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Projet d’ordre du jour 
 
 
9 octobre 2020, Centre de conférences de l’OCDE 
 
 
Le Groupe sur les Nouvelles approches face aux défis économiques (Groupe NAEC), présidé par le Secrétaire 

général, constitue une enceinte où est débattue la substance de cette initiative (C(2012)109/REV1).et qui aide le 
Conseil à surveiller l’initiative. Le Groupe NAEC est ouvert à des représentants des comités concernés ainsi qu’à 
des représentants de chacun des pays Membres 
 
S’appuyant sur les conférences de 2018 et 2019 sur les thèmes 10 ans après la crise et Prévenir l’effondrement 
systémique, la réunion du Groupe NAEC de 2020 permettra de débattre des éventuels changements qu'il convient 
d’apporter à l'analyse et à l’action publique pour faire face aux urgences planétaires et aux défis systémiques de 
dimension mondiale. Les représentants des comités et directions de l’OCDE examineront de quelle manière les 
pays Membres et l’OCDE répondent à la pandémie actuelle et dans quelle mesure nous sommes préparés à 
affronter dans l'avenir d'autres urgences planétaires. 

 
Juan Yermo : juan.yermo@oecd.org 
William Hynes: william.hynes@oecd.org 
 
 
  

JT03466361 
OFDE 

 

Ce document, ainsi que les données et cartes qu'il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté 

s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 

http://www.oecd.org/naec/10-years-after-the-crisis/
http://www.oecd.org/naec/averting-systemic-collapse
http://www.oecd.org/naec/averting-systemic-collapse
mailto:juan.yermo@oecd.org
mailto:william.hynes@oecd.org
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FAIRE FACE AUX URGENCES PLANÉTAIRES – RÉSOUDRE LES PROBLÈMES 
HUMAINS 

L'épidémie de COVID-19 a montré comment une urgence sanitaire pouvait entraîner de graves conséquences 
économiques à l’échelle de la planète. Étant donné l'interdépendance et l’interconnexion des systèmes 
mondiaux, toute crise locale peut rapidement prendre de l’ampleur et contribuer à l'apparition d'urgences 
planétaires,. Les urgences climatiques, biodiversité, économiques, géopolitiques et sociales, entrant aussi en 
interaction, s'amplifient les unes les autres. 

La crise actuelle nous rappelle une fois de plus que système économique est, par essence, tissé d’un 
enchevêtrement de liens et d’interconnexions, à travers les marchés de capitaux, les chaînes 
d’approvisionnement mondiales, les réseaux sociaux et un ancrage écologique partagé. Il est le théâtre 
d’interactions complexes qui, à partir du niveau individuel, débouchent sur l’émergence de différentes propriétés 
au niveau macroéconomique. Un tel système est exposé à des crises ou à des défaillances en cascade, dont 
les sources peuvent être multiples : crises financières, catastrophes naturelles, tensions géopolitiques, 
cyberattaques ou pandémies. Plusieurs grandes tendances peuvent amplifier ces risques : le creusement des 
inégalités, l'hypercomplexité de la finance, la transformation numérique, la concentration des capacités 
essentielles et la création de monopoles, ou encore des urgences environnementales telles que le changement 
climatique ou la perte de biodiversité. Autant de tendances qui peuvent non seulement augmenter la fréquence 
et l’intensité de certains chocs, mais également engendrer une réaction de proche en proche par la propagation 
de leurs effets d'un système à l’autre. 

