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C’est pour moi un privilège de m’adresser à vous à l’occasion de cette Assemblée annuelle de la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Je saisis cette occasion
pour remercier, au nom du gouvernement maltais, le gouvernement de Bosnie-Herzégovine et les
autorités locales pour leur chaleureuse hospitalité et l’excellente organisation cette
28e Assemblée annuelle de la BERD.
J’aimerais également remercier le Président de la BERD, M. Suma Chakrabarti, ainsi que tous
les responsables et les membres du personnel de la Banque, pour la détermination et l’énergie
dont ils ont fait preuve en 2018 face aux nombreux défis auxquels ils ont été confrontés. Les
performances de la Banque traduisent leur niveau de professionnalisme, de compétence et de
dévouement. Il ne fait aucun doute que la BERD continue de jouer un rôle fort et unique au
niveau mondial, favorisant la transition vers des économies de marché et encourageant
l’initiative privée et l’esprit d’entreprise.
Malte souhaite la bienvenue à Saint-Marin, qui devrait bientôt rejoindre la famille de la BERD,
en devenant son 70e actionnaire. Il va sans dire que cette nouvelle adhésion sera bénéfique pour
les deux parties, ainsi que pour les pays d’opérations de la Banque. Je suis également heureux de
noter que la BERD poursuivra ses activités en Grèce jusqu’en 2025.
La région d’opérations de la BERD devrait rester en 2018 sur une trajectoire de croissance
soutenue, malgré les incertitudes économiques et l’instabilité géopolitique persistantes qui ont
affecté un certain nombre de pays. Nous notons avec satisfaction qu’en dépit de défis majeurs, la
BERD a de nouveau enregistré en 2018 des résultats opérationnels positifs. Le volume annuel
des investissements bancaires a atteint 9,5 milliards d’euros, répartis sur 395 projets dans 37 pays
d’opérations, des chiffres proches de ceux de 2017, qui avait été une année record.
Conformément à sa stratégie opérationnelle, la BERD a également poursuivi sa politique
d’investissement prioritaire dans les secteurs économiques clés, en saisissant les occasions qui se
présentaient d’avoir le meilleur impact possible sur la transition, notamment via son engagement
auprès du secteur privé.
Les pays dont les besoins en termes de transition sont les plus forts ont cette année encore
bénéficié dans une large mesure des investissements de la Banque. Je profite par conséquent de
cette occasion pour féliciter la Banque pour le soutien sans faille qu’elle apporte à la partie
méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région SEMED) où, en 2018, les nouveaux
investissements ont atteint 2 milliards d’euros, en majorité destinés au secteur privé. Nous notons
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que l’Égypte est restée le principal pays d’opérations de la BERD. En outre, les premiers
investissements de la Banque au Liban, ainsi qu’en Cisjordanie et à Gaza, ont eu lieu l’an
dernier. Nous constatons par ailleurs que la Banque a également beaucoup investi en Europe du
Sud-Est, en Europe orientale et dans le Caucase.
Nous prenons acte du fait que les conditions défavorables qui ont prévalu en 2018 sur les
marchés d’actions, ainsi que l’augmentation des charges de provisionnement, ont fortement
grevé le bénéfice d’exploitation net de la BERD, qui a considérablement baissé, pour s’établir à
340 millions d’euros (contre 772 millions d’euros en 2017). Le bénéfice réalisé avant
dépréciation est resté solide, à 606 millions d’euros, proche de celui qui avait été enregistré
en 2017. Malgré ces incertitudes, nous sommes heureux de constater que la Banque a conservé
une saine assise financière et un niveau élevé de liquidités. Ces bons résultats et le solide modèle
opérationnel de la BERD expliquent sa note AAA assortie de perspectives stables, confirmée une
fois de plus en 2018 par les trois grandes agences de notation. Ce bilan satisfaisant place
indubitablement la Banque en position de mieux affronter les défis supplémentaires qui
s’annoncent.
Comme les années précédentes, nous sommes heureux qu’une part des revenus nets ait été
allouée au Fonds spécial des actionnaires pour aider les pays confrontés aux défis les plus
importants en matière de transition.
Il est encourageant de constater que la Banque a continué de jouer un rôle crucial de soutien aux
pays de sa région d’opérations, pour leur permettre d’atteindre les Objectifs de développement
durable et de tenir les engagements pris lors de la COP21. Après une année exceptionnelle en
2017, nous notons avec satisfaction que la BERD a consacré en 2018 36 % de son volume annuel
des investissements bancaires à des projets de l’économie verte, ce qui la met en bonne position
pour atteindre son objectif de 40 % d’investissements verts d’ici 2020. Malte est en total accord
avec la nouvelle Politique énergétique 2021-23 de la BERD, qui vise à accroître les
investissements dans les sources renouvelables d’énergie et exclut tout financement dans le
secteur du charbon. Malte a d’ailleurs elle-même beaucoup investi ces dernières années dans la
transformation de son secteur énergétique, pour pouvoir disposer d’une énergie plus propre,
moins chère et durable.
À la lumière de la déclaration en Jordanie portant sur le renforcement qualitatif et quantitatif des
activités de la BERD dans ses régions d’opérations, je salue l’important travail réalisé par la
Direction et le Conseil d’administration pour parvenir à un projet de résolution sur les préparatifs
nécessaires en vue de la prochaine période capitalistique et stratégique. Nous reconnaissons
qu’un complément d’analyse des différentes options et des orientations stratégiques possibles est
nécessaire, dans le cadre d’un programme de travail bien structuré. Nous prenons acte des
mesures prévues dans le Plan de mise en œuvre de la stratégie 2019-21 pour améliorer
concrètement l’investissement de la Banque dans ses pays d’opérations.
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J’aimerais, en conclusion, réaffirmer le solide soutien de Malte aux initiatives politiques et aux
stratégies mises en œuvre par la BERD dans sa détermination à accélérer la transition dans sa
région d’opérations. La Banque continue sans conteste de démontrer sa capacité à s’adapter
rapidement et solidement à un contexte mondial changeant et à développer tout aussi rapidement
ses opérations. Les résultats positifs obtenus ces dernières années sont le reflet de la bonne
gestion appliquée au sein de cette institution majeure. L’action et les initiatives à venir de la
BERD lui permettront, nous n’en doutons pas, de parvenir à des résultats encore meilleurs au
cours des années à venir.
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