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Déclaration de Wopke B. Hoekstra
Gouverneur et ministre des Finances des Pays-Bas

Le soutien continu des Pays-Bas à la BERD et à sa mission. Cette déclaration est ma
première en tant que gouverneur, depuis que je représente les Pays-Bas auprès de la BERD. Je
tiens par conséquent à exprimer sans réserve notre soutien continu à la Banque en tant
qu’institution et notre gratitude à ceux qui la composent. J’aimerais aussi souligner l’importance
persistante de la mission qui est celle de la BERD : promouvoir des économies de marché durable à
l’intérieur – et autour – de l’Europe.
La mobilisation pour remédier aux causes profondes, d’une part, des migrations et, d’autre part, du
changement climatique dans le contexte des Objectifs de développement durable constitue deux
axes prioritaires du gouvernement néerlandais. Cette priorité – conjuguée à notre intérêt croissant,
dans le cadre de notre politique étrangère, pour la constitution d’un « anneau autour de l’Europe »
– place la BERD en bonne position pour rester un partenaire important de notre gouvernement.
La BERD devrait continuer à tirer parti de ses principaux atouts et se tourner vers
l’avenir avec confiance. Forte de ses compétences uniques et de ses principaux atouts, la
Banque devrait être convaincue de pouvoir tenir un rôle majeur au sein de l’architecture
(européenne) de développement, en particulier pour promouvoir le secteur privé. J’accorde une
importance toute particulière à la coordination, la complémentarité, l’additionnalité et les synergies
au sein de cette architecture, et continuerai de le souligner dans tous les forums pertinents.
Soutien aux activités de transition vers une économie verte. En mettant à profit ses atouts
fondamentaux, la BERD a réussi à aider ses pays d’opérations pour leur transition vers une
économie verte, par le biais d’investissements et par la mise en œuvre de politiques. Cet axe
devrait rester prioritaire et je félicite la BERD pour avoir réussi, trois ans avant la date prévue, à
atteindre son objectif de porter la part de ses investissements verts à 40 %. Des projets ambitieux
destinés à renforcer les activités de financements climatiques à l’avenir – en particulier dans le
secteur privé – sont aussi extrêmement bienvenus.
Des discussions en vue d’une expansion géographique sont prématurées. J’ai conscience
que la BERD opère dans un environnement changeant et je tiens à souligner qu’il importe de mener
des discussions transparentes – fondées sur une analyse approfondie – à propos de l’avenir de la
BERD. À ce stade, la Banque est dans une situation unique car elle dispose d’une certaine marge
en termes de fonds propres. J’appelle la BERD à réaliser une étude complète des moyens
d’augmenter les investissements au sein de sa région actuelle, en conservant suffisamment de
capitaux disponibles pour réaliser des investissements anticycliques au cas où une crise
économique et financière se produirait. De nombreux écarts de transition persistent et des progrès
restent à accomplir pour remplir les objectifs de la BERD dans la région actuelle. Cette étude
devrait aussi explorer les moyens pour la Banque de se montrer plus innovante et la manière dont
elle génère un impact sur la transition.
Avant de réaliser un examen approfondi et de présenter les résultats au Conseil des gouverneurs,
toute discussion sur des activités de la BERD en dehors de la région actuelle qu’elle couvre
conformément à son mandat est inopportune et prématurée.
L’article 1 est ce qui fait de la BERD une institution unique. Les Pays-Bas sont très attachés
à ce que la Banque remplisse son mandat uniquement dans des pays « qui s’engagent à respecter
et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l’économie de
marché ». Il est indispensable que la BERD effectue des analyses franches sur l’engagement de ses
pays d’opérations vis-à-vis de ces principes et leur application. En outre, s’il s’avère qu’un pays ne
se conforme pas (suffisamment) à cet article, il importe que la BERD puisse y limiter ses opérations
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ou réexaminer les priorités de ses activités sur place. En pareil cas, la Banque devrait concentrer
ses opérations sur les domaines de l’économie où une transition peut encore être significative. À
l’avenir, la BERD devrait soit encourager des améliorations soit continuer de restreindre ses
opérations : plus pour plus, et moins pour moins.
Un comportement inacceptable, que ce soit au siège ou dans le cadre des projets
financés par la BERD, ne doit pas être toléré. Compte tenu des récentes allégations
d’intimidation sexuelle et de faute grave dans le domaine du développement international, je tiens
à souligner l’importance d’un univers professionnel transparent, ouvert et sûr. À l’échelon des
projets, des mesures de protection doivent assurer la prévention, l’identification et le recul du
harcèlement sexuel. À cet égard, je me réjouis de la révision prochaine du Mécanisme de recours
sur les projets et de la Politique sociale et environnementale, et je soutiens l’égalité des genres en
tant que priorité explicite tant au siège que sur le terrain.
Le travail réalisé pour la BERD devrait être récompensé. La révision actuelle du système de
primes et gratification est nécessaire pour étudier la rémunération proposée par la BERD, afin
d’assurer que les employés sont rémunérés équitablement pour leur travail intensif. Cette révision
devrait prendre en compte que la rémunération ne constitue pas le seul aspect gratifiant du travail
pour une institution de développement.
Pour conclure, nous apprécions la BERD pour ses caractéristiques uniques et sa capacité à
encourager la transition vers des économies de marché durables tout en développant le secteur
privé. Une caractéristique essentielle de la Banque est sa région d’opérations. Il est indispensable
qu’un examen complet soit réalisé sur les moyens d’accroître les investissements au sein de la
région d’opérations actuelle de la BERD et présenté au Conseil des gouverneurs, avant d’engager
une discussion sur les moyens d’étendre éventuellement la région couverte par la BERD.
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