De tels problèmes exigent éventuellement de recourir à de nouvelles approches systémiques, à une nouvelle 
réflexion économique et à un recentrage sur la résilience et sur des mécanismes de protection et de régulation, 
comme le souligne l’Initiative NAEC depuis sa création en 2012. NAEC a permis de catalyser le débat au sein 
de l’OCDE et au-delà pour explorer les moyens de réviser, actualiser et améliorer la réflexion stratégique et 
l’action publique. L’initiative, à laquelle prennent part les comités, les directions et des représentants des 
gouvernements Membres, a évolué en trois phases. La première phase a été celle d’un projet horizontal centré 
sur les leçons à tirer de la crise financière (2012-16). La phase 2, autour du thème Pensée systémique, 
anticipation et résilience, mettait l'accent sur l'interconnexion, la complexité et  la fragilité des systèmes créés 
par l'homme, et a permis l’élaboration de cadres pour la résilience en vue de gérer les chocs dans le cadre de 
politiques et stratégies pour Prévenir l'effondrement systémique. La phase 3 lancée dans le cadre de la reprise 
consécutive à la crise du COVID-19 sera consacrée aux moyens de passer du stade de l’analyse des défis 
systémiques et des diagnostics à celui des options stratégiques Les représentants des comités et directions de 
l’OCDE examineront de quelle manière les pays Membres répondent à la pandémie actuelle et dans quelle 
mesure nous sommes préparés à affronter dans l'avenir d'autres urgences planétaires. 

Vendredi 9 octobre 

09h30 - 10h00 Allocution d’ouverture 

 Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE 

Michael D. Higgins, Président de l’Irlande 

PARTIE I - Reprise économique après la COVID-19 

10h00 - 11h30 Session 1 : Réflexion économique et action après la COVID-19 

 Intervenants :  

Thomas Piketty, Directeur d'études à l’École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS) et Professeur à l’École d’économie de Paris 

Esther Duflo, Professeur au Département d'économie du Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) à la Chaire Abdul Latif Jameel sur la réduction de la pauvreté et 
l’économie du développement 

David Parker, Procureur général, ministre du Commerce et de la Croissance des 
exportations, ministre de l’Environnement, ministre associé des Finances, gouvernement 
de la Nouvelle-Zélande 

http://www.oecd.org/naec/averting-systemic-collapse
http://www.oecd.org/fr/apropos/secretairegeneral/
https://president.ie/en/the-president/michael-d-higgins
http://piketty.pse.ens.fr/fr/
https://economics.mit.edu/faculty/eduflo
https://www.mfat.govt.nz/en/about-us/our-people/our-ministers/david-parker/
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Questions pour discussion : 

1. La COVID-19 a-t-elle changé notre compréhension de l’économie et de son 
fonctionnement? 

2. Quels seraient les éléments d’une réponse économique transformatrice à la 
COVID-19? 

3. Sommes-nous confrontés à des urgences planétaires? Une nouvelle réflexion 
économique et une nouvelle action peuvent-elles nous aider à répondre à ces 
urgences? 

Documents d’information :  

Beyond Growth: Towards a New Economic Approach (OECD, 2020) 

The Financial System (OECD, 2020) 

11h30 - 11h45 Kersti Kaljulaid, Présidente de l’Estonie 

11h45 - 12h30 Session 2 : NAEC - Renouveler le débat 

 Cette séance portera sur les prochaines étapes de l’Initiative NAEC. Il convient donc de 
resserrer les liens entre le groupe NAEC et les comités, les directions et les Membres. Cette 
phase s'appuie sur les principaux atouts de l'initiative NAEC, dans l'optique de 1) 
promouvoir de nouvelles trames narratives et de nouveaux paradigmes, 2) renforcer la 
résilience systémique des systèmes créés par l’homme et 3) élaborer de nouveaux outils 
et de nouvelles techniques d’analyse afin de simuler les crises. 

Modératrice : Leslie Harroun, Conseillère principale, Partners for a New Economy 

Intervenants : 

William Hynes, Conseiller principal du Sécrétaire général et Coordinateur de NAEC) 

Barry C. Lynn, Directeur exécutif, Open Markets Institute 

Questions pour discussion: 

1. Comment les idées présentées dans le document NAEC Insuffler une nouvelle 
dynamique dans le débat pourraient-elles être le mieux avancées par les travaux 
des comités et du Secrétariat?? 

