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Déclaration écrite
Assemblée annuelle 2020 de la BERD
Harald Waiglein
Chef de la délégation autrichienne
Monsieur Jürgen Rigterink, Président par intérim,
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi de commencer par remercier Jürgen Rigterink, Président
par intérim, pour son invitation à l’Assemblée annuelle de la BERD. Tout
en regrettant de ne pas être présents en personne cette année en raison
de ces malheureuses circonstances, nous félicitons la BERD pour
l’organisation de sa première Assemblée annuelle en mode virtuel et ses
préparatifs pour la première élection sous forme virtuelle d’un ou d’une
Président(e) de la BERD. Nous aimerions exprimer notre gratitude et
présenter nos compliments à tous ceux qui ont contribué à rendre ces
événements possibles. Avec ce vote électronique, le processus pourra se
dérouler en toute équité et nous pourrons faire notre choix entre plusieurs
candidats exceptionnels. L’Autriche se réjouit de travailler avec le
nouveau/la nouvelle Président(e).
Je tiens aussi à remercier le Président par intérim, qui a piloté la BERD et
son personnel tout au long d’une période exigeante de six mois. En
réponse à la pandémie, vous avez fait preuve de discernement concernant
les opérations et les finances de la BERD, ainsi que son personnel et son
bien-être. Vous aviez pour vous aider dans cette entreprise deux nouvelles
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Vice-Présidentes, auxquelles je tiens à souhaiter chaleureusement, à cette
occasion, la bienvenue. En tant que Directrice financière et Directrice de
la gestion des risques, Soha El-Turky et Annemarie Straathof ont rejoint
l’équipe de direction juste à temps pour lui apporter leur appui en une
période critique.
L’Autriche applaudit l’action rapide et énergique de la BERD face à la
COVID-19. L’approbation opportune et la mise en place rapide de deux
Fonds de solidarité ont soutenu la réponse des pays d’opérations de la
Banque à la crise économique et montré l’efficacité du rôle anticyclique
de la BERD. Il est encourageant qu’une part disproportionnée des
investissements contribuera à préserver et à accélérer les progrès vers la
transition dans les pays qui en sont aux premiers stades. Nous apprécions
en outre le renforcement rapide des initiatives de financement des
échanges commerciaux (PAEC). Face à la demande urgente, le
financement des échanges s’est développé, atteignant 20 % du volume
total des investissements de la Banque. L’Autriche est satisfaite d’apporter
son appui financier à ce programme afin d’alléger plus encore l’impact
économique dans les pays d’opérations.
Il y a cependant une ombre au tableau : la faible part de financements
consacrés à la transition vers une économie verte (TEV), alors que la
réponse est par ailleurs importante. Tout en reconnaissant la difficulté à
identifier les projets de financement vert pendant une période de
sauvetage économique, nous encourageons la BERD à entreprendre tous
les efforts envisageables, au cours de la reprise économique, pour
augmenter la part des projets TEV. De plus, nous ne sommes pas
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favorables au financement d’une augmentation du volume, ou d’une
prolongation de la durée de vie, des projets en rapport avec des
combustibles fossiles riches en carbone. Il est indispensable pour la BERD,
en tant que banque encourageant la transition écologique, de donner
suite aux aspirations qu’elle s’est fixée lors de l’approbation du deuxième
Fonds de solidarité : catalyser et mobiliser des financements témoignant
d’un « virage vert ».
La BERD a pu apporter une réponse de grande envergure pour contrer les
répercussions économiques de la pandémie en s’appuyant sur sa solide
assise financière et ses excellentes performances opérationnelles et
financières en 2019. Nous félicitons la Banque qui a su fortement
développer ses activités tout en conservant sa viabilité financière. La
Banque a investi 10,1 milliards d’euros dans 452 projets. Nous nous
réjouissons de la part sans précédent, soit 46 %, investie dans des projets
encourageant une transition vers une économie verte et nous aimerions
que la Banque poursuive sur cette voie. Le développement de son
portefeuille dans l’Ouest des Balkans a toujours présenté un intérêt
particulier pour l’Autriche. Nous apprécions que la BERD, avec un volume
annuel d’investissements bancaires de 1,3 milliard d’euros en 2019, ait
atteint un nouveau record d’investissements dans l’Ouest des Balkans. Les
efforts mobilisés pour renforcer les marchés locaux de capitaux et
encourager l’utilisation des monnaies locales dans les pays d’opérations
ont constitué un autre fait saillant de 2019. L’an dernier, la Banque a signé
l’équivalent de près de 2 milliards d’euros dans le cadre de 137 opérations
de prêts et obligataires en monnaie locale. Au cours de la même année,
la BERD a émis des obligations libellées en monnaie locale ou associées à
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neuf monnaies de pays dans laquelle elle investit à des fins de
financement. Ces excellents résultats témoignent des qualités spécifiques
à la Banque, à sa direction et à son personnel.
