
Ce     que     vous     ignorez     sur le     Groupe     de     Bilderberg par Thierry Meyssan 
Depuis plusieurs années, l’idée s’est répandue que le Groupe de Bilderberg serait un embryon de gouvernement mondial. Ayant eu accès aux archives de ce club très secret, Thierry Meyssan
montre que cette description est une fausse piste utilisée pour masquer la véritable identité et fonction du Groupe  : le Bilderberg est une création de l’OTAN. Il vise à convaincre des leaders et à
manipuler l’opinion publique à travers eux pour la faire adhérer aux concepts et aux actions de l’Alliance atlantique. 
Chaque année, depuis 1954, une centaine des plus éminentes personnalités d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du Nord se réunissent —à huis clos et sous très haute protection— au sein du
Groupe de Bilderberg. Leur séminaire dure trois jours et rien ne transparait de leurs débats.
Depuis la dislocation de l’Union soviétique, des journalistes se sont intéressés à cette organisation élitiste et secrète. Certains auteurs y ont vu un embryon de gouvernement mondial et lui
attribuent les principales décisions politiques, culturelles, économiques et militaires de la seconde moitié du XXe siècle. Une interprétation qu’a relayée Fidel Castro, mais que rien n’est venue
confirmer, ni infirmer.
Pour savoir ce qu’est ou n’est pas le Groupe de Bilderberg, j’ai cherché des documents et des témoins. J’ai eu accès à l’intégralité de ses archives pour la période 1954-1966 et à de nombreuses
pièces ultérieures, et j’ai pu discuter avec un de ses anciens invités que je connais de très longue date. Aucun journaliste à ce jour, et certainement pas les auteurs à succès qui ont popularisé les
clichés actuels, n’a eu accès à tant de documents internes du Bilderberg.
Voici ce que j’ai découvert et compris.
La première réunion
70 personnalités, issues de 12 pays, participent à la première réunion du Groupe. C’est un séminaire de trois jours, du 29 au 31 mai 1954, près d’Arnhem (Pays-Bas). Les invités sont répartis dans
deux autres hôtels avoisinants, mais les débats se tiennent dans l’établissement principal qui donna son nom au Groupe.
Les invitations, à en-tête du Palais de Soestdijk, sont sybillines. : « J’apprécierais vivement votre présence au congrès international, sans caractère officiel, qui se tiendra aux Pays-Bas vers la fin
du mois de mai. Ce congrès désire étudier un certain nombre de questions d’une grande importance pour la civilisation occidentale et a pour but de stimuler le goodwill et l’entente réciproque
grâce à un libre échange de vues ». Elles sont signées du prince consort des Pays-Bas, Bernhard zur Lippe-Biesterfeld, et accompagnées de quelques pages d’informations administratives sur le
transport et l’hébergement. Tout au plus y apprend-on que les délégués seront issus des États-Unis et de 11 États ouest-européens, et que 6 séances de travail de 3 heures chacune sont prévues.
Vu le passé nazi du prince Bernhard (qui avait servi dans la cavalerie SS jusqu’à son mariage en 1937 avec la princesse Juliana) et dans le contexte du McCarthysme, il est clair que les « questions
d’une grande importance pour la civilisation occidentale  » tournent autour de la lutte contre le communisme.
Une fois arrivé sur place, l’impression des invités est tempérée par les deux présidents de séance  : l’entrepreneur états-unien John S. Coleman et le ministre belge sortant des Affaires étrangères
Paul van Zeeland. Le premier est un militant du libre-échange, le second est un partisan de la Communauté européenne de Défense (CED). Enfin, on aperçoit en bout de tribune Joseph Retinger,
l’éminence grise des Britanniques. Tout cela laisse à penser que les monarchies hollandaise et britannique ont sponsorisé cette réunion pour soutenir la Communauté européenne de Défense et le
modèle économique du capitalisme libre-échangiste face à l’anti-américanisme que promeuvent communistes et gaullistes.
Cependant, les apparences sont trompeuses. Il ne s’agit pas de faire campagne pour la CED, mais de mobiliser les élites pour la Guerre froide.
S.A.R. le prince Bernhard a été choisi pour convoquer ce congrès parce que son statut de prince consort lui donne un caractère étatique sans pour autant être officiel. Il masque le commanditaire  :
une organisation inter-gouvernementale qui entend manipuler les gouvernements de certains de ses États membres.
John S. Coleman n’est pas encore le président de la Chambre de Commerce des États-Unis, mais il vient de créer le Comité des citoyens pour une politique nationale du Commerce ( Citizen’s
Committee for a National Trade Policy — CCNTP). Selon lui, le libre-échange absolu, c’est-à-dire le renoncement à tous les droits de douane, permettra aux pays alliés des États-Unis d’accroître
leur richesse et de financer la Communauté européenne de Défense (c’est-à-dire de réarmer l’Allemagne et d’intégrer sa puissance militaire potentielle au sein de l’OTAN)
Or, les documents en notre possession montrent que le CCNTP n’a de citoyen que le nom. C’est en réalité une initiative de Charles D. Jackson, le conseiller en guerre psychologique de la Maison-
Blanche. L’opération est pilotée en amont par William J. Donovan, l’ancien commandant de l’OSS (le service de renseignement US durant la guerre) désormais chargé d’édifier la branche
américaine du nouveau service secret de l’OTAN, le Gladio.
Paul van Zeeland n’est pas seulement le promoteur de la Communauté européenne de Défense, c’est aussi un politicien de grande expérience. À la Libération, il a présidé la Ligue indépendante de
coopération européenne (LICE) dont l’objectif est de créer une union douanière et monétaire. Cette organisation a été mise en place par Joseph Retinger, déjà cité.
Précisément Retinger, qui fait office de secrétaire du congrès de Bilderberg, a servi durant la guerre dans les services secrets anglais (SOE) du général Colin Gubbins. Aventurier polonais, Retinger
s’est retrouvé conseiller du gouvernement Sikorski en exil au Royaume-Uni. À Londres, il a animé le microsome des gouvernements en exil se faisant ainsi le plus beau carnet d’adresse de
l’Europe libérée.
Son ami Sir Gubbins a officiellement quitté le service et le SOE a été dissout. Il dirige une petite entreprise de tapis et textiles, qui lui sert de «  couverture ». En réalité, aux côtés de son homologue
Donovan, il est chargé de créer la branche anglaise du Gladio. Il a participé à toutes les réunions préparatoires du congrès de Bilderberg et est présent parmi les invités, assis à côté de Charles D.
Jackson.
À l’insu des participants, ce sont donc les services secrets de l’OTAN qui sont la puissance invitante. Bernhard, Coleman et van Zeeland servent de paravents.
N’en déplaise aux journalistes imaginatifs qui ont cru discerner dans le Bilderberg une volonté de créer un gouvernement occulte mondial, ce club de personnalités influentes n’est qu’un outil de
lobbying de l’OTAN pour la promotion de ses intérêts. C’est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus dangereux, car c’est l’OTAN qui ambitionne d’être un gouvernement occulte mondial



garantissant la pérennité du statu quo international et de l’influence US.
D’ailleurs, la sécurité de chaque réunion ultérieure ne sera pas assurée par la police du pays hôte, mais par les soldats de l’Alliance.
Parmi les dix orateurs inscrits, on relève deux anciens Premiers ministres (Guy Mollet, France et Alcide de Gasperi, Italie), trois responsables du Plan Marshall, le faucon de la Guerre froide (Paul
H. Nitze) et surtout un très puissant financier (David Rockefeller).
Selon les documents préparatoires,  une vingtaine de participants sont dans la  confidence.  Ils  savent plus ou moins en détail  qui  sont les tireurs de ficelles  et  ont  rédigé à l’avance leurs
interventions. Les moindres détails ont été ajustés et il n’y a aucune part d’improvisation. Au contraire, la cinquantaine d’autres participants ignore tout de ce qui se trame. Ils ont été choisis pour
influencer leurs gouvernements respectifs et l’opinion publique de leur pays. Le séminaire est donc organisé pour les convaincre et pour les pousser à s’engager à propager les messages que l’on
veut diffuser.
Les interventions ne portent pas sur les grands problèmes internationaux, mais analysent la stratégie idéologique supposée des Soviétiques et exposent la manière dont elle doit être contrée dans le
« monde libre ».
Les premières interventions évaluent le danger communiste. Les « communistes conscients » sont des individus qui entendent placer leur patrie au service de l’Union soviétique afin d’imposer au
monde un système collectiviste. Ils doivent être combattus. Mais cette lutte est difficile car ces « communistes conscients » sont noyés en Europe dans une masse d’électeurs communistes qui
ignorent tout de leurs sombres desseins et les suivent dans l’espoir de meilleures conditions sociales.
Progressivement, la rhétorique se durcit. Le « monde libre » doit affronter le « complot communiste mondial »,  non seulement de manière générale, mais aussi en répondant à des questions
concrètes sur les investissements états-uniens en Europe ou sur la décolonisation.
Enfin, les orateurs en arrivent au problème principal —que les Soviétiques, assurent-ils, exploitent à leur profit— : pour des raisons culturelles et historiques, les responsables politiques du
« monde libre » emploient des arguments différents aux États-Unis et en Europe, arguments qui se contredisent parfois. Le cas le plus emblématique est celui des purges organisées par le sénateur
McCarthy aux États-Unis. Elles sont indispensables pour sauver la démocratie, mais la méthode choisie est ressentie en Europe comme une forme de totalitarisme.
Le message final, c’est qu’aucune négociation diplomatique, aucun compromis n’est possible avec les « Rouges  ». Il faut empêcher coûte que coûte les communistes de jouer un rôle en Europe
occidentale, mais il va falloir ruser : comme on ne peut pas les arrêter et les fusiller, il faudra les neutraliser avec discrétion, sans que leurs électeurs eux-mêmes s’en rendent compte. Bref,
l’idéologie qui est développée, c’est celle de l’OTAN et du Gladio. Il n’a jamais été dit que l’on truquerait les élections, ni que l’on assassinerait les tièdes, mais tous les participants ont admis que
pour sauver le « monde libre », il faudrait mettre la liberté entre parenthèses.
Bien que le projet de Communauté européenne de Défense (CED) ait échoué trois mois plus tard sous les coups de boutoir des députés communistes et «  nationalistes extrémistes » (c’est-à-dire
gaullistes) au Parlement français, le congrès fut considéré comme un succès. Malgré les apparences, il n’avait pas pour but de soutenir la création de la CED ou toute autre mesure politique
précise, mais de diffuser une idéologie dans la classe dirigeante, puis à travers elle dans la société. Objectivement, les Européens de l’Ouest avaient de moins en moins conscience des libertés dont
ils étaient privés et ils étaient de plus en plus informés des libertés qui faisaient défaut aux habitants de l’Europe de l’Est.
Le Bilderberg devient une organisation
Un second congrès est donc organisé en France, du 18 au 20 mars 1955. À Barbizon.
Progressivement l’idée que ces congrès seront annuels et qu’ils nécessitent un secrétariat permanent s’impose. Le prince Bernhard se met en retrait lorsqu’il est pris en flagrant délit de trafic
d’influence (scandale Lockheed-Martin). Il cède à l’ancien Premier ministre britannique Alec Douglas Home (1977-80), la présidence qui sera ensuite tenue par l’ancien chancelier et président
allemand Walter Scheel (1981-85), l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre Eric Roll (1986-89), l’ancien secrétaire général de l’OTAN Peter Carrington (1990-98), et enfin l’ancien vice-
président de la Commission européenne Étienne Davignon (depuis 1999).
Pendant longtemps, le président du Groupe de Bilderberg est assisté de deux secrétaires généraux, un pour l’Europe et le Canada (les États vassaux), l’autre pour les États-Unis (le suzerain),
cependant, il n’y a plus qu’un seul secrétaire général depuis 1999.
D’une année sur l’autre, les débats sont très redondants, c’est pourquoi les invités changent. Il y a toujours un noyau dur qui a préparé le séminaire à l’avance et des nouveaux venus à qui l’on
inculque la rhétorique atlantiste du moment.
Actuellement, les séminaires annuels rassemblent plus de 120 participants, dont toujours un tiers forment le noyau dur. Ils ont été sélectionnés par l’Alliance en fonction de l’importance de leurs
relations et de leur capacité d’influence, indépendamment de leurs fonctions dans la société. Ainsi, ils restent membres du noyau dur lorsqu’ils changent de métier.
Voici la liste exacte de ce noyau dur, incluant les membres du Conseil d’administration, qui servent de devanture pour les invités, et des membres moins visibles pour ne pas effaroucher les
nouveaux venus.



