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Mesdames et Messieurs, chers collègues Gouverneurs, Gouverneurs suppléants et Chefs
de délégations,
Monsieur Suma Chakrabarti, Président de la BERD,
Chers membres du Conseil d’administration et de la Direction de la BERD,
C’est un grand honneur pour moi, en tant que Gouverneur représentant la Roumanie,
de participer à cette Assemblée annuelle et de m’adresser à vous.
J’aimerais féliciter et remercier le Royaume de Jordanie d’avoir accepté d’accueillir
cette 27e Assemblée annuelle de la BERD.
Je suis heureux de vous faire part de la grande satisfaction des autorités roumaines
devant les sommes investies par la BERD en 2017, qui atteignent près de 550 millions
d’euros, les efforts ayant porté tout particulièrement sur le secteur privé, conformément
au mandat de la Banque. Les projets financés par la BERD en Roumanie ont tous une
forte composante axée sur la transition. Ils contribuent au développement global de mon
pays, en mobilisant des investissements complémentaires de la part du secteur privé.
Il reste cependant beaucoup à faire, car il existe d’importants écarts en Roumanie et
chez nos voisins, notamment depuis la crise financière. La situation est également
complexe dans d’autres régions d’opérations de la Banque. Il est donc nécessaire de
maintenir l’effort et de dégager des ressources supplémentaires. En Roumanie en
particulier, les infrastructures commercialisées, la consolidation du système bancaire,
l’émergence d’un marché financier et la compétitivité et la résilience des PME restent
autant de domaines dans lesquels la BERD doit continuer d’investir son énergie et ses
moyens. Nous poursuivrons le dialogue constructif que nous avons avec la Direction sur
les politiques à mettre en œuvre, afin de remédier aux carences actuelles de nos cadres
juridique et réglementaire, et de faciliter et d’attirer ainsi les investissements étrangers.
La Roumanie est cependant convaincue que la Banque assurera pleinement sa mission
dans tous ses pays d’opérations. Les plus avancés d’entre eux devraient atteindre le
stade de la gradation au cours des prochaines années, libérant des ressources pour une
expansion géographique des activités de la BERD dans sa région d’opérations actuelle et
au-delà, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Cela suppose un effort immédiat
pour accroître le volume d’activités actuel, grâce à des produits classiques proposés par
la BERD et dont l’efficacité est éprouvée, mais également en ayant recours à des
instruments financiers plus novateurs dans de nouveaux secteurs de pointe, comme les
technologies de l’information, l’intelligence artificielle ou l’économie du savoir, afin de
mieux intégrer et de mieux préparer nos pays pour la scène internationale. Une
attention toute particulière doit être accordée à l’internationalisation des entreprises des
pays d’opérations, pour que celles-ci puissent travailler au-delà des frontières et
développer leurs activités dans d’autres régions d’opérations de la BERD.
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Nous considérons que toutes discussions à venir entre les actionnaires et la Direction
concernant une expansion géographique doivent se faire sur la base d’hypothèses et de
critères réalistes et prévoir au préalable une étude d’impact d’une telle évolution sur les
pays d’opérations actuels, ainsi que sur les pays envisagés, prenant en compte tous les
points de vue. Nous serons favorables à de telles discussions lorsque des progrès
significatifs auront été enregistrés dans notre région d’opérations actuelle. Les autorités
roumaines sont convaincues que la Direction saura préparer une telle étude d’impact et
sont prêtes à en évaluer les conclusions en temps utile. En attendant, notre attention
devrait porter avant tout sur la redynamisation des activités de la Banque dans ses pays
d’opérations actuels.
Nous adressons tous nos vœux de réussite au Conseil d’administration et à la Direction !
Eugen Teodorovici
Gouverneur représentant la Roumanie, ministre des Finances publiques
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