Nous remercions aussi Suma Chakrabarti, l’ancien Président de la BERD,
à qui revient aussi le mérite des résultats de l’an dernier, ainsi que des
accomplissements de la Banque durant sa présence à la tête de cette
institution de 2012 à 2020.
Suite à ses performances remarquables en 2019, la BERD sera en mesure
de prêter jusqu’à 13 milliards d’euros par an selon le Cadre stratégique et
capitalistique (CSC) 2021-25. Nous sommes convaincus que ce volume,
qui constitue une augmentation considérable par rapport au passé, aidera
à préserver et à accélérer la transition pendant les retombées
économiques de la COVID-19. Nous avons toute confiance dans la Banque
qui affirme que même une forte croissance de ses activités en 2020,
conjuguée à un scénario sévère de la COVID-19, n’exercera pas de
pressions excessives sur le capital ou les liquidités de la Banque.
L’Autriche soutient pleinement le CSC et ses priorités stratégiques pour
les années 2021-25. Parmi ces priorités, nous accueillons tout
particulièrement l’idée d’une approche plus systématique de la transition
vers une économie verte. L’objectif porté à 50 % pour l’appui des projets
favorisant cette transition renforce l’ambition de la BERD d’encourager
une transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente
au changement climatique et tire parti des réalisations des années
précédentes dans le domaine du financement écologique.
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Avec un très grand nombre d’actionnaires de la BERD, nous soutenons
l’ambition de la Banque d’aligner totalement, et dans les meilleurs délais,
les futurs projets sur les objectifs de l’Accord de Paris. À cet égard, nous
encourageons la BERD à définir une politique qui tienne compte des
efforts globaux visant à limiter la hausse de température à 1,5 degré
Celsius de plus que les niveaux préindustriels. Cette limite de 1,5 degré
Celsius est une ligne de défense nettement plus sûre contre les pires
impacts d’un changement climatique. En tant que signataire de l’Accord
de Paris, l’Autriche a adhéré à cette ambition, que nous aimerions voir
soutenue par les travaux de la Banque.
Un élément remarquable se distingue dans l’action menée jusqu’à présent
par la BERD : le Programme pour les villes vertes. Nous soutenons
fièrement la BERD en tant que donateur de ce programme, qui permet à
la Banque de tirer parti de sa solide expérience du financement municipal.
De même, l’Autriche se tient aux côtés de la BERD pour promouvoir
l’égalité des chances, surtout au regard des conséquences sociales et
économiques de la COVID-19, qui affectent les femmes de manière
disproportionnée et menacent de remettre en cause les progrès réalisés
sur la voie d’une plus grande égalité. Nous considérons que la BERD est
bien placée pour soutenir les femmes dans ses pays d’opérations, en leur
donnant accès aux financements, aux compétences et aux services.
Nous félicitons la BERD pour la définition, dans son CSC, d’une approche
destinée à mieux mobiliser les financements du secteur privé. Il est
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reconnu de manière générale que la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD) et des objectifs de l’Accord de Paris
nécessiteront l’apport d’importants financements en provenance du
secteur privé. L’Autriche considère que, parmi les banques multilatérales
de développement, la BERD, avec la priorité qu’elle accorde au secteur
privé, est un acteur déterminant pour permettre d’atteindre cet objectif
majeur.
L’Autriche invite la Banque à continuer, dans toutes ces initiatives, de se
servir de ses atouts et de sa position unique au sein de l’architecture
financière européenne et mondiale.
Un de ces atouts est son large socle d’actionnaires internationaux, auquel
est venu s’ajouter un membre l’an dernier. Nous en profitons pour
souhaiter chaleureusement la bienvenue au tout nouveau membre,
l’Algérie. Nous nous réjouissons à l’idée d’une fructueuse collaboration à
l’avenir.
J’aimerais conclure en remerciant la direction, la Banque et tout son
personnel, pour leur dévouement et leur excellent travail au fil de cette
année dans des circonstances difficiles. Les solides résultats confortent
notre confiance dans la Banque, qui est bien placée pour mener son futur
combat. Nous sommes impatients de collaborer étroitement au fil des
années à venir.
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