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DÉCLARATION DE
MME CLARA CRESPO RUIZ DE ELVIRA,
GOUVERNEURE SUPPLÉANTE PAR INTÉRIM
REPRÉSENTANT L’ESPAGNE

L’Espagne souhaiterait remercier les autorités et les citoyens jordaniens pour leur accueil
chaleureux.
L’Espagne félicite la BERD pour les résultats solides de cette année, qui montrent que près de la
moitié des opérations de la Banque se sont déroulées dans de nouveaux pays d’opérations.
L’Espagne apprécie la diversité géographique des membres de la BERD en dehors de l’Union
européenne et de son voisinage, et aimerait souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres que
sont le Liban et l’Inde. L’Espagne recommande à la BERD de poursuivre la mise en œuvre de son
mandat dans la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région SEMED), en
accueillant dès que les circonstances le permettront la Libye, l’Algérie et la Syrie.
Les activités de la BERD dans la région SEMED sont un succès, les travaux à venir sont prometteurs et
bienvenus. Des conseils pour les réformes et la qualité des institutions sont nécessaires
parallèlement aux investissements de la Banque dans les pays d’opérations actuels, et probablement
dans d’autres pays membres potentiels.
L’Espagne considère que les réformes de marché et le développement du secteur privé doivent
continuer d’être l’objectif principal de la BERD dans ses politiques d’investissement au titre de son
mandat.
L’Espagne aimerait encourager la Direction à poursuivre sa saine gestion bancaire avec des strictes
exigences de politiques prudentielles. Le renforcement de l’activité de prises de participation est une
question de qualité et non de volume, et ne devrait pas remettre en cause la note AAA de la BERD.
La Banque a été et doit rester ces prochaines années un intervenant pertinent au sein des
institutions financières internationales. Son modèle opérationnel, axé sur le secteur privé, a évolué
au cours de son histoire et s’est adapté positivement à des défis nouveaux et changeants. Il est
important de lancer une discussion sur son adaptation continue, sa souplesse et sa pertinence.
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