
Vladimír Dlouhý
Candidat de la République tchèque

au poste de secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE)   



1. Renforcer le mandat principal de l’OC-
DE et l’appropriation de l’Organisation 
par tous ses pays membres 

• appuyer l’engagement des pays 
membres, l’établissement des priorités et 
l’orientation économique de l’OCDE;

• renforcer les méthodes de travail de 
l’OCDE et son approche horizontale et 
multidisciplinaire;

• promouvoir le rôle de l’OCDE  dans la 
prédiction de nouveaux défis, tels que la 
transformation numérique et ses réactions 
à de tels défis;

•poursuivre la mise en place de standards 
internationaux (par exemple la lutte 
contre la corruption , une politique fiscale 
internationale transparente);

2. Promouvoir la position stratégique de 
l’OCDE dans le monde entier 

• continuer à développer  les relations 
mondiales de l’OCDE fondées sur des 
avantages mutuelles, la réciprocité, la 
diffusion des meilleures pratiques et un 
respect accru aux valeurs et standards de 
l’OCDE;

• promouvoir les règles du jeu équitables 
au niveau mondial et le réseau d´acteurs 
partageant les mêmes approches et les 
mêmes valeurs;
• accroître la contribution de l’OCDE au 
développement de l’économie mondiale;

3. Améliorer la gestion  et la gouvernance 
interne de l’OCDE 

• œuvrer à ce que le caractère de l’OCDE 
soit déterminé par ses pays membres et 
promouvoir  une gestion efficace; 

• processus de décision basé sur le 
consensus;

• une gestion transparente, juste et 
prévisible de ressources humaines;

• améliorer la diversité nationale du 
personnel, l’équilibre homme-femme  
aux postes de responsabilité, développer 
les compétences dans les deux langues 
officielles;

• une approche responsable à 
l’établissement du budget.  

Le Gouvernement de la République tchèque présente la 

candidature de Monsieur Vladimír Dlouhý au poste de 

secrétaire général de l’OCDE.  

Le candidat tchèque est déterminé à travailler au profit de l’OCDE et de ses pays membres. 
Son objectif principal sera d’appuyer le rôle de premier plan de l’OCDE dans le combat contre les 
retombées de l’actuelle crise de Covid-19 et d’encourager une reprise économique plus rapide, durable 
et plus résiliente.

Le candidat propose trois priorités stratégiques clés pour la période  2021 – 2026:



• de vastes expériences dans les positions 
gouvernementales de chef de file – vice-premier 
ministre, ministre de l’Economie, ministre de l’Industrie 
et du Commerce;

• connaissances approfondies de la macroéconomie, 
des politiques économiques et de la gouvernance; 

• expériences pratiques au niveau de la mise en œuvre 
de réformes économiques de grande envergure;

• connaissance de première main des affaires 
économiques d’actualité au niveau macroéconomique 
aussi bien que microéconomique, compréhension 
profonde des défis affrontés par le secteur des 
entreprises;  

• président de la Chambre de commerce tchèque;

• membre du Conseil économique national, comité 
consultatif économique du gouvernement;

• de larges expériences internationales dans différentes 
positions de chef de file, de gestion et de consultant, 
telles que vice-président de l’Association des chambres 
de commerce et d’industrie européennes, membre 
du groupe régional consultatif européen du Fonds 
monétaire international, membre du groupe consultatif 
international de Goldman Sachs, conseiller principal 
chez ABB; 

• excellent dossier académique, enseignement de la 
politique économique et de la macroéconomie à des 
meilleures institutions d’enseignement, membre 
du conseil d’administration de l‘Illinois Institute of 
Technology à Chicago;

• maitrise de plusieurs langues: tchèque, anglais, 
français, allemand, espagnol et russe.

Carrière et qualités professionnelles du candidat tchèque 

Les connaissances, les qualités et les expériences de Monsieur Dlouhý font de lui un candidat idéal au 
poste de secrétaire général de l’OCDE en cette période difficile. Son profile correspond bien  à l’enjeu 
principal des activités de l’OCDE, à la nécessité de surmonter la crise actuelle et de réussir une reprise 
économique.

Parmi ses points forts et ses compétences, on compte:



Pour plus d’informations, consultez le site 
www.vladimirdlouhy.cz


