
Forum économique d'Astana 2015 Europe et Asie : de 
nouvelles perspectives de partenariat 

ASTANA, Kazakhstan, le 20 mai 2015/PRNewswire/ --  

Le Forum économique d'Astana 2015 va bientôt se tenir à Astana, au Kazakhstan, les 
21 et 22 mai. Le principal thème du forum sera « L'infrastructure : un moteur de la 
croissance économique durable ». 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 

http://www.multivu.com/players/English/7530651-aef-2015-europe-asia-new-
partnership/ 

Ce forum Europe-Asie a pour but de discuter des problèmes liés à la modernisation des 
institutions de l'administration publique, ainsi que du rôle joué par les institutions 
gouvernementales pour encourager l'innovation. 

Un groupe composé d'experts, de chefs d'institutions financières et de dirigeants 
politiques de haut rang se penchera également sur la façon dont un partenariat entre 
l'Europe et l'Asie pourrait assurer une croissance mondiale et créer un écosystème 
compétitif afin de soutenir les efforts en matière d'innovation dans les deux régions. 

Parmi les intervenants, citons Zhao Xiaoyu, Vice-président de la State Development 
Bank of China ; Aleksander Kwasniewski, ex-Président de la Pologne ; Romano Prodi, 
ancien Premier ministre italien et ancien Président de la Commission européenne, ainsi 
que beaucoup d'autres. 

Une conférence intitulée « La relance de la Grande Route de la soie : de nouvelles 
perspectives économiques » exposera le potentiel économique de la Grande Route de 
la soie tout en proposant une coopération économique et commerciale mutuellement 
bénéfique. Le question de l'impact des projets d'infrastructure sur la croissance 
économique de chaque région sera également abordée, avec comme cas d'étude le 
développement du Kazakhstan en tant que plaque tournante des transports et de la 
logistique raccordant l'Europe à l'Asie. Une nouvelle Route de la soie prendra en 
compte le développement de l'industrie et du bâtiment ainsi que d'autres domaines de 
l'économie, basée sur le principe de connexion radiale entre les centres logistiques et 
industriels. Cette conférence verra la présence, parmi d'autres intervenants, de Kurt 
Tong, Secrétaire adjoint principal du Département d'État américain pour le Bureau des 
Affaires économiques et commerciales ; Wang Yanzhi, Président du Silk Road Fund ; et 
Andrey Slepnev, Ministre russe en charge de la Commission sur l'Union économique 
eurasiatique. 



Lors du second sommet des pays de la Route de la soie, « ABII : nouveau moteur du 
développement de la zone économique de la Route de la soie », la mise en place de 
normes bancaires de travail efficaces, dont la minimisation du risque et la transparence 
de la performance, sera discuté. Marat Kussainov, premier Vice-ministre de l'Économie 
nationale de la République du Kazakhstan ; et Xiong Meng, Vice-président exécutif et 
Secrétaire général de la Fédération chinoise de l'économie industrielle, interviendront 
lors de ce sommet. 

Les documents finaux seront signés et validés, et les mémos et accords les plus 
importants seront conclus avant la fin du Forum économique d'Astana 2015. Le Forum 
économique d'Astana est la première plateforme de dialogue en Eurasie à chercher des 
réponses aux débats les plus actuels. 

http://www.forum-astana.org 
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