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Déclaration de M. Jānis Reirs, Gouverneur représentant la Lettonie
J’aimerais pour commencer remercier le personnel de la Banque pour l’efficacité avec
laquelle cette Assemblée annuelle a été organisée, malgré les restrictions auxquelles
nous sommes actuellement soumis.
Généralités
Depuis sa création, la BERD soutient avec succès les transformations politiques et
économiques des pays où elle opère, obtenant des résultats remarquables malgré
l’évolution rapide de la conjoncture socioéconomique et les tensions géopolitiques. La
Banque reste un acteur mondial important, se consacrant au développement du secteur
privé et aux conseils en matière de politiques publiques à mener, et dotée d’un mandat
unique en son genre. Forte de l’expérience accumulée, de son savoir-faire adapté aux
différents pays et de son implantation locale, la BERD est bien placée pour encourager
la transition vers des économies de marché performantes dans tous ses pays
d’opérations.
Je tiens en particulier à exprimer toute ma gratitude à l’égard de mes collègues de la
représentation dont nous faisons partie, aux côtés de la Norvège, de la Finlande et du
Liban. Nous pensons que l’excellent esprit de coopération qui règne entre nous nous
permet de faire entendre notre voix commune et de faire en sorte que nos avis soient
pris en compte dans les principaux documents relatifs aux politiques de la Banque. Par
ailleurs, la coopération nordique-baltique a contribué à renforcer dans les débats les
ambitions de la Stratégie de transition vers une économie verte, concept qui reste l’une
de nos grandes priorités.
Reprenant les conclusions des États membres du groupe UE-11 réuni à Riga les 27 et
28 février 2020, nous estimons qu’il existe un fort potentiel d’investissements de qualité
dans les pays de ce groupe, en première ligne pour servir de terrain à la mise en œuvre
des priorités à moyen terme de la Banque, à savoir la promotion d’un ordre du jour vert
et l’encouragement à l’innovation via les nouvelles technologies. La Banque doit en
particulier renforcer sa contribution en faveur de la neutralité carbone en s’inspirant du
Pacte vert de l’UE.
Résultats opérationnels 2019
La Lettonie félicite la BERD pour ses bons résultats en 2019, avec un volume
d’investissements annuel record, soit 10 milliards d’euros répartis sur 452 projets
signés, ainsi que pour sa réponse rapide et efficace à la crise de la COVID-19 dans les
pays touchés. Nous nous réjouissons également des bonnes performances financières
enregistrées l’an dernier, avec un bénéfice net de 1,43 milliard d’euros et le maintien de
la note AAA. Nous attribuons ces résultats au travail du personnel de la Banque, qui
constitue sans l’ombre d’un doute l’actif le plus précieux de cette dernière.
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Cadre stratégique et capitalistique
Le Cadre stratégique et capitalistique (CSC) pour la période 2021-2025 (SCF) ouvre un
nouveau chapitre des opérations de la BERD, les nouvelles réalités engendrées par la
COVID-19 rendant plus difficile encore la réalisation des objectifs prioritaires fixés
dans ce document. La Lettonie est favorable au large compromis trouvé par le Conseil
d'administration et au projet de résolution relative au CSC.
Face à la gravité de la crise de la COVID-19, nous apprécions le soutien apporté par la
BERD à ses pays d’opérations, leur permettant ainsi de disposer d’une base à partir de
laquelle ils pourront envisager une reprise et un développement durables. S’appuyant
sur les trois priorités transversales (transition vers une économie verte et faiblement
carbonée, égalité des chances et transition numérique), le CSC donne à juste titre la
priorité au soutien aux actuels pays d’opérations. En ces temps de turbulences, la
stratégie de la Banque en matière d’investissements doit mettre l’accent sur
l’accomplissement effectif de sa mission, qui est de faire disparaître les écarts de marché
et d’accélérer la transition des pays dans lesquels son impact sur le développement est
le plus important.
La récession mondiale entraînée par la COVID-19 fait remonter à la surface la
vulnérabilité de nombreux pays confrontés à des besoins de soutien sans précédent dans
leur lutte pour remettre sur pied leur économie. La Lettonie approuve par conséquent
l’orientation proposée du CSC, en faveur d’un engagement renforcé de la Banque au
service des économies moins avancées. Encore une fois, les pays d’opérations plus
avancés ont eux aussi été touchés par la COVID-19 et sont également en quête de
soutien auprès de la communauté internationale et des partenaires pour le
développement. Avec le redémarrage de la COVID-19 un peu partout en Europe et les
effets vraisemblablement durables que devrait avoir la crise dans certains secteurs ou
sur certaines réformes structurelles, nous insistons sur l’importance de la poursuite des
activités de la BERD dans tous les pays d’opérations membres de l’UE au cours des
années à venir. La Lettonie tient à souligner le grand principe de la Politique de
gradation de la BERD, qui veut que le processus de gradation soit piloté par le pays
concerné.
