
   

Retour sur Davos 

Le Forum Economique Mondial, a fait de l’environnement l’une des priorités de son rendez-
vous de Davos 2020.  
 
3000 participants des gouvernements, des entreprises et de la société civile se sont réunis à Davos-
Klosters, en Suisse, du 21 au 24 janvier 2020 pour prendre des mesures et répondre aux problèmes 
environnementaux et sociaux les plus urgents du monde. et les questions de gouvernance.  
Cette rencontre de dirigeants publics et privés s’est déroulée dans une conjoncture particulière : conflit 
entre l’Iran et les Etats-Unis, guerre économique entre la Chine et les Etats-Unis, Brexit, énorme incendie 
en Australie et d’autres drames imprévisibles. 
 

https://fr.weforum.org/reports/davos-2020  

À l’origine 

En 1971, un professeur d’économie à l’Université de Genève, Klaus M. Schwab, invite 444 dirigeants 
d’entreprises d’Europe occidentale à participer au premier Management Symposium Européen de 

gestion. L’objectif d’alors est de familiariser les entreprises européennes avec les pratiques de 
gestion en vigueur aux États-Unis. Bientôt le Symposium Européen s’ouvre aux autres nations et 
aux autres continents et devient un Forum Mondial.  

 En 1992 le président sud-africain Frederik de Klerk, Nelson Mandela et le chef zoulou Buthelezi 
se rencontrent pour la première fois à l’étranger.  

 En 1994, le ministre israélien des Affaires étrangères Shimon Peres et le chef de l’OLP Yasser 
Arafat concluent un projet d’accord sur Gaza et Jéricho.  

 En 2008, Bill Gates tient un discours sur le « Capitalisme Créatif », une forme de capitalisme 
qui vise tant à générer des bénéfices qu’à résoudre les injustices dans le monde et qui exploite 
les forces du marché pour répondre aux besoins des plus démunis.  

La Charte du Forum Economique International commence ainsi : « Le Forum engage les principaux 
dirigeants politiques, commerciaux, culturels et autres de la société à façonner les programmes 

mondiaux, régionaux et industriels. L'intégrité morale et intellectuelle est au cœur de tout ce qu'elle 
fait. 
 

  

Qui est invité ? 

La liste des invités est restée longtemps secrète ; aujourd’hui elle est connue. Dans un 

rassemblement de ce genre, la discrétion est une obligation. Le Forum Economique Mondial s'y est 
tenu pendant 45 ans. Mais, depuis trois ans, le document confidentiel est désormais accessible. 
Pour cette fois, près de 340 politiques de haut rang ont été conviés, dont le président américain 

Donald Trump, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, le président français, et quelques 
homologues. Et puis des centaines d'industriels d’envergure, des philanthropes, des souverains, 

des financiers et des représentants d'ONG mondiales.  

https://fr.weforum.org/reports/davos-2020
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Trois mille invités, autant de possibilités d'exposer la diversité du monde.  
 

Europe  933 invités  l'Asie du Sud, (Inde) 148 invités  

Amérique du Nord,  841 invités l'Europe centrale et de l'Est 150 invités  

Asie-Pacifique : Chine, 
Japon, Indonésie, 

Corée du Sud 

328 invités  l'Afrique  118 invités 

l'Amérique du Sud 115 invités 

Le Moyen-Orient 231 invités l'Océanie 18 invités 
 

Certaines régions comptent près d’un millier d'invités et d'autres une centaine. 
Pour cause :  

• le prix du ticket d'entrée pour le Forum : 16.330 euros 
• la cotisation annuelle des membres : 44.700 euros 

• les coûts de transport et d'hébergement, en moyenne 600 euros par nuit.  

Les objectifs :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_économique_mondial   

Au fil des ans Kofi Annan y ajoute  

(2002) le volet Santé en particulier des partenariats avec les entreprises afin de lutter contre le 
HIV/sida, la tuberculose, le paludisme  

(2003) le volet et Education informatique à l’école 
(2004) Lutte contre la corruption : en particulier dans les secteurs de l’ingénierie et de la 
construction, de l’énergie et des métaux et de l’exploitation minière. Quelque 140 entreprises ont 

signé cette initiative. 
(2005) Climat et eau : et depuis, ces questions sont revues chaque année. 

(2020) Climat : « un défi : éviter une apocalypse climatique. » ironie du sort, ce ne sont pas les 
écolos qui lancent ce cri d’alerte mais bien le FEM ! 
 

