion) m . ~ u e  d'ins$ltutiom- .@nikative. Tout comme le 

reste de IVniQn europ8enneL le 
Giand-Duché est conscient du 
pouvoir de la Russie engendré 
par sa richesse en ressources na- 
turelles et de laquelle elle tireune 
forte croissance depuis 1999. 

Dans ce contexte, Jeannot 
Krecké a souligné les liens d'ami- 
tié qui existent en&@ La Russie et 
le Luxembourg, tout en. rappe- 
lant que cela n'a pas toujcJUrs été 
le cas B une époque où l'on se 
considérait avec une; .méfiance 
réciproque. ILa4ég&ment insidé 
suf L'impmant travail de~rappro; 
&~ent 'opélé pas %es ambassa- 
deurs des deux pays, Gu10 Krie- 
g e ~  (du Luxwnboupa) et Mouard 
Malayan (de Russie),~ Dans le 
m h e  sens, il a ajouté que beau- 
coup de patrons d'entmprise 
joQ&nt les ambassadems en 
pnmïouvant les opportunit6s de 
&qwe pays par le biais de leurs 
investissements. N é m j x i s ,  se- 
lon lui, «les relations commercia- 
les entre la Russie et le Luxem- 
bourg sont inEérieures à ce qu'el 
les devraient &e>~ cornp.te teni 
des possibilités qu'iIs présentent. 
Des pissions économique$ 
comme celle d'avril dernier & 
vraient être fréquemment renou- 
velées. Les régions evitées (Ia- 
roslavl, Tambov et T30umen) ont 
ensuite présenté larr potentiel 
après qu'un acco-in~estisse? 
ment sur 10 ans a eté -6 ent5e. 
la s@été luxembourgeoise As- 
tron buildings S.A. et la région-deA ' 
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