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DÉCLARATION DE LA
GOUVERNEURE SUPPLÉANTE PAR INTÉRIM REPRÉSENTANT LE CANADA
BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT
ASSEMBLÉE ANNUELLE 2016
11 MAI 2016 – LONDRES, ROYAUME-UNI
Le Canada aimerait remercier le Royaume-Uni et la Banque européenne pour la reconstruction et
le développement (BERD) qui accueillent la 25e Assemblée annuelle de la Banque.
Le nouveau gouvernement du Canada prend acte du net renforcement du soutien apporté en
2015 par la BERD à la transition politique et économique dans ses pays d’opérations, malgré un
contexte politico-économique difficile.
À l’heure où la BERD fête son 25e anniversaire, le Canada prend bonne note de certains des
résultats obtenus par la Banque en 2015. La BERD poursuit son action face aux nouveaux défis
auxquels sont confrontés ses pays membres. L’expansion de ses activités dans la partie
méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région SEMED) montre que le soutien apporté
par l’organisation à ces pays face aux problèmes qu’ils rencontrent reste pertinent. Le Canada
continue par ailleurs d’encourager la BERD à investir en faveur de la transition politique et
économique en Ukraine. Le Canada considère la BERD comme une institution extrêmement utile
favorisant une transition économique sous l’impulsion du secteur privé. Il reconnaît que la Banque
joue un rôle unique en son genre en faveur du développement des marchés financiers nationaux,
du soutien à l’investissement direct étranger et de la croissance des petites et moyennes
entreprises dans les pays bénéficiaires, en particulier ceux qui connaissent d’importants
problèmes de financement. Nous apprécions beaucoup l’appui apporté par les opérations de la
BERD à la transition dans des pays montrant leur volonté de respecter les principes
fondamentaux de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l’économie de marché. Le Canada
estime que les réformes réalisées au niveau national constituent une condition importante pour
obtenir le soutien de la BERD.
Le Canada est prêt à jouer un rôle de premier plan dans le cadre des initiatives internationales
menées en partenariat avec des acteurs clés tels que la BERD pour lutter contre le changement
climatique et défendre, au niveau mondial, les valeurs d’une gouvernance transparente et
inclusive, du pluralisme pacifique, ainsi que du respect de la diversité et des droits humains.
Au moment où la BERD s’apprête à se lancer l’an prochain dans un ambitieux programme, le
Canada met l’accent sur les quatre domaines suivants.
Soutien aux pays accueillant des réfugiés
Le Canada prend acte de l’action menée par la BERD en Turquie et dans la région SEMED,
notamment en Jordanie, pour tenter de faire face à la crise actuelle des réfugiés, et reconnaît la
pression gigantesque que cette crise exerce sur les États de la région et les communautés
d’accueil. Il est essentiel que la BERD renforce son soutien à la Turquie et à la Jordanie, qui
hébergent d’importantes populations de réfugiés, dans les secteurs où ce soutien est le plus
urgent, comme celui des infrastructures nationales. Le Canada a fait preuve de sa détermination
à faire face à la crise des réfugiés syriens. Il compte également sur ses partenaires en matière de
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développement, et notamment sur la BERD, pour mettre en œuvre des mesures permettant de
relever les défis.
Promotion de l’égalité des genres
L’égalité des genres, l’autonomisation des femmes et des filles et la réalisation de leurs droits
fondamentaux sont autant de priorités majeures du Canada. Nous nous félicitons de l’adoption
par la BERD de sa Stratégie pour la promotion de l’égalité des genres 2016-2020 et de la volonté
de la Banque d’intégrer ce principe dans son mandat et dans son action dans ses pays
d’opérations. Nous apprécions le travail de nos partenaires en faveur de l’autonomisation
économique des femmes, notamment lorsqu’ils cherchent à favoriser l’égalité des chances entre
hommes et femmes en matière d’opportunités économiques et de prise de décisions.
Nous encourageons la Banque à approfondir son analyse des questions relatives à l’égalité des
genres lorsqu’elle procède à des investissements dans ses pays d’opérations.
Optimisation du bilan
Les ministres des Finances et les dirigeants des pays du G20 demandent depuis 2013 aux
banques multilatérales de développement (BMD) d’optimiser leurs bilans, afin de pouvoir prêter
davantage. Une position qui reflète le sentiment que les BMD demeurent des partenaires
essentiels du développement, mais qu’il est possible de mieux utiliser les ressources existantes.
Ce message a été exprimé lors du sommet du G20 qui s’est tenu à Antalya en novembre dernier.
Les participants ont en effet adopté à cette occasion un Plan d’action des banques multilatérales
de développement pour optimiser les bilans, qui invite les institutions à remettre en juillet 2016
aux ministres des Finances un rapport sur l’avancement de la mise en œuvre de ce plan d’action.
Nous prenons acte des mesures prises par la BERD pour optimiser son bilan et nous espérons
que la Banque continuera de se mobiliser sur cette question importante.
Financement des projets climatiques
À Paris, en décembre dernier, 195 pays ont décidé d’adopter ensemble un nouvel accord
historique et ambitieux sur le changement climatique. L’Accord de Paris renforce les initiatives
menées au niveau mondial en faveur de la transition vers une économie résiliente et faiblement
carbonée, tout en reconnaissant la nécessité de soutenir les efforts déployés par les pays en voie
de développement pour réduire les gaz à effet de serre et s’adapter aux conséquences néfastes
du changement climatique. Le Canada soutient l’action des banques multilatérales de
développement face au changement climatique et les mesures qu’elles prennent pour augmenter
les financements dans ce domaine. Il salue notamment la décision de la BERD de porter d’ici
2020 à 40 % la part de financement qu’elle consacre aux projets climatiques, dans le cadre de
son nouveau Programme de transition vers une économie verte. Cela représente une nette
progression par rapport à son objectif précédent, qui était de 25 % pour la période 2011-2015.
Le Canada travaillera en étroite collaboration avec la BERD et d’autres partenaires pour atteindre
les objectifs ambitieux fixés dans le cadre de l’Accord de Paris, en s’efforçant notamment de
catalyser les investissements privés dans des infrastructures durables.

Le Canada remercie sincèrement M. Chakrabarti, Président de la BERD, ainsi que le personnel,
la direction générale et les administrateurs de la Banque. L’année écoulée a été marquée par de
nombreux succès pour la BERD. Nous en sommes reconnaissants à l’équipe de la Banque, à
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Londres comme ailleurs, qui a travaillé d’arrache-pied et n’a pas ménagé ses efforts. Le Canada
est heureux de travailler avec la Tunisie, le Maroc et la Jordanie, qui font désormais partie de
notre groupe de pays représentés et qui apportent une perspective régionale très importante à
l’action que nous menons à la Banque. Nous espérons que 2016 sera de nouveau une année
féconde, au cours de laquelle l’impact de la Banque sur la transition profitera à toujours plus de
citoyens de ses pays membres.
Katharine Rechico
Gouverneure suppléante par intérim représentant le Canada
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