
 

 

CANDIDAT JAPONAIS 

AU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Dr. Sawako TAKEUCHI 
•  Docteur es Ingénierie, l’Université de Tokyo et 

Docteur es Sciences économiques 
•  Ancien conseiller du Premier Ministre du Japon sur 

la Stratégie économique 
•  Ancien Vice Président et Professeur, Graduate School 

of International Business (MBA de Ponts), Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, France 

 

 
Occupation actuelle 
Président et CEO, Urban Design 21 Co.Ltd (2003- )  
Professeur (invité) pour la gestion de la technologie, L‘Ecole des Ingénieurs, Université de 

Tokyo (2003- ) 
(spécialisée en gestion du capital intellectuel, évaluation des entreprises et gestion du 
système publique ) 

 

Nommée par le Gouvernment: 
Membre du :  
2005-      Conseil de Comptabilité des Sociétés, Agence des Services financières 
1994-    Comité des Impôts, Ministère des Finances 
1999-    Comité des Systèmes fiscaux, Ministère des Finances 
1998      Conseil pour la Réforme de la décentralisation, Bureau du cabinet 
1998      Conseil de la Stratégie économique auprès du Premier Ministre 
1997      Comité des Devises étrangères et autres transactions, Ministère des 

Finances 
1997    Conseil de l'Economie, Agence pour la Planification économique 
1997    Conseil de la Politique des transports, Ministère des Transports 
1996      Conseil de la Structure industrielle, Ministère du Commerce extérieur 

et de l’Industrie  
1995    Conseil de l’Investissement du Japon, Bureau du cabinet 
1995    Conseil pour l’Aviation civile, Ministère des Transports 
1995    Conseil de la Réseau routier, Ministère de la Construction 
 
 



 

 

Expériences professionnelles 
2002-2004   Professeur d’Economie, Faculté des Sciences Economiques, 

Université de Toyo 
1998-2001   Professeur Associé, Ecole d'Ingénieurs, Université de Tokyo 
1994-1998   Economiste principale, Politiques Publiques, Banque de Crédit à 

Long Terme du Japon 
      Vice-Président et Professeur de Graduate School of International 

Business (MBA des Ponts), Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 
Paris, France  

1987-1988   Professeur invité, Institut des Etudes Economiques Asiatiques, 
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris 

1985-1987   Chercheur principal, Japan Research Institute, Tokyo 
1984-1985   Chercheur Invité, Institut de Sciences Mathématiques et  

Economiques Appliquées (ISMEA), Paris, France 

Education 
2003        Doctorat en Sciences économiques  
2000 Doctorat en Ingénierie, Ecole des Ingénieurs, L’Université de Tokyo 
1985-1987   Doctorat en Droit et Economie, Université de Paris I  

Panthéon-Sorbonne, Paris  
1976-1981   D.E.A de politique, Université de Nihon 
1971-1975   Licence en Droit, Faculté de droit, Université de Waseda 

Publications 
Gestion urbaine et système industriel, Publications de NTT, Tokyo, 2003  
La Gestion Publique, Publications de NTT, Tokyo, 2002  
Infrastructure sociale de demain: Expériences Européennes, Sannkaidou, 1999 
Intégration de l’Europe, Diversité et Universalité, PHP Institute, 1992 
 
Etat civil 
Mariée 
 
Née le 9 juillet 1952 à Tokyo, Japon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Dr. Sawako TAKEUCHI                                          
 
- Ancien conseiller du Premier Ministre du Japon pour la Stratégie  
 économique 
- Ancien Vice-Président et Professeur, Graduate School of  
 International Business ( MBA de Ponts) , Ecole Nationale des  
 Ponts et Chaussées, Paris, France  
- Président et CEO, Urban Design 21 Co. Ltd 
- Professeur adjoint, Programme pour la Gestion de la 
 Technologie, Ecole supérieure d’Ingénieurs, Université de Tokyo 
 
Les besoins de l’OCDE maintenant : 

En conformité avec sa mission propre, l'OCDE, d’une part, doit maintenant se 
concentrer sur le renforcement de ses activités exceptionnelles dans les sciences 
économiques telles que la publication des perspectives économiques et mobiliser ses 
efforts de façon continue vers le développement économique des pays membres, et d'autre 
part, exercer son influence relative à l'ère de la mondialisation. Ainsi, l'OCDE n'est plus 
une communauté de pays riches mais doit fonctionner comme une organisation 
mondialement pertinente. Pour parvenir à cette réputation, le système de gestion de 
réforme de l'organisation doit être mieux surveillé afin de faire plus d’efforts dans la mise 
en œuvre des objectifs de réformes traités par le Secrétaire général actuels, M. Donald 
Johnston.  
     L'OCDE a besoin d'un nouveau secrétaire général qui ait une expertise riche non 
seulement dans le domaine économique mais également dans une large gamme de 
disciplines ainsi que la capacité et la détermination de passer en revue les activités 
actuelles de l'OCDE d’un point de vue global. En outre, un sens fort de la conduite et une 
compétence de gestion sont essentiels pour que le secrétaire général guide l'organisation 
sur le bon chemin de sorte que l'organisation contribue plus que jamais à la prospérité de la 
communauté internationale dans son ensemble. À la lumière du fait que l'OCDE doit faire 
face actuellement à d’importants défis concernant les réformes de l'élargissement, de la 
gouvernance et plus, le nouveau secrétaire général devra être une personne aux idées 
neuves pour pouvoir aborder et régler les diverses questions d’ordre économique de façon 
ambitieuse. 
 