Conseil d’administration

Josef Ackermann Banquier suisse, directeur de la Deutsche Bank, vice-président du Forum de Davos.

Roger C. Altman Banquier états-unien, ancien conseiller des campagnes électorales de John Kerry et Hillary Clinton, directeur de la banque d’affaire Evercore Partners Inc.

Francisco Pinto Balsemão Ancien Premier ministre socialiste du Portugal (1981-83), président-fondateur du plus important groupe de télévision portugais SIC. (T)

Fran Bernabè Banquier italien, actuel patron de Telecom Italia (T)

Henri de Castries Pdg de l’assureur français AXA 

Juan Luis Cebrián Directeur du groupe de presse écrite et audiovisuel espagnol Prisa.

W. Edmund Clark Banquier canadien, PDF de Toronto-Dominion Bank Financial Group

Kenneth Clarke
Ancien vice président de British American Tobacco (1998-2007), Garde des sceaux et ministre britannique de la Justice, vice-président du Mouvement européen 
UK.

George A. David Pdg de Coca-Cola.

Étienne Davignon Homme d’affaire belge, ancien vice-président de la Commission européenne (1981-85), actuel vice-président de Suez-Tractebel.

Anders Eldrup Pdg de la société danoise des gaz et pétrole DONG Energy.

Thomas Enders Directeur d’Airbus. 

Victor Halberstadt Professeur d’économie à l’université néerlandaise de Leiden, il conseille diverses sociétés telles que Goldman Sachs ou Daimler-Chrysler.

James A. Johnson 
Financier états-unien, il fut un des principaux responsables du Parti démocrate et un des artisans de l’investiture de Barack Obama. Il est vice-président de la 
banque d’affaire Perseus.

John Kerr of Kinlochard Ancien ambassadeur du Royaume-Uni à Washington, vice-président du groupe pétrolier Royal Dutch Shell (T)

Klaus Kleinfeld Pdg allemand du géant états-unien de l’aluminium, Alcoa.

Mustafa V. Koç Pdg de la holding Koç, première entreprise turque.

Marie-Josée Drouin-Kravis 
Éditorialiste économique dans la presse écrite et audiovisuelle canadienne. Chercheuse au très militariste Hudson Institute. Elle est la troisième épouse de Henry 
Kravis.

Jessica T. Mathews Ancienne directrice des affaires globales au Conseil de sécurité nationale des Etats-Unis. Actuelle directrice de la Fondation Carnegie.

Thierry de Montbrial Économiste, directeur-fondateur de l’Institut français des relations internationales (IFRI) et de la World Policy Conference.

Mario Monti Économiste italien, ancien commissaire européen à la concurrence (1999-2005), co-fondateur du Spinelli Group pour le fédéralisme européen.

Egil Myklebust Ancien président du patronat norvégien, directeur de Scandinavian Airlines System (SAS).

Matthias Nass Directeur adjoint du quotidien allemand Die Zeit

Jorma Ollila Homme d’affaire finlandais, ancien Pdg de Nokia, actuel président du groupe pétrolier Royal Dutch Shell.

Richard N. Perle
Ancien président du Conseil consultatif de Défense du Pentagone, il est un des principaux leaders des Straussiens (les disciples de Leo Strauss) et à ce titre, une 
figure majeure du néo-conservatisme.

Heather Reisman Femme d’affaire canadienne, Pdg du groupe d’édition Indigo-Chapters.

Rudolf Scholten Ancien ministre autrichien des Finances, gouverneur de la Banque centrale.



Peter D. Sutherland
Ancien commissaire européen irlandais à la concurrence, puis directeur général de l’Organisation mondiale du Commerce.Ancien directeur de BP. Actuel 
président de Goldman Sachs International. Ancien président de la section européenne de la Commission trilatérale, et vice-président de l’European Round Table 
of Industrialists, actuel président d’honneur du Mouvement européen Irlande. 

J. Martin Taylor Ancien député britannique, Pdg du géant de la chimie et de l’agroalimentaire Syngenta.

Peter A. Thiel Chef d’entreprise états-unien, Pdg de PayPal, président de Clarium Capital Management et à ce titre actionnaire de Facebook.

Daniel L. Vasella Pdg du groupe pharmaceutique suisse Novartis.

Jacob Wallenberg Banquier suédois, il est administrateur de nombreuses compagnies transnationales.

Membres cachés du noyau dur

Carl Bildt
Ancien Premier ministre libéral de Suède (1991-94), ancien envoyé spécial de l’Union européenne puis de l’ONU dans les Balkans (1995-97, 1999-2001), actuel 
ministre suédois des Affaires étrangères. (T)

Oscar Bronner Pdg du quotidien autrichien Der Standard.

Timothy C. Collins Financier états-unien, directeur du fond de placement Ripplewood. (T)

John Elkann
PDG du groupe italien d’automobile Fiat (son grand-père Gianni Agnelli fut pendant quarante ans un des animateurs du Groupe de Bilderberg. Il a hérité de la fortune 
familiale après le décès de mort naturelle de son grand-père Giovanni et la mort prématurée de son oncle Edoardo. Cependant, des sources policières sont convaincues 
que Edoardo a été assassiné après qu’il se soit converti à l’islam chiite, de sorte que la fortune revienne à la branche juive de la famille).

Martin S. Feldstein
Ancien conseiller économique de Ronald Reagan (1982-84), et actuel conseiller économique de Barack Obama. Il a aussi été conseiller de George W. Bush pour le 
Renseignement extérieur. Il enseigne à Harvard. (T)

Henry A. Kissinger
Ancien conseiller de sécurité nationale des Etats-Unis et secrétaire d’Etat, personnalité centrale du complexe militaro-industriel US, actuel président de la société de 
conseil Kissinger Associates.

Henry R. Kravis Financier états-unien gestionnaire du fond de placement KKR. Il est un des principaux collecteurs de fonds du Parti républicain.

Neelie Kroes Ancienne ministre néerlandaise libérale des Transports, commissaire européenne à la concurrence, et actuelle commissaire à la société numérique.

Bernardino Léon Gross Diplomate espagnol, secrétaire général de la présidence du gouvernement socialiste de José-Luis Zapatero.

Frank McKenna
Ancien membre de la Commission de surveillance des services de renseignement canadiens, ambassadeur du Canada à Washington (2005-06), vice-président de la 
Banque Toronto-Dominion.

Beatrix des Pays Bas Reine de Hollande. Elle est la fille du prince Bernhard.

George Osborne
Ministre britannique des Finances. Ce néo-conservateur est considéré comme un eurosceptique. Il faut comprendre par là qu’il est opposé à la participation du 
Royaume-Uni à l’Union européenne, mais qu’il est partisan de l’organisation du continent au sein de l’Union.

Robert S. Prichard Économiste canadien, directeur du groupe de presse écrite et audiovisuelle Torstar.

David Rockefeller
Le patriarche d’une longue lignée de financiers. Il est le plus ancien membre du noyau dur des Bilderbergers. Il est également le président de la Commission Trilatérale,
une organisation similaire intégrant des participants asiatiques.

James D. Wolfensohn
Financier australien ayant pris la nationalité états-unienne pour devenir président de la Banque mondiale (1995-2005), aujourd’hui directeur du cabinet conseil 
Wolfensohn & Co.

Robert B. Zoellick Diplomate états-unien, ancien délégué au Commerce des États-Unis (2001-05), actuel président de la Banque mondiale.



Les Bilderbergers n’engagent pas les entreprises ou institutions dans lesquelles, ils travaillent. Cependant, il est intéressant d’observer la diversité de leurs secteurs d’activité.
Le lobby de la plus puissante organisation militaire mondiale
Au cours des dernières années, le nombre de sujets abordés lors des séminaires annuels a augmenté en fonction de l’actualité internationale. Mais cela ne nous apprend rien, car ces discussions
n’ont aucun objet en elles-mêmes, elles sont juste des prétextes pour faire passer des messages. Malheureusement, nous n’avons pas eu accès aux documents préparatoires les plus récents et ne
pouvons que supputer sur les mots d’ordre que l’OTAN s’efforce de diffuser via ces leaders d’opinion.
La réputation du Groupe de Bilderberg a conduit certains auteurs à lui attribuer des capacités de nomination. C’est stupide et cela masque les vrais tireurs de ficelles qui se trouvent au sein de
l’Alliance atlantique.
Par exemple, on a rapporté que durant la dernière campagne électorale présidentielle aux États-Unis, Barack Obama et Hillary Clinton ont disparu durant une journée, le 6 juin 2008, pour négocier
à l’écart la fin de leur rivalité. Ils se sont en réalité rendus au séminaire annuel du Groupe de Bilderberg, à Chantilly (Virginie, USA). Or, le lendemain, Mme  Clinton annonçait qu’elle se retirait de
la course. Certains auteurs en ont conclu que la décision a été prise au cours de la réunion du Bilderberg. Ce n’est pas logique, dans la mesure où cette décision était certaine depuis trois jours vu le
nombre de voix du sénateur Obama au sein du comité d’investiture du Parti démocrate.
Selon notre source, c’est autre chose qui s’est passé. Barack Obama et Hillary Clinton ont conclu à l’écart un accord financier et politique. Le sénateur Obama a renfloué les caisses de sa rivale et
lui a offert un poste dans son administration (Mme Clinton a refusé la vice-présidence et a choisi le département d’État) en échange de son soutien actif durant la campagne contre le candidat
républicain. Puis, les deux leaders ont été introduits par James A. Johnson au séminaire du Bilderberg où ils ont assuré les participants qu’ils travailleraient ensemble. Depuis longtemps déjà,
Barack Obama était le candidat de l’OTAN. M. Obama et sa famille ont toujours travaillé pour la CIA et le Pentagone [3]. De plus, les premiers financements de sa campagne ont été fournis par la
Couronne d’Angleterre via l’homme d’affaire Nadhmi Auchi. En présentant le sénateur noir aux Bilderbergers, l’Alliance atlantique organisait à l’échelle internationale les relations publiques du
futur président des États-Unis.
De même, on a rapporté que le Groupe de Bilderberg a organisé un dîner impromptu, hors séminaire, le 14 novembre 2009 au Château de Val Duchesse, propriété du roi de Belgique. L’ancien
Premier ministre belge Herman von Rompuy y a prononcé un discours. Or, cinq jours plus tard, il fut élu président du Conseil européen. Là encore, certains auteurs en on conclu à tort que le
Groupe de Bilderberg était le « faiseur de roi ».
En réalité, le président de l’Union européenne ne pouvait pas être choisi en dehors des cercles de l’OTAN, puisque —rappelons-le— l’Union européenne est issue des clauses secrètes du Plan
Marshall. Et ce choix devait être avalisé par les États membres. Ce type de décision nécessite de longues négociations et ne se prend pas lors d’un dîner entre amis.
Toujours selon notre source, le président du Groupe de Bilderberg, Étienne Davignon, a convoqué ce dîner exceptionnel pour présenter van Rompuy à ses relais d’influence. La chose était d’autant
plus indispensable que la première personnalité à occuper la nouvelle fonction de président de l’Union était totalement inconnue en dehors de son pays. Au cours du repas, M. Van Rompuy a
exposé son programme de création d’un impôt européen pour financer directement les institutions de l’Union sans passer par les États membres. Il restait aux Bilderbergers à clamer partout où ils
le pouvaient qu’ils connaissent Herman von Rompuy et attestent de ses qualités pour présider l’Union.
La réalité du Groupe de Bilderberg est donc moins romantique que certains auteurs à succès l’ont imaginée. L’incroyable déploiement de forces militaires pour assurer sa sécurité n’a pas tant pour
objet de le protéger que d’impressionner ceux qui y participent. Il ne manifeste pas leur puissance, mais leur montre que la seule vraie puissance en Occident, c’est l’OTAN. Libre à eux de la
soutenir et d’être appuyés par elle, ou de la combattre et d’être inexorablement écrasés.
En outre, bien que le Groupe de Bilderberg ait développé à ses débuts une rhétorique anti-communiste, il n’était pas tourné contre l’URSS et n’est pas aujourd’hui tourné contre la Russie. Il suit la
stratégie de l’Alliance qui n’est pas un Pacte contre Moscou, mais pour la défense —et éventuellement l’extension— de la zone d’influence de Washington. À sa création, l’OTAN avait espéré
intégrer l’Union soviétique, ce qui aurait équivalu à un engagement de Moscou de ne pas remettre en cause le partage du monde issu des conférences de Postdam et de Yalta. Récemment
l’Alliance a accueilli le président Dmitry Medvedev au sommet de Lisbonne et lui a proposé que la Russie se joigne à elle. Il ne s’agirait pas alors d’une vassalisation, mais de la reconnaissance du
Nouvel Ordre Mondial, dans lequel toute l’Europe centrale et orientale est passée dans l’orbite états-unienne. Une adhésion russe vaudrait en quelque sorte traité de paix  : Moscou reconnaitrait sa
défaite dans la Guerre froide et le nouveau partage du monde.
Dans ce cas, le Groupe de Bilderberg inviterait des personnalités russes à ses réunions annuelles. Il ne leur demanderait pas d’influer l’opinion publique russe pour l’américaniser, mais pour la
convaincre de renoncer définitivement aux rêves de grandeur du passé.

