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Ángel Gurría est né le 8 mai 1950 à Tampico, au 
Mexique. Économiste de formation, il a consacré 33 ans 
de sa carrière au service public. À présent, il est 
consultant et membre de conseil de direction auprès de 
plusieurs entreprises privées, d’institutions multilatérales 
et d’organismes à but non lucratif dans les domaines du 
développement, des finances internationales et de la 
mondialisation (cf. annexe). Il est marié à Madame Lulu 
Quintana et a trois enfants majeurs. 

   
En tant que ministre des Finances et du Budget, de janvier 1998 à décembre 2000, 
Ángel Gurría a été le premier ministre des Finances du Mexique en trente ans à 
éviter une crise économique à l’occasion d’un changement de gouvernement. Pour 
cela, il a conçu et mis en place un mécanisme visant à protéger l’économie 
mexicaine des pressions spéculatives et des événements extérieurs susceptibles de 
la déstabiliser. À la fin de son mandat au ministère des Finances, l’économie 
mexicaine a observé une croissance de 6,7 % et des conditions macroéconomiques 
stables, situation qui s’est d’ailleurs soutenue au cours de la période de changement 
de gouvernement. 
 
La mission de Monsieur Gurría en tant que ministre des Affaires étrangères, entre 
décembre 1994 et janvier 1998, s’est caractérisée par une vision globale des enjeux 
internationaux, la promotion d’un dialogue franc entre les acteurs clés et la recherche 
de consensus. Tout en renforçant les relations avec les partenaires du Mexique en 
Amérique du Nord et en Amérique latine, M. Gurría a intensifié les liens avec 
l’Europe et l’Asie. Il a négocié l’Accord de Partenariat entre le Mexique et l’Union 
européenne, qui a établi les bases d’un cadre de collaboration plus étendu. De 
même, il a soutenu le rapprochement avec les pays asiatiques, aussi bien au niveau 
bilatéral qu’à travers la consolidation de la participation du Mexique dans l’APEC. 
 
Son expérience sur les questions relatives à la dette et au développement lui a 
permis de promouvoir une coopération plus efficace entre les pays en 
développement ainsi que l’annulation de la dette des pays les plus pauvres. Il s’est 
fortement impliqué dans la recherche de solutions sur les problématiques de la 
globalisation dans le système des Nations unies et a impulsé, d’abord au niveau 
interaméricain puis à l’échelle internationale, les négociations de conventions visant 
à résoudre des questions clés touchant la communauté internationale. 
 
En qualité de ministre, Ángel Gurría a établi une relation étroite avec l’OCDE. Il a en 
effet participé aux négociations portant sur l’adhésion du Mexique à l’Organisation, 
supervisé les premières années consécutives à son adhésion et enfin présidé le 
Conseil au niveau des ministres en 1999. À cette occasion et selon ses 



recommandations, plusieurs pays non membres ont été invités pour la première fois 
à participer aux débats.    
 
En 1993, il a été président-directeur général de la Banque nationale de 
développement du Mexique, la Nacional Financiera, spécialisée dans le soutien aux 
petites et moyennes entreprises. En 1992, il a occupé le poste de président-directeur 
général de la banque mexicaine d'import-export, Bancomext. 
 
Ángel Gurría bénéficie d’une expérience solide en tant que négociateur international, 
acquise en 14 ans au sein du ministère des Finances (1978-1992), où il y a occupé 
successivement les postes de directeur adjoint pour la Dette publique ; de directeur 
pour la Dette extérieure ; de directeur général du Budget et de vice-ministre des 
Finances chargé des Affaires internationales. Dans ce dernier poste, qu’il a occupé 
durant près de dix ans, il a dirigé l’équipe chargée de la restructuration de la dette 
extérieure du Mexique et par la suite, de sa réduction. De même, il a participé 
activement aux négociations du volet financier de l’ALENA. 
 
Entre 1976 et 1978, il a exercé les fonctions de représentant permanent du Mexique 
auprès de l’Organisation internationale du café, basée à Londres. Entre 1968 et 
1976, il a travaillé au département financier de la Commission fédérale d’Électricité 
mexicaine, à la Banque nationale de développement (Nafinsa), au Fonds de 
développement rural et au cabinet du maire de la ville de Mexico. 
 
