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Vladimír Dlouhý a toutes les qualités et expériences nécessaires pour exercer les fonctions de 
secrétaire général de l’OCDE dans la période difficile à venir. En effet, en tant que membre-clé 
du gouvernement tchèque dans les années postrévolutionnaires, il était l’un des protagonistes 
ayant aidé le pays à surmonter les temps difficiles des réformes économiques et sociales 
fondamentales. Plus tard, il a profité de ses compétences pour travailler comme un conseiller 
de confiance pour de grandes sociétés multinationales, des organisations internationales ou 
le gouvernement tchèque, mais aussi comme porte-voix institutionnel du monde d’affaires 
national aussi bien qu’international.

Monsieur Dlouhý, grâce à sa compréhension approfondie de l’économie, son leadership 
stratégique, son expérience unique avec les réformes politiques de fond et sa compréhension 
profonde des besoins du secteur privé, est le meilleur candidat pour diriger l’OCDE en cette 
période difficile de reprise mondiale post-COVID.    

Economiste tchécoslovaque réputé, Monsieur  Dlouhý a été vice-premier ministre (1989-1990) 
dans le premier gouvernement tchécoslovaque non-communiste. En ce temps-là, assumant les 
positions économiques clés de ministre de l’Economie (1990-1992) et de ministre de l’Industrie 
et de Commerce (1992-1997), il était en première ligne de la transformation de la République 
tchèque d’une économie de marché planifiée centralisée à une économie ouverte, orientée sur 
les exportations et industriellement développée. 

 
Après s’être retiré de la politique en 1997, il a occupé des postes à responsabilité dans le secteur 
privé. Il a travaillé dans les positions de conseil  et de supervisions dans de grandes sociétés 
internationales telles que Goldman Sachs, Rolls-Royce, Telefonica O2, ABB ou Meridiam SAS. 
Dans les années 2009 - 2018, il était aussi administrateur non exécutif de KSK Power Ventur à 
Hyderabad en Inde. 

Pendant les années  2009 - 2012, Monsieur Dlouhý était membre du groupe régional consultatif 
européen  chargé d’aider le directeur général du Fonds monétaire international. Depuis 1998, il 
fait partie de la Commission trilatérale comme membre du Conseil d’administration et il a été 
vice-président de son groupe européen dans les années 2010 - 2016. 

A l’époque de la crise financière mondiale dans les années 2009 – 2013 et de nouveau en 2020 
au temps de la crise du COVID-19, Monsieur Dlouhý a été nommé au Conseil économique 
national, le principal conseil consultatif économique du gouvernement tchèque.

Depuis 2014 jusqu’à aujourd’hui, Monsieur Dlouhý est président de la Chambre de commerce 
tchèque, la plus grande organisation représentant le milieu des affaires de la République 
tchèque. En tant que chef de cette institution, Monsieur Dlouhý a une connaissance de 
premier ordre dans les affaires économiques actuelles au niveau microéconomique aussi 
bien que macroéconomique et une profonde connaissance des défis qu’affronte le secteur des 
entreprises. 

Depuis 2019, il est aussi vice-président d‘EUROCHAMBRES, Association européenne des 
Chambres de commerce et d’industrie, représentant plus de 20 millions d’entreprises de 44 
pays. 
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Monsieur Dlouhý est aussi étroitement associé au secteur académique. Il enseigne la politique 
économique et la macroéconomie à l’Université Charles et à l’Université d’économie de Prague. 
Dans les années 2000 - 2012, il a été membre du conseil d’administration de l‘Illinois Institute of 
Technology à  Chicago. Il est un conférencier recherché aux congrès internationaux  et auteur 
de nombreuses publications, documents et articles dans les revues économiques prestigieuses 
tchèques et internationales.

Monsieur Dlouhý est titulaire d’une maîtrise en économie mathématique et économétrie de 
l’Université d’économie de Prague et d’une maîtrise en statistique mathématique et probabilités 
de l’Université Charles. Pendant les années qu’il travaillait à l’Académie des sciences tchèques, 
il a obtenu le titre de candidat des sciences, à l’époque un équivalent de PhD.  Il a suivi aussi 
une filière master à l’Université catholique de Louvain en Belgique. 

Monsieur Dlouhý parle anglais, allemand, français, russe, espagnol et tchèque, sa langue 
maternelle.  


