
Conclusions du Forum économique international de 
Saint-Pétersbourg 2015 : « Agissons ensemble pour la 

stabilité et la croissance » 

SAINT- PÉTERSBOURG, Russie, 25 juin 2015/PRNewswire/ -- L'allocution de 
bienvenue du Forum a été prononcée cette année par Sergei Prikhodko, vice-premier 
ministre de la Fédération de Russie, chef du cabinet de la Fédération de Russie et 
président du comité d'organisation du Forum économique international de Saint-
Pétersbourg. 

Pour accéder au communiqué de presse multimédia, cliquez sur : 
http://www.multivu.com/players/English/7559951-st-petersburg-economic-forum/ 

Le programme du Forum se distingue à la fois par son envergure et les sujets abordés 
dans le cadre de plus de 150 manifestations. Le programme principal du Forum 
comportait les 84 événements ci-dessous : 

 Ouverture du Forum et débat sur le thème « Économie : réponses honnêtes à 
des questions urgentes » 

 Séance plénière « Agissons ensemble pour la stabilité et la croissance » 
 Forum commercial de l'Organisation de coopération de Shanghai 
 Forum commercial des pays du BRICS 
 Forum de consultation régionale des B20 sous forme de débats 
 Séance du Club international de discussion Valdai 
 Sommet de la presse 
 2 cérémonies de remise de prix : énergie mondiale et prix pour le développement 
 44 débats au programme principal 
 8 tables rondes sur des sujets commerciaux 
 4 séances d'information 
 1 séance plénière de la Sberbank of Russia 
 6 débats télévisés 
 3 « Entretiens avec des personnalités » 
 2 tables rondes 
 3 petits-déjeuners d'affaires 
 3 événements dans le cadre du Forum 

Nos spécialistes ont assisté à toutes les manifestations. En conclusion, ils dresseront 
une liste de propositions sur les résultats du programme commercial qui sera présentée 
au président de la Fédération de Russie. 

Plus de 668 intervenants et modérateurs ont participé aux débats dans le cadre du 
Forum. 

La manifestation principale du Forum était la séance plénière sur le thème « Agissons 
ensemble pour la stabilité et la croissance » (Time to Act: Shared Paths to Stability and 



Growth) avec la participation du président de la Fédération de Russie, Vladimir 
Poutine. Le Forum a été retransmis par plus de 70 chaînes de télévision 
internationales, dont nos partenaires médias CNBC, Bloomberg, CCTV. 

Cinquante personnalités russes ont participé à la séance plénière, aux tables 
rondes et aux séances d'information, notamment : des ministres, directeurs 
d'organismes et de services fédéraux et 50 personnalités étrangères. Au nombre des 
responsables étrangers présents figuraient : Al-Najafi Osama, vice-président de la 
République de l'Irak ; Zhang Gaoli, vice-premier ministre de la République populaire de 
Chine ; Almazbek Atambayev, Président du Kirghizistan ; Saikhanbileg Chimediin, 
premier ministre mongol ; Tun Nyan, vice-président de la République de l'Union du 
Myanmar ; Dacic Ivica, premier vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères 
de Serbie ; Ljajic Rasim, vice-premier ministre, ministre du Commerce, du Tourisme et 
des Télécommunications de Serbie ; Matyushevski Vasili, vice-premier ministre de la 
République du Belarus; Mikvabya Artur, premier ministre de la République d'Abkhazie. 

Des délégations de haut niveau en provenance de Chine, Bulgarie, Serbie, Bahreïn, 
Irak, Arabie saoudite, Myanmar et Nicaragua ont également participé au Forum. 

Au total, le SPIEF 2015 a accueilli quelque 10 000 participants, y compris les 
représentants de la presse et le personnel accompagnant.  

Des participants en provenance de 120 pays, y compris la Russie, ont participé aux 
diverses manifestations. 

Cette année, le Forum a attiré des directeurs généraux issus de 486 entreprises russes 
et de 319 sociétés étrangères. Le Forum a également suscité un vif intérêt auprès de la 
presse, avec 2 061 demandes d'accréditation reçues de 43 pays (sans compter la 
Russie). 

L'édition 2015 du Forum a bénéficié de l'appui de 53 entreprises, y compris ses 4 
partenaires généraux : Sberbank of Russia, NK Rosneft, Vnesheconombank, OAO 
Gazprom; JSC Rosseti était le partenaire stratégique; OAO MegaFon, le partenaire 
chargé des télécommunications, PwC comme partenaire intellectuel; EY, le partenaire 
chargé de la plateforme de relations d'affaires. 
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