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Déclaration
Assemblée annuelle de 2018 de la BERD
Hubert Fuchs
Chef de la Délégation autrichienne
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Nous nous réjouissons que l’Assemblée annuelle de la BERD ait lieu cette
année en Jordanie, dans la région d’opérations la plus récente de la Banque.

La région SEMED, où la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD) opère seulement depuis 2012, a réussi en cette courte
période, malgré un contexte géopolitique difficile, à devenir la principale région
d’opérations de la Banque. Elle peut aussi se prévaloir d’un portefeuille dont la
rentabilité dépasse de loin celle de toute autre région de la Banque (volume
d’investissement en 2017 : 2,2 milliards d’euros). Cette évolution
impressionnante, qui est conforme à l’importance considérable de cette région
pour la BERD, n’est pas la seule raison de nous réjouir de voir cette année
l’Assemblée annuelle se tenir pour la première fois non seulement en
Jordanie, mais dans un pays de la région SEMED. La décision de choisir
pour l’assemblée de cette année un pays de la région SEMED – une région qui,
2
AM004f-X

avec la Turquie, représente déjà environ un tiers de l’ensemble du portefeuille
de la Banque – traduit clairement le changement de priorités géographiques et
opérationnelles de la BERD. En 2017, l’Égypte est devenue le deuxième
principal client de la Banque, après la Turquie.

Du point de vue autrichien, nous sommes particulièrement satisfaits du
Programme de transition vers une économie verte de la BERD, dont nous
tenons à souligner l’importance, ainsi que de l’attention accrue accordée au
développement durable dans le cadre des Objectifs de développement durable
(ODD) – une priorité particulièrement manifeste dans la région SEMED. En
2017, les investissements verts ont représenté 100 % des investissements de la
BERD dans la région SEMED, dont quelque 91 % ont concerné le secteur
privé. En 2017, globalement, 43 % de l’ensemble des activités de la Banque
se sont concentrées sur les investissements verts. Ainsi, non seulement la
BERD se place en tête de toutes les autres institutions financières
internationales, mais elle dépasse aussi largement l’objectif qu’elle s’était fixé,
car elle prévoyait initialement de consacrer à des projets verts 35 % du total de
ses investissements d’ici 2020.

Nous sommes heureux qu’en accordant une grande priorité à son Programme de
transition vers une économie verte (TEV) et un soutien ciblé à des projets dans
ce domaine, la BERD ait une fois encore réussi à produire un très fort impact
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sur la transition (2017 : 90 %). Nous sommes satisfaits de sa mobilisation
continue en faveur de l’énergie durable, notamment l’efficacité énergétique et
les énergies renouvelables, ainsi que de l’expansion de ses activités concernant
l’utilisation efficace des ressources. Nous sommes convaincus que la Banque,
qui joue un rôle pionnier dans la transition vers une économie verte, continuera
de disposer des capacités nécessaires pour affronter les problèmes régionaux et
mondiaux actuels, comme le changement climatique ou la sécurité énergétique,
et aura la flexibilité et la position requises pour remplir sa mission.

Comme les années précédentes, la BERD a obtenus d’excellents résultats en
2017, non seulement en parvenant à maintenir son niveau élevé d’activités, mais
aussi en atteignant un volume annuel d’investissements record de
9,7 milliards d’euros (2016 : 9,4 milliards d’euros) réparti entre 412 projets.
Le renouvellement de ces bons résultats, ainsi que la solidité de ses fonds
propres, sa gestion financière prudente et le vigoureux soutien de ses
actionnaires, sont en outre le reflet des bonnes performances et de la qualité que
la Banque obtient systématiquement dans le cadre de ses opérations, confirmant
à nouveau sa réputation de partenaire fiable. Une fois encore, en 2017, toutes les
agences de notation ont attribué à la BERD la note AAA associée à des
perspectives stables, confirmant son excellente position financière.
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Le bénéfice net de la Banque pour 2017 s’est établi à 0,8 milliard d’euros, ce
qui a marqué une légère diminution par rapport à 2016 en raison d’une baisse
des revenus d’intérêt. Comme par le passé, nous sommes favorables à
l’affectation d’une partie du revenu net au Fonds spécial des actionnaires pour
soutenir les pays confrontés aux plus grandes difficultés de transition. En dehors
de cette affection, le revenu net devrait servir essentiellement à augmenter les
réserves de la Banque.