À la lumière de ce qui vient d’être dit, la Lettonie est du ferme avis que toute discussion
d’une éventuelle extension du champ géographique de l’action de la BERD serait
prématurée. En outre, les décisions concernant les orientations futures doivent être
prises dans un contexte large, notamment en tenant compte des architectures financières
mondiale et européenne. La Lettonie a néanmoins soutenu les demandes d’adhésion par
le passé et prendra ses décisions à venir en concertation avec ses partenaires.
Questions institutionnelles diverses
La Lettonie approuve l’affectation du revenu net de 2019, sachant que la récession
affectera les résultats de l’année 2020, en particulier en termes de valorisation des
participations. Nous sommes favorables à l’affectation proposée au Fonds spécial des
actionnaires de la BERD, qui contribue au financement de l’assistance technique aux
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pays qui en ont le plus besoin. Le soutien au Liban, notre partenaire au sein de notre
groupe, est particulièrement important, étant donné la grave crise économique et
humanitaire que connaît ce pays. Nous nous réjouissons de l’engagement de la Banque
en sa faveur.
La Lettonie apporte son plein soutien à la souveraineté et à l’indépendance du Bélarus
et est convaincue que les appels démocratiques du peuple bélarussien en faveur de
nouvelles élections présidentielles libres et équitables, conformes aux normes
internationales et en présence d’observateurs internationaux, doivent être entendus.
Nous sommes également convaincus que le soutien de l’Union européenne devrait être
réorienté, pour bénéficier aux citoyens du Bélarus. Nous devons veiller à ce que le
régime et les personnes qui lui sont étroitement associées ne puissent pas profiter de
l’assistance de l’Union européenne. Dans ce contexte, il convient d’évaluer
sérieusement l’application de l’article 1 de l’Accord portant création de la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement.
La Lettonie attend de la Banque qu’elle continue d’appliquer à toutes ses opérations et
à tous ses clients les critères de gouvernance les plus exigeants en matière de corruption,
d’évitement fiscal et de normes sociales et environnementales.

La Lettonie et la Banque
La BERD est un fidèle partenaire de la Lettonie depuis 1992. Son soutien financier et
ses investissements ont joué un rôle crucial lors de la crise financière de 2008.
Aujourd'hui, la récession mondiale engendrée par la COVID-19 rappelle une fois de
plus le rôle important que jouent les partenaires internationaux pour aider au
rétablissement économique des pays du monde entier.
Les effets négatifs de la COVID-19 sont en train de s’amplifier à l’échelle planétaire.
Ils touchent notamment la Lettonie et les autres pays baltes. Au deuxième trimestre
2020, la récession en Lettonie s’est traduite par une baisse de 8,9 % du PIB, plus faible
qu’initialement prévue. La production a mieux résisté à la crise que prévu et les services
sont parvenus à redémarrer plus tôt. La récession a néanmoins été alimentée par une
chute spectaculaire de la consommation des ménages, due aux restrictions imposées
pour limiter la propagation de la COVID-19. Face à ces conséquences néfastes pour le
secteur privé, la Lettonie a mis en place un certain nombre de programmes d’aide
publique, comportant notamment des instruments financiers destinés à aider les
entreprises touchées par la pandémie. Toutefois, étant donné qu’il est très difficile de
prévoir quelles seront la sévérité et la durée de la crise, l’engagement actif et permanent
de la BERD dans le secteur privé letton pendant toute la période de turbulences reste
plus important que jamais.
Au-delà de la réponse à la crise, nous apprécions le dialogue entretenu avec la BERD
concernant d’éventuelles perspectives de poursuite de notre collaboration dans le
domaine de l’efficacité et de la sécurité énergétiques, de la compétitivité, de
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l’innovation et des réformes structurelles. Nous pensons qu’il existe un potentiel pour
une participation de la BERD aux investissements transnationaux et à l’élaboration de
solutions innovantes sur mesure visant à éliminer les écarts de transition, qui persistent
ou se créent, notamment via son association aux programmes lettons d’aide publique,
dans le cadre des instruments financiers destinés au secteur privé. Le partenariat avec
la Banque en marge du Programme d’appui à la réforme structurelle financé par
l’Union européenne et l’Initiative de la BERD au service de la collectivité s’est traduit
par des résultats positifs et a permis de mieux faire connaître la Banque en Lettonie.
Nous sommes reconnaissants à la BERD pour son engagement actif en Lettonie en
2019, l’augmentation de ses investissements dans la région, son soutien financier à un
certain nombre de projets spécifiques et sa participation à des réformes structurelles,
telle que celle concernant le développement de marchés de capitaux.
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