[*] La CED est un projet qui visait à créer une armée européenne intégrée à l’OTAN. Il fut rejeté en 1954 par le Parlement français à l’instigation des Gaullistes et du Parti communiste. Il faut attendre 2010-11 pour
que ce projet trouve un début de réalisation avec l’entente franco-britannique au sein de l’OTAN et la guerre de Libye.

https://www.voltairenet.org/article169364.html#nb3
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2019
30 mai au 2 juin,

MONTREUX

✔ DE CASTRIES, Henri,  Chairman, Steering Committee; Chairman, Institut
Montaigne

✔ BARBIZET, Patricia, Chairwoman and CEO, Temaris & Associés
✔ BEAUNE, Clémen), Adviser Europe and G20, Office of the President of the

Republic of France
✔ BUBERL, Thomas, CEO, AXA
✔ CAINE, Patrice, Chairman and CEO, Thales Group
✔ GODEMENT, François, Senior Adviser for Asia, Institut Montaigne
✔ LE MAIRE, Bruno, Minister of Finance
✔ NORA, Dominique, Managing Editor, L’Obs
✔ POUYANNÉ, Patrick, Chairman and CEO, Total S.A

1. Un ordre stratégique stable
2. Quel avenir pour l'Europe ?
3. Changements climatiques et durabilité
4. Chine
5. Russie
6. L'avenir du capitalisme
7. Brexit
8. L'éthique de l'intelligence artificielle
9. L'armement des médias sociaux
10. L'importance de l'espace
11. Les cybermenaces

2018
TURIN, 2 au5 juin

✔ AZOULAY Audrey, proche du Parti socialiste, ancienne ministre de la 
Culture de François Hollande 

✔ BARBIZET, Patricia, President, Temaris & Associés,  directrice générale 
d’Artémis, ancienne Young Leader, promotion 1994

✔ BLANQUER, Jean-Michel,  ministre de l’Éducation nationale
✔ BOUVEROT, Anne, Board Member; Former CEO, entreprise Morpho 

(entreprise française de sécurité numérique spécialisée dans la biométrie, 
l’identification et l’authentification, la sécurité digitale, l’analyse de 
données et de vidéos) 

✔ DE CASTRIES, Henri, Chairman, Institut Montaigne; Chairman, Steering 
Committee Bilderberg Meetings,  Institut Montaigne, ancien Young Leader, 
promotion 1994

✔ CAZENEUVE, Bernard, Partner, August Debouzy;  Parti socialiste, ancien 
Premier ministre

✔ ÉMIÉ, Bernard, Director General, Ministry of the Armed Forces,  directeur 
de la DGSE

✔ PATINO, Bruno, Chief Content Officer, Arte France TV,  ancien vice-
président du groupe Le Monde, ancien directeur général de France 
Télévisions, directeur éditorial d’Arte

✔ POUYANNÉ, Patrick, Chairman and CEO, ancien directeur de cabinet de 
François Fillon, patron de Total 

1. Le populisme en Europe
2. Le défi de l'inégalité
3. L'avenir du travail
4. Intelligence artificielle
5. Les États-Unis avant la mi-parcours
6. Libre échange
7. Leadership mondial des États-Unis
8. Russie
9. Informatique quantique
10. Arabie Saoudite et Iran
11. Le monde de la "post-vérité"
12. Événements actuels

2017
CHANTILLY, 1er juin

2017

✔ DE CASTRIES, Henri, President of Institut Montaigne; Former Chairman 
and CEO, Ancien président d’AXA assurances

✔ BAVEREZ, Nicolas, Partner, Gibson, Dunn & Crutcher
✔ BUBERL, Thomas, CEO, AXA
✔ LENGLET, François, Chief Economics Commentator, France 2
✔ PUGA, Benoît, Grand Chancellor of the Legion of Honor and Chancellor

of the National Order of Merit
✔ TERTRAIS,  Bruno, Deputy  Director,  Fondation  pour  la  recherche

stratégique

1. L'administration Trump: un rapport d'étape
2. Relations transatlantiques : options et scénarios
3. L'alliance de défense transatlantique: balles, octets et dollars
4. La direction de l'UE
5. La mondialisation peut-elle être ralentie?
6. Emplois, revenus et attentes non réalisées
7. La guerre de l'information
8. Pourquoi le populisme grandit-il?
9. La Russie dans l'ordre international
10. Le Proche-Orient
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11. Prolifération nucléaire
12. Chine
13. Événements actuels

2016
DRESDEN, 7 juin

2016

✔ DE CASTRIES, Henri, Chairman and CEO, AXA Group
✔ BARBIZET, Patricia, CEO, Artemis
✔ BAVEREZ, Nicolas, Partner, Gibson, Dunn & Crutcher
✔ BLANCHARD, Olivier, Fred Bergsten Senior Fellow, Peterson Institute
✔ CHARPENTIER, Emmanuelle, Director, Max Planck Institute for Infection

Biology
✔ FABIUS, Laurent, President, Constitutional Council
✔ GERNELLE, Etienne, Editorial Director, Le Point
✔ PHILIPPE, Edouard, Mayor of Le Havre

1. Événements actuels
2. Chine
3. Europe: migration, croissance, réforme, vision, unité
4. Moyen-Orient
5. Russie
6. Paysage politique américain, économie: croissance, dette, réforme
7. Cybersécurité
8. Géo-politique des prix de l'énergie et des matières premières
9. Précarité et classe moyenne
10. Innovation technologique

2015

11-14 Juin 2015 Telfs-
Buchen, Austria

Parmi les  invités  ː  l'ancien président  de la  Commission européenne José  Manuel
Barroso. 

• Intelligence artificielle
• Cybersécurité
• Menaces des armes chimiques
• Problèmes économiques actuels
• Stratégie européenne
• Globalisation 
• Grèce 
• Iran 
• Moyen-Orient 
• OTAN 
• Russie
• Terrorisme
• Royaume-Uni
• USA 
• US Elections 

2014

29 Mai-1 Juin 2014
Copenhagen, Denmark

Parmi les invités ː Emmanuel Macron, Fleur Pellerin et François Baroin. • La reprise économique est-elle durable?
• Qui paiera pour les données démographiques?
• La vie privée existe-t-elle?
• Quelle est la particularité de la relation dans le partage du renseignement?
• Grands changements dans la technologie et l'emploi
• L'avenir de la démocratie et le piège de la classe moyenne
• Perspectives politiques et économiques de la Chine
• La nouvelle architecture du Moyen-Orient
• Ukraine 
• Quel avenir pour l'Europe?
• Événements actuels 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Baroin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur_Pellerin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Barroso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Barroso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_europ%C3%A9enne
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2013

6-9 Juin 2013
Hertfordshire, England

• Emplois, droits et dettes
• Politique européenne: questions fondamentales
• Les États-Unis et l'Europe peuvent-ils devenir plus rapides et créer des

emplois?
• Les défis de l'Afrique
• Arabie Saoudite
• Dialogue avec le Premier ministre David Cameron
• Comment le Big Data change presque tout
• Principales tendances de la recherche médicale
• Nationalisme et Populisme
• Education en ligne: promesses et impacts
• Cyberwarfare et prolifération de menaces asymétriques
• L'Amérique se retire-t-elle du monde?
• Affaires courantes: Syrie

2012

31 Mai-3 Juin 2012
Chantilly, Virginia,

USA

• L'état des relations transatlantiques
• Une croissance économique vigoureuse est-elle réalisable?
• L'avenir de la démocratie dans les pays développés
• Le paysage politique américain
• Le paysage politique européen
• Une conversation sur la politique étrangère américaine
• La politique et la géo-politique de l'énergie
• Stabilité et instabilité au Moyen-Orient
• Déséquilibres, austérité et croissance
• La durabilité de l'euro et ses conséquences
• Que signifie Poutine 2.0?
• Que peut faire l'Occident à propos de l'Iran?
• Comment les États souverains collaborent-ils dans le cyberespace?
• Perspectives économiques et politiques de la Chine

2011
9-12 Juin - St Moritz,
palace Suvretta House

(Suisse)

• Le Moyen-Orient: que veut dire démocratie?
• Économies émergentes: rôles et responsabilités
• Sécurité économique et nationale à l'ère numérique
• L'innovation technologique dans les économies occidentales: stagnation 

ou promesse?
• L'appétit de réforme: les gouvernements peuvent-ils agir?
• Suisse: Peut-il rester un succès dans le futur?
• Les défis de l'Union européenne
• Un euro durable: conséquences pour les économies européennes
• Les défis intérieurs de la Chine
• Les défis régionaux et mondiaux de la Chine
• Connectivité et diffusion du pouvoir
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• Zones de conflit actuelles
• Contraintes démographiques

2010
3-6 Juin - Sitges (près
de Barcelone), Dolce

Sitges (Espagne)

• Événements actuels: Corée du Nord, Iran et non-prolifération
• Global Cooling: Conséquences de la lente croissance économique
• L'influence croissante de la cyber-technologie
• La réforme financière progresse-t-elle?
• Défis fiscaux et financiers américains et européens
• L'Union européenne et la crise de l'euro
• Promesses de la science médicale
• Les promesses et les défis de l'énergie
• La sécurité dans un monde en prolifération
• Réseaux sociaux: de la campagne Obama à la révolution iranienne
• Europe-États-Unis: une nouvelle approche
• Pakistan, Afghanistan et la région
• Pouvons-nous nourrir le monde?

2009
14 au 17 mai -

Vouliagmeni (près
d'Athènes), Nafsika

Astir Palace
 (Grèce)

Parmi  les  invités  ː  le vicomte  Étienne DAVIGNON,  ancien  vice-président  de  la
Commission européenne et  président honoraire du Groupe Bilderberg ;  Francisco
PINTO  BALSEMÃO ancien  premier  ministre  du  Portugal ; Franco  BERNABÈ,
PDG de Telecom Italia et vice-président de Rothschild Europe ; Carl BILDT, ancien
premier ministre de la Suède ;  Kenneth CLARKE,  ancien ministre conservateur et
actuel ministre de la Justice au Royaume-Uni ; Richard DEARLOVE, ancien chef du
service de renseignements  britannique MI6 ; Claudio Jhovanny II  BERTARELLI,
obscur homme d'affaires proche parent de  Evelyn DE ROTHSHILD et héritier des
fondateurs  de  Merck-Serono; Donald  GRAHAM,  PDG  de  la  Washington  Post
Company ; Jaap  DE  HOOP  SCHEFFER,  secrétaire  général  de  l’OTAN ;  John
KERR,  membre de la Chambre des lords britannique et président de Royal Dutch
Shell ; Jessica  MATTHEWS,  présidente  de  la  Dotation  Carnegie  pour  la  paix
internationale ;  Richard  PERLE de  l’American  Enterprise  Institute ;  Romano
PRODI, ancien premier ministre italien ; J. Robert S. PRICHARD, PDG de Torstar
Corporation et président émérite de l’université de Toronto ; Peter SUTHERLAND,
ancien directeur général de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT), premier directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
et  actuellement  président  de  British  Petroleum (BP)  et  de  Goldman  Sachs
International  ainsi  que  membre  de  la  direction  de  la  Royal  Bank  of  Scotland,
président  de  la  Commission  trilatérale,  vice-président  de  la  Table  ronde  des
industriels  européens  et  membre  de  longue  date  de  Bilderberg ; Peter  THIEL,
membre du conseil d’administration de Facebook; Jeroen VAN DER VEER, PDG de
Royal  Dutch  Shell ; Martin  WOLF,  rédacteur  en  chef  adjoint  et  journaliste
économique en chef  du journal Financial  Times et finalement  Fareed ZAKARIA,
journaliste américain et membre de la direction du Council on Foreign Relations.