2. Comment le NAEC pourrait-il mieux aider l’OCDE et ses membres à améliorer 
leurs capacités d’analyse et à intégrer la pensée systémique et les approches de 
résilience dans leur analyse des politiques ? 

3. Quelles nouvelles questions devrait-il examiner? 

Document d’informtion : 

NAEC Insuffler une nouvelle dynamique dans le débat 

12h30 - 14h00 Déjeuner 

  

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/beyond-growth_33a25ba3-en
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/the-financial-system_d45f979e-en
https://www.president.ee/en/
https://p4ne.org/
https://www.oecd.org/about/secretary-general/office/william-hynes.htm
https://openmarketsinstitute.org/staff/barry-c-lynn/
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PARTIE II - Une réponse systémique à la crise 

14h00 - 14h10 Observations préliminaires : Tyler Goodspeed, Président par intérim du Conseil des 
conseillers économiques 

14h10 - 16h30 Session 3 : Les leçons à tirer de la crise du COVID-19 pour parer à de nouvelles 
menaces 

 Présidente : Gillian Tett, Financial Times 

Une discussion à laquelle participeront des représentants des comités et directions de 
l’OCDE sur la façon dont les pays Membres de l’OCDE font face à la pandémie de 
COVID-19 ; les implications pour l’action publique et la contribution de l’OCDE ; et les 
politiques et stratégies permettant de parer aux urgences planétaires dans l'avenir. 

Manuel Muñiz, Secrétaire d’État pour l’Espagne mondiale (Global Spain), ministère 
espagnol des Affaires étrangères 

Intervenants : 
Kenneth S. Rogoff, Professeur de politiques publiques, titulaire de la chaire Thomas D 
Cabot Professor à l’université Harvard 

Tyler Goodspeed, Président par intérim du Conseil des conseillers économiques 

John H Cochrane, Agrégé supérieur, Hoover Institution, l’Université de Stanford 

Questions pour discussion: 

1. Votre gouvernement ou votre Comité est-il d’accord avec l’évaluation des 
directions figurant dans le rapport sur la façon dont l’OCDE s’est bien comportée 
pendant la crise de la COVID-19? 

2. Bien que modifiés et améliorés, les décideurs continuent essentiellement de 
fonctionner avec le modèle économique d’avant la crise et ses formes de politique 
qui l’accompagnent. Quels travaux nouveaux ou modifiés, le cas échéant, les 
membres aimeraient-ils que l’OCDE entreprenne en raison de la COVID-19? 

3. Que devraient faire les gouvernements et les politiques publiques pour mieux se 
préparer aux crises futures? Que pourrait-on faire pour améliorer la résilience 
systémique?  

Documents d’information : 

Lessons from the Covid-19 Crisis– A Survey of OECD Directorates 

Exit Strategies and Lessons from Covid-19 

Bouncing forward: a resilience approach to dealing with COVID-19 and future 
systemic shocks 

Systemic Thinking for Policy Making - The Potential of Systems Analysis for 
Addressing Global Policy Challenges in the 21st Century (OECD/IIASA 2020) 

16h30 - 17h30 Session 4 : Nouvelles approches analytiques issues de la crise du COVID-19  

 Présidente : Megan Greene, Maître de recherche au Mossavar-Rahmani Center for 
Business and Government, Harvard Kennedy School 

La COVID-19 a accéléré l’adoption de nouvelles approches analytiques – la modélisation 
multi-agents (ABM), simulation de crise, prévisions immédiates et analyse en temps réel 
(nowcastisng). Cette séance explorera comment protéger les économies et les marchés 
contre les types de risques qu’il est difficile de prévoir – qu’il s’agisse d’une crise bancaire 
de type Lehman ou d’une épidémie mondiale de maladie. Les modèles basés sur les agents 
et une compréhension de la peur et d’autres émotions humaines joueront probablement un 
rôle important. 

