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Semaine de l'OCDE 2011 : Message de Hillary Rodham 
Clinton, Secrétaire d’État des États-Unis et présidente de la 
Réunion du Conseil au niveau des ministres 
 

Je suis très heureuse d’adresser à chacun d’entre vous tous 
mes vœux de succès à l’occasion du Forum de cette année, qui 
coïncide avec le cinquantenaire de l’OCDE. Cet anniversaire 
historique n’est pas seulement le témoignage du temps qui 
passe ou de la longévité de notre institution. Ce Forum célèbre 
50 années tout entières dédiées aux principes de la coopération 
économique et de la responsabilité commune de faire 
progresser le développement et les perspectives économiques 
partout dans le monde. En portant le nombre de ses membres 
de 20 nations à l’origine à 34 aujourd’hui, en associant à ses 
travaux les grandes économies émergentes, et en s’ouvrant à 
des pays du monde entier, l’OCDE s’impose désormais comme 
un pilier incontournable de l’architecture mondiale de la 
coopération internationale. Au cours des 50 années écoulées, 
nos efforts conjugués ont permis à l’OCDE de s’affirmer en 
véritable référence tutélaire, guidée dans son action par des 

pratiques exemplaires, des normes d’efficacité et de reddition de comptes, des études critiques 
et des analyses sans équivalent, de nature à promouvoir la croissance économique, l’emploi, 
l’investissement et les échanges, à soutenir le développement durable, et à améliorer le 
fonctionnement des marchés. 
 
Ce faisant, l’OCDE a contribué aux progrès de nombreux pays en développement, concourant à 
une mutation dynamique du paysage économique mondial. Les nations en développement sont 
engagées sur une trajectoire qui leur est propre et prennent en main leur avenir économique. Il y 
a seulement quelques générations, les pays en développement étaient paralysés par une 
pauvreté endémique et des institutions inefficaces. Aujourd’hui, ces mêmes pays représentent un 
cinquième des échanges mondiaux. Aujourd’hui, les puissances économiques émergentes 
contribuent à hauteur de plus de 25 % au PIB mondial. Des millions d’êtres humains ont été 
délivrés de la pauvreté et des millions d’autres ont vu leur niveau de vie s’améliorer.  
 
Si nous pouvons à juste titre tirer fierté de ce qui a été accompli au cours des 50 dernières 
années, il faut également prendre la mesure des immenses défis économiques auxquels est 
actuellement confrontée la communauté internationale. Le changement climatique, le chômage, 
l’inégalité entre hommes et femmes face à la réalité économique et le ralentissement de la 
croissance dans les pays en développement ne sont que quelques-uns des problèmes 
fondamentaux auxquels il faut apporter une solution. Il existe des déséquilibres qui risquent de 
compromettre la vigueur de la reprise après la crise financière mondiale et d’ébranler la 
confiance du public dans l’efficacité des institutions. De fait, l’ampleur des défis exige des 
solutions qui ne peuvent se matérialiser qu’à travers la coordination et la coopération 
multilatérales. En d’autres termes, la mission de l’OCDE aujourd’hui est plus importante que 



jamais. 
 
Alors qu’ensemble nous nous apprêtons à définir une vision d’avenir pour l’OCDE et à installer 
l'Organisation sur les rails d’une action résolue qui lui permettra de résoudre ces questions 
économiques complexes, nous devons nous souvenir que les défis auxquels étaient confrontés 
nos prédécesseurs il y a 50 ans, n’étaient pas moins préoccupants. Inspirons-nous de leur 
sagesse et suivons la voie qu’ils ont tracée en reconnaissant que c’est par la coopération et la 
responsabilité commune que la paix, la sauvegarde des libertés individuelles, la prospérité 
économique et l’intérêt de l’humanité seront le mieux servis et préservés.  
 
Lors de la ratification de la Convention relative à l’OCDE, le Président Kennedy avait insisté sur 
l’espoir de voir naître une nouvelle ère de coopération entre les partenaires transatlantiques. À 
l’occasion du cinquantenaire de l'Organisation, réaffirmons notre engagement commun en faveur 
« de politiques meilleures pour une vie meilleure » à l’heure où nous entrons dans une nouvelle 
ère de coopération, non seulement entre les deux rives de l’Atlantique, mais aussi avec nos 
partenaires du monde entier. 
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