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J’aimerais d’abord exprimer notre profonde gratitude au Royaume de Jordanie, qui accueille
l’Assemblée annuelle de la BERD de cette année. Celle-ci a une portée historique puisque la
Jordanie est le premier pays de la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région
SEMED) à accueillir une assemblée annuelle. Il est encourageant de constater que, malgré les
troubles que connaît la région, la Jordanie a su mettre en œuvre des réformes structurelles et les
opérations de la BERD ont été une réussite.
Les résultats opérationnels et financiers de 2017
La Finlande félicite la Direction et le Personnel de la BERD pour les bons résultats obtenus
en 2017. Même si le bénéfice de la Banque est légèrement inférieur à celui de l’année précédente,
les résultats financiers restent solides. La note AAA de la Banque, essentielle à son modèle
opérationnel, a été renouvelée par les trois principales agences de notation. Nous apprécions
également la réduction des prêts non productifs. Le financement externe total des projets de la
BERD a progressé, mais le volume annuel des investissements mobilisés et la mobilisation directe
du secteur privé ont diminué. La mobilisation des fonds privés est indispensable pour atteindre les
objectifs de développement, le rôle actif de la Banque dans ce domaine est donc fondamental.
Malgré un contexte difficile, l’impact attendu sur la transition a atteint un niveau record. Nous
constatons avec satisfaction que, dans le choix de ses nouveaux projets, la BERD donne la priorité
aux qualités de la transition qui présentent les écarts les plus importants. La Banque est invitée à
poursuivre son engagement dans des projets très ambitieux, avec un fort impact sur la transition et
le changement climatique. En dépassant dès 2017 l’objectif des investissements verts pour 2020, la
Banque montre qu’elle est fermement attachée aux objectifs de développement durable.
L’efficacité et l’efficience organisationnelles
La Finlande soutient les efforts de la BERD pour renforcer l’efficacité et l’efficience
organisationnelles, et elle encourage la Banque à continuer de s’efforcer de comprimer les coûts et
d’améliorer l’efficience. Elle apprécie que le programme d’efficience de la Banque commence à
porter ses fruits après la mise en œuvre réussie des deux premiers volets du Programme d’efficacité
et d’efficience opérationnelles.
L’examen à mi-parcours du Cadre stratégique et capitalistique
Les résultats de la Banque pour la première moitié de la période couverte par le Cadre stratégique et
capitalistique (CSC) sont globalement conformes aux objectifs définis. Cependant, certains
domaines demandent une attention accrue afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour le
restant de la période du CSC. L’examen structuré entrepris par la Direction est un bon point de
départ pour optimiser les résultats dans les pays d’opérations. La Finlande approuve les priorités
identifiées dans l’examen à mi-parcours : renforcer l’activité de prises de participation ; intensifier
l’innovation en termes de produits ; répondre au défi mondial que représente la mobilisation ; et
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évaluer le potentiel d’engagement du secteur public. Une analyse approfondie des écarts de
transitions et des opportunités commerciales propres à chaque pays est nécessaire pour continuer de
renforcer la mise en œuvre du CSC.
La réponse à la crise des réfugiés
Les déplacements de population sont un défi mondial majeur. Lorsque les conflits se prolongent et
sont la source d’importants flux de réfugiés, comme c’est le cas en Syrie et dans les pays voisins, la
réponse et les solutions apportées doivent être complètes. Nous ne pouvons pas nous permettre de
travailler séparément. Les modalités de financement humanitaire, de développement et
d’infrastructures à grande échelle doivent être liées et alignées pour que la réponse visant à
favoriser l’autonomie et la résilience des populations déplacées et des communautés d’accueil soit
exhaustive et la meilleure possible. La Finlande est entièrement favorable aux initiatives de la
BERD qui cherchent activement à soutenir cette approche avec des partenaires pour le
développement.
La BERD et ses perspectives
Le rôle de la BERD dans la transition économique des pays d’Europe centrale et orientale a été une
réussite. S’appuyant sur une expertise solide, la Banque est aussi devenue une institution essentielle
à la périphérie de l’Union européenne (UE). Elle a fait la preuve de sa pertinence politique en
s’adaptant rapidement aux nouveaux défis. Alors que des écarts de transition persistent dans les
pays d’opérations actuels de la BERD, les besoins de financements, notamment de financements
privés et de transition économique augmentent.
La Finlande estime que la Banque peut apporter le plus de valeur ajoutée en se concentrant sur son
expertise du secteur privé dans ses régions d’opérations actuelles. Grâce à son solide savoir-faire
dans le secteur privé et à sa forte présence dans ses pays d’opérations, la BERD est également en
bonne position pour développer des partenariats étroits avec l’UE, la Banque européenne
d’investissement (BEI) et d’autres institutions financières internationales (IFI). Une coopération et
une coordination poussées avec des partenaires sont essentielles pour étendre ses activités. Les
besoins d’investissement, en particulier dans les pays d’opérations les moins avancés, sont
importants. Une éventuelle expansion devrait cibler en priorité la région SEMED, notamment
l’Algérie, la Libye et la Syrie, quand elles y seront prêtes.
La BERD devrait être leader dans ses domaines d’expertise. Elle dispose d’un modèle opérationnel
unique axé sur les prêts au secteur privé. Cela génère de la croissance, des emplois, de l’innovation
et des économies modernes. La Banque a réagi activement à la crise des migrants et des réfugiés, et
ce domaine devrait rester essentiel à l’avenir. La réponse aux changements climatiques est aussi un
problème majeur à résoudre. La BERD obtient de bons résultats au titre de son Programme de
transition vers une économie verte. Elle devrait continuer à se concentrer sur l’efficacité
énergétique, les réductions de gaz carbonique et la production d’énergies renouvelables dans ses
opérations.
L’architecture financière mondiale
Dans notre réflexion sur le futur rôle de la Banque, il est essentiel d’examiner la place de la BERD
au sein de l’architecture financière mondiale, et de renforcer la coopération et les partenariats. Les
défis mondiaux de développement demandent une collaboration étroite entre IFI. La BERD, qui met
l’accent sur la participation du secteur privé, peut jouer un rôle déterminant en faveur du
développement économique et de la transition.
Nous avons besoin de réponses mieux coordonnées au sein des institutions financières
internationales et des institutions de financement pour faire face aux défis régionaux et mondiaux.
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La coordination entre les IFI doit s’appuyer sur les avantages comparatifs de chaque institution, et
sur une exécution efficace à l’échelon des pays. La BERD peut donc apporter une contribution
significative par sa forte présence régionale et l’attention qu’elle porte au secteur privé. Nous
encourageons la Banque à examiner sa place dans l’avenir de l’architecture financière mondiale, et
en particulier la possibilité de renforcer ses partenariats avec l’UE et la BEI.
Un nouveau membre
Nous souhaitons la bienvenue à l’Inde en tant que nouveau membre de la BERD.
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