Vingt-trois pays lui ont décerné des prix honorifiques, notamment l’Ordre du Mérite 
(Allemagne) ; l’Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul (Brésil) ; l’Ordre d’Isabelle la 
Catholique (Espagne) ; la Légion d’Honneur -Grand officier- (France) ; l’Ordre du 
Mérite (Italie) et l’Ordre du Soleil Levant (Japon). 
 
En 1999, il a été nommé « Ministre des Finances de l’Année » par le magazine 
Euromoney, et en l’an 2000, il a été choisi comme Ministre des Finances du « World 
Dream Cabinet » par le World  Link, le magazine édité par le Forum économique 
mondial. 
 
Ángel Gurría enseigne les relations internationales et l’économie financière à l’ITESM 
(Mexique). Il a publié et présenté à travers le monde de nombreux travaux sur des 
thèmes variés, parmi lesquels : le Mexique, l’Amérique latine, les relations 
internationales, l’économie du développement, les finances internationales et plus 
récemment, sur la mondialisation, la compétitivité et les questions relatives aux 
problèmes de l’eau. 
 
Il est titulaire d’une maîtrise d’économie de l’UNAM (Mexique) et d’un master 
d’économie de la Leeds University (Royaume-Uni). 
 
Monsieur Gurría parle couramment l’anglais, l’espagnol, le français, l’italien, maîtrise 
le portugais des affaires et possède des bases en allemand.   



ANNEXE 
 
 
 
Principales activités : 
 

- Membre de la Commission consultative des Nations unies pour l’eau et 
l’assainissement présidée par Ryutaro Hashimoto, ex-Premier ministre 
japonais ; membre du Conseil consultatif mexicain de l’eau.  

 
- Président du Groupe de travail « Financer l’eau pour tous » (deuxième étape),  

chargé par le Conseil mondial de l’Eau et le Partenariat mondial de l’eau de 
présenter son programme de travail à l’occasion du 4e Forum mondial de l’eau 
qui se tiendra au Mexique en 2006. 

 
- Vice-président de la Fundación Empresa y Crecimiento créée avec l’apport de 

capital des principales grandes entreprises espagnoles et du Gouvernement 
de l’Espagne pour assurer un capital équitable aux petites et moyennes 
entreprises d’Amérique latine. 

 
- Président du Comité d’investissement de Pymex, rassemblant 26 millions de 

dollars issus de fonds d’investissement de la Fundación Empresa y 
Crecimiento, et de ressources de la Banque interaméricaine de 
développement et de la Nafinsa, pour soutenir les petites et moyennes 
entreprises du secteur touristique du Mexique. 

 
- Conseiller auprès du Premier ministre du Belize en matières financières et 

fiscales, à la demande de la Banque interaméricaine de développement, en 
proche collaboration avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international. 

 
- Un des quatre membres du Panel de haut niveau du Programme des Nations 

unies pour le développement, qui vise à préparer et négocier un programme 
économique et social de consensus pour les candidats aux élections 
présidentielles  du Honduras. 

 
- Membre du bureau de direction du Center for Global Development, 

Washington, D.C. 
 

- Membre du bureau de direction du Population Council, New York, N.Y. 
 

- Membre du bureau international de direction du Centre pour l'innovation dans 
la gouvernance internationale, Waterloo, Canada. 

 
- Membre de la Commission consultative en matière de financement du secteur 

privé en Amérique latine de la Banque interaméricaine de développement. 
 

- Membre du Círculo de Montevideo, forum de discussion qui s’attache à 
examiner l’actualité des affaires internationales.  

 



- Membre du « Foro de Biarritz » qui vise à analyser l’impact de la 
mondialisation sur la coopération Nord-Sud. 

 
- Membre du Foro Interamericano, un « think tank » dont la mission est de 

stimuler la coopération entre l’Amérique latine, le Portugal et l’Espagne. 
 

- Membre du Dialogue interaméricain, Washington, D.C. 
 

- Membre du Shadow Committee of Latin American Financial and Monetary 
Affairs. 

