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Déclaration de M. Vladislav Goranov
Ministre des Finances de la République de Bulgarie et Gouverneur représentant la
Bulgarie auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
À l’occasion de la 27e Assemblée annuelle de la BERD,
région de la mer Morte, Jordanie, 8-10 mai 2018
Je souhaite tout d’abord remercier le Royaume de Jordanie qui reçoit la 27e Assemblée
annuelle de la BERD, nous a réservé un accueil si chaleureux et nous accorde son hospitalité.
Nous sommes enchantés de visiter ce magnifique pays tourné vers l’avenir, qui a réussi à
créer un cadre stable et une sécurité économique pour ses investisseurs. Nous accordons une
grande importance à la première Assemblée annuelle de la BERD dans la partie méridionale
et orientale du bassin méditerranéen pour la future activité de la Banque dans cette région
d’opérations relativement nouvelle.
Je tiens également à préciser que nous apprécions la forte motivation du Président Suma, de
la Direction et du Personnel de la Banque qui ne ménagent pas leurs efforts pour promouvoir
les objectifs de transition dans les pays d’opérations tout en préservant, parallèlement, la
stabilité financière de l’institution.
Nous félicitons la BERD pour ses excellents résultats opérationnels et financiers en 2017,
malgré la prolongation d’une situation économique et politique difficile. Nous félicitons
chaudement la Banque pour ses investissements records, qui ont atteint au total 9,8 milliards
d’euros et se sont répartis entre 412 projets à travers ses pays d’opérations. Nous la félicitons
également pour ses scores élevés d’impact sur la transition. En se mobilisant pour dynamiser
les économies et les rendre plus résilientes, la BERD s’est révélée une fois encore en 2017 un
partenaire très important et fiable pour la région d’opérations. Au stade actuel de la transition,
nous souhaitons encourager la Banque à continuer d’apporter un appui solide, comme elle l’a
fait au début de son mandat, et à repérer des opportunités dans tous ses pays d’opérations.
Alors que la Bulgarie préside le Conseil de l’Union européenne, nous sommes heureux de
partager avec vous nos priorités, qui s’alignent sur la stratégie de la Banque pour notre
région : instaurer une cohésion économique et sociale en gardant à l’esprit le nouveau Cadre
financier pluriannuel de l’UE, assurer la stabilité et la sécurité de l’Europe, gérer plus
efficacement les migrations, promouvoir l’économie numérique et les compétences pour
l’avenir, développer les perspectives et la connectivité de l’Ouest des Balkans.
Conformément à nos priorités mutuelles concernant le développement et les perspectives
dans l’Ouest des Balkans, le Premier ministre de Bulgarie, M. Boyko Borissov, a ouvert le
troisième Sommet d’investissement dans l’Ouest des Balkans organisé par la BERD à
Londres le 26 février. Nous sommes pleinement conscients que pour accroître l’impact et la
visibilité des investissements dans l’Ouest des Balkans, il faut favoriser davantage
l’intégration et la connectivité régionales, tant sur le plan numérique que des infrastructures.
À cet égard, nous apprécions le soutien continu accordé par la BERD à la région et nous nous
réjouissons à l’idée de coopérer à ce sujet et de partager des informations concernant divers
événements et initiatives liés à l’Ouest des Balkans. Nous apprécions grandement
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l’engagement actif personnel du Président Suma et nous serions heureux de l’accueillir au
Sommet UE-Balkans occidentaux à Sofia les 16 et 17 mai.
Pour ce qui est de la Bulgarie, on notera que la situation économique du pays est restée stable
en 2017. Après une croissance de 3,9 % en 2016, l’économie a connu une expansion de 3,6 %
et de 3,9 % respectivement durant les deux premiers trimestres de 2017. La consommation
privée a constitué le principal facteur de croissance, du fait de la hausse de 10 % des salaires
moyens d’une année sur l’autre et de la confiance accrue des consommateurs. En ce qui
concerne les finances publiques, le gouvernement bulgare conserve une politique visant à
maintenir un cadre budgétaire viable : à la fin de 2017, la Bulgarie arrivait en troisième
position dans le classement des pays présentant le plus faible ratio dette publique/PIB
(25,4 %).
Nous sommes heureux de constater que la BERD a pris de nouvelles mesures pour respecter
ses objectifs et ses priorités, tels que définis dans la stratégie actuelle pour la Bulgarie, en
particulier le renforcement de la compétitivité par une amélioration de l’efficience, de la
gouvernance et de l’innovation. La Banque a apporté un soutien précieux aux projets destinés
à promouvoir le secteur financier et les marchés de capitaux, et a ainsi permis aux PME de
disposer de fonds suffisants. Nous souhaitons encourager la BERD à continuer de respecter
ses engagements concernant le secteur des entreprises, notamment en passant à des activités
plus productives et axées sur les exportations. L’appui de la BERD serait tout
particulièrement apprécié pour des entreprises locales innovantes, générant une forte valeur
ajoutée et tournées vers l’extérieur. Ces entreprises pourraient aussi bénéficier des activités
de la Banque visant à promouvoir l’intégration régionale par des investissements
transnationaux et des exportations dans les pays d’opérations actuels.
Dans le contexte des axes prioritaires de la Présidence bulgare, ainsi que de la Stratégie
numérique pour l’Europe mis en œuvre par la Commission européenne, un soutien tout
particulier au secteur des TIC, notamment du numérique, sera également bienvenu. Nous
considérons que la Banque pourrait grandement contribuer à réduire l’écart de transition en
matière de compétitivité par l’appui de nouvelles formations de la main-d’œuvre, afin qu’elle
puisse s’adapter à la nouvelle économie. Cela passerait par la formation professionnelle,
l’apprentissage et d’autres formes d’enseignement pratique.
Dans le secteur financier, nous serions favorables à l’introduction d’instruments financiers
innovants et à plus long terme, notamment pour développer les infrastructures municipales.
Nous serions aussi favorables à un renforcement du dialogue et de la coopération à l’échelon
régional dans les domaines de l’efficacité énergétique et la sécurité énergétique.
L’engagement continu de la Banque vis-à-vis du secteur privé en Bulgarie est essentiel pour
parvenir à mettre en œuvre les priorités stratégiques du gouvernement bulgare. Par
conséquent, en ce qui concerne les aspects évoqués précédemment, la BERD peut compter
pleinement sur le soutien de mon gouvernement.
Je vous remercie.
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