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DÉCLARATION DE LA BEI
Tout d’abord, je tiens à remercier la Bosnie-Herzégovine qui accueille l’Assemblée annuelle
de la BERD dans ce magnifique pays. Le choix de Sarajevo pour cet événement montre
l’importance et la pertinence de cette ville et de ce pays pour l’Ouest des Balkans et pour
l’Europe.
Concernant l’important débat à l’occasion de la table ronde sur les futures options
stratégiques de la BERD, nous reconnaissons les mérites du modèle opérationnel de la
Banque et les résultats significatifs obtenus jusqu’à présent par la mise en œuvre de son
Cadre stratégique et capitalistique 2016-20. Le succès de la BERD repose sur sa capacité à
maintenir ses activités concentrées essentiellement sur le secteur privé pour mobiliser des
financements privés. Le mandat de la Banque, qui est de promouvoir la transition vers des
économies de marché modernes et durables, reste pleinement d’actualité. Il permet à la
Banque de tenir un rôle spécial au sein du système des IFI. La transition est en effet différente
du développement. Elle y est parfois associée, mais pas forcément dans tous les cas, comme
nous pouvons le constater dans la mesure où certains pays d’opérations ne sont pas des pays
en développement.
Concernant les délibérations sur le nouveau Cadre stratégique et capitalistique pour 2021-25
et les thèmes connexes à examiner à cet effet, mis en évidence dans les documents transmis
pour information, la BEI, en tant qu’actionnaire, encourage les efforts persistants pour
améliorer et consolider les résultats dans les pays d’opérations actuels de la BERD, dans les
limites de sa viabilité financière. La priorité devrait être accordée à l’apport de financements
pour des projets et des produits sur des marchés où les lacunes identifiées justifient une
intervention de la Banque. La BERD devrait continuer à utiliser sa large gamme de produits,
des prêts aux prises de participation, selon la situation et les besoins sur les marchés locaux,
en remédiant par son action complémentaire aux lacunes que ne peuvent combler d’autres IFI
et en gardant à l’esprit son mandat de transition qui est différent des mandats d’autres IFI.
Un soutien pourrait être apporté à l’inclusion de nouveaux pays dans les régions d’opérations
actuelles – comme l’Algérie, la Libye et la Syrie dans la région SEMED. Compte tenu de son
rôle très spécifique, la BERD devrait éviter de trop disperser ses ressources. La Banque
devrait tirer parti de sa forte présence sur le terrain et de sa connaissance approfondie des
marchés dans ses régions d’opérations. Au cas où elle choisirait de développer ses activités
dans de nouvelles régions, elle ne doit pas le faire au détriment de son modèle opérationnel
actuel, qui est efficace, et de son rôle complémentaire en tant qu’intervenant majeur dans
l’architecture européenne et mondiale des IFI. Les institutions financées par des fonds publics
ne doivent pas se livrer concurrence, mais se compléter, pour utiliser au mieux les ressources
qui leur sont accordées et produire le meilleur impact dans les économies au sein desquelles
elles opèrent.
Au cours des mois à venir, nous devrons prendre le temps de réfléchir à ce que la BERD peut
faire pour renforcer son rôle. Je suis favorable aux cinq axes de travail que va suivre le
Conseil d’administration ces prochains mois pour préparer nos discussions stratégiques lors
de l’Assemblée annuelle de 2020 à Londres. Pour prendre une décision avisée et équilibrée
sur le Cadre stratégique et capitalistique 2021-25, il convient de mener d’autres réflexions et
d’étudier soigneusement toutes les options disponibles. En tant qu’actionnaires de cette
institution extrêmement pertinente, nous avons la responsabilité de définir une vision pour
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l’avenir immédiat de la BERD. Ce n’est pas le nombre de régions ou les volumes qui font une
différence, mais les résultats et l’impact pour les pays d’opérations et leurs populations.
Nous sommes impatients de poursuivre la discussion sur le nouveau Cadre stratégique et
capitalistique au plus tard lors de la prochaine assemblée annuelle à Londres en 2020.
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