Il se veut partie-prenante pour un monde cohérent et durable  

Les participants, membres & invités 

     
) Klaus SCHWAB 

Président fondateur 
Josette SHEERAN 
Vice-présidente 

Ph. GRANDI 
HC Réfugiés 

Christine 
LAGARDE 

Ursula v d LAYEN 
C. Européenne 

     
Charles 

Prince de Galles 
Greta THUNBERG 

activiste 
Jack MA prési- 
dent d’Alibaba 

Donald TRUMP,  
Chef d’état 

Vladimir POUTINE  
Chef d’état 

 

Plus de photos dans https://www.flickr.com/photos/worldeconomicforum/  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_économique_mondial
https://www.flickr.com/photos/worldeconomicforum/
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Résolutions  

https://fr.weforum.org/reports/davos-2020  

Mesure-phare de la politique énergétique : « le petit livre vert » 

La production de dioxyde de carbone est en hausse de près de 2 % par an ces dernières années. 
Il faut descendre à 0 % au cours des prochaines décennies. Cette transformation ne sera pas facile. 

Cependant, avec des stratégies politiques intelligentes et de profonds changements technologiques, 
le processus peut fonctionner plus rapidement, à moindre coût et avec plus d'avantages pour la 

société. 

Fin du gaspillage dans les écosystèmes de fabrication 

La création d’identifiants uniques et l’utilisation des « blockchains » il rendra possible la 
récupération, le recycler et la remise à neuf d’un certain nombre d’équipements 

Prévention de la cybercriminalité  

Alors que certaines cyberattaques ciblent des organisations spécifiques, la majorité cible le plus 
grand nombre possible d'utilisateurs d'Internet. Les cybercriminels peuvent causer de graves 

dommages. L'impact des activités malveillantes en ligne pourrait coûter jusqu’à 6 milliards de 
dollars en 2021. 

Possibilités d’emplois dans la nouvelle économie 

Les emplois de demain devraient croître de 51% à l'horizon 2020 et nous prévoyons qu'ils 

présenteront 6,1 millions de possibilités d'emploi dans le monde. Cependant ils nécessitent 
l'adoption de nouvelles technologies – pour répondre à une demande accrue d'emplois en économie 
verte. 

L'impératif est d'utiliser ces outils à bon escient et au service des travailleurs dans leur recherche 
d’emploi productif et épanouissant. 

Un monde multi conceptuel 

Des relations multiples et pacifiées s’imposent pour éviter à la concurrence de dégénérer en conflit ! 
« Aucun des différends ne sera résolu par l'unilatéralisme américain, l'isolationnisme britannique 
ou l'expansionnisme chinois - sans parler du revanchisme russe. » 

la correction des inégalités est profitable à tout le monde 

Le Forum économique mondial a créé un nouvel indice pour mesurer la mobilité sociale, fournissant 
une évaluation indispensable de l'état actuel de la mobilité sociale dans le monde. 
Les conséquences sociales et économiques des inégalités sont profondes : un sentiment croissant 

d'injustice, de précarité, de perte d'identité et de dignité, d'affaiblissement du tissu social, d'érosion 
de la confiance dans les institutions, de désenchantement pour les processus politiques et d'érosion 

du contrat social. La réponse des entreprises et du gouvernement doit inclure un effort concerté 
pour créer de nouvelles voies vers la mobilité socioéconomique, garantissant à chacun des chances 

équitables de réussite. 

  

https://fr.weforum.org/reports/davos-2020
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Les risques liés à la nature :  

la crise qui met à mal la nature a des répercussions incontournables sur les entreprises et l'économie 
 

Les risques mettant en cause la nature se multiplient. 

La dégradation de la nature est une urgence planétaire.  
• L'humanité a déjà anéanti 83% des mammifères sauvages  

• et la moitié de toutes les plantes ;  
• les deux tiers des environnements marins ont été modifiés.  
• Un million d'espèces sont menacées d'extinction dans les décennies à venir  

- un taux de plusieurs centaines de fois supérieur à la moyenne des 10 derniers millions d'années ! 

Une charte pour travailler sur une bonne base  

Il reste un travail à effectuer pour que les services numériques offrent des moyens abordables aux 
consommateurs, aux entreprises et aux clients afin de développer leurs capacités. Pour cela il y a 

encore des défis à relever et des règles de sécurité à établir. 
C’est une initiative à prendre pour façonner l’avenir de la nouvelle économie et pour la société. 

Incitation au changement des pratiques alimentaires 

Les gains de productivité historiques dans le secteur alimentaire se sont traduits par des coûts 
environnementaux et sanitaires alarmants. Pour répondre à l'aspiration d'établir des systèmes 
alimentaires inclusifs, efficaces, durables, nutritifs et sains capables d'atteindre les Objectifs du 

Développement durable (ODD), une transformation complète est nécessaire. Nous devons changer 
fondamentalement la façon dont les aliments sont produits, y compris les pratiques des opérations 

agro-industrielles et de plus de 500 millions de petits agriculteurs, ainsi que la façon dont 7,7 
milliards de personnes consomment de la nourriture. 

