FINLANDE

AM020f-X

1

Assemblée annuelle de la BERD
7 octobre 2020

DÉCLARATION DE MME NINA VASKUNLAHTI, GOUVERNEURE SUPPLÉANTE
REPRÉSENTANT LA FINLANDE
J’aimerais pour commencer remercier le Président par intérim, M. Rigterink, et le Secrétariat de la
BERD, pour le travail considérable qu’ils ont accompli afin que cette Assemblée annuelle 2020
puisse avoir lieu dans ces circonstances exceptionnelles. J’aimerais également exprimer à
M. Rigterink toute ma gratitude pour le pragmatisme, la souplesse et l’efficacité dont il a fait preuve
pour conduire les affaires au cours de cette délicate phase de transition à la tête de notre institution
– gratitude qui s’étend à l’ensemble du personnel de la BERD.
Mes félicitations pour les excellents résultats enregistrés sur l’exercice 2019. La pandémie de la
COVID-19 a malheureusement entamé les résultats de la BERD. La situation semble toutefois déjà
en passe de s’améliorer. La reconstruction de l’économie après la pandémie nous donne également
la possibilité de procéder différemment, en faisant mieux et plus vert. Les programmes d’aide à la
reprise économique doivent servir à favoriser une croissance plus durable et un développement plus
inclusif, davantage fondés sur les principes de l’économie circulaire.
La BERD s’est rapidement mobilisée pour apporter un soutien aux entreprises, aux citoyens et aux
populations frappés par la pandémie de la COVID-19. Cette aide d’urgence doit être suivie d’une
assistance sur le long terme.
La BERD a la possibilité de renforcer encore sa présence, en donnant la priorité aux pays les moins
avancés dans la transition, en Asie centrale, en Europe orientale et dans le Caucase, dans l’Ouest
des Balkans et dans la région SEMED. Combler les écarts de transition et aider les pays à parvenir à
la gradation constituent les deux volets d’un objectif fondamental de la BERD, aujourd’hui et pour
les années à venir. Nous serions prêts à débattre de l’élaboration d’une politique de gradation
davantage fondée sur un référentiel en matière de développement économique. La Banque doit
avant tout faire porter son action sur le secteur privé, en encourageant l’esprit d’entreprise. Le
renforcement des capacités, par le dialogue sur les politiques à mettre en œuvre, devrait à cet égard
donner les meilleurs résultats.
La transition vers une économie verte et faiblement carbonée doit rester l’une des priorités de la
BERD et il est clair que le déficit de financement pour y parvenir devra être pris en charge à la fois
par le secteur public et le secteur privé. Forte de son remarquable bilan, la Banque est bien placée
pour mobiliser les financements privés en faveur de l’action climatique.
L’accélération de la transition numérique constitue un autre volet stratégique essentiel de l’action de
la BERD. L’expertise des entreprises finlandaises peut être largement mise à contribution dans ce
domaine, dans le cadre d’une coopération avec la Banque visant à identifier et à mettre en place des
projets susceptibles d’être financés dans un certain nombre de pays d’opérations.
Nous nous réjouissons de la volonté de la BERD de nouer des partenariats pour générer plus
d’impact. La collaboration est essentielle pour une meilleure complémentarité et, au bout du
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compte, pour une efficacité accrue du système international de financement du développement. La
Banque doit être prête à collaborer avec tous ses partenaires et notamment avec la BEI et les autres
partenaires potentiels de l’Union européenne (UE).
La BERD apporte une importante contribution au développement économique dans ses pays
d’opérations. La Banque a également une mission plus large, fondée sur des valeurs, en faveur de la
transition vers des économies de marché dans des pays qui adhèrent aux principes de la démocratie
pluraliste, du pluralisme et de l’économie de marché. J’aimerais souligner que tous les pays qui ont
signé et ratifié l’Accord portant création de la BERD se sont eux-mêmes engagés à respecter ces
principes. La Finlande attend de tous les actionnaires qu’ils fassent preuve d’un égal engagement en
faveur de ces principes, sans exception.
Pour conclure, j’adresse au prochain/à la prochaine Président(e) tous mes vœux de réussite à la tête
de cette prestigieuse institution dans sa mission d’accompagnement des pays d’opérations sur la
voie de la transition.
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