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DÉCLARATION ÉCRITE - ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA BERD
Bosnie-Herzégovine 8 MAI 2019

DÉCLARATION DE MME KERSTIN JORNA

Gouverneure suppléante par intérim représentant l’Union européenne

1. L’Union européenne (UE) est reconnaissante à la Bosnie-Herzégovine, qui accueille
l’Assemblée annuelle de 2019 de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD).
2. L’engagement de la BERD en Bosnie-Herzégovine et dans la région produit des résultats
tangibles et l’UE est fière de participer à ces travaux, à la fois par des contributions financières
et par des efforts plus vastes en matière de réformes.
3. La BERD a obtenu d’excellents résultats en 2018, atteignant ses objectifs de transition, tout en
restant rentable et en réalisant un volume d’investissements record qui classe cette année en
deuxième position à cet égard, même si le ratio coûts-revenus a dépassé le seuil opérationnel
fixé par le Conseil d’administration et que nous comptons le voir ramené à un niveau
acceptable en 2019.
4. Au cours de 2018, l’engagement conjoint de l’UE et de la BERD s’est à la fois étendu et
approfondi.
5. En 2018, l’UE a fourni plus de 280 millions d’euros en appui aux activités de la BERD et a
représenté 68 % des ressources sous forme de dons mobilisées par la Banque. Ce soutien a
contribué à faire progresser les activités axées sur les priorités en matière de transition dans
tous les pays d’opérations de la BERD, y compris dans les Balkans occidentaux et en BosnieHerzégovine.
6. L’UE travaille en étroite collaboration avec la BERD pour appuyer la mobilisation des
financements du secteur privé à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE, et cette coopération devrait
s’intensifier dans le contexte du Cadre financier pluriannuel de l’UE pour la période 2021-27.
Pendant cette période, la BERD, parallèlement à d’autres partenaires de l’UE, sera en mesure
d’accéder aux garanties de l’UE pour attirer des financements privés dans des projets plus
risqués à la fois dans l’UE et dans les pays du voisinage européen, en tirant parti de
l’expérience réussie du Plan d’investissement extérieur actuel. Forte de son approche fondée
sur des valeurs, de sa présence locale, de son attention particulière accordée au secteur privé et
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de son expérience du dialogue sur les politiques à mener, la BERD dispose de certaines
caractéristiques qui lui permettent de renforcer l’impact de ses financements dans les pays où
elle opère. L’UE est d’avis que cet impact peut encore être amélioré par des actions visant à
accentuer les synergies et les gains d’efficience au sein des structures existantes. La BERD
devrait chercher à approfondir ses partenariats avec les autres IFI, notamment la BEI, en
mettant en œuvre des initiatives communes axées sur les avantages comparatifs de chaque
institution.
7. L’UE appuie le projet de résolution sur les travaux préparatoires pour le Cadre stratégique et
capitalistique 2021-25 et les cinq axes de travail qui y sont définis.
8. Lors de ces travaux, il importe que les pays d’opérations existants restent la principale priorité
de la Banque. L’an dernier, l’UE et d’autres actionnaires ont demandé à la BERD d’effectuer
un examen stratégique, pays par pays, des actions supplémentaires que peut entreprendre la
Banque pour soutenir ses pays d’opérations existants. L’UE est satisfaite que les conclusions
initiales de cet examen aient été prises en compte dans le Plan de mise en œuvre de la stratégie
pour 2019-21, elle appelle à agir davantage durant l’année à venir pour maximiser la transition
dans les pays d’opérations existants conformément à l’évolution de leurs besoins en matière de
transition, et elle accordera une attention particulière à ces travaux dans les pays d’opérations
qui sont des États membres de l’UE, de la Baltique à la mer Méditerranée.
9. L’UE continue d’appuyer l’expansion potentielle de la BERD dans les nouveaux pays de la
partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen qui sont déjà dans le champ
géographique du mandat de la Banque et espère voir le plus tôt possible de nouveaux membres
et pays d’opérations de cette région.
10. L’analyse des futures options potentielles d’expansion limitée et progressive vers un certain
nombre de pays africains et autres qui sont étroitement intégrés au champ géographique actuel
de la Banque devrait tenir compte des considérations spécifiques à la BERD, à savoir les
difficultés persistantes dans la région d’opérations actuelle et l’utilisation optimale de
l’excédent de capital disponible de la Banque, ainsi que des réflexions menées en parallèle qui
modèleront l’avenir de l’architecture financière européenne, y compris les négociations sur le
prochain Cadre financier pluriannuel. Toute décision faisant suite à cette analyse devrait être
examinée par les gouverneurs en 2020.
11. Posant une condition préalable à ces considérations stratégiques, l’UE souligne l’importance
qu’elle attache à la note AAA de la BERD, qui se fonde sur le solide soutien de ses
actionnaires.
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12. L’UE est impatiente de recevoir en juillet la feuille de route pour amorcer les activités en
fonction des cinq axes de travail sur une base solide mutuellement convenue entre le Conseil
d’administration et la Direction de la BERD. Pour le progrès de ces activités, l’UE demande au
Conseil d’administration d’assurer un contrôle étroit, conformément à la responsabilité qui lui
incombe d’assurer la direction des opérations générales de la Banque.
13. En remplissant son mandat de transition, la BERD devrait appliquer les normes
opérationnelles les plus rigoureuses. Nous accueillons par conséquent favorablement
l’adoption l’an dernier des nouvelles Politique de domiciliation de la Banque, Politique sur
l’énergie et Politique environnementale et sociale, de même que d’autres qui améliorent les
normes appliquées aux projets et aux opérations de la Banque, conformément aux normes de
l’UE et internationales les plus exigeantes.
14. L’UE est certaine que la BERD peut tirer parti des opportunités de coopération commune qui
se libéreront durant les années à venir et se réjouit de la participation proactive de la BERD à
la vision et à la conception d’une architecture financière européenne et mondiale renforcée.
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