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DISCOURS DE M. RISHI SUNAK, CHANCELIER DE L’ÉCHIQUIER,
AU NOM DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI
Je vous remercie, Nadia, pour votre introduction.
Votre Altesse Royale, Madame la Présidente du Conseil des gouverneurs, vos Excellences, collègues
Gouverneurs, Monsieur le Président par intérim, Mesdames et Messieurs.
J’ai le plaisir de vous accueillir au nom du gouvernement de Sa Majesté à l’Assemblée annuelle de
2020 de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
Cette première Assemblée virtuelle de toute l’histoire de la Banque se déroule depuis son siège à
Londres.
Il y a trente ans, au moment de la chute du Mur de Berlin, et de la disparition de l’ombre de la Guerre
froide, le Royaume-Uni s’est réuni avec ses amis et partenaires en Europe et partout dans le monde
pour fonder une nouvelle institution dédiée à la liberté économique et politique.
Les principes fondateurs de la Banque qui l’ont guidée durant ces trente années de crise et de
changement doivent continuer de nous guider maintenant :
La foi dans la démocratie, le pluralisme et l’ouverture en tant que bases de la prospérité.
La confiance dans le pouvoir du libre marché, des capitaux privés et de l’esprit d’entreprise pour
stimuler la croissance économique et un engagement en faveur d’un avenir plus vert, plus inclusif et
plus résilient qui répond aux besoins de tous nos citoyens.
Jamais ces valeurs – et l’action de la BERD – n’ont été aussi essentielles qu’aujourd’hui.
À l’heure où la Banque met au point sa nouvelle stratégie quinquennale, nous sommes confrontés à
deux problèmes urgents.
Le premier, bien sûr, est notre réponse collective au coronavirus.
La BERD s’est mobilisée pour relever ce défi, travaillant sur des tables de cuisine partout au
Royaume-Uni et dans le monde entier pour réaliser plus de 7 milliards d’euros d’investissements afin
d’appuyer la réponse à la crise.

La Banque est en bonne voie pour accorder plus de prêts cette année que jamais auparavant.
Au nom de l’Assemblée annuelle, permettez-moi d’exprimer nos sincères remerciements à l’équipe
travailleuse et dévouée de la BERD.
Notre deuxième grand défi est l’urgence climatique.
C’est un moment important.
Cinq ans après l’Accord de Paris, le Royaume-Uni assurera la Présidence au G7 l’an prochain.
En 2021, nous accueillerons en outre la COP26, en partenariat avec l’Italie.
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Nous souhaitons saisir cette occasion pour renforcer notre ambition collective concernant le
changement climatique.
Je compte sur la BERD pour jouer son rôle à cet égard.
Je me réjouis de savoir que la Banque consacrera, au cours des cinq prochaines années, 50 % de ses
prêts à la promotion d'une économie plus verte.

La Banque doit cependant agir davantage :
Pour atteindre ses objectifs actuels
Pour s’aligner sur les engagements de Paris
Et pour renforcer la transition vers des énergies propres.
Son Altesse royale le Prince de Galles nous en dira bientôt davantage sur la manière dont nous
pouvons y parvenir.
Bien entendu, l’Assemblée annuelle de cette année élira aussi une nouvelle personne à la Présidence
de la Banque.
Je présente aux trois candidats mes meilleurs vœux de réussite.
Permettez-moi de rendre hommage à mon compatriote, Sir Suma Chakrabarti, pour son extraordinaire
présidence tout au long de ces huit dernières années.
Je remercie également Jürgen Rigterink, notre Président par intérim, qui a dirigé la Banque avant cette
assemblée.
Le Royaume-Uni reste plus que jamais solidement engagé vis-à-vis de la Banque tandis qu’elle
remplit sa mission qui consiste à garantir les libertés économique et politique partout dans le monde.
Je vous souhaite une excellente Assemblée annuelle cette année et me réjouis de pouvoir bientôt
discuter avec vous.
Je vous remercie.
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