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Déclaration écrite

Assemblée annuelle de la BERD 2019
Hartwig Löger
Chef de la délégation autrichienne

Monsieur le Président de la BERD,
Mesdames et Messieurs,
Je tiens tout d’abord à remercier la Bosnie-Herzégovine qui accueille cette 28e Assemblée
annuelle de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Nous sommes
très heureux qu’elle se tienne cette année à Sarajevo. Le choix du lieu de cette réunion
souligne l’engagement de longue date de la Banque dans l’Ouest des Balkans, l’une de
ses régions d’opérations prioritaires. Il traduit l’importance de cette région, pièce
essentielle de la réussite de la BERD depuis le début des années 1990.

En 2018, la BERD a continué d’étendre le large actionnariat international qui est le sien et qui
couvre aujourd’hui les cinq continents, l’Inde étant devenue son 69e membre en juillet 2018,
tandis que Saint-Marin s’apprête à nous rejoindre. J’aimerais donc profiter de cette occasion
pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres et leur dire que nous nous réjouissons à
l’idée de notre future collaboration, qui ne manquera pas d’être féconde.

Quand nous regardons les résultats de l’année qui vient de s’écouler, nous ne pouvons que
nous féliciter une nouvelle fois de la réussite de la Banque. Les réalisations de la Banque en
2018 sont d’autant plus remarquables qu’elle opérait dans un contexte marqué par les
incertitudes économiques, politiques et géopolitiques, et, plus généralement, dans un
environnement mondial difficile. Elle a réussi à surmonter d’importants problèmes
économiques dans un certain nombre de pays, tout en maintenant ses investissements à un
excellent niveau et en soutenant les réformes dans l’ensemble de ses régions. Cette réussite
témoigne des exceptionnelles qualités de la Banque, de sa Direction et de son personnel.

Globalement, la BERD a continué d’avoir un fort impact sur la transition. Elle a financé
395 projets, pour un montant global de 9,5 milliards d’euros, des chiffres très proches de ceux
de l’an dernier (9,7 milliards d’euros répartis sur 412 projets), qui constituaient un record.
Comme les années précédentes, toutes les agences de notation ont accordé la note AAA
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assortie d’une perspective stable à la BERD, confirmant une fois de plus son excellente santé
financière et attestant de sa capacité à travailler conformément aux orientations données par
les gouverneurs, telles que contenues dans le Cadre stratégique et capitalistique 2016-20.
Seule ombre dans un état de situation financière autrement irréprochable : le ratio
coûts/revenus, qui a atteint 44,1 % en 2018 et qui est donc supérieur au plafond, fixé à
40 % (alors qu’il était de 35,3 % en 2017). Dans cette perspective, nous soutenons totalement
la Banque dans sa volonté de prendre les mesures correctives nécessaires, afin de ramener dès
l’an prochain le ratio coûts/revenus sous la barre des 40 %.

Concernant certaines initiatives importantes prises par la BERD l’an dernier, l’Autriche se
réjouit de voir que la Banque continue de progresser régulièrement en direction des objectifs
de financement climatique qu’elle s’est fixés et d’encourager la transition vers une économie
verte, les opérations vertes représentant désormais 36 % du total de ses investissements.
Bien que ce pourcentage soit en retrait par rapport à l’année précédente (2017 : 40 %), je suis
absolument convaincu que la Banque est bien partie pour réaliser son objectif, qui est de
consacrer 40 % de son volume annuel d’investissements à l’économie verte d’ici 2020.