Pourquoi le Dr. TAKEUCHI? 
     Le Dr. Sawako TAKEUCHI a effectué une longue carrière universitaire au Japon et 
en Europe. Elle fut une figure clé de la politique japonaise en qualité de conseiller du 
premier ministre et d’autres ministres. Un des points culminants de sa carrière 
d'universitaire fut le rôle important qu’elle a joué en tant que vice-président et professeur 



 

 

dans l’établissement et la gestion d'ENPC-MIB (MBA de l’Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées, Paris, Master en Affaires internationales) pendant 6 années.  

Dans le domaine académique japonais, le Dr. Takeuchi est aussi une pionnière. 
Elle fut la première femme professeur de l’histoire de l’Ecole d’Ingénieurs de l’Université 
de Tokyo vieille de 120 années de traditions. Elle fait partie de ce nouveau type de 
professeur très intéressé par les relations entre la technologie et la société. De ce fait, elle a 
élaboré un réseau avec la communauté japonaise des affaires, le cercle des décideurs 
politiques et le journalisme. Le Dr. TAKEUCHI a commencé sa carrière dans le monde des 
affaires tandis qu’elle était professeur de l'Université de Tokyo. 

Au vu de ses activités d'universitaire, elle a été reconnue comme une femme pleine 
de vitalité, d'originalité et aimant les défis. Elle croit fermement que tout un chacun a la 
capacité d'accomplir son devoir quelles que soient les difficultés, tant qu’elle(il) en a la 
volonté. Une telle croyance lui a permis de réussir une brillante carrière dans divers 
domaines, non seulement dans la carrière académique mais également dans le monde des 
affaires. Elle croit que sa carrière universitaire a été utile pour réaliser un bon équilibre 
entre la théorie et la pratique, et que n'importe quelle théorie ne prendra de la signification 
qu’appliquée à la pratique de telle manière que la synergie entre la théorie et la pratique 
soit à son maximum. Par-dessus tout, le Dr. TAKEUCHI est l'un des pionniers au Japon 
ayant établi avec succès un rapport plus étroit entre la carrière académique et le monde des 
affaires basé sur la gestion de la théorie et de la pratique.  

En plus de sa vaste expérience d’universitaire et du monde des affaires, le Dr. 
TAKEUCHI est également très au fait de l'évaluation et du benchmarking des politiques du 
gouvernement japonais. C'est pourquoi elle a été jusqu'à présent assignée à participer à 
divers comités consultatifs et conseils par les ministères et les agences du gouvernement : 
par exemple, conseiller du défunt M. Keizo OBUCHI, à l’époque premier ministre du 
Japon, membre de la Commission gouvernementale des impôts, du Conseil de système 
fiscaux, du Conseil économique de stratégie, du Conseil économique, du Conseil de 
comptabilité des affaires, du Conseil d'investissement du Japon, du Comité des devises 
étrangères et autres transactions, du Conseil de comptabilité des affaires, du Conseil de 
structure industrielle, du Conseil d'industrie aéronautique, du Conseil de la politique des 
transports, du Conseil de la construction routière, du Conseil pour l'aviation civile, du 
Conseil de la sécurité sociale, de la Commission sur l'évaluation de la politique et 
l'évaluation des établissements administratifs indépendants, du Conseil pour la réforme de 
la décentralisation, et de l'équipe de l'évaluation de la politique étrangère. 

 
En raison des exceptionnels conseils et recommandations valables d'être reflétés 

dans la politique qu’elle a prodigués, elle est fortement appréciée du gouvernement et des 
cercles politiques. Grâce à sa perspicacité dans la large gamme des politiques 
gouvernementales, le Dr. TAKEUCHI pourra démontrer sa compétence dans la direction 
des activités couvertes par l'OCDE. 



 

 

Recherche, étude et éducation : 
Pendant les 24 années de carrière universitaire dans les secteurs d'éducation 

supérieure et dans les établissements de recherche, le Dr. TAKEUCHI a développé sa 
vision quant à la façon dont elle pourrait contribuer à la plus-value de la société. En tant 
qu’éducateur, elle a fait l’effort de partager son expertise et sa vision avec les prochaines 
générations qui seront chargées de l’avenir de la société globale. Elle s’inquiète également 
beaucoup des questions environnementales et médicales qui ne peuvent pas être évitées au 
21ème siècle. Pour ses travaux de recherche, elle a reçu des doctorats en sciences 
économiques et en ingénierie prouvant qu'elle peut gérer diverses questions d’ordre 
économique pour trouver des solutions d’un point de vue économique, scientifique et 
technologique.  