• Gouvernements et Marchés 
• Après le G20: Le rôle des institutions 
• Protectionisme: sérieux à quel point? 
• Cyber-terrorisme: Stratégie et politique 
• Durabilité : Défis post-Kyoto 
• Irak: Rôle et responsabilités dans la région 
• Afghanistan et Pakistan 
• Un Nouvel Ordre: Les Etats-Unis et le Monde 
• Les leçons d'une crise 
• Le défi des économies de marché et des démocraties
• Russie et Chine: Nouveaux impérialismes 
• Affaires courantes : Comment l'industrie voit-elle l'avenir ? 

2008 • Cyber-terrorisme 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fareed_Zakaria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Wolf
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeroen_van_der_Veer&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Thiel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_trilat%C3%A9rale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs
https://fr.wikipedia.org/wiki/British_Petroleum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_g%C3%A9n%C3%A9ral_sur_les_tarifs_douaniers_et_le_commerce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Sutherland
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Robert_S._Prichard&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romano_Prodi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romano_Prodi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Perle
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jessica_Matthews&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Olav_Kerr
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Olav_Kerr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaap_De_Hoop_Scheffer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_E._Graham
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Evelyn_de_Rothshild&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Claudio_Jhovanny_II_Bertarelli&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Dearlove
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Clarke
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Bildt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franco_Bernab%C3%A8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pinto_Balsem%C3%A3o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pinto_Balsem%C3%A3o
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Davignon
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5 au 8 juin 2008 -
Chantilly (Virginie),

Hotel Westfield
Marrriott (USA)

• Un monde sans nucléaire 
• Gérer les turbulences financières 
• Politique étrangère des États-Unis sans changement 
• Quelle est la gravité des menaces qui pèsent sur nos économies ? 
• Islam en Europe 
• Afrique 
• Afghanistan, Un défi pour l'Ouest
• Iran-Pakistan 
• Un regard vers l'avenir 
• La menace croissante du protectionnisme 
• Russie 
• Après Bush : L'avenir des relations entre les États-Unis et l'UE 
• Affaires courantes : Élections aux États-Unis 

2007
31 mai au 3 juin -

Istanbul, palace Ritz-
Carlton (Turquie)

Liste des participants, par ordre alphabétique:
- George ALOGOSKOUFIS Ministre grec de l'économie et des finances
- Ali BABACAN Ministre turc des affaires étrangères
- Edward BALLS Economic Secretary to the Treasury, Grande Bretagne
- Francisco PINTO BALSEMÃ£O PDG Impresa, ex premier ministre du Portugal
- José Manuel BARROSO President de la Commission Européenne
- Queen BEATRIX Reine des Pays-Bas
- Prince BERNHARD Co-fondateur du Groupe de Bilderberg, ancien officier SS
- Franco BERNABÉ Vice-président de Rothschild Europe
- Nicolas BEYTOUT Rédacteur en chef du journal Le Figaro
- Carl BILDT Former Prime Minister (Sweden)
- Hubert BURDA PDG de Hubert Burda Media Holding (Belgique)
- Philippe CAMUS PDG de EADS
- Henri DE CASTRIES PDG d'AXA
- Juan Luis CEBRIAN PDG du groupe PRISA media group (Espagne)
- Kenneth CLARK Député de Grande Bretagne
- Timothy C. COLLINS PDG de Ripplewood Holdings LLC (USA)
- Bertrand COLLOMB PDG de Lafarge
- George A. DAVID PDG de Coca-Cola
- Etienne DAVIGNON Président du Groupe de Bilderberg, président et fondateur de
l'European Round Table (lobbie des multinationales européennes auprès de la 
Commission Européenne), ex vice-président de la Commission Européenne, membre 
de la Commission Trilatérale, membre du directoire du think tank Centre for 
European Policy Studies, ancien ministre belge des affaires étrangères, président de 
l'Association pour l'union monétaire en Europe, premier président de l'Agence 
Internationale de l'Energie, président de la Société Générale de Belgique, vice-
président de Suez-Tractebel, administrateur de Kissinger Associates, Fortis, Accor, 
Fiat, Suez, BASF, Solvay, Gilead, Anglo-american Mining, entre autres... 
- Kemal DERVIS Administrateur de UNDP (Turquie)

• Le Nouvel Ordre Mondial : Unipolaire ou non polaire ? 
• La Turquie et ses voisins
• L'Europe et les États-Unis : Intérêts communs et conflictuels
• L'humeur des États-Unis 
• Démocratie et populisme 
• La démocratie au Moyen-Orient 
• Le développement à long terme de la Turquie dans une perspective 
comparative 
• Changements de leadership dans les principaux pays européens[France-
Royaume-Uni] 
• Technologie de l'information : Mondialisation ou tribalisation de la 
force ? 
• Non-prolifération nucléaire 
• Les États-Unis : Questions de réduction dans les relations entre l'État et le
gouvernement fédéral 
• Changement climatique
• Affaires courantes : Marchés des capitaux : Risques et opportunités des 
fonds de capital-investissement et des fonds spéculatifs 
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- Anders ELDRUP Président de DONG A/S (Danemark)
- John ELKANN Vice-président de Fiat 
- Martin S. FELDSTEIN Président du National Bureau of Economic Research (USA)
- Timothy F. GEITHNER President de la FED (banque centrale américane) de New 
York
- Paul A. GIGOT Editorialiste au Wall Street Journal
- Dermot GLEESON PDG de AIB Group
- Donald E. GRAHAM PDG du Washington Post
- Victor HALBERSTADT Professeur d'économie à l'université de Leiden (Pays-Bas)
et ex secrétaire général des meetings du Bilderberg
- Jean-Pierre HANSEN PDG de Suez-Tractebel
- Richard N. HAASS President du Council on Foreign Relations (CFR)
- Richard C. HOLBROOKE Vice-président de Perseus LLC
- Jaap G. HOOP DE SCHEFFER Secretaire Général de l'OTAN
- Allan B. HUBBARD Conseiller de Bush pour la politique économique, et directeur
du National Economic Council
- Josef JOFFE Rédacteur en chef du journal allemand Die Zeit
- James A. JOHNSON Directeur général adjoint de Perseus LLC
- Vernon E. JORDAN Jr.Senior Managing Director de la banque Lazard Frères
- Anatole KALETSKY Editorialiste du journal The Times
- John KERR of Kinlochard Président de Royal Dutch Shell plc (the Netherlands)
- Henry KISSINGER Président de Kissinger Associates, ministre des affaires 
étrangères de Nixon (placé auprès de lui par Rockefeller)
- Mustafa V. KOÇ Président de Holding A.S. (Turquie)
- Fehmi KORU Journaliste à Yeni Safek (Turquie)
- Bernard KOUCHNER Ministre français des Affaires étrangères
- Henry R. KRAVIS Founding partner de Kohlberg Kravis Roberts & Co. (USA)
- Marie-Josée KRAVIS Membre de la direction de l'Hudson Institute (USA)
- Neelie KROES Commissaire européenne au marché intérieur et à la concurrence
- Ed KRONENBURG Directeur du Private Office au quartier général de l'OTAN
- William J. LUTI Conseiller spécial de Bush pour la politique de défense, et 
stratège au National Security Council (NSC)
- Jessica T. MATHEWS Presidente du think tank Carnegie Endowment for 
International Peace
- Frank McKENNA Administrateur du Carlyle Group, ex ambassadeur du Canada 
aux Etats-Unis
- Thierry DE MONTBRIAL Président de l'IFRI (think tank français de politique 
internationale)
- Mario MONTI Ex Commissaire européen au marché intérieur, président de 
l'Université Luigi Bocconi de Milan
- Craig J. MUNDIE Ingénieur en chef, reponsable des stratégies avancées de 
Microsoft
- Egil MYKLEBUST Président du directoire de SAS Norsk Hydro (Norvège)
- Matthias NASS Editorialiste du journal allemand Die Zeit

http://www.syti.net/Organisations/IFRI.html
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- Adnrzej OLECHOWSKI Leader Civic Platform (Poland)
- Jorma OLLILA PDG de Nokia
- George OSBORNE Futur ministre des finances britannique en cas de victoire es 
Conservateurs
- Tommaso PADOA-SCHIOPPA Ministre des finances de l'Italie
- Richard N. PERLE Membre de l'American Enterprise Institute for Public Policy 
Research (think tank américain)
- Heather REISMAN PDG de Indigo Books & Music Inc. (Canada)
- David ROCKEFELLER Grand banquier (ex PDG de la Chase Manhattan Bank), 
co-fondateur du Groupe de Bilderberg, ex-président du Council on Foreign 
Relations (CFR), président et co-fondateur de la Commission Trilatérale
- Mathias RODRIGUEZ INCIARTE Vide-président exécutif du groupe Santander 
Bank (Espagne)
- Dennis B. ROSS Directeur du Washington Institute for Near East Policy (think tank
américain pour la politique étrangère au Moyen-Orient)
- Otto SCHILY Député allemand, ex ministre de l'Intérieur, membre du Committee 
on Foreign Affairs
- Jürgen E. SCHREMPP Ex-PDG de Daimler Chrysler
- Thaeger SEIDENFADEN Rédacteur en chef du journal Politiken (Danemark)
- Peter D. SUTHERLAND PDG de BP et administrateur de Goldman Sachs
- Giulio TREMONTI Ex ministre des finances de Berlusconi, vice-président du 
parlement italien
- Jean-Claude TRICHET Gouverneur de la Banque Centrale Européenne
- John VINOCUR Journaliste en chef à l'International Herald Tribune
- Jacob WALLENBERG PDG de la banque Investor AB
- Martin H. WOLF Journaliste économique au Financial Times
- James D. WOLFENSOHN Ex-président de la Banque Mondiale
- Robert B. ZOELLICK Sécrétaire d'état et négociateur américain au commerce
- Klaus ZUMWINKEL Président du directoire de Deutsche Post
- Adrian D. WOOLDRIDGE Journaliste du magazine The Economist 

2006
3 au 6 juin - Ottawa,
Brookstreet Resort

 (Canada)

• La puissance américaine et la bataille pour la réforme arabe 
• Mouvements terroristes au Moyen-Orient 
• Les défis de l'immigration 
• Israël-Palestine : Un an plus tard 
• La Chine - le paysage économique et politique 
• Nouveaux alignements en Asie : l'évolution du paysage stratégique 
• Énergie : Quels sont les enjeux ? 
• Énergie : Que signifie la dépendance ? 
• Russie : Quo Vadis ? 
• Patriotisme économique : Une vraie menace ?
• Affaires courantes : Italie
• Les défis de la dissuasion dans un monde en prolifération 
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• Iran 
• Nouveaux défis de sécurité pour l'OTAN et l'UE : Afghanistan, 

Afrique, .... 