En ce qui concerne le Cadre stratégique et capitalistique 2016-20 de la
BERD, dont l’application est à présent à mi-parcours, nous accueillons
favorablement les progrès réalisés en 2017, le premier Plan de mise en œuvre
de la stratégie (SIP) ayant permis au cours de l’année dernière de nouvelles
avancées admirables. Nous sommes certains que la Banque continuera de
réaliser d’aussi bonnes performances l’an prochain. Pour le restant de la période
couverte par le Cadre stratégique et capitalistique, nous invitons la BERD à se
concentrer sur l’expansion de ses activités dans ses pays d’opérations existants.

Comme nous l’avons déjà souligné, la Banque a effectué un excellent travail
dans ses pays d’opérations existants ces dernières années. Néanmoins, la
transition n’est toujours pas achevée dans de nombreuses régions d’opérations,
comme l’Ouest des Balkans, où un nouveau ralentissement de la croissance a pu
être observé ces derniers mois, en raison de circonstances géopolitiques quelque
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peu difficiles, et les services de la Banque y sont encore utiles. Nous serions par
conséquent favorables au maintien de la priorité accordée aux pays
d’opérations existants de la BERD et nous sommes convaincus qu’un
engagement fort, en particulier dans les domaines de la transition vers une
économie verte, des financements en monnaie locale et du développement des
marchés financiers locaux, contribuera à renforcer ces régions.

Nous serions très favorables, notamment pour que la BERD continue de remplir
la mission spécifique qui est la sienne parmi les institutions financières
internationales, à la poursuite des mesures prises par la Banque pour
l’amélioration de ses processus internes et le développement d’instruments
nouveaux et de produits innovants. Tout d’abord, cela lui permettra de
consolider son positionnement en tant que banque de développement dotée d’un
mandat spécial de transition qui la distingue des autres institutions financières
internationales ; ensuite, elle sera mieux équipée pour relever les nouveaux défis
dans ses pays d’opérations.

Nous tenons à accueillir deux nouveaux membres à la Banque : l’Inde et le
Liban. L’Inde et la BERD partagent déjà une longue histoire de coopération en
matière de cofinancement. Le statut de membre de l’Inde contribuera à renforcer
les liens déjà solides entre les deux partenaires. Après l’Égypte, la Jordanie, le
Maroc et la Tunisie, le Liban devient le cinquième pays membre au sein de la
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région SEMED. Avec l’accès du Liban au statut de membre, la Banque
bénéficiera d’une plus grande solidité financière et opérationnelle et d’un
partenaire majeur pour la coopération. Nous sommes impatients à l’idée d’une
collaboration fructueuse avec ces deux nouveaux membres.

À ce stade, je tiens à mentionner tout particulièrement plusieurs personnes :
j’aimerais souhaiter la bienvenue à M. Fernando Pons en tant que Vice-Président
en charge des ressources humaines et des services internes et Directeur
administratif, et lui présenter tous mes vœux de réussite à la Banque. Je suis
aussi heureux de souhaiter la bienvenue à M. Jürgen Rigterink au poste de
Premier Vice-Président et Directeur des services clients et lui présente tous mes
vœux de réussite. Il succède à M. Philip Bennett, que je tiens à remercier pour
tout ce qu’il a accompli en tant que Premier Vice-Président et Directeur des
services clients. Je lui présente mes meilleurs vœux pour sa retraite.

Enfin, je tiens à remercier la Direction, la Banque et l’ensemble de son
Personnel pour leur excellent travail.

Pour finir, je souhaiterais exprimer mes remerciements pour l’accueil qui nous a
été réservé dans ce site de conférence dans la région de la mer Morte et à
l’intention de la Jordanie pour l’hospitalité dont elle a fait preuve et pour sa
contribution à l’excellente organisation de cette assemblée.
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