CHYPRE

AM013f-X

1

28e ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA BANQUE EUROPÉENNE
POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT À SARAJEVO
8-9 mai 2019
Déclaration de M. Kyriacos Kakouris
Chef de délégation et Gouverneur représentant Chypre

Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs,
Monsieur le Président de la BERD,
Mesdames et Messieurs,

C’est un grand honneur pour moi de m’adresser à vous, en tant que Gouverneur
représentant Chypre, à l’occasion de cette 28e Assemblée annuelle de la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement. Je remercie les autorités de
Bosnie-Herzégovine qui nous ont invités dans cette belle ville de Sarajevo, ainsi que la
direction et le personnel de la BERD pour leur excellente organisation, et souhaite à tous
les participants de cette assemblée des discussions fructueuses et réussies.

Rétrospectivement, nous pouvons dire sans hésiter que l’année 2018 a été un grand
succès pour la BERD, en termes de résultats opérationnels et financiers, et il est assez
encourageant que la Banque ait continué de produire un impact impressionnant sur la
transition en associant à un volume élevé d’investissements un soutien aux politiques
mises en œuvre pour promouvoir la réforme économique.
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Nous sommes très satisfaits de constater qu’en 2018 les investissements de la Banque ont
atteint 9,5 milliards d’euros, qui se sont répartis entre 395 opérations d’investissements et
71 accords d’aide aux échanges commerciaux, et considérons aussi comme de bons
signes l’augmentation des décaissements bruts, à 7,2 milliards d’euros en 2018, en hausse
par rapport à 2017 (6,2 milliards), et la reprise de la croissance des actifs d’exploitation,
qui ont culminé à 30,2 milliards d’euros pour la première fois de l’histoire de la Banque.

Les investissements de la BERD en 2018 dans 37 pays sont assez prometteurs :
2,0 milliards dʼeuros à la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région
SEMED) ; 1,6 milliard dʼeuros en Europe orientale et dans le Caucase ; 1,0 milliard
dʼeuros en Turquie ; 1,7 milliard dʼeuros en Europe du Sud-Est ; 1,3 milliard dʼeuros en
Europe centrale et dans les États baltes ; 1,1 milliard dʼeuros en Asie centrale ; et
0,9 milliard dʼeuros au total pour Chypre et la Grèce.

Le Président, le Conseil d’administration, le personnel et la direction de la Banque
devraient être félicités de leurs efforts pour soutenir les principaux secteurs économiques,
conformément à la stratégie opérationnelle de la Banque, et plus spécifiquement le
secteur financier, qui a bénéficié de 3,2 milliards d’euros, la majorité des financements
étant orientés par les banques partenaires vers des petites et moyennes entreprises ; le
secteur des infrastructures, qui a obtenu 1,9 milliard d’euros ; les secteurs de services
diversifiés aux entreprises, qui ont reçu 2,2 milliards d’euros ; et le secteur de l’énergie,
qui s’est vu attribuer 2,2 milliards d’euros.
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Nous sommes pleinement conscients que l’Assemblée annuelle à Sarajevo cette année
survient à un moment critique, alors que la BERD se penche sur la définition de ses
priorités dans le prochain Cadre stratégique et capitalistique (CSC) 2021-25, qui sera
examiné pour approbation par les gouverneurs lors de la prochaine assemblée annuelle en
mai 2020.

Il est indispensable d’approuver une feuille de route établissant un processus de
planification stratégique pour les cinq axes de travail pertinents, en vue d’augmenter la
qualité et la quantité des activités de la Banque dans ses pays d’opérations, mais qui ne
doit en aucun cas entraîner des contributions supplémentaires en capital ou remettre en
cause la note AAA de la BERD, et de veiller à ce que toute expansion ne se fasse pas au
détriment des activités dans les pays d’opérations actuels.

Nous accueillons favorablement le troisième Plan de mise en œuvre de la stratégie (PMS)
2019-21 de la Banque, qui présente la trajectoire prévue pour ses activités, et nous ne
doutons pas que la Banque dispose du capital suffisant à la fois pour appuyer ce volume
d’activités supérieur à celui anticipé et pour résister aux situations de tension en
respectant les paramètres définis pour mesurer l’adéquation de son capital, tout en
constatant et en soulignant que la note AAA de la BERD accordée par toutes les agences
de notation reste inconditionnelle.