2005
5 au 8 mai - Rottach-

Egern, près de Munich
- Dorint Sofitel

(Allemagne)

Celle-ci fut préparée par le comité de direction comprenant :  Josef ACKERMANN
de la Deutsche Bank, Jorma OLLILA de Nokia,  Richard PERLE (ancien conseiller
du  Pentagone), Vernon  JORDAN (confident  de  l’ancien  président  Bill  Clinton),
Jürgen SCHREMPP de DaimlerChrysler,  Peter SUTHERLAND de Goldman Sachs
International, Motorola, Daniel VASELLA de Novartis et James WOLFENSOHN de
la Banque mondiale. Étaient attendus Henry KISSINGER, Natan SHARANSKY et
Bernard KOUCHNER. Cette année-là, un commentateur politique espagnol, Daniel
ESTULIN, aurait réussi à infiltrer la réunion.
Liste  des  principaux  participants:  (par  ordre  alphabétique)
Jozias  VAN  AARTSEN  (leader  du  Parti  Libéral  néerlandais), Joseph
ACKERMANN  (Deutsche  Bank), Joaquin  ALMUNIA  AMANN  (Commissaire
européen), George  ALOGOSKOUFIS  (ministre  de  l'économie  de  Grèce), Ali
BABAKAN (ministre de l'économie de Turquie), Jose Manuel DURAO BARROSO
(président de la Commission Européenne), Franco BERNABE (Rothschild Europe),
Nicolas BEYTOUT (Les Echos, Le Figaro), John BROWNE (BP),  David BYRNE
(ex-Commissaire européen), Philippe CAMUS (EADS), Henri DE CASTRIES (Axa),
Bertrand  COLLOMB  (Lafarge), Pascal  COUCHEPIN  (ex-pdt  Suisse),  George
DAVID  (Coca Cola),  Etienne DAVIGNON  (Société Générale de Belgique + Suez
Tractabel),  Thérèse DELPECH  (Atomic Energy Commission),  Mathias DÖPFNER
(Axel Springer group), John ELKANN  (Fiat),  William FORD Jr.  (Ford), Timothy
GEITHER  (FED,  banque  centrale  US), Donald  GRAHAM  (Washington  Post),
Timothy GEITHNER (FED, banque centrale US), Eival GILADY (conseiller d'Ariel
Sharon), Antonio  GUTERRES  (ex-premier  ministre  du  Portugal,  président  de
l'Internationale Socialiste), Richard HAAS  (pdt du CFR), Richard HOLBROOKE
(Perseus + CFR), Jaap HOOP SCHEFFER  (secrétaire général de l'OTAN),  Allan
HUBBARD (US National Economic Council),  James JOHNSON (Perseus), Vernon
JORDAN  (Lazard  Frères),  John  KERR  (Shell), Henry  KISSINGER (Kissinger
Associates),  Klaus KLEINFELD  (Siemens), Hilmar KOPPER (Daimler Chrysler),
Bernard  KOUCHNER,  Josee  Marie  KRAVIS  (Hudson  Institute),  Nelly  KROES
(Commissaire  européenne), Pascal  LAMY (OMC,  ex-Commissaire  européen),
Michael LEDEEN (American Enterprise Institute), Mogens LYKKETOFT (pdt Parti
Social-démocrate  danois), Jessica  MATHEWS  (Carnegie  Endowment  for
International Peace),  Kenneth MEHLMAN  (comité national du Parti Républicain
US), Angela  MERKEL (présidente  de  la  CDU-CSU, principal  parti  de  la  droite
allemande), John MICKLETHWAIT (The  Economist), Thierry DE MONTBRIAL
(IFRI),  Mario  MONTI (ex-Commissaire  européen), Matthias  NAAS (Die  Zeit),
Helena NEMIROVSKAYA (Moscow School for Political Studies),  Jorma OLLILA
(Nokia),  Tomaso PADOA-SCHIOPPA  (Banque Centrale Européenne), Loyola DE
PALACIO  (Parti  Populaire  espagnol,  ex-Commissaire  européenne),  George
PAPANDREOU (PASOK, parti socialiste grec), Franck PEARL (Perseus),  Norman

• Qu'entendons-nous par liberté ? 
• Développement : Réflexions et perspectives
• Comment l'Europe et les États-Unis peuvent-ils travailler ensemble pour
résoudre des problèmes communs ?
• Irak
• Asie : les défis géostratégiques
• Où va l'Europe ? 
• Israel-Palestine 
• Russie : Les partenaires transatlantiques ont-ils une stratégie commune ? 
• L'échec de l'agenda de Lisbonne ?
• Le Traité de non-prolifération en danger ?
• Iran 
• Affaires courantes : Les problèmes budgétaires auxquels sont confrontés
l'Europe et les États-Unis vont-ils miner la performance économique future ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jorma_Ollila
http://www.syti.net/Organisations/IFRI.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Estulin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Estulin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Kouchner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Natan_Sharansky
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Wolfensohn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novartis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Vasella
https://fr.wikipedia.org/wiki/Motorola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs_International
https://fr.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs_International
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Sutherland
https://fr.wikipedia.org/wiki/DaimlerChrysler
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Schrempp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vernon_Jordan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Perle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nokia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bank
https://fr.wikipedia.org/wiki/Josef_Ackermann
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PEARLSTINE  (Time magazine),  Richard PERLE  (American Enterprise Institute),
Friedbert PFÜGER  (CDU-CSU),  Rodrigo DE RATO Y FIGAREDO  (FMI - Fond
Monnétaire  International), Reine  BEATRIX  des  Pays-Bas  et  Prince  PHILIPPE
(souverains  des  Pays-Bas), David  ROCKEFELLER (co-fondateur  du  groupe  de
Bilderberg  +  JP  Morgan/Chase  Manhattan  Bank), Judith  RODIN  (Rockefeller
Foundation), Dennis ROSS (Institut de Washington pour le Proche-Orient),  Olivier
ROY  (chercheur  au  CNRS), Otto  SCHILLY  (ministre  de  l'intérieur  Allemagne),
Jurgen  SCHREMPP  (Daimler  Chrysler),  Ekkehard  SCHULZ  (Thyssen-Krupp),
Domenico SINISCALCO (ministre de l'économie de l'Italie), Peter SUTHERLAND
(Goldman Sachs + BP), Martin TAYLOR (Goldman Sachs), Jean-Claude TRICHET
(pdt Banque Centrale Européenne),  Daniel VASELA (Novartis),  Jeroen VAN DER
VEER  (Shell),  John VINOCUR  (International  Herald  Tribune), Mark  WARNER
(gouverneur  de  Virginie),  Peter  WEINBERG  (Goldman  Sachs), Martin  WOLF
(Financial  Times), James  WOLFENSON  (ex-pdt  Banque  Mondiale), Paul
WOLFOWITZ (pdt Banque Mondiale), Adrian WOOLDRIDGE  (The Economist),
Farid ZAKARIA (Newsweek), Klaus ZUMWINCKEL (Deutsche Post). 
On notera la présence de Jose Manuel BARROSO, le président de la Commission
Européenne,  ainsi  que  de  nombreux  membres  ou  ex-membres  de  la  Commission
européenne. On remarquera aussi la présence d'Angela MERKEL (présidente de la
CDU-CSU, c'est  elle qui deviendra le prochain chancellier d'Allemagne après  la
défaite  probable  de  Gerhard  Schroeder  aux  prochaines  élections  parlementaires
allemandes) accompagnée d'un autre membre de la CDU-CSU, Friedbert PFÜGER,
ce  qui  semble  indiquer  que  la  prise  du  pouvoir  par  la  CDU  est  imminente  en
Allemagne. Egalement présent, Bernard KOUCHNER qui n'occupe pourtant aucune
fonction officielle ou économique importante. Frits BOLKESTEIN, ex-Commissaire
européen et concepteur de la  directive Bolkestein était présent à la  réunion 2004
mais absent cette année. 

2004
3 au 6 juin - Stresa –
Grand Hôtel des Iles

Borromées (Lac
Majeur) (Italie)

Les  participants  furent,  entre  autres:  Joseph  ACKERMANN (Deutsche  Bank),
Franco  BERNABE  (Rothschild  Europe), Nicolas  BEYTOUT  (Les  Echos),  Frits
BOLKESTEIN  (Commission  Européenne), Max  BOOT  (Wall  Street  Journal  +
CFR), John  BROWN  (BP), Antony  BURGMANS  (Unilever), Philippe  CAMUS
(EADS), Henri DE CASTRIES (Axa), Jon CORZINE (sénateur US + Pdt Goldman
Sachs), Pascal COUCHEPIN (ex-pdt Suisse),  George DAVID (Coca Cola),  Etienne
DAVIGNON (Société Générale de Belgique + Suez Tractabel), Jean-Luc DEHAENE
(ex  1er  ministre  Belgique),  Kemal  DERVIS  (Banque  Mondiale), Anna
DIAMANTOPOULOS (député Grèce + Commission Européenne), Mario DRAGHI
(Goldman  Sachs),  John  EDWARDS  (ex-candidat  démocrate  pour  l'élection  US
2004), Douglas FAITH (ministère de la défense US), Melinda GATES (femme de Bill
Gates),  Timothy  GEITHER  (FED,  banque  centrale  US),  Franceco  GIAVAZZI
(Banque  Mondiale),  Donald  GRAHAM  (Washington  Post),  Lars  HEIKENSTEN
(banque centrale Suède), Richard HOLBROOKE (CFR), Walter ISAACSON (Aspen
Institute), Merit JANOW (Columbia University), Vernon JORDAN (Lazard Frères),
John KERR (Shell), Henry KISSINGER  (Kissinger Associates),  Bert KOENDERS

• Énergie : La durabilité des tendances actuelles 
• Les règles du jeu : Vers un concert du 21e siècle ? 
• Les perspectives pour l'Irak 
• Afghanistan, y compris les implications pour les futures opérations de 

l'OTAN dans la région
• Géopolitique européenne 
• Santé et développement 
• Le paysage politique américain
• La Chine change-t-elle le monde ? 
• Affaires courantes : Russie 
• Le Moyen-Orient : La stabilité est-elle à portée de main ? 
• Perspectives de l'économie mondiale 
• Fraude d'entreprise : À quel point le remède est-il mortel ?
• 15-18 Mai 2003 Versailles, France 
• Le Moyen-Orient II : l'avenir

https://www.syti.net/Kiosque/Kiosque_MdM.html#bilderberg2004
http://www.syti.net/Bolkestein.html


Dates Participants français Sujets abordés

(député Pays-Bas + Banque Mondiale),  Josee Marie KRAVIS (Hudson Institute),
William LUTI (ministère de la défense US), William McDONOUGH (FED, banque
centrale US), Cesare  MERLINI  (CFR), Thierry DE MONTBRIAL (IFRI), Mario
MONTI  (Commission Européenne),  Craig MUNDIE  (Microsoft),  Matthias  NAAS
(Die  Zeit), Reine  BEATRIX  des  Pays-Bas  +  Prince  PHILIPPE,  Indra  NOOYI
(Pepsi),  Tomaso  PADOA-SCHIOPPA  (Banque  Centrale  Européenne),  Richard
PERLE (ex conseiller à la défense US + Hollinger),  David ROCKEFELLER  (co-
fondateur du groupe de Bilderberg + JP Morgan/Chase Manhattan Bank), Dennis
ROSS (Institut de Washington pour le Proche-Orient),  Otto SCHILLY (ministre de
l'intérieur Allemagne), Jurgen SCHREMPP (Daimler Chrysler), Slawomir SIKORA
(Citibank), Dominique STRUYE DE SWIELANDE (OTAN), Peter SUTHERLAND
(Goldman Sachs  + BP),  Giolio  TREMONTI  (ministre  des  finances  Italie),  Jean-
Claude TRICHET (pdt Banque Centrale Européenne), Gijs DE VRIES (coordination
anti-terrorisme Union Européenne), Jurgen WEBER (Lufthansa), Peter WEINBERG
(Goldman  Sachs),  Martin  WOLF  (Financial  Times), James  WOLFENSON (pdt
Banque Mondiale), Adrain WOOLDRIDGE (The Economist)... 
On peut noter l'absence cette année de plusieurs grands habitués: Bertrand Collomb
(pdt Lafarge), Pascal Lamy (Commission Européenne), ou André Levy-Lang (ex-pdt
Paribas).  Globalement,  la  représentation  française  est  en  nette  baisse  avec
seulement  4  participants.  Autre  absent  de  marque:  Paul  Wolfowitz,  idéologue de
Bush, numéro 2 du Pentagone, et inspirateur avec Henry Kissinger et Richard Perle
de la guerre en Irak. 
On  remarque  également  la  présence  du  sénateur  John  EDWARDS,  l'un  des
candidats  battus  par  John  Kerry  aux  primaires  démocrates  pour  l'élection
présidentielle  américaine de 2004. Sa présence est  un indice fort  qu'il  sera sans
doute le vice-président de John Kerry, pour un "ticket démocrate" Kerry-Edwards. 
Coïncidence, George Bush se trouvait en Italie au moment de la réunion dont il a
peut être été l'invité surprise, comme Bill Clinton lors de la réunion de l'année 2000. 

