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Seules les paroles prononcées font foi! 

 
Discours de bienvenue pour le 50e anniversaire de l’OCDE 

— 

Allocution de M. Erwin Jutzet, Président du Conseil d‘Etat 

Messieurs les Ambassadeurs (Stefan Flückiger, Philippe Brunel, Lakshmi Kern), 

Messieurs les anciens Ambassadeurs (François Nordmann, Jean-Pierre Zehnder, Jean Zwahlen 

Madame la Secrétaire d’Etat (Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch), 

Monsieur le Secrétaire général adjoint (de l’OCDE) (Pier Carlo Padoan), 

Monsieur le Conseiller aux Etats (Alain Berset), 

Madame l’ancienne Conseillère d’Etat (Roselyne Crausaz), 

Monsieur le Syndic (Pierre Alain Clément), 

Madame la Présidente du Sénat de l’Université (Ruth Lüthi), 

Monsieur le Recteur et Messieurs les Professeurs (Guido Vergauwen, Philippe Gugler, Heinrich 

Bortis, Pius Hättenschwiler, Segio Rossi, Walter Stoffel), 

Messieurs les anciens Secrétaires d’Etat (Jean-Daniel Gerber, Franz Blankart), 

Messieurs les participants à la table ronde, 

Mesdames et Messieurs, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ladies and Gentlemen, 

J’ai le plaisir et l’honneur de vous souhaiter la bienvenue à ce colloque organisé à l’occasion du 50
e
 

anniversaire de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 

Depuis sa création, l’OCDE a pour principal objectif de promouvoir des politiques meilleures pour 

une vie meilleure et d’assurer une juste répartition des ressources entre les individus.  

C’est un objectif auquel je m’identifie particulièrement en tant que politicien, mais aussi en tant que 

personne. Car je suis convaincu que la responsabilité des politiques est de mesurer toute décision à 

l’aune de ses effets sur les plus faibles et non pas de défendre les seuls intérêts des plus riches. Cette 

responsabilité revêt, en Suisse, un caractère presque constitutionnel : notre Constitution fédérale 

pose en effet ce principe dans son préambule, par une formule qui me paraît être l’une des meilleure 

définition de la solidarité consubstantielle à toute société : « La force de la communauté se mesure 

au bien-être du plus faible de ses membres. »  
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Cet anniversaire nous offre une opportunité de revenir sur les expériences passées et d’en faire le 

bilan pour mieux se préparer à l’avenir. C’est pourquoi au cours de ce colloque nous examinerons 

ensemble les enjeux auxquels l’économie et la politique mondiale seront confrontés dans le futur, et 

par conséquent les stratégies que l’OCDE devra déployer pour y faire face. 

Pour ce faire, nous aurons le privilège d’entendre de nombreuses personnalités politiques et 

scientifiques se prononcer sur le sujet et nous proposer quelques pistes de réflexion. 

Pour ma part, j’ai eu la chance de traiter de l’ensemble des objets relatifs à la politique étrangère de 

la Confédération lors de mon mandat de Conseiller national à la Commission de politique 

extérieure. Dans ce cadre, j’ai pu saisir la complexité de la politique internationale de la Suisse en 

lien avec la situation internationale, la mondialisation, la neutralité et la diplomatie. 

La Suisse est en perpétuelle recherche de l’équilibre entre neutralité et nécessité de la coopération 

internationale. Elle ne peut s’isoler du reste du monde. Elle fait pleinement partie du système 

économique et politique mondiale et, de ce fait, son engagement international est un moyen de 

défendre ses intérêts vis-à-vis de l’étranger et de rechercher des solutions pour relever les défis 

régionaux et globaux de notre temps. 

Le défi principal de la coopération internationale est en outre de se donner une chance d’agir de 

façon responsable tout en tenant compte de ses propres intérêts. 

Dans les années 60, à l’époque de l’adhésion de la Suisse à la Convention de l’OCDE, le monde 

était bipolaire. La politique internationale et la diplomatie, fortement tributaires de ce contexte, se 

décidaient en fonction de l’apparentement aux idéologies communiste ou capitaliste.  

Cette période était également caractérisée par une forte croissance et une prospérité économique 

pour la grande majorité des pays développés, membres pour la plupart de l’OCDE. Les Trente 

Glorieuses furent une révolution porteuse de changements économiques et sociaux majeurs, qui ont 

marqué le passage de l'Europe à la société de consommation. 

En 2011, la situation politique et économique en Suisse et dans le monde s’est beaucoup 

transformée. Les pays membres de l’OCDE, dont certains pays émergents font aujourd’hui parties, 

doivent faire face à de nouvelles difficultés, tels que l’écologie, l’énergie, la malnutrition, le 

vieillissement de la population ou encore le chômage des jeunes. 

Unless the difficult economical conjuncture we are going through, Switzerland’s global situation 

remains stable. Thanks to a very high level of education and political measures to improve youth 

job opportunities, youth unemployment rate in Switzerland is one of the lowest of the OECD 

members. It is a result of its belief that investments in effective labour market policies is necessary 

to weathered the economical storm. 

A cet égard, Fribourg a intégré cette politique de façon pragmatique, puisque le canton s’est doté de 

mesures d’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi. Le Service public de l'emploi a 
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notamment lancé l'action Win-Win, qui vise l'intégration de jeunes sans contrat d'apprentissage au 

sein des entreprises formatrices du canton. 

Malgré les progrès notables qui ont été réalisés en termes de politique économique et d’amélioration 

des conditions de vie de beaucoup d’êtres humains, il reste encore de nombreux problèmes à régler. 

Par conséquent, la coopération et le partenariat entre les différents pays doit continuer à être au 

centre de la politique internationale, afin de réfléchir ensemble aux meilleures stratégies à mettre en 

place pour le bien-être de la population mondiale. 

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très bonne conférence. 


