PRESS RELEASE

On 14 and 15 September 2015, the InBev-Baillet Latour Chair of European Union - China
Relations and the EU-China Research Centre at the College of Europe will be organising an
International Workshop on “European Perspectives on China’s New Silk Road”. The workshop will
be held at the European Economic and Social Committee in Brussels.
In late 2013, Chinese President Xi Jinping announced China’s “One Belt, One Road” (OBOR)
development strategy to be pursued in the next three decades. Since then, this new strategy has
been promoted by the Chinese government both externally and internally. Most recently, at the 17th
EU-China summit meeting on 29 June 2015, officials from both sides addressed the importance to
identify synergies between the Juncker Plan and the “One Belt and One Road” (OBOR) initiative.
Against this background, the upcoming International Workshop will bring together EU policymakers as
well as experts from think tanks and academia to engage in an in-depth discussion and to generate
European perspectives on China’s New Silk Road strategy.
The workshop is composed of six panels, focusing on:
Panel One:

The New Silk Road - a domestic or an international Chinese project?

Panel Two:

One Road One Belt: China connects Asia and Europe - the Central Asian land
bridge and the Indian Ocean waterfront.

Panel Three:

The security and political challenge of China’s New Silk Road strategy.

Panel Four:

The AIIB and the Silk Road Fund.

Panel Five

The Silk Road’s impact on EU-China economic and trade relations.

Panel Six:

The perspective of the Member States.

Participation is free of charge but online registration is required. Confirmations will be sent on a first
come, first serve basis. Please visit our website for further information, the full programme and for
registration:
https://www.coleurope.eu/events/european-perspectives-chinas-new-silk-road
The event is open to the press, but subject to registration via the website mentioned above. In case of
questions, please contact:
Ms Ann VAN VOOREN Tel. +32 50 47 72 47; ann.van_vooren@coleurope.eu
EU International Relations and Diplomacy Studies I Relations internationales et études diplomatiques de
l´UE
EU-China Research Centre I Centre de recherche UE-Chine
Ms Tina DE DYCKER, Tel. +32 50 47 71 23; tina.dedycker@coleurope.eu
Communications Office I Service communication

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 14 et 15 septembre 2015, la Chaire InBev-Baillet Latour des relations Union européenneChine et le Centre de recherche UE-Chine du Collège d’Europe organisent un atelier international
sur « Les perspectives européennes sur la nouvelle route de la soie de la Chine ». L’atelier se
tiendra au Comité économique et social européen à Bruxelles.
En 2013, le président chinois Xi Jinping a annoncé le projet “One Belt, One Road” (une ceinture, une
route) visant à développer l'économie chinoise pendant les trois prochaines décennies. Depuis,
l’initiative chinoise s’est étoffée et le gouvernement chinois s'est engagé à promouvoir cette nouvelle
stratégie de développement à la fois à l’intérieur et à l’étranger. Lors du 17ième sommet UE-Chine du
29 juin 2015, les représentants chinois et européens ont convenu d’explorer des synergies entre
l’initiative chinoise de la nouvelle route de la soie et le Plan d'investissement pour l'Europe (Plan
Juncker).
Dans ce contexte, l’atelier réunira des décideurs politiques et des experts européens afin d'engager
un débat approfondi sur les perspectives européennes sur la stratégie chinoise de la nouvelle route
de la soie.
L’atelier est divisé en six séances:
Première séance:

La nouvelle route de la soie – un projet domestique ou international de
la Chine?

Deuxième séance:

“One Belt, One Road” : un corridor terrestre et une voie maritime entre
l’Asie et l’Europe

Troisième séance:

Le défi sécuritaire et politique de la nouvelle route de la soie de la Chine

Quatrième séance:

La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures et le
fonds de la Route de la soie

Cinquième séance:

L’influence de la de la nouvelle route de la soie de la Chine sur les
relations économiques et commerciales entre l’UE et la Chine

Sixième séance:

Les perspectives des états membres de l’UE

La participation est gratuite, mais une inscription en ligne est obligatoire. Pour plus d'informations,
veuillez consulter le site suivant:
https://www.coleurope.eu/events/european-perspectives-chinas-new-silk-road
L’évènement est ouvert aux médias, mais une inscription en ligne est obligatoire. Pour s’enregistrer,
veuillez visiter le site web de la conférence. Pour plus d’information, vous pouvez contacter :
Ms Ann VAN VOOREN Tel. +32 50 47 72 47; ann.van_vooren@coleurope.eu
EU International Relations and Diplomacy Studies I Relations internationales et études diplomatiques de
l´UE
EU-China Research Centre I Centre de recherche UE-Chine
Ms Tina DE DYCKER, Tel. +32 50 47 71 23; tina.dedycker@coleurope.eu
Communications Office I Service communication

