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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR REPRÉSENTANT LE LUXEMBOURG
LORS DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 2019 DE LA BERD

Je tiens à remercier la Bosnie-Herzégovine et ses habitants pour leur hospitalité exemplaire.
Nous saluons les objectifs ambitieux que s’est fixés la BERD pour 2019 en vue de soutenir
l’ordre du jour mondial pour le développement. La Banque n’en aura que plus d’impact dans
ses régions d’opérations.
Nous prenons note de l’importance accordée à l’amélioration qualitative et quantitative des
investissements de la BERD.
Cette approche présente un intérêt particulier pour l’Ouest des Balkans, dans la mesure où la
Banque a intensifié son engagement en augmentant ses investissements de plus de 50 %
l’année passée.
Il est aussi essentiel que la Banque intervienne plus activement dans la définition des
politiques à mettre en œuvre dans la région, en mettant davantage l’accent sur les projets
transnationaux.
L’Ouest des Balkans est, non seulement pour la Banque, mais aussi pour l’Europe, une région
importante car elle a assez nettement fait de l’adhésion à l’UE son objectif privilégié.
Dans une perspective d’avenir, permettez-moi de réitérer la position exprimée par le
Luxembourg l’an dernier en Jordanie : les pays d’opérations actuels doivent rester la
première priorité de la Banque, en redynamisant la mobilisation des investissements privés,
car c’est ce qui rend la BERD si spéciale.
Toutefois, nous garderons l’esprit ouvert en amorçant le parcours qui nous mènera à Londres
en 2020.
Le maintien d’un capital suffisant et une action plus intensive dans les pays d’opérations
actuels ne devraient pas nécessairement entraîner une expansion géographique. Il est tout
aussi important, voire même plus important, de veiller à ce que le modèle opérationnel de la
BERD, axé sur le secteur privé, apporte une réelle contribution à ce qui doit être fait dans un
champ géographique potentiellement élargi.
La complémentarité avec d’autres banques de développement multilatérales et régionales doit
également être évaluée. Ces travaux doivent être bien planifiés et notamment prendre en
compte les discussions et les travaux en cours dans les autres forums à l’échelle mondiale ou
européenne, tels que le Groupe des sages dans le contexte de la future architecture de l’aide
financière.
Nous nous réjouissons du débat à venir, en particulier concernant les cinq axes de travail, que
nous soutenons et qui permettra une analyse plus poussée de tout un éventail d’options
permettant de rendre la BERD encore plus pertinente pour ses pays d’opérations.
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Le Luxembourg se tient prêt à accompagner la Banque sur cette voie, et nous entendons
coopérer dans un climat de confiance et de sérénité, en vue de parvenir au consensus le plus
large possible.
Le Luxembourg appuie le projet de résolution.
Je vous remercie.
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