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« La coopération
dans un monde fragmenté »

Le thème 2023



L’armée suisse 
est mobilisée

Le Parlement a fixé à 5000 au maximum le nombre de militaires à 
mobiliser du 10 au 26 janvier dans le cadre de ce service d’appui.
En service d’appui, les militaires ont l’autorisation de recourir aux 
mesures de contrainte policières pour remplir leur mission.

Les Forces aériennes assument la responsabilité de la sécurité dans l’espace 
aérien, une tâche qui incombe à la Confédération, avec des avions de combat 
armés patrouillant en permanence pendant les conférences, des systèmes de 
défense sol-air, des radars additionnels, une surveillance renforcée de 
l’espace aérien et un service de police aérienne 24 heures sur 24 (au-dessus 
de l’ensemble du territoire suisse)



Klaus Schwab, fondateur du WEF :
"Le thème de notre réunion à Davos, la coopération dans un 
monde fragmenté, l'une des causes fondamentales de cette 
fragmentation est en fait un manque de coopération."
"C'est pourquoi nous essayons toujours à Davos de nous 
concentrer sur l'AGENDA MONDIAL d'une manière globale 
et holistique."
« Avec votre participation (Klaus Scwab s'adresse aux 
journalistes), nous espérons atteindre ces objectifs, et 
nous vous remercions de nous aider à interpréter les 
profonds processus de transformation systémique que 
le monde est en train de vivre. »

Briefing pré-réunion, pour les médias
Le 10 janvier 2023



Les principaux sujets 2023

• Le NET ZERO (0 CO2)
• Sécurité alimentaire, aquatique, océanique
• La récession mondiale
• L’énergie (Le Pacte vert)
• La digitalisation 
• La guerre en Ukraine
• La confiance



Près de 2400 invités …
"50 à 60 chefs d'état ont confirmé leur présence"

SUISSE
• Alain Berset, Président et Conseiller fédéral 
• en charge de la santé
• 18 membres du Parlement suisse (sur 246)
• Marie Barbey-Chappuis, Maire de Genève
• Viola Amherd, Conseillère fédérale
• Guy Parmelin, Conseiller fédéral
• Walter Thurnherr, Chancelier fédéral
• Thomas Sussli, Chef de l'armée suisse
• Thomas Jordan, Président de la Banque Nationale Suisse

UE
• Ursula Von der Leyen, Présidente 
• de la Commission européenne
• 14 représentants de la Commission européenne
• Christine Lagarde, Directrice de la Banque centrale européenne 

(BCE) et membre du Conseil de Fondation du WEF

BELGIQUE
• Reine Mathilde de Belgique
• Roi Philippe de Belgique
• Alexander De Croo, 1er ministre de Belgique, 

Young Global Leader du WEF

FRANCE
• Bruno Le Maire, ministre français de l'économie 

et des finances en France, Bilderberg 2019
• Olivier Dussopt, ministre français du Travail, du 

plein emploi et de l'insertion

CANADA
• Chrystia Freeland, Vice-première ministre et 

membre du Conseil de Fondation du WEF

…



Près de 2400 invités …
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
• Tedros Adhanom Ghebreyesus, PDG de l'OMS
• Kristalina Giorgieva, Directrice du FMI et membre du 

Conseil de Fondation du WEF
• Fabiola Gianotti, Directrice du CERN,
• membre du Conseil d'administration de GESDA et 

membre du Conseil de Fondation du WEF
• Ngozi Okonjo Iweala, Directrice de l'OMC 

(Organisation mondiale du commerce) et membre du 
Conseil de Fondation du WEF

• Seth Berkley, Directeur de Gavi
• Peter Brabeck, Vice-président du WEF, Président de 

GESDA, ex-Directeur de Nestlé, Bilderberg 2011
• Chris Elias, Président du Programme de 

développement mondial de la Fondation Bill & Melinda 
Gates, bras droit de Bill Gates, présent à L'Event 201 
du 18.10.19

• Tirana Hassan, directeur de Human Rights Watch

MULTINATIONALES
• Pekka Lundmark, PDG de Nokia qui prévoit 

la majorité des fonctions du téléphone à 
l'intérieur du corps pour 2030, grâce à 5G et 
6G

• Mark Schneider, Directeur de Nestlé et 
membre du Conseil de Fondation du WEF

• Al Gore, Président de Generation Investment 
Management (GIM), apôtre du changement 
climatique, actionnaire de BlackRock, 
membre du Conseil de Fondation du WEF

• Albert Bourla, PDG de Pfizer
• Stéphane Bancel, PDG de Moderna
• Satya Nadella, PDG de Microsoft



Près de 2400 invités …
CABINETS DE CONSEIL, FONDS D'INVESTISSEMENT
• 5 membres de McKinsey
• Julie Sweet, Présidente d'Accenture et membre du Conseil de Fondation du WEF
• Orit Gadiesh, Présidente Bain & Company et membre du Conseil de Fondation du WEF
• Philipp Hildebrand, Vice-président de BlackRock, ex-président de la Banque Nationale Suisse
• Larry Fink, Président de BlackRock et membre du Conseil de Fondation du WEF
• David Rubenstein, co-président de Carlyle et membre du Conseil de Fondation du WEF
• Jeremy Farrar, Directeur du Wellcome Trust
• Alexander Soros, vice-président des Open Society Foundations de son père George Soros

