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

 
 

 

 

L’économie mondiale commence à sortir de sa pire crise 
économique des temps modernes, mais la reprise reste fragile 
et le chômage devrait se maintenir quelque temps à un 

niveau élevé. 

 
Le Forum de l’OCDE des 26 et 27 mai 2010 sera l’occasion de 
dialoguer et de débattre avec tous les secteurs de la société 
dont le rôle est crucial pour la reprise. Les sources de 

croissance comme l’innovation et la croissance verte sont 
considérées comme essentielles pour ramener l’économie 
mondiale sur une trajectoire de croissance solide, durable et 
riche en emplois. Nous avons tous le ferme espoir que les 

industries innovantes et les industries vertes soutiennent 
l’activité économique future, atténuent le changement 

climatique et permettent de relever d’autres défis environnementaux et sociaux. 

 
Pour que l’innovation et la croissance verte répondent à nos attentes, elles doivent 
s’appuyer dans la pratique sur des cadres d’action et des dispositifs réglementaires qu’il  
nous faut élaborer. Nous examinerons au Forum les politiques à mettre en œuvre. Les 
différentes sessions seront essentiellement consacrées aux thèmes suivants : reprise et 
emploi, innovation, financement de la croissance, croissance verte, adéquation des 

qualifications aux emplois, rétablissement de la confiance perdue durant la crise et avenir du 

capitalisme. 

 
L’OCDE a un grand rôle à jouer dans la mise en place d’un nouveau modèle de croissance. 

Nous présenterons dans sa version finale la Stratégie pour l’innovation au cours de la 
Semaine de l’OCDE de cette année. Le premier rapport d’étape sur la Stratégie de l’OCDE 
pour la croissance verte sera également examiné, avant d’être finalisé en 2011. Vous êtes 
tous invités à contribuer à nos débats sur la croissance verte en participant aux divers 

groupes de discussion du Forum. 

 
Le Forum de l’OCDE 2010, Vers la reprise : innovation, emploi et croissance saine, est 
l’occasion unique de débattre des principaux dossiers internationaux et d’influer sur les 
politiques. Pour nous, il est extrêmement précieux de pouvoir tirer parti des réflexions et 

des points de vue des représentants des syndicats, des entreprises, des experts, de la 
société civile, des médias, des pouvoirs publics et des autres organisations internationales 
lorsque nous élaborons ces nouvelles stratégies essentielles. 

 
C’est avec un très grand plaisir que je vous accueillerai à notre Centre de conférences à 

Paris pour des débats animés sur les politiques optimales en vue d’une croissance durable. 

 


