DÉ CL AR AT IO N DE V I SIO N PO UR LE
SE CR ÉT AIR E GÉ N ÉR A L D E L’O C DE
J’ai de l’ambition pour l'OCDE et ce qu'elle peut réaliser avec ses membres, pour ses membres et, surtout, pour les citoyens de ses États
membres. Je considère l'OCDE comme un forum permettant de discuter des problématiques internationales afin d'identifier des solutions
collectives qui peuvent être mises en œuvre au niveau national.
En tant que Secrétaire général, je souhaite que l'organisation joue un rôle déterminant et central dans l’élaboration des politiques
mondiales. Je veillerai à ce que l'OCDE responsabilise ses membres, les aide à surmonter leurs difficultés individuelles et communes, et leur
permette de saisir de nouvelles opportunités.
Je m'engage, en tant que Secrétaire général, à diriger une OCDE qui soit :

le centre international d'excellence en matière d'analyse économique, de conseil et d'orientation politique fiables et factuels ;

centrée sur les besoins de ses membres et fidèle aux valeurs démocratiques partagées par ses membres, à savoir des opportunités, la
prospérité et la stabilité pour tous ;

un ardent défenseur de l'ouverture économique, de la transparence et des règles et normes internationales ; et

engagée dans toutes les régions du monde, y compris l'Asie-Pacifique.
L'OCDE a un impact sur la vie et les conditions de vie de milliards de personnes chaque jour. Elle contribue à améliorer les niveaux de vie, à
renforcer la cohésion sociale et à développer les performances environnementales dans ses pays membres, mais aussi plus largement dans
l'économie mondiale.
Elle y parvient en favorisant l'échange d'informations, en développant les meilleures pratiques politiques et en définissant des normes et
des standards qui favorisent la croissance et la productivité.
La clé du succès de l'OCDE est la volonté des économies qui la composent de partager leurs succès et leurs échecs et de coopérer entre
elles pour trouver des solutions à un ensemble de questions politiques en constante évolution. Nous sommes tous gagnants lorsque
chacun d'entre nous connaît la croissance et la prospérité. Bien que les membres de l’OCDE se livrent une concurrence féroce sur les
marchés internationaux chaque jour, nous reconnaissons que la somme de nos efforts est plus importante que les parties qui la composent.
L'OCDE est reconnue comme une source fiable de données et d'analyses, et ses membres et partenaires se tourneront vers elle pour
obtenir des analyses factuelles et des innovations politiques.
Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés au lourd impact social et économique de la pandémie de Covid-19. Aucun pays n'a été épargné
par la rapidité et l'ampleur de ce choc, qui se traduit par des pertes considérables sur les plans humain, économique et de la qualité de vie.
Les répercussions sont inégales au sein même de chaque pays et d'un pays à l'autre, et les jeunes, les personnes à faibles revenus et les
femmes sont parmi les plus durement touchées. La pandémie attise également l'incertitude stratégique et économique.
Par conséquent, le rôle de l'OCDE n'a jamais été aussi important auprès de ses membres pour favoriser la croissance, la cohésion et,
surtout, la coopération.
Redonner confiance pour stimuler la reprise économique mondiale
À mesure que se manifestent les effets immédiats et à long terme de la pandémie, la communauté des membres, des contributeurs et des
observateurs de l'OCDE se tournera vers l’organisation pour des recommandations politiques pratiques, pragmatiques et réalistes L'OCDE

doit travailler au plus vite avec ses États membres afin de maximiser le potentiel d’une relance économique et de l'emploi qui soit durable
et inclusive. Elle doit poursuivre son travail indispensable d'analyse rigoureuse et factuelle des performances économiques,
environnementales et sociales des politiques et programmes de ses membres. Et elle se doit d'être un espace ouvert et dynamique capable
d'inspirer et de faciliter l'apprentissage, l'échange et la collaboration.
J'ai été directement impliqué dans la gestion des premières conséquences de la pandémie en Australie et dans la préparation de notre pays
à une relance forte, durable et inclusive. Au cours de l'année 2020, j'ai travaillé avec mes collègues pour élaborer et mettre en œuvre une
série d'initiatives sociales et économiques destinées à protéger les personnes vulnérables, à soutenir l'emploi, à assurer la survie des
entreprises et à renforcer les chaînes d'approvisionnement. Notre plan de relance était généreux mais responsable, doté d’un champ
d'application large mais ciblé sur ceux qui en ont le plus besoin, et conçu pour assurer une reprise rapide, forte et durable.
La coopération n'a jamais été aussi nécessaire, que ce soit pour faire face à la pandémie, relever le défi climatique, couvrir les besoins en
matière d'éducation et de qualifications, les perspectives et les défis de l'économie numérique ou aplanir les divergences en matière de
politique fiscale.
Je souhaiterais, dans le cadre de mon mandat, inviter les membres à se concentrer sur des priorités communes, dont :

