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Monsieur le Chancelier, Vos Excellences, Éminents Gouverneurs, Madame la
Présidente, Mesdames et Messieurs.

Je suis enchanté de tous vous accueillir à la trentième Assemblée annuelle de la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement.
L’Irlande est extrêmement fière d’être associée de longue date avec la BERD. C’est
à Dublin, à l’occasion de deux réunions du Conseil européen au début de 1990, que les
premiers fondements de la BERD ont été négociés.
Aujourd’hui, trente ans plus tard, je suis honoré de présider cette Assemblée annuelle
qui marque un anniversaire. Petite économie ouverte, l’Irlande soutient et promeut
l’initiative privée et l’esprit d’entreprise. Étant membre des Nations Unies et de l’Union
européenne, et en tant qu’actionnaire fondateur de la BERD, l’Irlande contribue
énergiquement à favoriser la transition vers des économies de marché ouvertes. Nous
sommes donc très attachés aux articles fondateurs de la Banque relatifs à la démocratie
pluraliste, au pluralisme et à l’économie de marché.
Par sa conception et sa mise en œuvre de mesures visant au respect de ses articles
fondateurs dans ses pays d’opérations, la Banque a produit un impact majeur.
Ses travaux, en partenariat avec les gouvernements et les entreprises de ces pays, ont
amélioré les vies de millions de personnes.

La BERD a désormais axé sa priorité sur une autre transition, qui pourrait avoir un
impact sur des millions de vies supplémentaires : la transition vers zéro émissions
nettes. Dans ce contexte, la Banque a apporté un soutien technique indispensable à des
secteurs comme l’agroalimentaire, l’énergie et l’industrie.
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Personnellement, je me réjouis que la relation de l’Irlande avec la BERD continue de se
développer, comme le montre l’engagement croissant avec Enterprise Ireland afin
d’encourager les entreprises irlandaises à travailler en collaboration avec les
gouvernements et les entreprises dans les pays d’opérations de la BERD.
La BERD est une institution unique. Elle a su faire preuve d’ingénuité à chaque étape de
ces trente dernières années, tandis qu’elle mobilisait, optimisait et appliquait des
capitaux publics et privés pour faciliter la transformation d’économies. Cette unicité et
cette habileté ont été mises en évidence dans l’Architecture financière européenne pour
le développement.

À cet égard, je suis heureux que le Conseil européen ait convenu que, pour servir au
mieux ses ambitions en matière de développement, l’Union européenne a tout intérêt à
œuvrer en partenariat avec la communauté internationale, la BERD jouant à cet égard
un rôle essentiel. En tant que président de l’Eurogroup, et en tant que ministre des
Finances d’un pays qui s’investit de longue date dans le développement international,
j’accueille très favorablement et je soutiens énergiquement ce résultat. La Banque a joué
un rôle critique dans le développement et la reconstruction économique. Elle continuera
de le faire dans ce domaine, où divers problèmes persistent.
La capacité de répondre dans l’urgence et avec détermination à une crise a caractérisé la
BERD depuis sa création. On a pu le constater depuis l’effondrement de l’Union
soviétique jusqu’au « printemps arabe » ; et à notre réaction aux divers crises
financières que nous avons connues et à la pandémie de COVID actuelle.
Tout au long de 2020 – et à présent en 2021 – la Banque a encore une fois montrée
qu’elle était un partenaire résolu et fiable pour ses pays d’opérations, en apportant un
appui sans précédent et innovant à tous ses clients.

Nous devrions tous être fiers de ce succès.

La BERD a complété ce soutien exceptionnel par une remarquable performance
financière, enregistrant un bénéfice net de 290 millions d’euros pour 2020.
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Je vous félicite Odile ainsi que vos équipes.

En ce qui concerne 2021, et au-delà, il sera indispensable pour la Banque de continuer à
relever les défis de la pandémie et de ses répercussions. Tandis que nos regards se
tournent à présent vers la reprise, il conviendra tout particulièrement pour la BERD de
concentrer ses efforts sur l’aide aux pays dont les économies ont été le plus durement
touchées et où les écarts de transition demeurent les plus marqués.

À défaut, ces pays risquent de prendre encore plus de retard.

Reconstruire les économies est un objectif primordial dans le programme de tous les
ministres des Finances. Lors de notre réunion aujourd’hui, nous contribuerons, en tant
que gouverneurs, à cet objectif majeur par nos discussions sur l’aide que peut continuer
d’apporter la BERD afin de contribuer à reconstruire les économies de nos pays
bénéficiaires pour les consolider, les améliorer et les rendre plus vertes.
Je suis heureux de constater que nous examinerons une résolution sur l’ambition
climatique de la BERD. Si nous l’adoptons bientôt, cela permettra d’aligner toutes les
activités de la Banque sur les objectifs de l’Accord de Paris d’ici décembre 2022.
La Banque pourra en outre œuvrer pour accélérer la décarbonation du secteur
énergétique et renforcer son soutien au développement d’un avenir bas-carbone et
résilient au climat dans nos pays bénéficiaires.
Lors de notre réunion d’aujourd’hui, nous aurons aussi l’occasion de nous pencher sur
d’autres questions importantes qui influenceront les futures activités de la Banque.
Parmi elles figure une décision sur une résolution visant à donner à la BERD des lignes
directrices sur ses travaux concernant son éventuelle expansion, limitée et progressive,
vers l’Afrique sub-saharienne et l’Irak. Nos discussions à ce sujet lors de l’Assemblée
annuelle de l’année prochaine seront ainsi bien préparées.
Je suis impatient de présider la séance plénière et d’entendre les points de vue des
gouverneurs sur ces sujets importants.
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Pendant trente ans, la BERD a ouvert la voie vers des investissements qui changent
les vies. Elle a tracé des trajectoires que personne n’avait encore envisagées.

Elle a innové en créant de nouveaux outils et mécanismes pour mener à bien le
changement. Et elle a fait preuve d’agilité en apportant une réponse rapide et décisive
en une période économique instable.
Elle incarne la coopération multilatérale qui est plus que jamais nécessaire aujourd’hui.
Non seulement pour poursuivre sur la voie de la reprise, mais pour transformer
l’adversité de la pandémie en un atout pour l’avenir ; pour rassembler la communauté
des institutions financières internationales ; et pour reconstruire en mieux, en plus vert,
les économies pour notre avenir à tous.

La BERD est bien équipée pour tracer cette nouvelle voie, et pour montrer une fois
encore le chemin que d’autres peuvent suivre dans les trente années à venir.

Je vous remercie.
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