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Séance d’ouverture du Conseil des gouverneurs
8 mai 2019
Jyrki Katainen, Vice-Président de la Commission européenne
chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité
Gouverneur représentant l’Union européenne à la BERD
Président du Conseil des gouverneurs de la BERD

Monsieur le Président du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine,
Vos Excellences,
Éminents Gouverneurs,
Monsieur le Président de la BERD,
Mesdames et Messieurs,

Après la vidéo inspirante que nous venons de visualiser, je suis honoré de vous accueillir tous
à la 28e Assemblée annuelle de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement.

Je me permets de saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue à Son Excellence Denis
Zvizdić, Président du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine. C’est pour moi un
honneur, à titre personnel, de présider l’assemblée des gouverneurs cette année, ici à
Sarajevo, une ville multiculturelle magnifique au cœur d’une région dynamique à l’immense
potentiel de développement.

Cette assemblée est importante pour la Bosnie-Herzégovine, bien entendu. Mais elle est aussi
importante pour tout l’Ouest des Balkans, d’autant que la table ronde qui sera présidée par les
six dirigeants de cette région, que nous avons la chance de compter parmi nous aujourd’hui,
fait partie intégrante de cette assemblée et se déroulera aussitôt après cette séance
d’ouverture.
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Le thème de la 28e Assemblée annuelle de la BERD – Interconnecter les économies pour
dynamiser la croissance – est pertinent, non seulement pour les Balkans occidentaux, mais
aussi pour l’ensemble des pays d’opérations de la Banque.

De mon point de vue en tant que Vice-Président de la Commission européenne, cette année
marque aussi une étape déterminante pour l’Union européenne, car cela fait un an que notre
Stratégie pour les Balkans occidentaux est en place.

L’UE est depuis longtemps profondément engagée dans la région, qui partage de solides liens
géographiques et culturels avec les États membres de l’UE voisins.

Les pays de l’Ouest des Balkans font partie de l’Europe. Les populations de l’UE et de la
région ont une histoire et un patrimoine partagés, ainsi qu’un avenir défini par des
opportunités et des défis communs : une réalité que nous sommes tous à même de
reconnaître.

Ce pays et la région fournissent de nombreux enseignements dont nous pouvons tous tirer
parti. Des enseignements sur la résilience, des enseignements sur l’entrepreneuriat, des
enseignements sur l’intégration et des enseignements sur la réconciliation.

Quand nous pensons à ces enseignements, nous devrions reconnaître l’impact de la BERD, et
l’importance de tous les actionnaires de la BERD et des intervenants fondamentaux, en tant
que partenaires essentiels œuvrant de concert pour relever des défis communs.

Le soutien des actionnaires est une des grandes forces de la BERD, et c’est un privilège de
voir tant de nous réunis ici aujourd’hui. Nous nous rassemblons pour forger une vision
commune des moyens d’accélérer les progrès sur la voie de la transition, afin d’édifier des
économies plus stables, sûres et prospères.

Permettez-moi de souhaiter chaleureusement la bienvenue à la délégation indienne, qui
participe à sa première Assemblée annuelle de la BERD, mais aussi aux délégations de l’Irak
et de Saint-Marin, que nous espérons accueillir bientôt en tant que nouveaux membres.
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L’Assemblée annuelle offre à la Bosnie-Herzégovine une plateforme unique pour présenter
ce pays, de même que l’Ouest des Balkans, comme une destination attrayante pour les
investissements affectés à des activités commerciales.

La Bosnie-Herzégovine bénéficie du Fonds commun UE-Balkans occidentaux, une structure
multi-donateurs gérée à la fois par la BERD et la Banque européenne d’investissement (BEI)
au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux. L’UE est fière d’être
un des principaux participants à ces initiatives en collaboration avec la BERD, la BEI et
d’autres.

Pour créer les conditions propices au développement d’activités commerciales, l’engagement
renforcé de l’UE dans les Balkans occidentaux de manière plus générale est d’autant plus
pertinent que bien des difficultés persistent. La Commission européenne l’a formulé très
clairement dans sa Stratégie pour les Balkans occidentaux publiée en février 2018. Le paquet
élargissement présentera en détail les évolutions dans la région.

