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DÉCLARATION DE LA CONFÉRENCE

Remerciements à Sa Majesté le Roi de Thaïlande

Le choix du lieu où nous nous sommes retrouvés pour débattre de la mondialisation et du
développement dans toute leur complexité était des plus appropriés car la région à laquelle
la Thaïlande appartient a fait par elle-même et directement l'expérience des immenses difficultés
que pose l'adaptation à un monde en mutation rapide. Toutefois, comme nous pouvons tous
le constater, la Thaïlande a trouvé en elle la force de se ressaisir et de reprendre sa marche vers
le développement. Certes, des conséquences de la crise se font encore sentir, mais le pire est
passé et la confiance en un avenir meilleur est revenue.

Cette capacité de résistance remarquable témoigne de la force de la nation thaïlandaise,
une force que Sa Majesté le Roi Bhumibol Adulyadej, l'âme de la nation, a entretenue et
développée. Son autorité bienveillante lui vaut l'amour éternel et le profond respect de son
peuple, et ses réflexions fondent et inspirent la stratégie de développement de son pays.
Sa théorie d'une "économie qui se suffit à elle-même" est désormais au cœur de la conception
thaïlandaise du développement et servira à fixer les orientations du prochain plan de
développement économique et social du pays.

La théorie d'une "économie qui se suffit à elle-même" procède des idées de modération
et d'autonomie. Elle vise à protéger le pays des chocs extérieurs et à décourager l'exploitation
d'autrui. Elle est fondée sur les valeurs d'honnêteté et d'intégrité. Elle a pour objectif l'équilibre
et la justice.
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Dans le monde d'aujourd'hui, ces idées vont à l'essentiel. Si une vérité est sortie de cette
Conférence, c'est bien qu'aucun pays ne peut survivre tout seul. La mondialisation et
l'interdépendance impliquent que tous les pays dépendent les uns des autres et doivent
s'entraider. Et dans un tel monde, la modération, l'équilibre, la justice et l'intégrité font partie
des principes qui seront les pierres angulaires de nos relations.

La Conférence rend hommage à Sa Majesté le Roi de Thaïlande pour sa contribution à
la cause du développement. Il mérite d'être reconnu par la communauté internationale comme
le "Roi artisan du développement". L'expérience de la Thaïlande est riche d'enseignements
fondamentaux pour nous tous et la nation thaïlandaise est le témoignage vivant de l'efficacité
des actions et de l'infinie compassion de son Roi.
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