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Déclaration de M. Vladislav Goranov
Ministre des Finances de la République de Bulgarie et gouverneur de la Banque européenne pour
la reconstruction et le développement représentant la Bulgarie
à l’occasion de la 25e Assemblée annuelle de la BERD – Londres, 11-12 mai 2016

Cette Assemblée marque le 25e anniversaire du jour lointain où fut créée la Banque européenne – l’une
des premières manifestations, à l’époque, d’une volonté commune d’œuvrer, en Europe et au-delà, pour
une prospérité durable et pour l’unité, par la voie de la démocratie et de l’économie de marché. Un quart
de siècle plus tard, nous pouvons être fiers des résultats remarquables auxquels nous sommes parvenus.
Cet anniversaire est également l’occasion de nous pencher sur les nouveaux défis qui se présentent à
nous et d’imaginer de nouvelles approches permettant de rendre la transition irréversible et autonome.
La BERD a continué d’enregistrer en 2015 des résultats opérationnels et financiers solides, comme en
témoignent ses rapports annuels, atteignant des niveaux d’investissement record et affichant une saine
rentabilité, avec un impact important sur la transition dans ses pays d’opérations. Ces résultats, obtenus
dans un contexte marqué par un grand nombre de bouleversements et de menaces économiques et
politiques, attestent du haut niveau de professionnalisme de la direction et du personnel de la Banque.
S’inscrivant dans le Cadre stratégique et capitalistique défini sur cinq ans, les résultats de 2015 prouvent
que la Banque doit effectivement centrer son action sur la mise en place et le renforcement d’économies
hautement compétitives, résilientes et stables, la promotion de l’intégration et de la coopération
régionales et le soutien à un développement durable, soucieux de l’environnement et socialement
inclusif.
Nous nous félicitons, dans ces conditions, de la décision de la Banque d’adopter non seulement le
concept, mais aussi le programme de transition vers une économie verte, ainsi que sa nouvelle Stratégie
pour la promotion de l’égalité des genres. Ces deux nouvelles initiatives, qui viennent s’ajouter à celles
déjà actées pour les pays aux premiers stades de la transition, pour la promotion des marchés financiers
locaux et des opérations en monnaie locale et pour les petites entreprises, devraient constituer une solide
base de travail pour la Banque.
Nous suivons avec intérêt l’étude approfondie en cours au sein de la BERD, portant sur la notion de
transition dans le contexte socioéconomique moderne. Nous espérons qu’elle continuera de faire de la
promotion de démocraties stables et d’économies de marché équitables, durables et inclusives, le but
ultime de la transition dans nos pays d’opérations.
Par ailleurs, nous avons hâte de discuter, dans le cadre de la table ronde, des voies et des moyens pour
redynamiser la croissance à long terme et la rendre plus équitable et plus durable. Ce sont ces mêmes
considérations qui ont permis à la Bulgarie de maintenir sa stabilité budgétaire au fil des ans. Notre PIB
réel a augmenté de 3 % en 2015, pour atteindre son plus haut niveau depuis 2008. Grâce à un meilleur
développement macroéconomique et à une amélioration systémique en matière de collecte de l’impôt,
dans le cadre du Programme de consolidation budgétaire, l’année 2015 a été marquée par une
augmentation des recettes, en termes nominaux, de 2,8 milliards de lev par rapport à l’année précédente.
L’évolution favorable de l’emploi et l’augmentation du revenu réel disponible des ménages devraient
soutenir la croissance des dépenses des consommateurs. Parallèlement aux tendances encourageantes
observées sur le marché du travail, la productivité réelle de la main-d’œuvre est passée en Bulgarie à
2,6 %, contre 1,2 % en 2014.
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Le système bancaire s’est caractérisé par une plus grande liquidité, la stabilité des volants de sécurité en
termes de fonds propres, ainsi qu’une amélioration des résultats financiers et des taux de rentabilité.
Concrètement, la politique appliquée dans le secteur bancaire avait avant tout pour objectif de mettre en
œuvre la législation de l’Union européenne en matière de redressement et de restructuration des
banques, tout en améliorant le fonctionnement de la surveillance du secteur.
L’investissement direct étranger a représenté en Bulgarie 3,6 % du PIB, soit une augmentation de 2,9 %
par rapport à l’année précédente. La Bulgarie fait partie des premiers États membres de l’Union
européenne à avoir pris des mesures particulières au niveau national pour éliminer les obstacles
réglementaires entravant les investissements. Une Loi sur la passation de marchés publics entièrement
nouvelle a été adoptée début 2016. Des travaux sont en cours concernant la mise en place d’un modèle
de plateforme unique centralisée au niveau national pour les passations de marchés en ligne.
Notre gouvernement poursuit la mise en œuvre de son programme visant à encourager les
investissements et à améliorer le cadre de l’activité économique – un secteur dans lequel la contribution
de la Banque sera très appréciée. Les priorités du gouvernement bulgare sont de renforcer la mise en
œuvre des réformes structurelles, de rendre les institutions plus efficaces, de développer davantage la
gouvernance en ligne, d’améliorer le climat des affaires, d’encourager le développement des petites et
moyennes entreprises grâce, d’une part, à l’utilisation efficace de fonds européens et, d’autre part, à une
répartition plus performante et concurrentielle des ressources publiques, afin de stimuler les
investissements et l’emploi et, par conséquent, d’accélérer la croissance économique.
Forte de ces tendances positives, la Bulgarie comptera également sur la poursuite de l’engagement de la
BERD dans la région et sur la capacité de celle-ci à proposer des projets répondant aux besoins de
l’économie bulgare. Nous avons apprécié le soutien apporté par la Banque en début d’année au Fonds
bulgare de garantie des dépôts, qui permet à ce fonds de disposer d’une plus grande indépendance
financière et d’être viable sur le long terme, tout en confortant la stabilité du système financier, ainsi que
la confiance qu’il inspire.
Nous aimerions encourager la Banque dans sa volonté de renforcer son action en Bulgarie, en particulier
en faveur du développement du secteur privé sur le marché intérieur et de son expansion dans
l’ensemble de la région d’opérations. À cet égard, la BERD peut entièrement compter sur le soutien de
mon gouvernement.
J’aimerais, pour conclure, remercier le Conseil d’administration, la direction générale et le personnel de
la BERD pour leur travail efficace et dévoué.
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