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DÉCLARATION DE M. EUGEN TEODOROVICI,
GOUVERNEUR REPRÉSENTANT LA ROUMANIE, MINISTRE DES FINANCES

Chers collègues,
Membres estimés du Conseil d’administration et de la Direction de la BERD,
Nous sommes réunis ici après une année complexe depuis notre dernière assemblée annuelle
en Jordanie. La BERD a été confrontée à des difficultés, à la fois internes et externes, et je
félicite à cette occasion le Conseil d’administration et la Direction pour le travail qu’ils ont
accompli afin de surmonter cette période difficile. Malheureusement, ces difficultés vont se
poursuivre et marqueront nos efforts communs pour stabiliser et développer cette organisation
que nous avons créée il y a vingt-huit ans.
La Roumanie est attachée à poursuivre et à développer son partenariat avec la BERD et
soutient fermement la présence dynamique et innovante de la Banque dans tous ses pays
d’opérations. C’est à la Direction qu’il incombe de mener à bien ce mandat, en collaboration
avec notre Conseil d’administration.
L’expansion géographique suggérée par la Direction est devenue une préoccupation depuis
Amman et elle a créé de graves perturbations parmi le Conseil d’administration et la
Direction, ainsi que les actionnaires. Cette proposition ne devrait pas constituer une priorité et
devrait être examinée parallèlement à d’autres options, comme le précise le projet de
résolution, que nous soutenons. Commençons par nous concentrer sur l’expansion
géographique dont nous avons déjà chargé la Direction et notre Conseil d’administration.
Amorçons tout d’abord des opérations dans ces régions de la Méditerranée, si importantes
pour nous. Simultanément, nous devrions accélérer et renforcer nos interventions dans nos
pays d’opérations actuels, pour obtenir des résultats substantiels ou complets, afin d’inspirer
d’autres pays d’opérations actuels et de futurs partenaires de la Banque. Pour éviter que la
BERD ne soit et ne devienne une « banque sur le déclin », nous devons calibrer correctement
nos interventions, conformément à la vision de nos fondateurs.
Nous sommes cependant convaincus que toute future activité de la BERD devrait se fonder
sur des valeurs et des principes clairs et transparents. Nous suggérons par conséquent une
révision des procédures et principes actuels de la Banque, y compris le Code de conduite pour
toutes les parties prenantes, administrateurs, président, direction et personnel. Nous ne
pouvons progresser que sur la base d’une saine gouvernance, à la satisfaction de tous les
actionnaires et clients. Comment pouvons-nous promouvoir une bonne gouvernance vis-à-vis
de nos clients si nous avons de graves problèmes entre nous, au sein de l’organisation ? Nous
préconisons par conséquent une révision complète de la gouvernance de la BERD, avec une
contribution indépendante externe devant rendre compte en définitive au Conseil des
gouverneurs pour les décisions finales, parallèlement au travail à réaliser dans le cadre du
projet de résolution. Nous pourrons ainsi prendre toutes les décisions appropriées l’an
prochain à Londres, quand nous désignerons un nouveau Président et que nous pourrons
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prendre un nouveau départ après les élections.
Enfin, je tiens à réitérer notre position officielle concernant le futur emplacement de la
Banque. Comme le précise l’Accord portant création de la Banque, le siège est à Londres et
nous sommes d’avis qu’il devrait rester à Londres pour de nombreuses raisons que nous avons
soulignées dans de précédents forums. En particulier au moment même où le Royaume-Uni
s’efforce de redéfinir ses futures relations avec le reste du monde, la Banque peut être un
précieux instrument pour nous tous à Londres, afin de combler les écarts et d’améliorer nos
relations et notre compréhension mutuelle, conformément à nos valeurs communes. De plus,
notre personnel et nos clients méritent que les actionnaires et la direction leur offrent des
perspectives prévisibles.
Je souhaite au Conseil dʼadministration et à la Direction toute la sagesse et la force
nécessaires pour surmonter les difficultés à venir et travailler dur jusqu’à la prochaine
assemblée annuelle !

AM054f-X

3