• Moyen-Orient I : Vue d'ensemble 
• Après l'Irak : L'avenir des organisations multilatérales
• Réénergiser l'Allemagne
• Post-Mortem sur l'Irak : L'échec diplomatique et ses conséquences sur la 

politique étrangère 
• Non-Prolifération 
• La Convention européenne
• Les problèmes économiques mondiaux
• Aspects du terrorisme 
• Affaires courantes

2003
22 au 25 juin -

Versailles - Château de
Versailles et Trianon

Palace (France) 

✔ Alexandre ADLER, Conseiller éditorial du Figaro
✔ Nicolas BEYTOUT, Rédacteur en chef Les Echos
✔ Michel BON, Ancien président de France Telecom
✔ Jean-Louis BRUGUIÈRE, Magistrat anti-terrorisme
✔ Phillipe CAMUS, Président d'EADS
✔ Henri DE CASTRIES, Président d'Axa
✔ Bertrand COLLOMB, Président de Lafarge
✔ Jean-François COPÉ, Porte-parole du gouvernement
✔ Jean-Louis GERGORIN, Vice-président d'EADS, par ailleurs membre de la 

RAND Corporation
✔ Valéry Giscard D'ESTAING, Président de la Convention qui a élaboré la 

Constitution Européenne 
✔ Pascal LAMY, Commissaire européen chargé du commerce
✔ Pierre LELLOUCHE, Député UMP. Vice-président de l'Assemblée 

parlementaire de l'OTAN

http://www.syti.net/Organisations/IFRI.html
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✔ André LÉVY-LANG, Ancien président de Paribas
✔ Thierry DE MONTBRIAL, Président de l' IFRI (Institut français des 

relations internationales)
✔ Denis RANQUE, Pdg de Thalès
✔ Franck RIBOUD, Pdg de Danone
✔ Olivier ROY, Chercheur au CNRS
✔ Jean Claude TRICHET, Gouverneur de la Banque de France
✔ Dominique DE VILLEPIN, Ministre des Affaires Etrangères

2002
30 mai au 2 juin -
Chantilly, état de
Virginie, près de

Washington -
Westfields Marriott

hotel (USA)

• Les conséquences de la guerre contre le terrorisme
• Gouvernance d'entreprise : Le capitalisme a-t-il besoin d'être réparé ? 
• L'évolution de la nature de l'UE au sein de l'Alliance occidentale 
• Les libertés civiles ont-elles été inutilement érodées ? 
• L'influence de l'extrême droite 
• Le Moyen-Orient
• Reconstruction d'après-crise / Reconstruction nationale 
• Perspectives de l'économie mondiale 
• Le commerce : l'effet de la Chine 
• L'influence des questions intérieures sur la politique étrangère américaine
• Affaires courantes 

2001
24 au 27 mai - île de
Stenungsund, près de

Gothenburg -
Stenungsbaden Hotel

(Suède)

• Identité européenne de sécurité et de défense et sécurité transatlantique - I
• Conséquences des élections en Italie
• Que signifie l'élargissement de l'UE pour l'UE et le reste du monde ? 
• Productivité en Europe et aux États-Unis - L'écart s'élargit-il ? 
• La Russie de Poutine
• Que peut faire le monde au sujet du Moyen-Orient ? 
• La nouvelle administration américaine
• Identité européenne de sécurité et de défense et sécurité transatlantique - 

II 
• La montée de la Chine : Son impact sur l'Asie et le monde 
• Politiques pour le développement du commerce et la croissance 

économique
• Que devraient faire les gouvernements au sujet de la qualité des 

aliments ? 
• Affaires courantes 

2000
1 au 3 juin - Genval,
près de Bruxelles -

Chateau Du Lac
(Belgique)

• La nouvelle économie et ses effets sur la société 
• La mondialisation menacée : la voie à suivre pour l'OMC
• Élections aux États-Unis : État d'avancement et conséquences en matière 

de politique étrangère 
• Nettoyage des Balkans 
• L'élargissement de l'UE et ses implications pour l'équilibre géopolitique 
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• L'extrême droite européenne - Y a-t-il une menace ? 
• Affaires courantes 

1999 
3 au 6 juin - Sintra -
Penha Longa resort

(Portugal)

• Kosovo 
• La scène politique américaine 
• Controverses actuelles : La génétique et les sciences de la vie
• Refonte de l'architecture financière internationale
• Les répercussions sociales et politiques des récents événements 

économiques sur les marchés émergents
• L'avenir de l'OTAN
• La relation entre les technologies de l'information et la politique 

économique 
• Affaires courantes  
• La politique étrangère de la Russie
• Quelle est la durabilité du teint rosâtre actuel de la politique européenne ?

1998
14 au 17 mai -

Turnberry (Ayrshire) -
Turnberry Hotel

(Ecosse)

• Affaires courantes
• Quelles seront les conséquences de l'UEM ? 
• Y a-t-il de la place pour un marché transatlantique ? 
• Conséquences militaires de la disparité technologique croissante entre les 

États-Unis et l'Europe 
• Dans quelle mesure l'élargissement redéfinira-t-il les relations de l'OTAN 

avec la Russie ?
• Le modèle social européen est-il mort ?
• Examen de la crise au Kosovo et en Albanie : le rôle de l'ONU 
• A la lumière de la crise asiatique, le système financier mondial doit-il être

réformé ? 
• Les implications du nouveau programme d'armes nucléaires de l'Inde 
• Le rôle de la Turquie dans l'Alliance occidentale 

1997 
12 au 15 juin - Lake

Lanier, près d'Atlanta
dans l'état de Géorgie -
Pine Isle resort (USA)

• L'élargissement de l'OTAN affectera-t-il l'Alliance transatlantique ? 
• Les besoins énergétiques mondiaux préviennent-ils le développement 

durable ? 
• La croissance par l'amélioration de la productivité : une menace pour la 

cohésion sociale occidentale ? 
• Maintien de la paix : Évaluations et perspectives - Bosnie, Albanie, 

Chypre, Albanie 
• Rapport d'étape sur la politique étrangère américaine
• Comment l'Occident devrait-il voir la Chine ? 
• Survie des entreprises : rompre avec la tradition en matière de 

gouvernance 
• Conséquences de l'UEM dans l'hypothèse où elle va de l'avant 
• Le retour de la gauche européenne : signe d'innovation ou de réaction ? 
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• Relations de l'Occident avec l'Islam 
• Mise à jour de la Banque mondiale 

1996 
30 mai au 2 juin -
Toronto - CIBC

Leadership Centre
(Canada) 

• Rapport d'étape sur l'Alliance 
• Ex-Yougoslavie 
• Russie : Forces politiques et perspectives économiques 
• L'Europe : la politique de l'élargissement de l'UE 
• L'économie européenne est-elle à court de vapeur ?
• L'Union élargie survivra-t-elle aux succès ou à l'échec de l'UEM ? 
• L'agenda américain 
• Les élections israéliennes 
• Comment et dans quelle mesure le monde occidental peut-il croître 

économiquement ? 
• OMC et Banque mondiale : Séance d'information 
• Où va la Chine ? 

1995
8 au 11 juin - Zurich -

Calgary's St. Louis
Hotel (Suisse)

• Que doit faire l'OTAN ? 
• Y a-t-il du travail pour tous ? 
• Atomisation de la société : Impact sur le comportement politique des 

nouvelles technologies
• Regard[Retour] sur Washington 
• Actualités : La Turquie et l'Alliance atlantique 
• Existe-t-il encore une communauté de l'Atlantique Nord ? 
• L'Union européenne devrait-elle poursuivre son intégration et pourquoi ? 
• Nos agendas pour l'OMC et la Banque mondiale 
• Actualités : Ex-Yougoslavie
• Le maintien de la paix dans un monde instable 
• Les leçons de la nouvelle crise des changes 
• Étapes pratiques vers une meilleure gouvernance et de meilleures règles 

mondiales 

1994
2 au 5 juin –

HELSINKI ( Finlande)

• Redéfinition de la relation atlantique en période de changement 
• Le visage et la perspective changeants de l'Amérique
• Europe - Cohésion ou confusion 
• Instabilités économiques à venir 
• Les emplois, où sont-ils et comment l'Ouest les créera-t-il ? 
• Les défis politiques du fondamentalisme islamique 
• Russie - Comment son évolution interne affectera-t-elle son 

comportement extérieur ? 
• GATT : Risques à venir 
• La question de la non-prolifération : Corée du Nord
• Chine - Les conséquences de la convulsion ou de la stabilité 
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1993
22 au 25 avril -

Vouliagmeni, près
d'Athènes - Nafsika
Astir Hotel (Grèce)

• Quel genre d'Europe les États-Unis devront-ils affronter ? 
• Actualités : Ex-Yougoslavie 
• Rétablir la confiance dans le leadership et les institutions 
• Perspectives du commerce mondial
• Préoccupations relatives à la politique intérieure des États-Unis 
• Les perspectives de l'économie japonaise
• Coût de l'indifférence envers l'ex-Union soviétique
• Actualités : Italie 
• Préoccupations de l'administration Clinton en matière de politique 

étrangère 
• Gestion de crise 

1992
21 au 24 mai –

EVIAN LES BAINS
(France)

• Perspectives pour les anciennes républiques soviétiques 
• Ce qu'il faut faire pour l'Europe de l'Est  
• Où que ce soit aux États-Unis ?
• L'économie mondiale 
• L'Europe se fane ? 
• Union soviétique : le point de vue de Moscou  
• La question de la migration
• L'évolution de la relation ouest/ouest 

1991
6 au 9 juin – BADEN
BADEN (Allemagne)

• Europe de l'Est : perspectives économiques 
• Évolution de la situation en Union soviétique : impact politique et 

économique sur l'Alliance 
• Le Moyen-Orient : retombées politiques et perspectives d'avenir 
• Menaces économiques et financières pour l'Alliance 
• L'agenda pratique de l'Alliance 
• Avons-nous les institutions pour nous occuper de l'ordre du jour ? 
• Évolution récente de la situation en Yougoslavie 
• La situation en Afrique du Sud 
• L'expérience de la Treuhand 

1990
11-13 May 1990 Glen

Cove, New York,
U.S.A.

• La nouvelle (dés)Union soviétique 
• Questions stratégiques 
• Relations économiques avec l'Europe de l'Est 
• Les valeurs occidentales peuvent-elles être appliquées universellement ? 
• Allemagne 
• L'avenir de l'OTAN et de la Communauté européenne 
• Japon : changements politiques 

1989
12-14 May 1989 La

Toja, Spain

• Développements intérieurs en Europe de l'Est : implications politiques 
pour l'Occident 

• L'Alliance peut-elle être soutenue par les seules questions militaires et de 
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maîtrise des armements ? 
• La conception économique à long terme de la C.E. : souveraineté 

européenne ? 
• L'actualité : Les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique 
• Une plus grande union politique et monétaire de l'Europe : La 

souveraineté européenne ? 
• Relations internationales : excédents, déficits et protectionnisme 
• Contraintes environnementales 

1988
3-5 June 1988 Telfs-

Buchen, Austria

• Ce que l'on peut faire avec l'économie mondiale : scénarios alternatifs
• Comment gérer un monde inondé de dettes publiques et privées ? 
• La question allemande revisitée 
• La nouvelle ère de l'information 
• Briefing sur le sommet de Moscou 
• L'impact de la glasnost 
• Stratégie future de l'Alliance 
• Le Golfe et l'Afghanistan

1987
24-26 April 1987 Villa

d'Este, Italy

• Stratégie à l'égard de l'URSS 
• Politique commerciale et protectionnisme 
• Le secteur public et la croissance économique 
• L'actualité : Chine 
• Le débat sur la maîtrise des armements 

1986

25-27 April 1986
Gleneagles, Scotland

• L'Union soviétique sous Gorbatchev : implications pour la politique 
étrangère 

• La réponse mondiale occidentale au défi soviétique 
• La fragmentation de l'économie mondiale : dette, désordre monétaire, 

protectionnisme, croissance inégale 
• Actualité : terrorisme 
• Afrique du Sud 

1985
10-12 May 1985 Rye

Brook, New York,
U.S.A.

• Tendances sociales et économiques divergentes dans le monde atlantique 
• Comment l'Occident devrait-il traiter avec le bloc soviétique ? 
• S.D.I. 
• Comment l'Occident devrait-il traiter avec les pays en développement ? 
• Actualité : l'état actuel du budget au Congrès et la perspective européenne

sur cette situation 
• Exploitation de l'Alliance 

1984
11-13 May 1984

Saltsjöbaden, Sweden

• La puissance occidentale et le Moyen-Orient : une étude de cas sur les 
relations atlantiques 

• L'état des négociations sur la maîtrise des armements 
• Tendances futures de l'emploi dans les démocraties industrialisées 
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• Actualité : La dérive des continents : économique et politique 
• L'Union soviétique, l'Occident et le Tiers Monde ; une étude de cas : 

Amérique centrale 

1983
13-15 May 1983 1983
Montebello, Canada

• Relations Est-Ouest : confinement, détente ou confrontation 
• Questions relatives aux perspectives de croissance à moyen terme de 

l'économie mondiale : 
• Protectionnisme et emploi
• Risques bancaires et financiers 

• L'actualité : La politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient et 
dans le centre du monde America 

1982
14-16 May 1982

Sandefjord, Norway

• Politiques et attitudes divergentes dans la Communauté de l'Atlantique 
Nord

• Que peut faire la maîtrise des armements ?
• Proche-Orient : les enjeux 
• Questions économiques : dogmes et réalités
• L'actualité : 

• La crise des îles Falkland
• Relations Est-Ouest : Pologne, commerce et finance 

1981
15-17 May 1981

Bürgenstock,
Switzerland

• Quelle devrait être la politique occidentale à l'égard de l'Union soviétique 
dans les années 1980 ? 

