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La réunion annuelle 2022 du Forum économique mondial est reportée 
 
Genève, Suisse, le 20 décembre 2021 – Le Forum économique mondial va reporter sa réunion 
annuelle de Davos, en Suisse, en raison de l'incertitude persistante concernant l'épidémie d'Omicron. 
 
La réunion annuelle devait se tenir à Davos-Klosters, en Suisse, du 17 au 21 janvier 2022. Elle est 
désormais prévue pour le début de l'été. 
 
Les participants assisteront en revanche à une série de sessions sur l'état du monde qui réunira les 
dirigeants mondiaux en ligne pour se concentrer sur l'élaboration de solutions aux défis les plus 
pressants de la planète. 
 
Les conditions actuelles de pandémie rendent la tenue d'une réunion mondiale en personne 
extrêmement difficile. Les préparatifs ont été guidés par des conseils d'experts et ont bénéficié de 
l'étroite collaboration avec le gouvernement suisse à tous les niveaux. 
 
Malgré les protocoles sanitaires rigoureux de la réunion, la transmissibilité d'Omicron et son impact 
sur les voyages et la mobilité ont rendu le report nécessaire. 
 
La santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans les réunions physiques – 
participants, collaborateurs et communauté hôte – ont toujours été la priorité du Forum. 
 
Le professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, a 
déclaré : "Le report de la réunion annuelle n'empêchera pas la réalisation de progrès grâce à la 
poursuite des rencontres numériques entre les dirigeants, d'entreprises, de gouvernements et de la 
société civile. La coopération entre le secteur public et le secteur privé a progressé tout au long de la 
pandémie et cela va se poursuivre à un rythme soutenu. Nous avons hâte de bientôt réunir en 
personne les dirigeants mondiaux." 
 
Notes aux éditeurs 
Découvrir l’Agenda du Forum, également disponible en français | espagnol | mandarin | japonais 
Découvrir la plateforme d'intelligence stratégique et les cartes de transformation du Forum 
Suivre le Forum sur Twitter via @wef @davos | Instagram | LinkedIn | TikTok | Weibo | Podcasts 
Devenir fan du Forum sur Facebook 
Consulter les vidéos | photos 
En savoir plus sur l'impact du Forum Économique Mondial 
S’abonner aux communiqués de presse au podcast du Forum 

Le Forum Économique Mondial, engagé à améliorer l'état du monde, est une organisation internationale de coopération public-
privé. Le Forum encourage les dirigeants politiques, chefs d'entreprise et autres décideurs de la société civile à façonner les 
agendas mondiaux, régionaux et professionnels. (www.weforum.org). 
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