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ALLOCUTION DE M. RISHI SUNAK, CHANCELIER DE L'ÉCHIQUIER, AU NOM
DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI
Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, vos Excellences, Messieurs et Mesdames
les Gouverneurs, Madame la Présidente de la BERD, Mesdames et Messieurs,
J’ai le plaisir de vous accueillir au nom du gouvernement de Sa Majesté à l’Assemblée
annuelle 2021 de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, organisée
en mode virtuel depuis son siège londonien.
La Banque a tenu l’an dernier la première Assemblée annuelle en ligne de son histoire.
Nous étions en pleine crise de la COVID, occupés à mobiliser toute la puissance de la BERD
face à une urgence économique colossale.
La BERD s’est montrée à la hauteur du défi.
Elle a axé cette année-là toute son activité sur sa réponse à la COVID, en canalisant 21 milliards
d’euros vers ses membres.
Alors que la BERD fête son 30e anniversaire, elle a de nombreux et de remarquables succès à
son actif dans la promotion du développement durable.
Mais l’action menée l’an passé par son personnel et sa direction est un de ses accomplissements
dont elle peut être la plus fière.
Au nom du Royaume-Uni, je remercie de tout cœur chacun d’entre vous.
Même si le coût humain et financier de la pandémie continue de se faire sentir, nous nous
retrouvons aujourd’hui à un point de transition critique.
Nous devons regarder au-delà de la réponse immédiate, afin de fixer une orientation pour les
trente prochaines années, en reconstruisant en mieux et en plus vert.
Les principes fondateurs uniques de la Banque l’ont guidée au fil de plusieurs décennies de
changement. Ils restent essentiels pour notre avenir.
Nous devons continuer de considérer que la démocratie, le pluralisme et l’ouverture sont les
fondements de la prospérité, et réitérer notre conviction que l’économie de marché,
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le capital privé et l’esprit d’entreprise ont la capacité de faire avancer la transition, en donnant
à nos populations les moyens d’agir.
À l’heure où le Royaume-Uni se prépare à accueillir la COP26, en novembre prochain à
Glasgow, le changement climatique est notre plus grand défi mais aussi une excellente
opportunité d’agir collectivement.
Je me réjouis de la Résolution sur l’ambition climatique présentée à l’Assemblée de cette
année et de la volonté d’aligner les opérations de la Banque sur l’Accord de Paris d’ici la fin
de 2022.

La Banque doit faire appel à toute son inventivité pour promouvoir un avenir vert et résilient
dans tous ses pays d’opérations.

Climat, COVID ou autres, la Banque doit aider ses membres à relever ces défis, qui sont
considérables.
Je suis convaincu que l’institution dispose des personnes, des compétences et des ressources
nécessaires pour réussir.
Je vous accueille aujourd’hui à Londres, même si ce n’est que virtuellement, et je note avec
plaisir que la BERD et son personnel d’excellence sont installés dans cette ville depuis 1991.
L’emménagement, l’année prochaine, dans son nouveau siège à la pointe de la technologie de
Canary Wharf scellera le caractère international et la portée mondiale de la Banque.
Dans cet esprit, la BERD doit rester une institution qui évolue et s’adapte au monde qui
l’entoure.
Étant donné l’ampleur des défis que pose le développement dans la région, et l’expérience de
la BERD dans la promotion du secteur privé, je suis heureux de l’examen attentif mené
actuellement sur l’opportunité et les modalités de l’apport des compétences considérables de
la Banque dans le cadre d’une future coopération éventuelle avec l’Afrique subsaharienne.

AM100f-X

3

Nous avons manifestement beaucoup de choses à discuter, lors de cette Assemblée annuelle
et au-delà.
Si nous continuons d’appliquer les principes qui ont façonné la BERD au cours des trente
dernières années, je suis absolument convaincu que nous pourrons promouvoir la reprise
verte, inclusive et résiliente que tous nos concitoyens sont en droit d’attendre.

Je vous remercie.
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