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Angel Gurría was born on May 8th, 1950, in Mexico. Mr Gurría came to the Organisation of Economic Co-operation
and Development (OECD) following a distinguished career in public service.
As Secretary-General of the OECD since 2006, Mr. Gurría has firmly established the Organisation as a pillar of
the global economic governance architecture including active participation in the G7, G20 and APEC, and a
reference point in the design and implementation of better policies for better lives. He has broadened OECD’s
membership with the accession of Chile, Estonia, Israel, Latvia, Slovenia, Lithuania and Colombia, and has made
the Organisation more inclusive by strengthening its links with key emerging economies. Under his watch, the
OECD is leading the effort to reform the international tax system, to enhance anti-corruption and transparency
efforts, to improve the different stages of education, and to develop digital strategy, among other fields. He has
also heralded a new growth narrative that promotes inclusive growth, the well-being of people, including women,
gender and youth, and has scaled up the OECD contribution to the global agenda, including the Paris Agreement
on Climate Change and the adoption of the Sustainable Development Goals.
Mr. Gurría holds a B.A. degree in Economics from UNAM (Mexico) and a M.A. degree in Economics from Leeds
University (United Kingdom). He is married and has three children.

Né le 8 mai 1950 au Mexique, Angel Gurría est arrivé à l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) à l’issue d’une brillante carrière dans la fonction publique.
Secrétaire général de l’OCDE depuis 2006, M. Gurría a fermement ancré l’Organisation en tant que pilier de
l’architecture de la gouvernance économique mondiale, aux côtés du G7, du G20 et de l’APEC, et comme
référence en matière de conception et de mise en œuvre de politiques meilleures pour une vie meilleure. Il a ouvert
les rangs de l’OCDE à de nouveaux Membres avec l’adhésion du Chili, de l’Estonie, d’Israël, de la Lettonie et de
la Slovénie et donné à l’Organisation une orientation plus fédératrice en resserrant les liens avec de grandes
économies émergentes. Sous sa houlette, l’OCDE pilote aujourd’hui l’action engagée pour réformer le système
fiscal international ainsi que pour améliorer les cadres de gouvernance, dans la lutte contre la corruption et dans
d’autres domaines. M. Gurría s’est également fait le chantre d’une conception de la croissance qui favorise le bienêtre des personnes, en particulier des femmes, mais aussi l’égalité des sexes et les jeunes, et il a renforcé la
contribution de l’OCDE à l’agenda international, notamment avec l’Accord de Paris sur le changement climatique
et à l’adoption des objectifs de développement durable.
M. Gurría est titulaire d’une licence en économie de l’UNAM (Mexique) et d’un master en économie de l’Université
de Leeds (Royaume-Uni). Il est marié et père de trois enfants.