• Obstacles à une coordination efficace des politiques occidentales 
• Comment les économies occidentales peuvent-elles mettre de l'ordre dans

leurs affaires ?

1980
18-20 April 1980
Aachen, F.R.G.

Amérique et Europe : Passé, présent, futur

1979
27-29 April 1979
Baden, Austria

• La situation monétaire internationale actuelle et ses conséquences pour la 
coopération mondiale 

• Les implications de l'instabilité au Moyen-Orient et en Afrique pour le 
monde occidental 

1978
21-23 April 1978

Princeton, New Jersey,
U.S.A

• La défense occidentale et ses implications politiques 
• L'évolution de la structure de la production et du commerce : 

conséquences pour les pays industrialisés occidentaux 

1977
22-24 April 1977
Torquay, England

• L'attitude de l'Amérique du Nord et de l'Europe de l'Ouest à l'égard de 
• L'avenir des économies mixtes dans les démocraties occidentales 
• L'exigence du tiers monde de restructurer l'ordre mondial et les 

implications politiques de ces attitudes 
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1976

1975
25-27 April 1975
Çesme, Turkey

• L'inflation : ses implications économiques, sociales et politiques 
• Évolution récente de la situation politique internationale : 

• Le statut actuel et les perspectives de règlement du conflit israélo-
arabe et ses effets sur les relations entre les membres de l'OTAN 

• Autres développements récents affectant les relations entre les pays 
de l'OTAN

1974
19-21 April 1974
Megève, France

Perspectives pour le monde Atlantique 

1973
11-13 May 1973

Saltsjöbaden, Sweden

• Les possibilités de développement d'une politique énergétique 
européenne et les conséquences des relations Europe-Amérique du Nord 

• Des attentes contradictoires concernant la Conférence européenne de 
sécurité 

1972
21-23 April 1972
Knokke, Belgium

L'état de la communauté occidentale à la lumière de l'évolution des relations entre 
les pays industrialisés non communistes et de l'impact de l'évolution des relations 
de pouvoir en Extrême-Orient sur la sécurité occidentale 

1971
23-25 April 1971

Woodstock, Vermont,
U.S.A.

• La contribution des entreprises à la résolution des problèmes actuels 
d'instabilité sociale

• La possibilité d'un changement du rôle américain dans le monde et ses 
conséquences 

1970
17-19 April 1970 Bad
Ragaz, Switzerland

✔ ALLIOT, Michel
✔ BAUMGARTNER, Wilfrid, S.
✔ BEUVE-MERY, Hubert
✔ FAURE, Edgar
✔ GISCARD D'ESTAING, Olivier
✔ DE ROTHSCHILD, Edmond (Baron)
✔ VEDEL, Georges 

• Fonction future de l'université dans notre société 
• Priorités de la politique étrangère 

1969
9-11 May 1969

Marienlyst, Denmark

✔ BAUMGARTNER, Wilfrid, S.
✔ FONTAINE, François
✔ DE ROTHSCHILD, Edmond (Baron)
✔ ULLMANN, Marc
✔ URI, Pierre, F.

• Éléments d'instabilité dans la société occidentale 
• Attitudes conflictuelles au sein du monde occidental à l'égard des 

relations avec l'URSS et les autres États communistes d'Europe orientale 
à la lumière des événements récents 

1968
26-28 April 1968
Mont Tremblant,

Canada

✔ BAUMGARTNER, Wilfrid, S.
✔ DE FOUCHER, Jacques
✔ HARTUNG, Henri
✔ MENDES-FRANCE, Pierre

• Les relations entre l'Occident et les pays communistes 
• L'internationalisation de l'entreprise 
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✔ DE ROTHSCHILD, Edmond (Baron)

1967
31 March-2 April 1967
Cambridge, England

✔ BAUMEL, Jacques
✔ BAUMGARTNER, Wilfrid, S.
✔ CASANOVA, Jean C.
✔ HARTUNG, Henri
✔ ROUX, Ambroise
✔ TRON, Ludovic

• Les concepts de base de la coopération atlantique restent-ils valables face 
à l'évolution de la situation mondiale ? Sinon, quels concepts pourraient 
les remplacer ? 

• L'écart technologique entre l'Amérique et l'Europe, en particulier en ce 
qui concerne les investissements américains en Europe 

1966
25-27 March 1966
Wiesbaden, F.R.G.

✔ ARON, Raymond
✔ BAUMGARTNER, Wilfrid, S.
✔ GEORGES-PICOT, Jacques

• L'OTAN devrait-elle être réorganisée et, dans l'affirmative, comment ? 
• L'avenir des relations économiques mondiales, en particulier entre pays 

industrialisés et pays en développement

1965
2-4 April 1965 Villa

d'Este, Italy

✔ BAUMEL, Jacques
✔ BAUMGARTNER, Wilfrid, S.
✔ HUVELIN, Paul
✔ LECANUET, Jean 

• La coopération monétaire dans le monde occidental 
• L'état de l'Alliance atlantique

1964
20-22 March 1964

Williamsburg,
Virginia, U.S.A.

✔ BAUMEL, Jacques
✔ BAUMGARTNER, Wilfrid, S.
✔ DEFFERRE, Gaston
✔ GALLOIS, Pierre
✔ DE LA MALENE, Christian
✔ DE LIPKOWSKI, Jean 
✔ PINAY, Antoine

• Les conséquences pour l'Alliance atlantique de : 
• Changements apparents dans le monde communiste 
• Le développement interne soviétique 

• Le Bloc communiste 
• Changements possibles dans l'attitude de l'URSS à l'égard de l'Occident 
• Développements récents dans le monde occidental 

• électorale 
• armée 
• économiques 

1963
29-31 May 1963
Cannes, France

✔ BAUMEL, Jacques
✔ BAUMGARTNER, Wilfrid, S.
✔ FAURE, Maurice
✔ FONTAINE, André
✔ MASSIGLI, René
✔ MOLLET, Guy
✔ PIETTE, Jacques
✔ PINAY, Antoine
✔ PLEVEN, René
✔ SEGARD, Jacques
✔ SERGENT, René, E.
✔ TANUGI DE JONGH, E. L.

• L'équilibre des pouvoirs à la lumière de l'évolution récente de la situation 
internationale 

• Les relations commerciales entre les États-Unis et l'Europe à la lumière 
des négociations en vue de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché 
commun 

• Relations commerciales entre le monde occidental et les pays en 
développement 

1962 ✔ BAUMGARTNER, Wilfrid, S.
✔ DREYFUS, Pierre

• Les implications politiques pour la communauté atlantique des politiques 
de ses membres au sein des Nations Unies 

• Conséquences pour la communauté de l'Atlantique des projets 
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18-20 May 1962
Saltsjöbaden, Sweden

d'aménagement prospectifs 

1961
21-23 April 1961 St.

Castin, Canada

✔ CROISILLIER, François
✔ GUICHARD, Olivier
✔ GUINDEY, Guillaume

• Quelles initiatives sont nécessaires pour susciter un nouveau sens du 
leadership et de l'orientation au sein de la communauté occidentale ? 

• Les implications pour l'unité occidentale des changements dans la 
puissance économique relative des États-Unis et de l'Europe occidentale 

1960
28-29 May 1960

Bürgenstock,
Switzerland

✔ ARON, Raymond
✔ PIETTE, Jacques
✔ POMPIDOU, Georges

• État de la situation mondiale après l'échec de la Conférence au sommet 
• Nouveaux développements politiques et économiques dans le monde 

occidental 

1959
18-20 September 1959

Yesilkoy, Turkey

✔ MORISOT, Georges J.
✔ PIETTE, Jacques

• Examen de l'évolution de la situation depuis la dernière Conférence 
• Unité et division dans la politique occidentale 

1958
13-15 September 1958

Buxton, England

✔ BAUMGARTNER, Wilfrid, S.
✔ PINAY, Antoine

• Aperçu des événements depuis la dernière Conférence 
• L'avenir de la défense de l'OTAN 
• Coopération économique occidentale 
• L'approche occidentale de la Russie soviétique et du communisme 

1957
4-6 October 1957

Fiuggi, Italy

✔ BAUMGARTNER, Wilfrid, S. (participant qui avait accepté l'invitation 
mais qui n'a finalement pas pu y assister)

✔ DE BOURBON BUSSET, Jacques (Comte)
✔ COMMIN, Pierre
✔ GALLOIS, Pierre (Général) (participant qui avait accepté l'invitation mais 

qui n'a finalement pas pu y assister)
✔ MOLLET, Guy (participant qui avait accepté l'invitation mais qui n'a 

finalement pas pu y assister)
✔ YRISSOU, Henri

• Aperçu de l'évolution de la situation depuis la dernière Conférence 
• Armes modernes et désarmement en relation avec la sécurité occidentale 
• Les mécanismes politiques et économiques existants au sein de la 

communauté occidentale sont-ils adéquats ? 

1957
15-17 February 1957

St. Simons Island,
Georgia, U.S.A.

✔ ARON, Raymond
✔ COMMIN, Pierre
✔ DE LA GARDE, Jean 
✔ PINAY, Antoine

• Bilan des événements depuis la quatrième réunion Bilderberg en mai 
1956

• Le nationalisme et le neutralisme comme facteurs de perturbation au sein 
de l'Alliance occidentale.

• Le Moyen-Orient.
• La politique européenne de l'alliance, en particulier en ce qui concerne les

problèmes de l'Europe de l'Est, la réunification allemande et la stratégie 
militaire.

1956
11-13 May 1956

Fredensborg, Denmark

✔ ANDRE, Robert
✔ DE BEAUMONT, Guérin
✔ CLEMENT-CUZIN, René

• Examen de l'évolution de la situation depuis la dernière Conférence 
• Les causes de la croissance des blocs anti-occidentaux, en particulier aux 

Nations Unies 



Dates Participants français Sujets abordés

✔ DUCHET, R.
✔ FAURE, M.
✔ LETOURNEAU, Jean
✔ MARJOLIN, Robert
✔ MOLLET, Guy
✔ PARTRAT, Antoine
✔ PIETTE, Jacques
✔ PINAY, Antoine
✔ VOISIN, André

• Le rôle joué par l'anticolonialisme dans les relations entre les Asiatiques 
et les Occidentaux 

• Une approche commune du monde occidental à l'égard de la Chine et des 
pays émergents d'Asie du Sud et de l'Est 

• La campagne communiste pour la subversion ou le contrôle politique des 
pays nouvellement émancipés d'Asie 

• Comment l'Occident peut-il répondre au mieux aux besoins de l'Asie dans
les domaines technique et économique ? 

1955
23 AU 25 septembre

GARMISCH-
PARTENKIRCHEN

✔ CLEMENT-CUZIN, René 
✔ MOLLET, Guy 
✔ PARTRAT, Antoine 
✔ PIETTE, Jacques 
✔ PINAY, Antoine (participant qui avait accepté l'invitation mais qui n'a 

finalement pas pu y assister) 

I. Examen des événements survenus depuis la Conférence de Barbizon
II. Article 2 de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
III. Les aspects politiques et stratégiques de l'énergie atomique
IV. La réunification de l'Allemagne
V. L'unité européenne
VI. L'aspect industriel de l'énergie atomique
VII. Problèmes économiques :

a) Commerce Est-Ouest 
b) Les aspects politiques de la convertibilité 
c) Expansion du commerce international

1955
18 au 20 mars
BARBIZON

✔ ANDRE, Robert 
✔ MAUROIS, Andre 
✔ MoLLET, Guy 
✔ PFLIMLIN, Pierre (Participant qui avait accepté l'invitation mais qui n'a  

finalement pas pu y assister)
✔ PINAY, Antoine
✔ VOISIN, André

I. Enquête sur les relations entre l'Europe occidentale et les États-Unis depuis la
Conférence de Bilderberg.
II. Infiltration communiste dans divers pays occidentaux ...
III. Les peuples non engagés :

A. Aspects politiques et idéologiques
B. Aspects économiques.

1954
29 au 31 mai 

✔ MOLLET, Guy – Défense communauté européenne (Incapable d'assister à 
une réunion imprévue et urgente de son parti concernant la CED)

✔ ANDRE, Robert 
✔ DE BEAUMONT G. 
✔ DUCHET, R. 
✔ FAURE, M. 
✔ PINAY, Antoine (Incapable d'assister pour cause de maladie)
✔ TEITGEN, P. H.  (Incapable d'assister à une réunion imprévue et urgente de 

son parti concernant la CED)
✔ VOISIN, André 

• L'attitude envers le communisme et l'Union soviétique.
• L’attitude envers les zones dépendantes et les peuples d'outre-mer
• L’attitude à l’égard des politiques et des problèmes économiques.
• L'attitude envers l'intégration européenne et la défense de la communauté 
européenne.