le renforcement de la résilience économique ;

la progression durable et inclusive des niveaux de vie ;

l'expansion du commerce et des investissements internationaux ;

la standardisation de l'économie numérique, pour faciliter l'innovation ; et

la conception de régimes fiscaux plus efficaces, performants et équitables.
Concevoir des politiques pour assurer la prospérité et la stabilité de demain
Face à ce bouleversement planétaire, nous devons rester flexibles, vigilants et nous protéger d'autres risques, comme les crises financières,
les catastrophes naturelles et le changement climatique. La pandémie de Covid-19 a révélé et mis en évidence certaines faiblesses
systémiques, par exemple au niveau des infrastructures de santé, des marchés du travail (dont les indépendants et les PME), des chaînes
d'approvisionnement internationales, des domaines de l'énergie et du climat, et des questions de genre. Nous devons également veiller à
ce que l'OCDE soit un acteur majeur de la lutte internationale contre la corruption étrangère.
En raison de la diversité des membres de l'OCDE, les différents pays et les différentes régions du monde peuvent chacun à leur manière
contribuer au mieux à notre objectif commun de réduire au maximum nos émissions collectives et atteindre l'objectif de neutralité carbone,
conformément à l'accord de Paris. Nous rencontrons tous les mêmes problématiques relatives à la transition et nous nous accordons tous à
dire qu'une action internationale efficace contre le changement climatique est indispensable. La planification à long terme devra de plus en
plus prendre en compte les mesures de politique climatique. Les efforts de relance économique après la pandémie offrent une excellente
opportunité de focaliser les aides sur des investissements qui favorisent le développement et la commercialisation de nouvelles
technologies. Par l'intermédiaire de l'OCDE, nous pouvons nous réunir pour réfléchir ensemble à notre action collective en faveur d'une
relance verte dans la perspective d'un avenir à faibles émissions de carbone. En tant que Secrétaire général, je m'efforcerai de faire de
l'OCDE un espace qui encourage la collaboration et l'action au service d'un avenir durable.
Par ailleurs, la numérisation de nos économies se poursuit. L'OCDE dispose d'un agenda chargé dans le domaine du numérique, de
l'analyse traditionnelle de la dynamique et de la productivité des entreprises au commerce en ligne et à l'intelligence artificielle. Cette
activité est devenue l’une des plus importantes et des plus valorisées de l'OCDE, à la fois directement et de par ses liens avec d'autres
champs politiques tels que la fiscalité, l'éducation et la lutte contre la corruption. Nous devons saisir les opportunités qui découlent des
progrès technologiques et scientifiques, sans perdre de vue la question de l'inclusion. En tant que Secrétaire général, je veillerai à ce que,
pour accompagner et piloter cette transition, l'OCDE consacre ses efforts à l'aide à la diffusion des technologies, à l'adaptation de
l'éducation et de la formation professionnelle, et à la promotion de l'innovation.
Responsabiliser les membres
Le rôle de dirigeant exige un engagement actif auprès des membres pour que l'OCDE serve leurs intérêts. En écoutant ses membres et en
facilitant un débat politique stratégique ciblé - en examinant les problèmes, en explorant les idées et en superposant les valeurs - l'OCDE
peut les aider à définir une orientation à suivre. Je m'appuierai sur les travaux des comités de l'OCDE, qui font l'objet d'un contrôle par leurs
pairs, pour étudier méthodiquement les incidences des différentes options et solliciter activement l'avis des membres. Ce processus de
consultation est la meilleure façon d'identifier des solutions.
En tant que Secrétaire général, je conduirai avec l'ensemble des membres de l'OCDE un effort pour exploiter les compétences et les
capacités stratégiques de l'organisation. Je suis conscient que le Conseil de l'OCDE doit être pleinement engagé dans ce dialogue