https://www.whitehouse.gov/cea/staff/
https://www.ft.com/gillian-tett
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/Ministerio/SecretariosDeEstado/SecrerariaDeEstadoDeLaEspanaGlobal/Paginas/default.aspx
https://scholar.harvard.edu/rogoff/home
https://www.whitehouse.gov/cea/staff/
https://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/
https://www.oecd.org/naec/exit-strategies-and-lessons-from-covid-19/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10669-020-09776-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s10669-020-09776-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s10669-020-09776-x
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/systemic-thinking-for-policy-making_879c4f7a-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/systemic-thinking-for-policy-making_879c4f7a-en
https://economistmeg.com/about/
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Intervenants :  

Andrew G. Haldane, Économiste en chef et directeur exécutif, Analyse monétaire et 
statistique, Banque d’Angleterre 

Joshua Epstein, Professeur d'épidémiologie à la School of Global Public Health de 
l’Université de  New York (NYU) 

Alain de Serres, Directeur adjoint, Direction des études politiques, Département des affaires 
économiques de l’OCDE 

Questions pour discussion: 

1. Dans quelle mesure la crise de la COVID-19 a-t-elle fait ressortir le besoin de 
nouveaux outils et de nouvelles techniques d’analyse? 

2. Quel est le potentiel de ces outils, en particulier la modélisation basée sur les 
agents et les réseaux, pour simuler la dynamique de crise et quelles sont leurs 
applications? 

3.  Avons-nous les capacités de modélisation nécessaires pour examiner les liens 
systémiques et les échecs en cascade observés dans la foulée de la COVID-19? 

17h30 - 18h00 Allocution de clôture  

 Manuel Escudero, Ambassadeur auprès de l’OCDE, Représentant permanent de l’Espagne 

Irena Sodin, Ambassadrice auprès de l’OCDE, Représentante permanente de la Slovénie 

Erdem Basci, Ambassadeur auprès de l’OCDE, Représentant permanent de la Turquie  

Juan Yermo, Directeur de Cabinet du Secrétaire général de l’OCDE 

 

ZOOM LINK  

Topic: NAEC Group conference - Confronting Planetary Emergencies 
Time: Oct 9, 2020 09:30 Paris 
 
Join Zoom with a Computer (Zoom Client) 
Or with Chrome 
https://meetoecd1.zoom.us/j/92052443512?pwd=dDQ3RmhSNDJveGFmaGFSaUxVc2U5Zz09 
 
Join Zoom with a tablet or smartphone (download Zoom app IOS or Android - Wifi and 3G/4G) 
Meeting ID: 920 5244 3512 
Password: 1xdCa&VxG. 
Or with chrome 
https://meetoecd1.zoom.us/j/92052443512?pwd=dDQ3RmhSNDJveGFmaGFSaUxVc2U5Zz09 
 
Join by phone 
Meeting ID: 920 5244 3512 
Password: 5530837089 
Find your local number: https://meetoecd1.zoom.us/u/af9fjU5H 
 

 

https://www.bankofengland.co.uk/about/people/andy-haldane/biography
https://publichealth.nyu.edu/faculty/joshua-m-epstein
https://www.oecd.org/greengrowth/GGSD%202018_Bio_de%20Serres.pdf
https://www.oecd.org/spain/spain-ambassador.htm
https://www.oecd.org/fr/slovenie/slovenie-ambassadeur.htm
https://www.oecd.org/fr/turquie/turquie-ambassadeur.htm
https://www.oecd.org/about/document/juan-yermo.htm
https://meetoecd1.zoom.us/j/92052443512?pwd=dDQ3RmhSNDJveGFmaGFSaUxVc2U5Zz09
https://meetoecd1.zoom.us/j/92052443512?pwd=dDQ3RmhSNDJveGFmaGFSaUxVc2U5Zz09
https://meetoecd1.zoom.us/u/af9fjU5H
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