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DÉCLARATION PRÉSENTÉE PAR
LA GOUVERNEURE REPRÉSENTANT LE CANADA
BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT
ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 2020 (VIRTUELLE)
7 OCTOBRE 2020
Le Canada félicite la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour la
rapidité avec laquelle elle a répondu à la pandémie de COVID-19. La Banque est très bien placée
pour soutenir la réponse à la crise et la reprise économique et nous encourageons la BERD à
déployer, aux côtés des banques multilatérales de développement qui sont ses partenaires, de
nouvelles ressources pour faire face à la pandémie.
Le Canada accueille favorablement le Cadre stratégique et capitalistique 2021-25 de la BERD et
le maintien de ses engagements à investir en priorité dans les domaines qui en ont le plus besoin
et là où la Banque peut avoir le plus grand impact. En outre, le Canada se félicite du nouveau
Programme de transition vers une économie verte, qui définit un plan ambitieux pour renforcer les
financements climatiques, réduire les émissions de CO2 et aligner les projets sur l'Accord de Paris.
La pandémie de COVID-19 exacerbe les inégalités et nous a montré à tous que nous devons
travailler ensemble pour contribuer au développement d’une future économie qui soit inclusive.
Nous soutenons fermement le travail continu que mène la BERD pour réduire les inégalités, y
compris ses actions visant à améliorer l'accès des femmes aux financements et à l’entreprenariat,
l'emploi et les possibilités de développement des compétences.
La prochaine personne à la Présidence de la BERD va prendre ses fonctions dans un contexte de
grandes perturbations et incertitudes. Mais c'est également une incroyable opportunité pour la
direction de participer à la conception d'économies plus durables, inclusives et résilientes.
Le Canada considère la Banque comme un partenaire efficace en matière de développement,
engagé en faveur des principes fondamentaux de la démocratie pluraliste, de l'État de droit et du
respect des droits humains. Le Canada se réjouit à l'idée de travailler avec le nouveau président
ou la nouvelle présidente de la BERD à la réalisation de son mandat. Nous l’incitons à tirer parti
des forces que confère à la Banque son actionnariat mondial et son caractère multilatéral.
J'aimerais saisir cette occasion pour remercier le président sortant de la BERD, Suma Chakrabarti,
pour son travail. Sous sa direction, la Banque a enregistré de grands succès, en atteignant des
niveaux records d'investissement, en réalisant les objectifs de financement des projets climatiques
et en considérant qu'en plus d'être compétitives, les économies de marché prospères doivent être
inclusives, durables sur le plan écologique, intégrées, résilientes et bien gouvernées, favorisant
une croissance qui ne laisse personne de côté.

L'Honorable Chrystia Freeland, C.P., députée
Gouverneure représentant le Canada
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