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Reykjavík, le 1er octobre 2020

Assemblée annuelle de la BERD, Londres
7 et 8 octobre 2020

Déclaration écrite
Bjarni Benediktsson
Ministre des Finances et de l’Économie
Gouverneur représentant l’Islande

J’aimerais pour commencer remercier le Président sortant de la BERD, Suma Chakrabarti, d’avoir
brillamment dirigé pendant huit années une Banque qu’il laisse parfaitement préparée pour relever les futurs
défis. Son passage à la Banque a été marqué par sa vision et son dynamisme, ainsi que par le courage et
l’audace nécessaires pour faire progresser l’institution. J’aimerais également féliciter l’équipe de direction
et tout le personnel de la BERD pour les excellents résultats enregistrés en 2019, les meilleurs en près de
trente années d’existence. Il est particulièrement satisfaisant de constater l’importance de la part
d’investissement dans l’économie verte et l’impact croissant de la Banque dans les 38 économies où elle
opère. La Banque enregistre également son meilleur bénéfice net depuis 2007, soit plus
de 1,4 milliard d’euros.
L’Islande est très sensible à la manière dont la BERD a réagi, avec rapidité et efficacité, à la crise engendrée
par la pandémie de la COVID-19, dont les conséquences économiques n’ont pas fini de se manifester et
représentent un défi sans précédent pour ses pays d’opérations. La création et la mise en œuvre par la Banque
du Fonds de solidarité, qui lui a permis d’engager une action majeure, en proposant un soutien ciblé, sous
forme de prêts, de conseils et d’un dialogue sur les politiques publiques, ainsi qu’au moyen de son
Mécanisme de résilience et de son Programme d’aide aux échanges commerciaux. Les activités de la
Banque, cette année et l’année prochaine, devraient contribuer à maintenir un Fonds de solidarité dynamique
et évolutif, dont pourra se servir la BERD pour répondre à la crise et mettre en place les fondements d’une
future reprise.
L’Islande est favorable aux trois thèmes transversaux de la nouvelle stratégie du CSC : transition vers une
économie verte (TEV), mise en œuvre de nouvelles méthodes et technologies innovantes et promotion de
l’égalité des chances. Nous encourageons la Banque à se montrer ambitieuse et à soutenir par ses
investissements ces domaines prioritaires, en insistant sur l’importance de la transition vers une économie
verte.
L’Islande soutient la nouvelle approche relative à la TEV, à laquelle le Cadre stratégique et capitalistique
(CSC) 2021-25 accorde une large place. Nous sommes également très favorables à la nouvelle démarche
qui vise à développer encore davantage les activités existantes, pour contribuer à une reprise économique
verte après le choc de l’urgence sanitaire de la COVID-19. Nous constatons en outre avec une grande
satisfaction que la Banque a acquis une expertise dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables,
les opérations bancaires vertes et la mobilisation de financements pour des projets climatiques. Nous
encourageons la direction à continuer de se consacrer en priorité à des projets relevant de la TEV, et en
particulier des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, afin de lutter contre les effets du
changement climatique, conformément aux objectifs fixés par l’Accord de Paris sur le climat. La Banque
s’est donné un objectif remarquable : porter la part du financement vert à au moins 50 % des investissements
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totaux et réduire de 25 à 40 millions de tonnes les émissions nettes de CO2 d’ici la fin du prochain CSC,
soutenant ainsi l’accélération de la transition vers une économie verte, faiblement carbonée et résiliente.
L’Islande estime que les perspectives d’investissement dans les énergies renouvelables et d’augmentation
de la part de celles-ci dans le mix énergétique sont considérables. Nous nous réjouissons par conséquent de
l’importance accrue accordée aux énergies renouvelables par la stratégie de la Banque, parallèlement à son
engagement clair de ne pas financer de projets houillers. L’Islande est le leader européen des énergies
renouvelables, en termes de part de la production et de la consommation énergétiques totales, et nous serions
ravis d’aider les pays de la BERD, en leur faisant profiter de notre expérience et de nos compétences de
pointe, en particulier dans le domaine des énergies hydraulique et géothermique.
Particulièrement mobilisés en faveur des initiatives vertes, de l’égalité des chances et de la numérisation,
nous sommes par conséquent favorables aux impulsions stratégiques préconisées dans le Cadre stratégique
et capitalistique (CSC) 2021-25. Nous devons faire en sorte que la Banque développe au cours des
prochaines années sa capacité et sa détermination à lutter contre les effets du changement climatique, en
accélérant la transition vers une économie faiblement carbonée, en faisant la promotion de villes durables
et intelligentes et en mettant en œuvre de nouvelles technologies dans ce domaine. Nous aimerions que ces
impulsions soient davantage précisées et rapidement traduites en priorités et objectifs clairs.
Pour conclure, ces derniers mois ont été éprouvants pour le monde entier et l’impact de la COVID-19 a eu
des conséquences pour le travail de la Banque et de son personnel, ainsi que pour ses clients. Je veux ici
remercier le Président par intérim, le Conseil d’administration, la direction et tout le personnel pour leur
action pendant cette période difficile et leur adresser, à eux et à leurs familles, tous mes vœux de santé pour
les mois et les années à venir.
Bjarni Benediktsson
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