Un leader compétent qui privilégie la
collaboration et qui possède une expérience
reconnue à l’échelle internationale

L’ H O N O R A B L E

BILL MORNEAU
A U P O S T E D E S E C R É TA I R E G É N É R A L

Le gouvernement du Canada est heureux de proposer la
candidature de l’honorable Bill Morneau, ancien ministre
des Finances du Canada (de 2015 à 2020), au poste de
Secrétaire général de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE). En tant
que ministre des Finances du Canada, il a joué un rôle
déterminant dans le plan d’intervention économique du
Canada face à la pandémie de COVID-19, et il a contribué
à bâtir une économie forte qui profite à tous grâce à la
mise en œuvre de politiques féministes et progressistes.
Dans un contexte international de plus en plus complexe
et en constante évolution, l’OCDE offre à ses membres
un lieu unique pour discuter de questions sociales,
économiques et environnementales urgentes, pour
effectuer des analyses stratégiques fondées sur des
données probantes, pour promouvoir une croissance
mondiale plus verte et plus inclusive, et pour soutenir
l’établissement de pratiques exemplaires et de normes
internationales mesurables. Afin de remplir son
important mandat au cours de la prochaine décennie,
l’Organisation aura besoin d’un Secrétaire général
capable de penser de manière stratégique, d’innover
et de mobiliser divers groupes en vue de s’attaquer
aux enjeux mondiaux complexes. Le prochain dirigeant
de l’OCDE doit être capable de définir une vision claire
et de mobiliser des experts, et doit avoir fait preuve
d’excellence dans le domaine de la gestion. Il lui faudra
également être à l’écoute des besoins des membres et
favoriser la collaboration.

Bill Morneau a travaillé dans les secteurs privé, public et à but
non lucratif, ce qui lui donne une compréhension unique des
besoins et des intérêts de différents groupes et de la façon d’y
répondre. Il reconnaît l’importance, tant au Canada que sur la
scène mondiale, d’adopter des approches communes pour faire
face à des enjeux complexes et de parvenir à un consensus
pour relever les défis. Il a démontré sa capacité à travailler
avec différents groupes d’intervenants et, dans des contextes
multilatéraux, à défendre les intérêts de partenaires, quelle
que soit leur influence ou leur situation géographique, afin
d’obtenir des résultats qui profitent au plus grand nombre de
personnes possible.
M. Morneau a acquis une connaissance approfondie des enjeux
complexes auxquels sont actuellement confrontés les pays de
l’OCDE grâce à sa participation active aux principaux forums
socioéconomiques internationaux, notamment le G7, le G20,
la Coopération économique Asie-Pacifique et l’OCDE, et à son
rôle de gouverneur du Fonds monétaire international et de la
Banque mondiale. Avant de faire partie d’un gouvernement
qui, au cours des 5 dernières années, a mis l’accent sur la mise
en œuvre de politiques économiques durables, inclusives et
favorables à l’égalité des genres, M. Morneau a été président
de l’Institut C.D. Howe, un important groupe de réflexion
économique canadien. Ce travail lui a permis d’acquérir une
expérience en recherche sur les politiques publiques et de
comprendre la nécessité de trouver rapidement des solutions
constructives à des problèmes complexes, comme la croissance,
les inégalités, la transition rapide vers le numérique, les défis liés
au commerce fondé sur des règles et les changements climatiques.

Une reprise économique mondiale qui profite à tous
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les enjeux structurels
de nos économies et les lacunes évidentes des filets de sécurité
sociale dans le monde. Les femmes, les jeunes, les travailleurs
peu spécialisés et les personnes vulnérables ont été touchés
de manière disproportionnée par les effets de la pandémie. Les
petites et moyennes entreprises, qui constituent le moteur de
croissance de nombreux pays, ont dû s’adapter d’une manière
qui était inimaginable il y a moins d’un an. Il ne fait aucun doute
que, dans les années à venir, les membres de l’OCDE s’efforceront
de combler ces écarts et d’aider les économies à s’engager sur
la voie d’une prospérité renouvelée dans le cadre de la reprise
post-pandémie. Il sera essentiel de bien comprendre les enjeux
économiques et sociaux que la pandémie a mis en évidence.

