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Message d'Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE 

 

 

L’économie mondiale est actuellement plongée dans la crise 
économique la plus grave des temps modernes. Aucun pays 
n’est épargné, car si la récession a démarré dans certains pays 

développés, les marchés émergents et les pays en 
développement souffrent eux aussi du ralentissement de 

l’activité mondiale. 

L’OCDE aide les gouvernements à trouver les moyens de sortir 

de la crise avec une réponse stratégique conçue pour bâtir une 
économie mondiale plus forte, plus saine et plus juste pour 
l’avenir. Des politiques cohérentes, coordonnées et déterminées 
ont été lancées à travers le monde, et même si nous espérons 

tous un retournement rapide, nous ne sommes encore qu’au 
début du chemin qui doit mener à la reprise. Notre tâche est loin 

d’être terminée. 

Le Forum de l’OCDE offre la possibilité à tous les secteurs de la société de jouer un rôle dans la 
formulation de nos réponses à ces défis planétaires. Cette année, nous examinerons comment 
instaurer une économie plus forte, en renforçant le gouvernement d’entreprise, en évitant le 
protectionnisme, en stimulant le développement et en encourageant l’innovation et la 
concurrence au service d’une croissance durable. Nous débattrons des moyens d’instaurer une 
économie plus saine, pas seulement en luttant contre la corruption et les pratiques fiscales 
abusives, mais en assurant aussi une meilleure gestion de l’environnement, en particulier, des 
ressources fragiles comme l’eau, et en luttant contre le changement climatique. Et nous nous 
demanderons comment bâtir une économie mondiale plus juste, en nous attaquant aux 
problèmes d’emploi, d’éducation et de santé tout en recherchant une économie mondiale plus 

équilibrée. 

Des ministres du monde entier et des représentants d’organisations internationales se 
joindront à nous à Paris pour la Semaine de l’OCDE, qui débutera le 22 juin. Mais nous aurons 

également besoin de votre contribution. 

C’est grâce à votre participation que le Forum de l’OCDE est devenu un moment clé de la 
Semaine de l’OCDE et un événement incontournable du calendrier international. En dix ans, 
plus de 10 000 représentants du secteur public, des experts, des parties-prenantes du monde 

des affaires et des syndicats, se sont rendus au Forum annuel pour échanger des idées et des 
expériences et jouer un rôle dans la formulation de nos réponses aux défis mondiaux. C’est 
parce que le Forum a lieu en conjonction avec la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des 
ministres que ses participants peuvent réellement influer sur les décisions. Cette interaction 

confère au Forum sa force d’attraction particulière. 

Cette année marquera le dixième anniversaire du Forum de l’OCDE. Or, la contribution de ses 
participants aux discussions n’aura jamais été aussi cruciale. 
 

De nombreux enseignements sont à tirer de cette crise, mais la nécessité pour les habitants de 
la planète d’œuvrer ensemble dans un monde en mutation rapide est l’un des plus frappants. 
Cela me paraît très encourageant, et pas seulement parce que la coopération est la raison 
d’être de l’OCDE. 

 



 

Ne laissez pas passer la chance d’être associé à ce débat important ! Nous nous réjouissons à 
l’avance de vous accueillir à la Semaine de l’OCDE et de progresser réellement tous ensemble 
sur la voie d’un règlement de la crise et de la construction d’une économie mondiale plus forte, 
plus saine et plus juste. 

 