 
- Membre du bureau consultatif du Banco Santander Central Hispano, Madrid, 

Espagne. 
 

- Membre du conseil du Recoletos Media Group, Espagne. 
 

- Membre du bureau consultatif du Suala Investment Fund, Espagne. 
 

- Membre du conseil de ALTECIN, une entreprise de technologie de pointe 
dédiée à la gestion des résidus toxiques industriels. 

 
 



Principales publications: 
 

- “The Hardest Job in the World” dans le cadre du groupe de travail ayant 
préparé un rapport rassemblant des propositions pour le futur président de la 
Banque mondiale (Washington, D.C. :  Center for Global Development, 2005). 

 
- “The G-20 at Leaders Level”, cet article sera publié prochainement dans un 

livre rassemblant des essais élaborés par des experts du monde entier pour 
promouvoir le projet du Premier ministre du Canada, Monsieur Paul Martin, 
qui consiste à créer un sommet réunissant les chefs d’États et de 
gouvernement des pays actuellement représentés dans le groupe des 
ministres des Finances du G-20 (Waterloo, Canada, Centre pour l'innovation 
dans la gouvernance internationale, 2004). 

-  
- « Financing Water for All», membre du Panel Camdessus qui a préparé un 

rapport sur le financement de l’eau et l’assainissement dans le monde, WWC, 
GWP, (Kyoto : 3e Forum mondial de l’eau, 2003). 

 
- “Why has the Washington Consensus not Worked ?” Politica Internazionale, 

Janvier-Avril (Milan: Instituto per gli Studi di Politica Internazionale, 2003), 
pages 35 à 41.  

 
- “The Challenge of Being Relevant” dirigé par le groupe consultatif externe 

chargé par M. Enrique Iglesias, Président de la BID, portant sur l’avenir et le 
rôle de cette institution (Washington, D.C.: BID, 2002). 

 
- “The Role of the Multilateral Development Banks in Emerging Market 

Economies”, rapport codirigé avec Paul Volcker (Washington, D.C.: Carnegie 
Endowment, the Inter-American Dialogue, 2001). 

 
- “Globalización, Reforma del Estado y Política Exterior: la Estrategia de 

México” in México, Transición Económica y Comercio Exterior (México D.F.: 
Fondo de Cultura económica y Bancomext, 1999), pp. 255-283; 
(Globalisation, réforme de l’État et politique étrangère: la stratégie du 
Mexique). 

 
- “Mexico’s Strategy for Reducing Financial Transfers Abroad” qui traite des 

réponses apportées par les gouvernements d’Amérique latine au problème de 
la dette ; édité par Robert Grosse (Florida: North-South Center, 1995), pp. 
121-158. 

 
- “La Política de la Deuda Externa de México” (México D.F: Fondo de Cultura 

Económica, 1993). (La politique de la dette étrangère du Mexique). 
 
- “La Nuova Política Economica del Messico: Bilancio e Prospettive” Annali 

della Fondazione Luigi Enaudi, V.XXVI  Torino, 1992. 
 
- Estimación de la Fuga de Capitales en México, 1970-1990, con Sergio Fadl 

(Washington, D.C: BID, 1991). (Estimation de la fuite de capitaux au Mexique, 
1970-1990). 



 
- “Deuda Externa” en Cuadernos de Renovación Nacional, en colaboración con 

M. Francisco Suárez Dávila et al. (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 
1988). (Dette étrangère). 

 
- “Negotiating with Foreign Banks: a Sovereign Borrower’s”, pour le Groupe de 

travail sur les négociations avec les banques transnationales ; UNCTC, 1983). 
 
- “Contractual Provisions in Loan Agreements with Transnational Banks: a 

Sovereign Borrower’s Perspective” pour le Groupe de travail sur les 
négociations avec les banques transnationales (Bombay: UNCTC, 1982). 

 
- “México en la Coyuntura Económica Internacional” El Economista Mexicano, 

V. 15, No. 3, 1981, pp 50-55. (Le Mexique dans la conjoncture financière 
internationale). 

 
- Conférences sur les négociations sur la gestion de la dette (Pattaya, 

Thaïlande: UNCTC, 1981). 
 
 