La crédibilité à l’égard de ces questions, comme celle dont
jouit un ministre des finances d’un État membre de l’OCDE
qui a soutenu avec succès ses citoyens en cette période
difficile, sera extrêmement bénéfique pour le leadership de
l’Organisation dans ce domaine.

Bâtir des économies vertes et résilientes
Les changements climatiques ont des répercussions
sur les personnes et les entreprises du monde entier et
façonnent l’avenir des économies. L’OCDE peut jouer un
rôle important dans l’élaboration, la coordination et la
mise en œuvre des principales initiatives stratégiques
des États membres. Il sera également primordial de saisir
les occasions qu’offre l’économie verte pour assurer une
transition fructueuse qui crée de meilleurs débouchés
économiques pour les citoyens et qui ne laisse pas
les travailleurs pour compte. Venant d’un pays qui a
des objectifs ambitieux en matière de changements
climatiques et qui compte sur un important secteur
énergétique, M. Morneau possède une vaste expérience
de l’élaboration et de la mise en œuvre d’initiatives
stratégiques complexes visant à réduire les émissions
de carbone et à favoriser la croissance économique.
Il travaillera avec les États membres pour parvenir à
un terrain d’entente sur les pratiques exemplaires qui
permettront à tous les pays de viser l’atteinte d’objectifs
clairs dans les années à venir.

Relever les défis de l’ère numérique
Le passage au numérique par les économies mondiales a
radicalement changé la façon dont les citoyens acquièrent
des connaissances, échangent les uns avec les autres et
gagnent leur vie. Ce virage important a créé des écarts
entre les politiques publiques des États membres qui
ne peuvent être comblés que par une coopération
internationale accrue et l’adoption de solutions
consensuelles. L’OCDE est particulièrement bien placée
pour montrer la voie. Son rôle consiste à mobiliser les
intervenants du secteur privé, les représentants syndicaux
et d’autres partenaires clés de la société civile aux fins
d’élaboration de politiques, ainsi que pour déterminer et
communiquer la nécessité d’apporter des changements
qui profiteront à tous. Ayant collaboré à divers titres avec
ces intervenants, M. Morneau a une connaissance unique
du processus à suivre pour favoriser une collaboration
multipartite sur des questions socioéconomiques et
stratégiques importantes, comme la mise en place de

politiques fiscales qui sont équitables pour les États
membres et qui permettent d’attirer des investissements
et de favoriser la compétitivité des entreprises.

Une excellence en leadership pour
obtenir de meilleurs résultats
Le succès de l’OCDE repose sur l’efficacité opérationnelle, le
principe de responsabilité et une direction expérimentée.
M. Morneau a perfectionné ses compétences en gestion au
cours de sa longue carrière dans le secteur privé, faisant
passer Morneau Shepell de quelques centaines d’employés
à plus de 4 000. Le succès continu de l’OCDE reposera en
partie sur la capacité du Secrétaire général à tirer parti
des compétences de plus de 3 700 employés de différents
pays et d’horizons très diversifiés pour relever les défis
d’aujourd’hui et de demain. Tout au long de sa carrière,
notamment au sein d’un Cabinet paritaire, M. Morneau a
été à même de constater l’importance de la diversité, de
l’inclusion et de la modernisation des pratiques de gestion
pour obtenir les meilleurs résultats organisationnels
possible. De plus, en tant que ministre des Finances, il a
acquis une expérience précieuse dans le secteur public
en assurant la gestion des programmes d’une manière
rigoureuse et responsable au plan fiscal.
Les liens que M. Morneau a tissés au cours des dernières
années en travaillant avec des partenaires internationaux
dans le contexte de divers forums multilatéraux, y
compris l’OCDE, lui seront inestimables et l’aideront
à servir au mieux les intérêts des États membres. À
l’avenir, M. Morneau continuera d’appliquer les normes
internationales et les pratiques exemplaires qui font la
réputation de l’Organisation. S’il est nommé Secrétaire
général, il représentera fidèlement les points de vue des
membres dans le cadre de ce rôle de premier plan.

J’attends avec intérêt de rencontrer les
représentants de tous les États membres afin
de discuter des moyens que nous pourrons
prendre ensemble pour bâtir l’organisation
la plus moderne, la plus transparente et
la plus efficace qui soit, en lui permettant
ainsi d’accomplir son principal mandat et de
s’attaquer aux défis de notre époque. »
- Bill Morneau
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