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Assemblée annuelle de 2018 de la BERD – Déclaration du Royaume-Uni


Le Royaume-Uni est reconnaissant à la Direction et au Personnel de la
BERD, ainsi qu’au gouvernement de Jordanie, qui accueillent et organisent
l’Assemblée annuelle de 2018 du Conseil des gouverneurs de la BERD.



La Jordanie est un pays d’opérations important pour la Banque et, sur le
plan bilatéral, un partenaire significatif dans la région pour le RoyaumeUni. Nous soutenons pleinement les efforts consentis par la BERD pour
continuer de réaliser un important volume d’investissements, qui a atteint
un total cumulé de 989 millions d’euros, ainsi que son engagement
positif auprès des autorités jordaniennes et du secteur privé. Le
Royaume-Uni est fier de contribuer au cofinancement significatif des
opérations de la BERD en Jordanie, notamment à l’appui du renforcement
des opérations pour l’amélioration de la gestion des déchets solides dans
la municipalité du Grand Amman, un projet qui doit être signé en marge
de cette assemblée.

 Cette Assemblée annuelle a lieu dans un contexte de remise en cause des
avantages de la mondialisation. Reconnaissant le rôle du commerce et
des investissements internationaux pour mettre en place une économie
mondiale efficace qui profite à tout le monde, nous continuerons de
plaider en faveur d’un système international réglementé, du libreéchange et d’une coopération multilatérale, qui ensemble œuvrent dans
cette direction de manière stable et sûre.


La Banque, dont le mandat est d’instaurer des marchés inclusifs, efficaces
et durables, peut tenir un rôle essentiel pour aider les pays dans sa
région d’opérations à respecter les Objectifs de développement durable et
les engagements pris lors de la COP 21. La BERD, qui réalise des
opérations

commerciales

avec

le

secteur

privé

et

catalyse

les

investissements privés, est dotée d’une expérience qui présente un
intérêt croissant compte tenu de la nécessité de mobiliser
financements privés considérables.
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En 2017, la Banque est parvenue à ses objectifs ambitieux et elle a
démontré à quel point ses compétences uniques étaient précieuses :
412 projets,

un

volume

annuel

d’investissements

bancaires

de

9,67 milliards d’euros et 43 % d’investissements verts. La BERD continue
de faire preuve d’une capacité à s’adapter avec rapidité et vigueur à des
circonstances mondiales changeantes et à renforcer promptement ses
opérations.


Compte tenu de ces résultats solides, mais aussi des difficultés
économiques mondiales persistantes, le Royaume-Uni reconnaît que des
questions essentielles se posent sur les moyens que la Banque doit
mettre

en

œuvre

pour

renforcer

ses

opérations

dans

ses

pays

d’opérations actuels, le rôle que la BERD doit tenir dans l’architecture
financière européenne et mondiale, et le potentiel d’expansion de la
Banque à l’avenir. Étant donné ce contexte :
o Le Royaume-Uni convient que la Banque devrait chercher à maximiser
son impact dans sa région existante, en particulier en se concentrant
sur les pays aux premiers stades de la transition, et sur les pays du
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord qui ont les plus grands besoins en
matière de transition. Dans les économies aux stades avancés de la
transition, le Royaume-Uni est favorable à l’octroi ciblé de ressources
par la BERD, là où les écarts de transition restent évidents, la Banque
continuant de faire preuve de rigueur pour veiller à déployer ses
ressources uniquement lorsqu’elles peuvent être utilisées sur la base
du principe d’additionnalité.
o Le Royaume-Uni est favorable à une réflexion de la Banque pour
déterminer les domaines où elle peut continuer d’appliquer le principe
d’additionalité au sein de l’architecture multilatérale et encourage la
BERD à poursuivre un travail collaboratif avec d’autres institutions
pour éviter des chevauchements préjudiciables et une mise en
concurrence. Le Royaume-Uni soutient l’engagement étroit de la
Banque auprès du Groupe de personnalités éminentes sur la
gouvernance financière mondiale. Nous sommes reconnaissants au
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Président de la BERD de piloter le groupe des BMD et nous avons hâte
de prendre connaissance de ses conclusions plus tard cette année.
o Le Royaume-Uni examinerait au cas par cas toute extension des
activités de la Banque vers de nouveaux pays d’opérations au MoyenOrient et en Afrique du Nord, en gardant à l’esprit sa solide expérience
d’une intensification rapide de sa présence dans la région. À cet égard,
nous prenons acte de la demande d’accession au statut de membre de
la part des autorités irakiennes et demandons à la Banque de
présenter, suite à ces réunions, une analyse complète de cette
demande, y compris sur les perspectives d’accorder le statut de pays
d’opérations.
o Le Royaume-Uni soutient la proposition de la Banque de réaliser une
analyse sur l’utilité d’un déploiement des capacités capitalistiques de
la BERD et de ses compétences au-delà de sa région d’opérations
actuelle. Cette analyse devrait rassurer les actionnaires qui pourront
constater que toutes les opportunités ont été recensées et exploitées
dans

les

pays

capitalistiques

d’opérations

existants,

supplémentaires

existent.

et

que

L’analyse

des

capacités

devrait

aussi

indiquer des écarts de transition identifiables qui pourraient tirer
avantage de l’expertise de la Banque, en particulier concernant le
soutien du développement du secteur privé et la commercialisation
des entreprises publiques.
Nous prenons acte de la forte coopération qui s’est développée entre

o

la BERD et d’autres institutions tandis qu’elle se déployait dans la
région SEMED, en particulier avec le groupe de la Banque mondiale, la
Banque européenne d’investissement et la Banque africaine de
développement. Cette analyse devrait donc démontrer, à toutes les
étapes, que la participation de la BERD serait additionnelle et
complémentaire par rapport au soutien déjà accordé par d’autres IFI,
et comporterait une exploration de tous les moyens possibles pour
renforcer et approfondir cette coopération entre institutions.
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Le Royaume-Uni est impatient de prendre connaissance du résultat de ces
discussions et convaincu que la Banque complètera l’analyse proposée
avec professionalisme, motivation et une excellente étude, appuyée par
ses effectifs internationaux extrêmement performants et sa capacité à
tirer parti de sa situation au cœur de la City à Londres.
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