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Message de Son Excellence M. Han Seung-soo, Premier 
ministre de la République de Corée et Président du Conseil de 

l’OCDE au niveau des ministres de 2009 

 

 

 

  

Le monde doit aujourd’hui s’accommoder d’une économie affaiblie. Si 
notre génération n’est pas la seule à avoir été confrontée à des crises, 
l’ampleur cumulée des turbulences financières actuelles, amplifiée par 
le jeu de la mondialisation, est de fait sans équivalent historique. 
Chacun des problèmes auxquels il nous faut porter remède devient une 
cible mouvante, affectée par des changements qui échappent 
largement à notre contrôle et transcendent les frontières nationales. Il 
est par conséquent essentiel que la communauté internationale travaille 
à l’unisson à la recherche de solutions inédites afin de remettre sur les 

rails et de relancer l’économie mondiale au service d’un développement durable. 

  

 Dans ce contexte, le Forum 2009 de l’OCDE, en tant que « plaque tournante de dialogue sur 

les enjeux mondiaux », sera l’occasion pour les dirigeants et les acteurs de la scène mondiale 
de se réunir afin de définir ensemble des stratégies collectives à mettre en œuvre pour relever 
les défis actuels. Le Forum, qui en est déjà à sa 10e édition, fait office, comme il le fait depuis 
sa création, de creuset de connaissances pour les participants venant de tous les horizons – 
monde de l’entreprise, médias, milieux universitaires, société civile et administrations 

publiques – en ce qu’il permet d’échanger des informations, d’améliorer la communication et 
de faire naître un climat propice à des décisions éclairées qui servent l’intérêt général. De par 
cette expérience inégalable, le Forum 2009, j’en suis persuadé, fera germer des stratégies, des 
lignes d’action et des idées constructives qui nous aideront non seulement à vaincre la crise 

actuelle, mais aussi à poser les jalons d’une croissance durable. 
  
Les débats de cette année, dont le thème sera « De la crise à la reprise : Pour une économie 
plus forte, plus saine, plus juste », porteront sur les grands enjeux mondiaux de notre temps, 
qu’il s’agisse de la relance économique et des moyens de stimuler la croissance, du 

changement climatique ou de la croissance verte. A travers leurs échanges de vues sur la 
façon de rendre dans l’avenir l’économie mondiale plus résistante, plus transparente, plus 
verte et plus équitable, je suis certain que les participants trouveront un terrain d’entente 
autour de solutions viables. Et comme dans le passé, les résultats du Forum, qui se tient juste 

avant la réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres, donneront matière à réflexion à 

ses participants. 

  

En ma qualité de Président de la réunion du Conseil de l’OCDE au niveau ministériel de cette 

année, je suis honoré de travailler aux côtés des dirigeants mondiaux à l’élaboration de 
politiques de relance économique sur le court terme, mais également à la définition d’un 
nouveau paradigme de croissance et de développement sur le long terme. Je ferai mon 
possible pour parvenir à des résultats tangibles et fructueux, et dans le cadre de ces efforts, je 
me réjouis à la perspective de collaborer étroitement avec vous lors du prochain Forum de 

l'OCDE et de la réunion du Conseil au niveau des ministres. 

 


