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Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Assemblée annuelle, Jordanie, 9 mai 2018
Déclaration écrite de Brian Mikkelsen, Ministre du Commerce
Gouverneur auprès de la BERD représentant le Danemark

Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs,
Monsieur le Président de la BERD, Mesdames et Messieurs,
Au nom du Danemark, j’ai l’honneur et l’immense plaisir de vous présenter notre déclaration
écrite à la veille de l’Assemblée annuelle de 2018 en Jordanie.
Dans la déclaration de cette année, j’insisterai sur le modèle opérationnel et l’avenir
stratégique de la Banque, et évoquerai les défis particulièrement importants auxquels sera
confrontée la BERD durant les années à venir.
Ces vingt-sept dernières années, la BERD a joué un rôle essentiel dans ses pays d’opérations
conformément à l’Accord portant création de la Banque. L’attention unique que la BERD
porte au développement du secteur privé constitue son ADN et ses compétences
fondamentales, et la Banque ajoute aussi une valeur considérable à des projets potentiels du
secteur public en développant le secteur privé.
La BERD œuvre dans un environnement mondial en étroite coopération avec d’autres
institutions financières internationales (IFI). Il est donc indispensable que le système des IFI
soit complémentaire, qu’il coopère sur un pied d’égalité, opère dans un souci d’efficience et
s’appuie sur les spécificités de chaque institution.
La BERD se démarque des autres IFI par l’article 1 de l’Accord portant création de la
Banque. La mission fondatrice de la Banque est d’assurer la transition, le respect d’une
démocratie pluraliste et la promotion d’une économie de marché dans ses pays d’opérations.
Le Danemark soutient fermement les travaux en cours visant à renforcer et clarifier
l’application de l’article 1 dans les pays d’opérations de la BERD.
De manière générale, il est essentiel de soutenir le développement de la transition dans les
pays d’opérations en gardant à l’esprit les six qualités de la transition : compétitive, inclusive,
bien gouvernée, verte, résiliente et intégrée. Il ne faut donc pas s’intéresser uniquement au
volume des investissements bénéficiant de l’appui de la BERD, mais également à la qualité
des projets financés.
Il est important que la Banque continue de se concentrer sur ses domaines d’activités, où ses
compétences et capacités spécifiques lui permettent d’apporter de la valeur, en particulier
dans le développement du secteur privé, du secteur énergétique et d’une économie verte. Elle
doit aussi continuer de promouvoir les monnaies locales, les marchés de capitaux et le secteur
financier.
Le Danemark estime que pour les années à venir, la BERD doit se concentrer sur
l’approfondissement et la diversification de ses activités dans ses pays d’opérations actuels,
en particulier dans les petits pays où la Banque a le potentiel de produire un impact
systémique. Une telle approche pourrait être plus fructueuse que l’extension vers de
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nouveaux pays. Parallèlement, il est essentiel que la Banque diversifie son portefeuille et
évite toute concentration trop importante dans un pays particulier. Les circonstances difficiles
rencontrées dans les pays d’opérations actuels ne doivent pas, en soi, inciter à étendre la
région d’opérations, mais plutôt à accorder une plus grande attention à la résolution des
problèmes existants.
Des défis majeurs attendent la BERD dans la mise en œuvre de ses opérations. La situation
géopolitique est un facteur de risque important, qui peut influencer les activités de la Banque.
Le monde évolue, ainsi que les pays d’opérations de la BERD. Il est ressorti clairement, ces
dernières années, que le modèle opérationnel de la BERD devra s’ajuster aux évolutions
politiques de ses pays d’opérations. Par conséquent, le Danemark demande à la BERD de se
concentrer en priorité sur l’amélioration des résultats dans sa région d’opérations actuelle,
avant d’envisager un déploiement dans de nouveaux pays d’opérations.
Enfin, permettez-moi de remercier le Président de la BERD, la Direction et l’ensemble du
Personnel pour leur excellent travail dans un contexte difficile.
J’aimerais conclure en remerciant tout particulièrement la Jordanie pour l’organisation de
l’Assemblée annuelle de cette année.
Je vous remercie.
Brian Mikkelsen
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