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Monsieur le Président de la BERD,
Concernant le projet de résolution du Conseil des gouverneurs, je souhaite exposer mes avis et
opinions. Tout d’abord, je soutiens cette résolution et remercie la direction et le personnel de la
BERD d’avoir élaboré ce document.
Nous appuyons la recommandation de poursuivre l’examen des possibilités d’élargir les activités
de la Banque à d’autres pays non européens et de réaliser une étude à ce sujet en amont de
l’Assemblée annuelle de l’an prochain. Les gouverneurs pourraient alors s’appuyer sur cette
étude pour prendre une décision quant aux futures activités stratégiques de la Banque. De même,
toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour améliorer les opérations dans nos pays et
accroître le financement de nouvelles activités de développement. À cet égard, nous sommes
convaincus que nombre d’investissements peuvent encore être réalisés dans les pays d’opérations
actuels de la BERD.
Nous soutenons l’Examen stratégique. Il est aujourd’hui temps que la direction se consacre à sa
mise en œuvre et s’emploie à mener à bien des projets dans les différents pays et régions. Par
exemple, il existe une grande marge de manœuvre pour investir dans l’agriculture au
Monténégro, mais aucune initiative d’envergure n’a été proposée jusqu’à présent.
De manière générale, l’expansion vers l’Afrique subsaharienne pourrait renforcer la position de la
Banque en termes d’extension des opérations et d’accroissement des investissements, et nous
soutenons la proposition dans cette optique. Cependant, dans le même temps, toute expansion
devrait être menée en veillant à ce que les pays d’opérations actuels et les investissements
existants ne soient pas délaissés et que d’autres activités ne soient pas mises de côté en raison de
l’ampleur des nouvelles opérations.
Par conséquent, il est nécessaire de préparer un rapport de qualité détaillant les avantages et les
risques financiers et autres, qui permettrait une analyse et une prise de décision avisées lors de
l’Assemblée annuelle 2020 de la BERD.
Concernant l’éventuel remboursement de capital, nous estimons qu’il n’a pas lieu d’être pour
l’instant, d’autant que nous envisageons d’étendre nos opérations, car cela limiterait les capacités
de la Banque. Nous devrions plutôt attendre la décision sur l’expansion des opérations, nous
consacrer à de nouveaux projets et investissements et, à terme seulement, examiner de quelle
manière nous pourrions rembourser ce capital.
Nous appuyons les recommandations sur les Lignes directrices à moyen terme et sommes
convaincus qu’elles vont dans le sens des tendances mondiales en faveur de la réduction de la
pollution, du développement de nouvelles technologies et de la création de villes intelligentes,
comme Podgorica, capitale du Monténégro, qui a rejoint le Programme de la BERD pour des
villes vertes.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes sincères salutations.
Le gouverneur
Darko Radunović
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