Au cours de l’année passée, la Direction de la BERD a entrepris un examen stratégique
majeur pour donner suite à une requête formulée lors de l’Assemblée annuelle de 2018. Je
sais qu’un excellent travail a été réalisé, qui a pour une part déjà été pris en compte dans le
dernier Plan de mise en œuvre de la stratégie 2019-21 de la Banque. Je suis cependant
impatient de pouvoir aujourd’hui entendre davantage la voix des pays d’opérations, entendre
vos aspirations pour tirer parti de l’examen stratégique afin de vous permettre d’atteindre
pleinement vos objectifs de transition dans les années à venir.

Forte de sa solide réputation, la BERD a approuvé bon nombre de nouvelles politiques depuis
que nous nous sommes rencontrés la dernière fois : la Politique environnementale et sociale,
la Politique d’accès à l’information et la Politique de responsabilisation dans le cadre des
projets.

Ces politiques complètent les objectifs définis dans le cadre de la transition vers l’économie
verte (TEV) de la BERD, qui demeure une très grande priorité.
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Une nouvelle politique de domiciliation a aussi été approuvée, qui promeut l’application de
normes de l’UE et internationales plus rigoureuses permettant de protéger nos pays de
pratiques qui réduisent les assiettes fiscales dont dépendent nos sociétés.

Il importe que la Banque conserve sa note AAA. Celle-ci a été confirmée par les trois
principales agences de notation en dépit des difficultés économiques et financières régionales
et mondiales de ces dernières années.

Je remercie le Président de la BERD et le Conseil d’administration pour leur travail, en
particulier pour le projet de rapport et de résolution concernant les travaux préparatoires en
vue de l’élaboration du Cadre stratégique et capitalistique 2021-25. Je leur demande de
continuer à œuvrer ensemble pour diriger les activités actuelles de la Banque.

Ces deux prochains jours, nous discuterons d’un solide ensemble de questions pertinentes
dans tous les pays d’opérations de la Banque : transition économique, changement
climatique, innovation, accès des PME au financement, migration, tourisme et numérisation,
aspects qui modèleront notre avenir et nos opportunités d’investissement dans l’Ouest des
Balkans.

Alors que nous amorçons la dernière année du Cadre stratégique et capitalistique 2016-20,
nous demanderons à la Banque, plus tard dans la journée, de tracer une solide trajectoire pour
préparer nos décisions en 2020 sur le futur Cadre stratégique et capitalistique 2021-25.

Collègues gouverneurs, à l’occasion de notre assemblée aujourd’hui, nous devrions non
seulement réfléchir aux expériences et enseignements tirés de l’année passée, mais aussi nous
tourner vers l’avenir afin d’envisager notre vision collective future pour cette Banque. Notre
monde est dans un tel état que nous avons besoin d’institutions multilatérales dynamiques,
créatives et axées sur les résultats pour doper et soutenir nos ambitions.

La BERD compte parmi ces institutions, et beaucoup de ses caractéristiques sont précisément
celles que nous examinons en tant qu’éléments essentiels pour l’avenir, au moment même où
nous négocions le prochain Cadre financier pluriannuel. La Banque a un solide appétit pour
le risque. Elle est un partenaire régional à forte présence locale. Et elle a un modèle
opérationnel unique qui lui permet de construire des marchés durables d’une part en
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mobilisant les investissements du secteur privé et d’autre part en associant un soutien à des
projets à caractère commercial et la réforme des politiques. À cet égard, la BERD est au
premier plan des banques de développement et son modèle devrait servir d’exemple à
d’autres si nous voulons réussir à mettre en œuvre la transition et le développement
économique.

Je suis très impatient de participer à un large débat constructif sur ces questions – un débat
qui nous donnera certainement une meilleure idée de la direction que devrait prendre la
Banque dans les années à venir.

Pour mobiliser des investissements innovants, adaptés, à fort impact et de qualité, et pour
réformer le dialogue sur les politiques à mettre en œuvre, la Banque doit pouvoir compter sur
la participation énergique de tous. Non seulement de son Président, Suma Chakrabarti, et de
son équipe de direction, mais aussi de l’ensemble de son personnel.

Par conséquent, au nom de tous les gouverneurs, je tiens à remercier le Président et tout le
personnel de la BERD pour leur implication en ces temps difficiles, ainsi que le Conseil
d’administration pour ses conseils sur les orientations stratégiques de la Banque.

Enfin, je tiens à exprimer – au nom des gouverneurs et de moi-même – notre profonde
gratitude aux autorités de Bosnie-Herzégovine qui accueillent cette Assemblée.

Je vous remercie.
*

*
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