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Nous sommes enchantés que l’Assemblée annuelle de la BERD se tienne cette année en
Bosnie-Herzégovine, membre de notre représentation, et souhaitons saisir cette occasion pour
remercier les autorités de Bosnie-Herzégovine d’accueillir cette assemblée en faisant preuve
d’une chaleureuse hospitalité.

Nous tenons aussi à remercier le Président de la BERD, M. Suma Chakrabarti, ainsi que tous
les responsables et les membres du personnel de la BERD à Londres et dans les bureaux
locaux, pour leur détermination et leurs efforts durant l’année 2018, qui a été un bon exercice
pour la Banque, avec un fort impact sur la transition et de solides résultats opérationnels.
Nous souhaitons également exprimer notre gratitude pour l’important travail réalisé sur les
politiques à mettre en œuvre dans les pays d’opérations de la Banque, essentiel pour
encourager la transition.
Nous saluons le fort engagement de la BERD dans l’Ouest des Balkans, dans chaque pays
comme au niveau régional, ainsi que le rôle qu’elle y joue dans l’appui à la coopération
régionale et à l’intégration économique.
Nous sommes par ailleurs heureux de soutenir l’engagement de la BERD en Grèce
jusqu’en 2025 et les efforts persistants qu’elle déploie pour mener à bien la transition dans la
région SEMED.

Nous constatons avec une certaine inquiétude que les coûts opérationnels de la Banque ont
encore augmenté par rapport à ses revenus, dépassant le seuil opérationnel maximal de 40 %.
Nous demandons par conséquent à la Banque de conserver une approche prudente et
d’explorer de nouveaux moyens de générer des revenus.
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Il est encourageant de constater que la BERD respecte son engagement d’investir dans
l’économie verte, pour laquelle la part des investissements devrait représenter 40 % des
investissements annuels totaux d’ici 2020. Cette année, Israël est redevenu donateur de la
Banque et s’est attaché à soutenir les investissements verts, en vue d’encourager plus avant la
pérennité environnementale dans la région d’opérations de la Banque.
Nombre de difficultés et de possibilités demeurent pour l’avenir.
Premièrement, nous accueillons avec intérêt l’analyse approfondie qu’a réalisée la Banque
sur la région actuelle suite à l’Assemblée annuelle de l’an dernier en Jordanie. Ce travail sera
utile à la préparation du prochain Cadre stratégique et capitalistique pour 2021-25.
Deuxièmement, nous appuyons les quatre impulsions stratégiques proposées – soutenir une
transition faiblement carbonée et des infrastructures durables, promouvoir des villes durables
et intelligentes, développer les compétences, et utiliser et déployer de nouvelles
technologies – qui sont essentielles à la création d’économies de marché viables dans tous les
pays d’opérations. Nous encourageons la Banque à développer ces impulsions plus avant
dans son modèle opérationnel.
Et troisièmement, nous tenons à souligner que nous considérons la marge de manœuvre que
possède la BERD en termes de capital comme l’un de ses atouts. Elle peut contribuer à
maximiser la transition dans la région actuelle, en phase avec l’évolution des besoins en
matière de transition. Une expansion géographique progressive et modérée vers des pays
étroitement intégrés au champ géographique actuel de la Banque peut être fondée, mais doit
être envisagée prudemment. Par conséquent, nous pouvons appuyer la résolution qui nous est
présentée ce jour, en vue de mener une analyse approfondie de toutes les options, qui servira
de base au prochain Cadre stratégique et capitalistique.

J’aimerais conclure en réaffirmant le solide soutien d’Israël aux opérations menées par la
BERD dans toutes ses régions et j’attends avec intérêt les prochains efforts de la Banque
visant à encourager la transition dans nos économies.
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Nous souhaitons remercier à nouveau les autorités de Bosnie-Herzégovine et la Banque pour
cette fructueuse Assemblée annuelle.
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