Passer rapidement à une action climatique décisive 

Ce document est le premier d'une série sur l’évaluation de la situation climatique mondiale vue par 

les entreprises, les gouvernements et la société civile. Bien qu'il existe des signes évidents de 
progrès, l'action climatique doit évoluer à une bien plus grande échelle et à un rythme beaucoup 

plus rapide. 

Comment en 2 décennies les entrepreneurs sociaux ont amélioré la vie de 622 millions 

d’êtres humains ? 

La communauté des entrepreneurs sociaux a  

• amélioré la vie de plus de 622 millions de personnes dans 190 pays ;  
• contribué pour 6,7 milliards de dollars à améliorer les moyens de subsistance ;  

• atténué plus de 192 millions de tonnes de CO2 ;  
• amélioré l'éducation de plus de 226 millions d'enfants et de jeunes ;  
• fourni un meilleur accès à l'énergie pour 100 millions de personnes ;  

• réhabilité plus de 25 millions de personnes pour les personnes handicapées, sans-abri ou 
réfugiées.  

L'entrepreneuriat social, comme modèle de travail alternatif est capable de faire face aux défis 
actuels de notre planète, de nos sociétés et de nos économies.  

Elle se donne la mission d'impliquer toutes les parties en présence dans la création de valeur sociale 
et économique : tous, entrepreneurs, employés, clients, fournisseurs, communautés locales et 
environnement, peuvent en bénéficier.  

C'est la preuve que le capitalisme peut fonctionner et que les systèmes peuvent évoluer. 
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Quelques Critiques 

 

 

Comme en face du sommet du G7, une marche de trois jours 

contre la réunion du Forum Economique Mondial à Davos. Les 
militants veulent la justice climatique et pensent que le FEM est 
réservé à l'élite politique la plus riche du monde.  

D’une simple réunion informelle de chefs d'entreprises 
européennes, le forum de Davos est devenu le club des riches et 

des puissants de ce monde et ne se prive pas de défendre un 
modèle économique qui les avantage.  

 

Depuis un demi-siècle, ce Forum a acquis sur la scène économique mondiale un poids et un pouvoir 
impressionnant, ce qui fait dire aux altermondialistes qu’il est l’incarnation d’un impérialisme 

économique. 
La remarque faite cet été pour le G7 vaut également pour le Forum Economique Mondial : il n’a 
pas de légitimité démocratique. Ses membres peuvent bien se consulter mais de là à exercer sur 

l’ONU (depuis 1998) et dans affaires économiques mondiales une influence de plus en plus grande 
il manque un palier ! 

Ainsi, ce réseau de dirigeants organisés pour conforter la mondialisation libérale, joue un rôle de 
plus en plus important sur les capitaines d’entreprise et d’industrie au détriment du rôle régulateur 

des États. 
On pourrait même dire qu’en mettant une goutte d’éthique dans ses rouages il pourrait à terme se 
substituer aux Etats jugés obsolètes et mal gouvernés 
 

En conclusion 

De son côté, le pape François a déjà convoqué les jeunes économistes et entrepreneurs à Assise 

du 26 au 28 mars 2020 

« Je vous écris pour vous inviter à une initiative que j’ai tant désirée : un événement qui me 

permette de rencontrer ceux qui aujourd’hui se forment et commencent à étudier et pratiquer une 

économie différente, qui fasse vivre et non pas mourir, qui inclut et n’exclut pas, qui humanise et 

ne déshumanise pas, qui prenne soin de la création sans la piller. Un événement qui nous aide à 

être ensemble et à nous connaître, et qui nous conduise à faire un « pacte » pour changer 

l’économie actuelle et donner une âme à l’économie de demain. »  

Une invitation lancée le 1er mai 2019. 

https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/Re-animer-leconomie-
reparer-lEglise-societe-coeur-chacun-nous-pape-Francois-invite-etudiants-economie-Assise-2019-05-
28-1201025125 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rialisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisation
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/Re-animer-leconomie-reparer-lEglise-societe-coeur-chacun-nous-pape-Francois-invite-etudiants-economie-Assise-2019-05-28-1201025125
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/Re-animer-leconomie-reparer-lEglise-societe-coeur-chacun-nous-pape-Francois-invite-etudiants-economie-Assise-2019-05-28-1201025125
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/Re-animer-leconomie-reparer-lEglise-societe-coeur-chacun-nous-pape-Francois-invite-etudiants-economie-Assise-2019-05-28-1201025125