La volonté du Dr. Takeuchi est forte de consacrer ses efforts en vue de concevoir 
et réformer la structure sociale, réalisant de ce fait des sociétés soutenues où les 
individualités régionales sont respectées. Faisant partie de ses activités, elle a récemment 
proposé un nouveau concept de conception urbaine, "Medi-Square" afin de produire une 
communauté, dans un avenir proche, basée sur un lien sophistiqué entre la médecine, les 
medias et les questions environnementales. 

Lorsqu’elle fonda sa propre société de recherche « Center for Investment Science 
and Environment Studies, Inc., » en 2003, elle concentra son énergie sur le développement 
des activités de recherche et de développement environnementales et leurs résultats sur la 
croissance des compagnies. L’évaluation des valeurs de corporation basée sur les actifs 
incorporels tels que la propriété intellectuelle et la recherche et le développement sont ses 
activités principales dans cette compagnie. Récemment, elle a avancé ses études sur 
l’évaluation à long terme des valeurs de corporation et l’impact financier sur la bourse. 

Ces expériences dans le monde des affaires la hissèrent responsable d’un 
programme MOT (Management of Technology) à l’Université de Tokyo, programme 
destiné aux étudiants en mastère ainsi qu’aux professionnels. Elle y enseigne les finances, 
la comptabilité et les systèmes publics couvrant des sujets tels que la réorganisation de la 
gestion et de la comptabilité financière  ainsi que les applications des technologies de 
nouvelle génération à la société.    
       
Compétence en gestion : 

Le Dr. Takeuchi a un talent remarqué d’administrateur et de gestionnaire. Elle fut 
responsable de la gestion de cours et de projets entiers de l’ENPC-MIB en tant que 
vice-président et a dirigé avec succès sa propre société.   

En tant qu'économiste principal à l'Institut de recherche de Long Term Credit Bank 
of Japan pour les politiques publiques, elle était chargée d’organiser une équipe sur la 
formulation de la politique et les nouvelles questions de macro-économie qui donnait 
régulièrement des conseils au gouvernement. Ces dons d’organisation ainsi que sa 
connaissance pratique et sa ferme conscience d’une gestion rentable seront sans aucun 



 

 

doute des atouts valables dans la direction d’une telle organisation. 
De plus, ses expériences en qualité de membre de divers conseils consultatifs et 

conseils de gouvernement seront particulièrement utiles pour la gestion de l'OCDE. 
Connaissant le pour et le contre de la gestion gouvernementale, elle possède une solide 
base pour conduire la gestion d’une organisation globale publique telle que l’OCDE. 

    
Sens politique dans le secteur public et des affaires dans le secteur privé : 
    Les expériences du Dr. TAKEUCHI en tant que conseiller personnel de l'ancien 
premier ministre de l’époque Keizo OBUCHI ont aiguisé son sens politique. Elle a 
réellement contribué à montrer la direction à suivre pour faire revivre l’économie japonaise 
et construire une société économique prospère au 21ème siècle. En même temps qu'un tel 
sens politique, ses expériences en tant que Président et CEO de sa compagnie et membre 
des conseils consultatifs de plusieurs importantes compagnies au Japon pourraient 
l’amener à cultiver une nouvelle dimension dans la conduite de la transformation de 
l'OCDE en une organisation plus appropriée dans une société d’initiative privée au 21ème 
siècle. 
 
Exceptionnels talents de communication : 

Le Dr. TAKEUCHI parle couramment le japonais, l’anglais, le français et peut 
aussi parler l’espagnol ce qui est un grand avantage pour la communication mondiale. Ses 
talents de communication sont un autre point fort. Elle exerce régulièrement ses talents au 
service de la communauté publique en qualité de commentateur d'un programme bien 
connu de TV qui diffuse principalement des informations sur le monde des affaires et le 
monde économique. Sa compétence dans le commentaire de ces nouvelles est telle que le 
public non averti peut parfaitement comprendre les questions compliquées concernant le 
monde des affaires et les sciences économiques. 

Le Dr. TAKEUCHI sait communiquer avec toutes les classes sociales de la façon 
la plus appropriée. Un tel talent de communication est une obligation pour le poste de 
secrétaire général de l'OCDE appelé à représenter l'organisation à maintes occasions. 

 
Quelques points plus personnels : 
 Le Dr. Takeuchi est le pont vivant reliant les cultures occidentale et japonaise : 
pianiste amateur, elle a une prédilection pour Chopin et Schumann et est aussi « maître de 
cérémonie du thé ». Lors de son dernier concert privé, elle joua « Sinfonische Etüden Opus 
13 »  de Schumann. Son professeur travailla sous la direction du célèbre pianiste Leonid 
Kreutzer. 
 Elle a reçu le diplôme de « Professeur » du chef de famille de l’école de cérémonie 
du thé (URA-SENKE de renommée mondiale) de Kyoto. 
 