MEDIAS
• Michael Ringier, Président du groupe Ringier
• Marc Walder, directeur du groupe Ringier, qui disait le 3 février 2021 que les médias doivent soutenir le 

gouvernement
• Madeleine Von Holzen, Rédactrice en chef du journal Le Temps
• 4 membres de la Société des médias suisses (SSR)
• Jean-Paul Chapel, éditeur de France 2
• Responsables chez Les Echos, Le Monde, Le Figaro



Des villes sans voitures

Bastien Girod, conseiller national 
vert, suisse :
« Par exemple à Zurich, vous avez 
beaucoup de quartiers où vous n’avez 
pas de voiture, car vous pouvez tout 
faire à pied.
En faisant cela, les gens n’achètent 
pas de voiture. Et ce n’est pas 
ressenti comme si en réalité ils 
voulaient avoir une voiture » 

Le 16 janvier 2023



Les Risques 
mondiaux 2023
Selon le WEF

1. Crise du coût de la vie 
2. Catastrophes naturelles 
& évènements météorologiques 
extrêmes
3. Confrontation géo-économique
4. Echec de la réduction 
du changement climatique
5. Erosion de la cohésion sociale
….

8. Cybercrime et cyber insécurité
…..

10.Migration à grande échelle
involontaire



Darius Rochebin, journaliste LCI, ex-RTS
& Ursula von der Leyen
Le 17 janvier 2023

Ursula von der Leyen : 
« En 2023, 18 milliards d'euros garantis pour 
soutenir financièrement l'Ukraine »

Faut-il inculper Vladimir Poutine ?
« Il est responsable de cette guerre. Je pense 
qu'il y aura un tribunal spécial pour juger ce qui 
s'est passé en Ukraine »

Sur les chars lourds Léopard
« Il faut donner aux Ukrainiens tout ce qu’ils 
demandent, ce dont ils ont besoin »

« L'Ukraine est candidate pour entrer dans 
l'Union européenne. Ils font tout pour nous 
rejoindre »



La désinformation attaque la confiance
Le 17 janvier 2023

Arthur Gregg Sulzberger, 
Président de New York 
Times company :
« La désinformation et l'ensemble 
de la désinformation corrompt 
l'écosystème de l'information, ce 
qu'il attaque, c'est la confiance. Et 
quand vous voyez la confiance 
décliner, ce que vous voyez alors, 
c'est que la société commence à se 
fracturer. Et cela sape le pluralisme 
et c'est probablement la chose la 
plus dangereuse qui puisse arriver 
à une démocratie »

Vera Jourova, commissaire 
européenne à la transparence :
« Ce que j'ai reçu de personnes travaillant 
pour Facebook et le conseil 
d'administration, recevant la plainte et les 
demandes de suppression, 90% de la 
demande provient des gouvernements. 
Soyons conscients de cela »



Il y a un vrai marché pour la vérité
Le 17 janvier 2023

Seth Moulton, député à la Chambre des 
représentants US : 
« Il y a un vrai marché pour la vérité, il y a une vraie 
demande là-bas, il y a un vrai appétit pour la vérité »



« Extinction d’une grande partie de la 
population mondiale »

Le 17 janvier 2023

Klaus Schwab, fondateur du WEF :
« Notre génération a atteint un tournant décisif, 
confrontée à des problèmes existentiels, au 
changement climatique, aux guerres et aux virus, qui 
peuvent tous conduire à l'extinction d'une grande 
partie de la population mondiale »

« Nous vivons une période sans précédent, une 
période de défis inimaginables qui exige des leaders 
exceptionnels »



« Le monde a besoin de plateformes 
multilatérales fortes »
Le 17 janvier 2023

Alain Berset, président de 
la Confédération suisse : 
« Le monde a besoin de 
plateformes multilatérales fortes 
parce que les plus grands défis 
actuels sont transnationaux : 
changement climatique, 
pandémie, guerre, migration, 
prolifération »



Reconstruire l’Ukraine, le Net Zero
Le 17 janvier 2023

Ursula von der Leyen, Présidente 
de la Commission européenne :
« Les Etats- Unis et l’Europe mobilisent ensemble 
presque 1000 milliards d’euros pour accélérer 
l’économie des énergies propres »

« Nous, européens, avons un plan, le Pacte Vert 
industriel, notre plan pour faire de l’Europe le 
foyer des énergies propres et des innovations 
industrielles, sur la voie de la neutralité carbone 
(avec le New Net Zero industry Act) »

« Depuis ce mois-ci, nous avons commencé la plateforme de 
reconstruction (pour l’Ukraine) […] Nous faisons les réformes 
nécessaires pour que l’Ukraine puisse devenir membre de l’UE »



