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DÉCLARATION DE M. CARLOS SAN BASILIO
GOUVERNEUR SUPPLÉANT PAR INTÉRIM
REPRÉSENTANT L’ESPAGNE
L’Espagne tient à saluer la résilience et le dévouement du personnel et de la
direction de la BERD au cours des mois difficiles que nous avons traversés,
résilience et dévouement qui ont permis à la Banque de contribuer de façon notable
à la lutte contre les effets de la pandémie de la COVID-19 dans ses pays
d’opérations. Nous attendons de la Banque qu’elle poursuive ses efforts en vue
d’assurer une bonne coordination et d’éviter les recoupements avec d’autres
institutions, afin de produire un impact optimal dans les pays bénéficiaires.
Les résultats financiers de 2019 ont été exceptionnels. La capacité de la Banque à
s’acquitter efficacement de son mandat en faveur de la transition repose sur sa
solidité financière. L’Espagne attache une grande importance au maintien aussi bien
de la stabilité financière que de la note de crédit de la Banque, grâce à des
politiques de saine gestion bancaire et à une démarche prudente en matière de
répartition des revenus. Les ressources du Fonds spécial des actionnaires doivent
être gérées avec précaution, en mettant l’accent sur les pays aux premiers stades
de la transition et sur les projets qui suscitent parmi les actionnaires le soutien le
plus large. L’Union européenne devrait maintenir de solides liens de partenariat avec
la BERD et continuer de jouer un rôle de donateur majeur, permettant à la Banque
d’accentuer son impact dans les pays bénéficiaires.
Le Cadre stratégique et capitalistique 2021-25 indique que la BERD a suffisamment
de latitude en termes de fonds propres pour continuer d’explorer les besoins en
matière de transition dans ses pays d’opérations, tout en donnant à ses actionnaires
la possibilité d’étendre le champ d’action géographique de la Banque. L’Espagne est
favorable à une politique mettant l’accent sur les pays moins avancés dans la
transition, qui présentent davantage de segments de marché sur lesquels la Banque
est susceptible de produire un impact sur la transition, de diffuser de saines
pratiques bancaires et d’appliquer le principe d’additionnalité. L’Espagne se réjouit à
l’idée d’accueillir l’Algérie et l’Irak en tant que nouveaux membres et espère que ces
deux États pourront bientôt devenir pays d’opérations. Nous sommes favorables à
une extension vers l’Afrique subsaharienne, tout en reconnaissant les défis qu’une
telle entreprise comporte.
Le nouveau Cadre stratégique et capitalistique constitue une bonne base de
référence pour les futurs travaux de la Banque et l’Espagne soutiendra sa mise en
œuvre au cours des années à venir. Nous apprécions tout particulièrement l’accent
mis sur les actions vertes, la transition numérique et la promotion de l’égalité des
chances, au service d’une société plus inclusive.
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