Nous sommes heureux de voir que la BERD, à cet effet, met également l’accent sur son
engagement en faveur de la transition vers une économie verte (TEV), en se dotant d’une
nouvelle stratégie municipale et environnementale et en multipliant par quatre le budget de
son Programme pour des villes vertes, axé sur les investissements municipaux respectueux de
l’environnement. Ce budget atteint près d’un milliard d’euros. Dans un contexte similaire,
nous prenons également acte de la nouvelle stratégie de la Banque pour le secteur
énergétique, approuvée par le Conseil d’administration en décembre dernier et qui vise à
favoriser l’émergence d’un secteur fournissant une énergie propre, sûre et abordable à tous.
L’Autriche se réjouit des engagements, annoncés dans le cadre de cette nouvelle
stratégie, d’augmenter les investissements dans les énergies renouvelables et de mettre
un terme au financement du charbon. Nous accueillons également très favorablement la
décision de restreindre le financement des activités pétrolières en amont à certains cas
exceptionnels, où les projets permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou le
brûlage des gaz. Nous ne sommes toutefois pas entièrement convaincus que le gaz naturel
constitue la meilleure solution de substitution à des combustibles plus émetteurs de carbone,
et nous pensons que la Banque devrait, à chaque fois que cela semble possible, donner la
priorité à des sources d’énergie renouvelables et plus respectueuses de l’environnement.
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Concernant le projet de Lignes directrices à moyen terme, nous constatons avec satisfaction
que celui-ci répond aux priorités autrichiennes et considérons ce document comme un bon
point de départ pour une réflexion future. Nous apprécions tout particulièrement les quatre
propositions d’impulsions stratégiques – Accélérer une transition faiblement carbonée,
notamment via des infrastructures durables, Promouvoir des villes durables et intelligentes,
Développer les compétences, et Utiliser et déployer de nouvelles technologies – et nous
espérons qu’elles se refléteront dans le Cadre stratégique et capitalistique 2021-25.

Une autre initiative que j’aimerais souligner tout particulièrement concerne la stratégie de
promotion des marchés financiers locaux et des opérations en monnaie locale (LC2), qui fait
l’unanimité et vise à encourager un système d’intermédiaires financiers plus efficace et
durable et à promouvoir les financements en monnaie locale dans les pays d’opérations de
la Banque. Comme l’ont montré les cinq années très fructueuses du programme précédent, la
mobilisation de financements en monnaie locale est essentielle au développement viable des
secteurs financier et bancaire des pays en transition. Cette initiative, qui met l’accent sur la
réduction des faiblesses des secteurs financier et bancaire de la région, paraît plus importante
et opportune que jamais.

Je tiens également à mettre en avant le Programme d’aide aux échanges commerciaux, que
je considère comme l’un des outils de développement commercial les plus remarquables de la
Banque. L’Autriche est fière de soutenir depuis longtemps déjà ce programme destiné à
promouvoir et à favoriser le commerce international à destination et en provenance des pays
d’opérations de la BERD, ainsi qu’entre ces pays, et j’encourage la Banque à continuer de
renforcer les économies dans lesquelles elle investit et à promouvoir l’intégration dans le
cadre de ce programme.

Dans une perspective d’avenir, j’aimerais inviter la Banque à continuer de tout faire pour que
ses opérations se déroulent conformément aux normes les plus exigeantes, et à poursuivre
la bonne coopération qu’elle entretient avec d’autres institutions financières
internationales pour être le mieux à même de faire face aux nouvelles réalités et aux défis à
venir, aussi bien au sein de l’architecture en évolution du développement européen que de
l’architecture financière mondiale.
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Pour conclure, j’aimerais remercier la Direction, la Banque et tout son personnel pour une
année reflétant une fois de plus un excellent travail et la qualité permanente des opérations
menées, qui confirme de nouveau la réputation de partenaire solide et fiable qu’a acquise la
BERD. Je souhaite également réitérer notre confiance en la Banque, qui semble en bonne voie
pour faire des années à venir une période de réussite, au cours de laquelle nous nous
réjouissons de pouvoir travailler en étroite collaboration avec elle.
Je terminerai en remerciant une nouvelle fois les autorités de Bosnie-Herzégovine et la BERD
pour l’organisation à Sarajevo de cette Assemblée annuelle 2019.
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