À ce stade, nous aimerions exprimer notre plein soutien à la proposition que le Conseil
des gouverneurs approuvera à l’occasion de cette Assemblée annuelle à Sarajevo :
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l’attribution, au titre de l’affectation du revenu net de 2018 de la Banque, de 95 millions
d’euros au Fonds spécial de actionnaires de la BERD, de 20 millions d’euros au Fonds
fiduciaire de la BERD pour la Cisjordanie et Gaza et de 2 millions d’euros au Fonds
spécial en faveur des collectivités de la BERD. Nous pensons que ces affectations
fourniront les capacités de financement nécessaires pour couvrir les exigences
opérationnelles, que ce soit à des fins d’investissements ou non.

Nous notons avec satisfaction que, parmi les autres faits saillants de 2018, ont figuré le
Programme pour des villes vertes, d’un montant de 700 millions d’euros, qui fait de la
BERD un intervenant majeur dans le financement des opérations d’atténuation et
d’adaptation climatiques dans les villes, ainsi que la prolongation du statut de pays
bénéficiaire de la Grèce pour cinq années supplémentaires jusqu’en 2025, l’approbation
de l’accession de Saint-Marin au statut de membre de la BERD, tandis que l’Inde
devenait le 69e actionnaire de la Banque. Il convient par conséquent de reconnaître le
travail essentiel réalisé par la Banque, de même que la qualité et la motivation de son
personnel.

Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs,

Lors de l’Assemblée annuelle en 2014, le Conseil des gouverneurs de la BERD a accordé
à Chypre le statut de pays bénéficiaire provisoire. Le moment n’aurait pu être mieux
choisi par la BERD pour commencer ses activités à Chypre. Cette initiative a émis un
signal très positif de confiance et de soutien vis-à-vis de l’économie et du système
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bancaire alors même que le rétablissement de la stabilité financière était la toute première
priorité.

Chypre a traversé une très grave crise financière, mais elle a depuis réussi un
remarquable rétablissement. Le secteur bancaire s’est considérablement stabilisé et
assaini. La République a désormais de nouveau accès en permanence et durablement aux
marchés internationaux des capitaux et s’est imposée comme un émetteur fréquent fiable.
Cela s’est traduit par la possibilité récente d’émettre des titres à échéances plus longues et
à un coût moins élevé que par le passé, et par l’approfondissement du réservoir
d’investisseurs disponibles. Le déficit budgétaire a été résorbé et, depuis 2014, nous
pratiquons une saine gestion des finances publiques, préservant des comptes
structurellement équilibrés, axés sur la viabilité et la dynamisation de la croissance dans
les limites de la marge budgétaire disponible. En fait, notre économie est sortie de la
récession en 2015 et enregistre une croissance correspondant à 3,9 % du PIB (en termes
réels en 2018), après une croissance réelle de 4,5 % en 2017 et de 4,8 % en 2016.

Dans le cadre de ces efforts, la BERD a tenu un rôle important depuis 2014. La Banque,
par son expertise, les outils financiers dont elle dispose et ses investissements dans des
secteurs clés, a apporté une contribution considérable à notre économie et à sa réforme.

Le gouvernement chypriote est reconnaissant à la BERD et je me permettrai d’exprimer
ici ses sincères remerciements et sa reconnaissance au Président et au personnel de la
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BERD, mais nos remerciements s’adressent tout particulièrement au responsable et au
personnel du bureau local de la BERD à Nicosie.

Le mandat de la BERD pour ses activités à Chypre se termine l’an prochain. Compte tenu
de la situation économique actuelle, il est peu probable que le gouvernement chypriote
demande une prolongation de son mandat. Nous pensons que la BERD devrait exercer
ses activités et déployer ses fonds précieux là où la nécessité se fait le plus ressentir.

Gardant à l’esprit les capacités de la Banque à adapter ses politiques, ses opérations et ses
produits, nous sommes certains qu’elle poursuivra ses opérations avec optimisme afin
d’atteindre ses objectifs ambitieux et nous sommes convaincus qu’elle est en solide
position pour générer des résultats et continuer d’encourager la transition dans ses pays
membres.

Je saisis une fois de plus cette occasion pour féliciter M. Suma Chakrabarti et le
personnel de la Banque pour l’excellent travail qu’ils ont accompli, en leur souhaitant de
continuer de réussir à remplir le mandat de la Banque durant la période couverte par le
prochain plan. Avec la solide coopération et le soutien de ses actionnaires, la BERD
parviendra certainement à de nouveaux accomplissements ces prochaines années.

Permettez-moi, pour conclure, de souhaiter encore une fois à tous les participants à cette
Assemblée annuelle des discussions fructueuses et réussies.
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