Olena Zelenska, 
1ère dame d’Ukraine
Le 17 janvier 2023

« Il existe une menace que le monde tel 
que nous le connaissons s’écroule»

« Il faudra un jour que cette guerre 
cesse, il faudra fixer une date »



Volodymyr Zelensky
Le 18 janvier 2023

« Le monde gagne toujours.
Il a vaincu le fascisme, il a vaincu l'apartheid, il va 
vaincre le changement climatique, le monde 
vaincra aussi le Kremlin. Le monde vaincra à 
nouveau. 
Il est grand temps que cela se passe et de 
préférence le plus vite possible.
Ce n'est pas nous qui avons commencé cette 
guerre mais c'est nous qui allons devoir la faire 
cesser »

« Vous avez évoqué cet accident 
[mortel d'hélicoptère avec le ministre 
de l'intérieur à bord], eh bien 
j'aimerais vous dire, il ne s'agit pas 
d'un accident, puisque il est arrivé 
en temps de guerre.

Les frappes de missiles sur nos civils,  
d'aucun diront que les missiles ont 
été lancés par nous- mêmes, ou que 
c'était un accident. Tous cela, ce ne 
sont que des mots au final »

« La Russie ne voit pas les choses comme cela 
[notre formule pour la paix], ce qui ne nous 
facilitera pas la tâche pour notre adhésion à 
l'OTAN »



Jumeler l’énergie et le digital
Le 18 janvier 2023

Pekka Lundmark, PDG de Nokia :
« Il y aura un moment où vous verrez un 
jumeau numérique de presque tout du côté 
industriel et beaucoup de choses qui ont été 
essayées et mises en œuvre aujourd'hui 
directement dans le monde physique seront 
conçues, testées et mises en œuvre d'abord 
dans le monde digital (le Metaverse) »



De plus en plus électrique et numérique
Le 18 janvier 2023

Jean-Paul Tricoire, PDG de Schneider 
Electric
« Regardez, la demande que nous allons avoir, ça 
va être plus électrique [avec des batteries] parce 
que c'est le seul moyen de décarboner et plus 
numérique pour être plus efficace.
A chaque étape, le digital est fondamental et 
absolument crucial. Vous pouvez disrupter 
l'efficacité en utilisant la numérisation : maison 
intelligente, bâtiment intelligent, fabrication 
intelligente, villes intelligentes (smart cities) »



« Il va y avoir une pandémie »

Stéphane Bancel, PDG de 
Moderna :
« En 2019, on a fait 100 000 doses durant 
toute l'année. Et je me souviens avoir 
marché jusqu'au bureau de mon chef de 
production et j'ai dit : comment on fait un 
milliard de doses l'année prochaine ?
Et il m'a regardé bizarrement en disant "quoi 
?" Et j'ai dit "oui on va fabriquer 1 milliard 
de doses l'année prochaine, il va y avoir une 
pandémie »

Le 18 janvier 2023



Les débats scientifiques et la baisse de 
la « vaccination »

Stéphane Bancel, PDG de Moderna :
« Dans certains pays, on a assisté à des débats 
scientifiques à la TV nationale en prime time »

« et comme l'a dit Seth [Berkley], les réseaux 
sociaux ont été terribles, vraiment terrible »

Et donc, vous pouvez voir certains pays où vous 
avez eu un débat scientifique, un débat 
politique et les réseaux sociaux, là où il y a eu 
ces 3 choses, le taux de vaccination a été très 
très bas »

Le 18 janvier 2023



Digitalisation de la santé,
vaccins multi-doses
Le 19 janvier 2023

Tony Blair, ex-Premier ministre du 
Royaume-Uni jusqu’à 2007 :
« Je pense qu'il y a un énorme appétit pour la mise en 
place d'une infrastructure numérique nationale.
La numérisation des soins de santé est, je pense, un des 
grands bouleversements en la matière.
Nous devrions aider les pays à développer une 
infrastructure numérique dont ils auront besoin avec ces 
nouveaux vaccins. Vous devez savoir qui a été vacciné et 
qui ne l'a pas été.
Certains des vaccins qui viendront par la suite seront 
multi-doses, vous devez avoir une infrastructure 
numérique appropriée et la plupart des pays ne l'ont pas » 



Albert Bourla muet, face à Rebel News
Journaliste de Rebel News :
« Monsieur Bourla, pourquoi avez-vous gardé le 
secret que le vaccin ne stoppait pas la 
transmission ? »

Albert Bourla (PDG de Pfizer) :
« Bonne journée »

Journaliste de Rebel News :
« Est-il temps de vous excuser auprès du monde 
Monsieur ?
Qu'avez-vous à dire sur les jeunes personnes qui 
meurent chaque jour d'une crise cardiaque ? »

Albert Bourla (PDG de Pfizer) :
…

Le 18 janvier 2023



Le Forum économique mondial est une 
fondation à but non lucratif. 
Il ne défend aucun intérêt politique, partisan ou 
national et s'est donné pour mission 
« d’améliorer l’état du monde ».