stratégique élargi. Pour en assurer le succès, je mobiliserai et stimulerai l'ensemble de l'équipe de l'OCDE, y compris les hauts responsables,
les experts et le personnel. Je dialoguerai aussi personnellement avec les chefs et les membres du Comité pour mettre à profit leur
expertise stratégique.
Les membres de l'OCDE comprennent depuis toujours l'importance des pays tiers pour l'organisation et, plus largement, pour l'économie
mondiale. Je crois savoir que les membres procèdent actuellement à l'évaluation de la stratégie des relations internationales de
l'organisation. Ce travail est essentiel pour garantir que les objectifs et les mécanismes de participation des pays non-membres restent
clairs, adaptés à la situation actuelle et à leur objectif pour 2020 et au-delà.
Je veillerai à la progression de ce processus. Il est dans l'intérêt des membres de forger des relations plus profondes et plus fortes avec les
pays tiers selon les valeurs que les membres partagent. Cela continuera d'être l'un des éléments les plus importants de l'OCDE. Les
membres bénéficient des perspectives et de l'expérience apportées par les non-membres : la diversité et la possibilité de débattre
librement ne feront que renforcer la valeur de l'organisation pour ses membres.
Renforcer l'impact et l'influence de l'OCDE
Le rayonnement international est un aspect majeur de l'influence de l'OCDE. Je veux diriger l'OCDE de manière à renforcer les partenariats,
à accroître la résilience et à veiller à son inclusion. Dans cette optique, je renforcerai son activité de conseil, dans les domaines où elle
détient un avantage concurrentiel, pour contribuer à définir l'orientation stratégique d'autres institutions importantes, notamment les
Nations unies, le G7, le G20, le FMI et l'OMC. Le prochain Secrétaire général devra également être en mesure de dégager des consensus et
de mettre à profit la diversité des points de vue pour répondre aux différents défis politiques. A cet égard, à la fois de l'énergie et de
l'empathie seront nécessaire pour parvenir à un consensus et à une volonté commune d'agir.
Je donnerai l'exemple pour :
1.

Promouvoir les valeurs de l'OCDE : faire respecter la convention de l'OCDE et défendre les valeurs démocratiques communes des
membres, à savoir l'égalité des chances, la prospérité et la stabilité pour tous.

2.

Agir comme Responsable institutionnel : protéger et renforcer le rayonnement de l'OCDE en tant que centre mondial d'excellence
pour la production d’analyse économique, de conseils et d’orientations politiques sérieux, crédibles et factuels.

3.

Optimiser les ressources : gérer les ressources de l'OCDE conformément aux priorités de ses membres, et ce de manière efficace,
éthique, transparente et sous le contrôle des membres.

4.

Respecter et valoriser de la diversité : reconnaître, respecter et valoriser la diversité des expériences politiques des membres et
protéger et améliorer leur réputation.

5.

Faciliter le débat : proposer un espace au sein duquel les membres peuvent participer à des discussions et des débats analytiques et
ambitieux en toute sécurité, que ce soit au sein du Conseil, des comités de l'OCDE ou d'autres forums internes de l'OCDE.

6.

Rechercher un consensus : s'efforcer d'obtenir des consensus et une volonté d'action commune au sein des membres de l'OCDE.

7.

Servir de porte-parole des membres : dialoguer au nom des membres avec toutes les régions du monde et défendre avec force
l'OCDE et ses principes fondateurs d'ouverture et de transparence économiques, les règles et normes internationales et les décisions
prises unanimement par les membres.

Nous rebâtirons nos économies, toutes les économies, plus rapidement si la coopération internationale est forte, notamment au sein de
l'OCDE. Je suis intimement convaincu que mon expérience sur le plan national et international, ainsi que ma compréhension approfondie
des défis auxquels est confrontée la communauté internationale, sont autant d'atouts qui me permettraient de diriger l'OCDE pendant cette
période historique et difficile.

