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Faire du bien-être des personnes la première des priorités 
Comment s’assurer que les stratégies de relance et de reconstruction soient au service des personnes  

 
25 novembre 2020 
14h00-15h30 (CET) 

Table ronde virtuelle de haut niveau 
 
Mettre les personnes et leur bien-être au cœur de l’action publique constitue de longue date l’une des priorités 
de l’OCDE. De par le monde, nombre de gouvernements sont également en train d’adopter des approches 
centrées sur les personnes et d’utiliser la notion de bien-être comme levier pour repenser l’analyse de la 
performance économique et du progrès social, ainsi que pour améliorer la prise de décision publique, la 
conception et la mise en œuvre des politiques. La crise engendrée par le COVID-19 est en train de bouleverser 
notre monde et nos vies, affectant toutes les dimensions du bien-être, depuis la santé et la sécurité financière 
jusqu’aux liens sociaux en passant par la confiance envers autrui et dans les institutions. La crise met aussi 
douloureusement en évidence les nombreuses fractures socio-économiques qui divisent nos sociétés. Sans 
une action forte, elle risque également de les aggraver car ses impacts frappent plus durement ceux qui sont 
déjà les plus vulnérables. 
 
Le moment n’a jamais été aussi propice ni le besoin plus nécessaire, pour l’OCDE de créer le Centre pour le 
Bien-être, l’Inclusion, la Soutenabilité et l’Égalité des Chances (Well-being, Inclusion, Sustainability and Equal 
Opportunity – WISE) afin de maintenir le bien-être des personnes au cœur des priorités. Notre principal objectif 
doit être de nous assurer que nos réponses aux défis posés par le COVID-19 et nos stratégies de relance aient 
pour finalité première l'amélioration de la vie de tous, aujourd'hui et demain. WISE travaillera aux côtés des 
gouvernements, des entreprises, des fondations et de la société civile pour les aider à réaliser leurs 
engagements. La mission de WISE consiste à renforcer nos efforts pour mieux mesurer le bien-être, les 
inégalités, l'inclusion et la soutenabilité, ainsi qu'à promouvoir une meilleure compréhension de l'impact qu’ont 
les politiques publiques et les actions des entreprises sur la vie des gens aujourd'hui et sur la pérennité du bien-
être dans le temps. 
 
Cette table ronde de haut niveau réunira, sous un format virtuel, le Secrétaire général de l'OCDE, des Ministres, 
dirigeants de fondations qui ont fait du bien-être un élément-clé de leur mandat et de leurs activités. Le thème 
de discussion de la table ronde portera sur les moyens de s’assurer que les stratégies de relance et de 
reconstruction soient au service des personnes.  
 
L'événement est ouvert à tous, y compris aux médias, à la société civile, aux responsables de l’action publique, 
aux universitaires, aux statisticiens et à toute personne intéressée par ces enjeux importants. 

Ordre du jour 

14h00  Discours d’ouverture, Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE  
 
14h10  Table ronde sur le thème "Comment s’assurer que les stratégies de relance et de reconstruction 

soient au service des personnes", animée par Ulrik Vestergaard Knudsen, Secrétaire général 
adjoint de l’OCDE 

  



 

Parmi les intervenants figurent :  
Aino-Kaisa Pekonen, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et Saila Ruuth, Secrétaire d'État 
auprès de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Finlande  
L’Honorable Mona Fortier, Ministre de la Prospérité de la Classe Moyenne et Ministre Associée des 
Finances, Canada  
L’Honorable Grant Robertson, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nouvelle-Zélande 
(vidéo préenregistrée) 
Olivia Grégoire, Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, 
Chargée de l'Économie Sociale, Solidaire et Responsable, France 
Son Altesse Royale la Princesse Laurentien des Pays-Bas 
Martin Abregu, Vice-Président des programmes internationaux, Fondation Ford  

 
15h30  Fin 