Réunions bi-annuelles du comité de direction
• 12 novembre 2009 : au château de Val Duchesse (à Bruxelles), dans le cadre de la désignation du premier président du Conseil européen. 

• Novembre 2011 : François Fillon reçoit à Matignon les trente membres du comité directeur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Fillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
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• 13-14 novembre 2012 : à Rome, hôtel de Russie, en présence du premier ministre italien Mario Monti. 
• En février 2013 à Rome.

Liste non exhaustive de participants, classée par pays

Allemagne
• Josef Ackermann, Chairman of the Management Board and the Group Executive Committee, Deutsche Bank 

• Thomas Enders, CEO, Airbus SAS 

• Peter Löscher, President and CEO, Siemens AG 

• Matthias Nass, Chief International Correspondent, Die Zeit 

• Peer Steinbrück, Member of the Bundestag ; Former Minister of Finance
Autriche

• Oscar Bronner, CEO and Publisher, Standard Medien AG 

• Werner Faymann, Federal Chancellor 

• Walter Rothensteiner, Chairman of the Board, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 

• Rudolf Scholten, Member of the Board of Executive Directors, Oesterreichische Kontrollbank AG 

• Peter Brabeck-Letmathe, Chairman, Nestlé S.A.
Belgique

• Luc Coene, gouverneur de la banque centrale de Belgique 

• Étienne Davignon, Ministre d'Etat 

• Thomas Leysen, Président, Umicore 

• Charles Michel, Premier ministre belge
Canada

• Mark. J. Carney, Governor, Bank of Canada 

• Clark W. Edmund, President and CEO, TD Bank Financial Group 

• Frank McKenna, Deputy Chair, TD Bank Financial Group 

• James Orbinksi, Professor of Medicine and Political Science, University of Toronto 

• J. Robert Prichard, S. Chair, Torys LLP 

• Hearther Reisman, Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc. Center, Brookings Institution
Chine

• Ying Fu Vice Minister of Foreign Affairs 

• Yiping Huang, Professor of Economics, China Center for Economic Research, Peking University
Danemark

• Anders Eldrup CEO, DONG Energy 

• Ulrik Federspiel, Vice President, Global Affairs, Haldor Topsøe A/S 

• Peter Schütze Member of the Executive Management, Nordea Bank AB
Espagne

• Juan Cebrián, Luis CEO, Prisa 
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• María Dolores de Cospedal, Secretary General, Partido Popular 

• Bernardino León Gross, Secretary General of the Spanish Presidency 

• Juan María Nin Génova, President and CEO, La Caixa 
• Sofía d'Espagne, la reine d'Espagne

États-Unis
• Keith B. Alexander Commander, USCYBERCOM ; Director, National Security Agency 

• Roger C. Altman, Chairman, Evercore Partners Inc. 

• Jeff Bezos, Founder and CEO, Amazon.com 

• Timothy C. Collins, CEO, Ripplewood Holdings, LLC 

• Martin S. Feldstein, George F. Baker Professor of Economics, Harvard University 

• Reid Hoffman, Co-founder and Executive Chairman, LinkedIn 

• Chris R. Hughes, Co-founder, Facebook 

• Kenneth M. Jacobs, Chairman & CEO, Lazard 

• James A. Johnson, Vice Chairman, Perseus, LLC 
• Jordan, Jr., Vernon E., Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC 

• John M. Keane, Senior Partner, SCP Partners ; General, US Army, Retired 

• Henri A. Kissinger, Chairman, Kissinger Associates, Inc 

• Klaus Kleinfeld, Chairman and CEO, Alcoa 

• Henry R. Kravis, Co-Chairman and co-CEO, Kohlberg Kravis Roberts & Co. 

• Marie-Josée Kravis, Senior Fellow, Hudson Institute, Inc. 

• Cheng Li Senior, Fellow and Director of Research, John L. Thornton China 

• Craig Mundie, Chief Research and Strategy Officer, Microsoft Corporation 

• Peter R. Orszag, Vice Chairman, Citigroup Global Markets, Inc. 

• Richard N. Perle, Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public Policy Research 

• David Rockefeller, Former Chairman, Chase Manhattan Bank 

• Charlie Rose, Executive Editor and Anchor, Charlie Rose 

• Robert Rubin, Co-Chairman, Council on Foreign Relations ; Former Secretary of the Treasury 

• James B. Steinberg, Deputy Secretary of State 

• Peter A. Thiel, President, Clarium Capital Management, LLC 

• Christine A. Varney, Assistant Attorney General for Antitrust 

• James W. Vaupel, Founding Director, Max Planck Institute for Demographic Research 

• Kevin Warsh, Former Governor, Federal Reserve Board 

• James D. Wolfensohn, Chairman, Wolfensohn & Company, LLC
Finlande

• Matti Apunen, Director, Finnish Business and Policy Forum EVA 

• Ole Johansson, Chairman, Confederation of the Finnish Industries EK 
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• Jorma Ollila, Chairman, Royal Dutch Shell 

• Mikael Pentikäinen, Publisher and Senior Editor-in-Chief, Helsingin Sanomat
France

• Nicolas Bazire, Managing Director, Groupe Arnault /LVMH 

• Henri de Castries, Chairman and CEO, AXA 

• Maurice Lévy, Chairman and CEO, Publicis Groupe S.A. 

• Thierry de Montbrial, President, French Institute for International Relations 

• Bernard Kouchner (2005), Directeur de Santé et Développement au CNAM 

• Bertrand Collomb (2005, 2006), PDG de Lafarge SA 

• Olivier Roy (2005, 2006, 2007), politologue au CNRS 

• Yves de Kerdrel (2006), éditeur au journal Le Figaro 

• Anne Lauvergeon (2006), PDG d'Areva 

• Michel Barnier (2006, 2007), vice-président du groupe Mérieux Alliance 

• Christine Ockrent (2007), journaliste à France 24 

• Laurence Parisot (2007), présidente du Medef  14 

• Érik Izraelewicz (2012), CEO, Le Monde  15 

• Emmanuel Macron (2014), ministre de l'Économie et des Finances  16 

• Catherine Pégard (2015), ex-journaliste au journal Le Point 

• Laurent Fabius (2016), président du Conseil Constitutionnel 

• Christine Lagarde (2016), directrice du FMI 

• Edouard Philippe (2016), député-maire du Havre 17 

• François Lenglet (2017), journaliste au service Économie de France 2 

• Nicolas Baverez (2017), Partner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP 

• Patricia Barbizet (2018), Présidente de Temaris & Associés18 

• Benoît Puga (2017), grand chancelier de la Légion d'honneur 

• Bruno Tertrais (2017), directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique 

• Jean-Michel Blanquer (2018), Ministre de l’Éducation Nationale  18 

• Anne Bouverot (2018), Administrateur et précédent Directeur Général de Morpho. 

• Bernard Cazeneuve (2018), Associé chez August Debouzy; Ancien Premier Ministre 

• Bernard Émié (2018), directeur de la DGSE.
Grande-Bretagne

• Marcus Agius, Chairman, Barclays PLC 

• Douglas J. Flint, Group Chairman, HSBC Holdings 

• John Olav Kerr, Member, House of Lords ; Deputy Chairman, Royal Dutch Shell 

• Richard Lambert, Independent Non-Executive Director, Ernst & Young 

• Peter Mandelson, Member, House of Lords ; Chairman, Global Counsel 
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• John Micklethwait, Editor-in-Chief, The Economist 

• George Osborne, Chancellor of the Exchequer 

• Rory Stewart, Member of Parliament 

• J. Martin Taylor, Chairman, Syngenta International AG
Grèce

• George. A. David, Chairman, Coca-Cola H.B.C. S.A. 

• Gíkas Khardoúvelis, Chief Economist and Head of Research, Eurobank EFG 

• Giórgos Papakonstantínou, ministre des Finances 

• Loukas Tsoukalis, President, ELIAMEP Grisons
Irlande

• Paul Gallagher, Senior Counsel ; Former Attorney General 

• Michael McDowell, Senior Counsel, Law Library ; Former Deputy Prime Minister 

• Peter D. Sutherland, Chairman, Goldman Sachs
Italie

• Franco Bernabè, CEO, Telecom lia SpA 

• John Elkann, Chairman, Fiat S.p.A. 

• Mario Monti, président, Univers Commerciale Luigi Bocconi 

• Paolo Scaroni, CEO, Eni S.p.A. 

• Giulio Tremonti, Giulio. Minister of Economy and Finance
Pays-Bas

• Marc J. Bolland, Chief Executive, Marks and Spencer Group plc 

• Marc E. Chavannes, Political Columnist, NRC Handelsblad ; Professor of Journalism 
• Victor Halberstadt, Professor of Economics, Leiden University ; Former Honorary 

• H.M. the Queen of the Netherlands 

• Uri Rosenthal, ministre des Affaires étrangères 

• Jaap W. Winter, Partner, De Brauw Blackstone Westbroek
Norvège

• Egil Myklebust, Former Chairman of the Board of Directors SAS, sk Hydro ASA 
• H.R.H. Crown Prince Haakon of Norway 

• Rector Ole Petter Ottersen, université d'Oslo 

• Erna Solberg, Leader of the Conservative Party
Portugal

• Francisco Pinto Balsemão, Chairman and CEO, IMPRESA, S.G.P.S. ; Former Prime Minister 

• Clara Ferreira Alves, CEO, Claref LDA ; writer 

• António Nogueira Leite, Member of the Board, José de Mello Investimentos, SGPS, SA
Russie
Alexey A. Mordashov, CEO, Severstal 
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Suède
• Carl Bildt, ministre des Affaires étrangères 

• Ewa Björling, Minister for Trade 

• Jacob Wallenberg, Chairman, Investor AB
Suisse

• Hans Groth, Senior Director, Healthcare Policy & Market Access, Oncology Business Unit, Pfizer Europe 

• Christoph Blocher, former Federal Coucillor 

• Barbara Janom Steiner, Head of the Department of Justice, Security and Health, Canton 

• Pascal Couchepin, former Federal Councillor19 

• André Kudelski, Chairman and CEO, Kudelski Group SA 

• Doris Leuthard, Federal Councillor19 

• Christa Markwalder, Former President of the National Council 

• Pierre Maudet, Head of the Department of Security and Economy, Canton de Genève 

• Susanne Ruoff, CEO Swiss Post 

• Martin Schmid, President, Government of the Canton Grisons 

• Eric Schmidt, Executive Chairman, Google Inc. 

• Johan Schneider-Amman, Federal Coucillor19 

• Rolf Schweiger, Member of the Swiss Council of States 

• Rolf Soiron, Chairman of the Board, Holcim Ltd., Lonza Ltd. 

• Daniel Vasella, L. Chairman, Novartis AG 

• Jürg Witmer, Chairman, Givaudan SA and Clariant AG
Turquie

• Süreyya Ciliv, CEO, kcell Iletisim Hizmetleri A.S. 

• Tayyibe Gülek Domac, Former Minister of State 

• Mustafa Vehbi Koç, Chairman, Koç Holding A.S. 

• Pekin Sefika. Founding Partner, Pekin & Bayar Law Firm

Liste non exhaustive d'organisations internationales y ayant participé
• Joaquín Almunia, vice-président de la Commission européenne 

• Frans Van Daele, chef de cabinet du président du Conseil européen 

• Neelie Kroes, vice-président de la Commission européenne du numérique 

• Pascal Lamy, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce 

• Herman Van Rompuy, président du Conseil européen 

• Josette Sheeran, directeur exécutif du programme alimentaire mondial des Nations unies 

• Javier Solana Madariaga, président, ESADEgeo Center for Global Economy and Geopolitics 

• Jean-Claude Trichet, président, de la Banque centrale européenne 

• Robert Zoellick, président de la Banque mondiale
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