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DISCOURS D’OUVERTURE DE M. PIER CARLO PADOAN, MINISTRE DE
L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, ITALIE, PRÉSIDENT DU CONSEIL DES
GOUVERNEURS

Introduction
Chers gouverneurs,
Monsieur le Président de la BERD,
Mesdames et Messieurs,
J’ai le plaisir de vous souhaiter à tous la bienvenue à la 25e Assemblée
annuelle de la BERD, ici à Londres.
C’est un honneur pour moi de présider cette Assemblée, à un moment
aussi historique pour la Banque. Il est par ailleurs tout à fait opportun de
commémorer ce quart de siècle d’existence au siège même de la BERD
dans la City de Londres.
Je suis également heureux de saluer la présence à cette séance
d’ouverture de Mme Justine Greening, représentant le gouvernement du
Royaume-Uni, qui est cette année notre hôte.
Je tiens à remercier les autorités britanniques et la City de Londres pour
le soutien apporté à la BERD et leur coopération, non seulement à
l’occasion de cette Assemblée annuelle, mais également au cours des
vingt-cinq années écoulées.
Le 25e anniversaire de la Banque
L’Assemblée de cette année a pour thème « Influencer le changement –
Les 25 prochaines années ».
La BERD a aujourd’hui un quart de siècle d’existence, avec une
expérience et des résultats que nous pouvons analyser. Nous pouvons
également tirer des enseignements de nos réussites, ainsi que des
problèmes que nous avons rencontrés, pour nous en inspirer au cours des
années à venir.
La BERD a été créée pour aider des pays à réaliser leur transition d’une
économie planifiée centralisée vers une économie de marché, en
encourageant l’initiative privée et l’esprit d’entreprise, et en suscitant la
AM101f-X

2

confiance dans ces nouvelles économies.
Certes la BERD est confrontée à de nouveaux défis et elle a accueilli de
nouveaux pays membres, mais sa mission reste aussi valable aujourd’hui
qu’il y a 25 ans et elle le sera encore au cours des années à venir, même si
notre conception de la transition est amenée à évoluer.
Contexte et importance de cette Assemblée annuelle
Ces dernières années, nous avons pu constater à quel point les périodes de
crise pouvaient affecter la production économique et la richesse
financière, mais aussi et surtout la qualité de vie des populations et les
perspectives d’emploi.
Les périodes de crise entament la confiance, ce qui entrave le progrès.
Cela vaut tout particulièrement pour les crises prolongées.
En cette époque de grande complexité, la Banque a continué d’adopter un
rôle contra-cyclique. Elle a, une fois de plus, prouvé qu’elle est un
partenaire fiable, lorsque le besoin se fait le plus sentir. L’action de la
Banque reste en permanence guidée par un souci d’impact sur la
transition, d’additionnalité et de saine gestion bancaire.
L’an dernier, la région d’opérations de la Banque a été confrontée à une
instabilité persistante. Le ralentissement de la croissance s’est poursuivi.
Une tendance qui a été plus prononcée dans la région couverte par la
BERD que dans les économies émergentes dans leur ensemble, à
l’échelle mondiale.
Les perspectives économiques de la région d’opérations de la Banque ont
subi les répercussions négatives d’une aggravation des menaces
géopolitiques et sécuritaires, de la chute des prix du pétrole et d’une
frilosité accrue des investisseurs.
Malgré cette conjoncture difficile, la Banque affiche globalement des
résultats qui témoignent de sa détermination et de son engagement actif
dans sa région d’opérations.
Elle a enregistré en 2015 de bons résultats opérationnels, avec un volume
annuel d’activités de 9,4 milliards d’euros, pour un revenu net de
800 millions d’euros.
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Pour ce qui est de l’avenir de la Banque, force est de constater que sa
région d’opérations fait l’objet de fortes incertitudes.
----Nous avons, en tant qu’actionnaires, donné le ton concernant les activités
de la Banque en matière d’investissements et de politiques à mettre en
œuvre, quand nous nous sommes prononcés en faveur du Cadre
stratégique et capitalistique pour 2016-2020 lors de la dernière Assemblée
annuelle.
Afin de doter la BERD des outils supplémentaires indispensables à une
montée en puissance de son action, le Conseil d’administration a adopté
l’an dernier :
 Un nouveau Programme de transition vers une économie verte, qui
vise à augmenter la part des investissements environnementaux.
Ce programme permet à la BERD d’intervenir activement pour
contribuer à la réalisation des objectifs de la COP21 dans sa région
d’opérations.
 La première Stratégie de la BERD pour la promotion de l’égalité
des genres, qui décrit les moyens que mettra en œuvre la Banque
pour favoriser l’autonomisation des femmes et l’égalité des
chances au cours des cinq prochaines années.
À un moment où de nombreux acteurs sont tentés de réduire leur
endettement et leurs activités face aux incertitudes du marché, la BERD
s’est mise en quête de nouveaux investisseurs et elle est parvenue, grâce à
son expérience, à obtenir un milliard d’euros à titre d’investissement
direct étranger pour sa région d’opérations.
-------Sur le plan institutionnel, j’aimerais rappeler que la Chine est devenue en
janvier de cette année le 67e membre de la BERD. Nous sommes
impatients d’entamer une étroite coopération avec ce tout nouveau
membre de la Banque.
Nous allons prendre demain un certain nombre de décisions importantes,
concernant notamment l’attribution d’actions supplémentaires à l’Égypte
et au Maroc, ainsi que l’affectation du revenu net à un certain nombre
d’initiatives de la Banque. Cette Assemblée annuelle est également
l’occasion pour nous d’élire le Président de la Banque pour les quatre
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prochaines années.
Le Forum des affaires, qui se déroule parallèlement à nos réunions, est
l’occasion de débattre de l’avenir de la Banque et de favoriser le
développement commercial et les relations d’affaires.
Nous avons la chance de compter parmi nous de très hauts représentants
de la sphère économique et des affaires. Nous souhaitons également la
bienvenue aux quatre membres du Quartet du dialogue national en
Tunisie, lauréat du Prix Nobel de la paix 2015, qui font partie de nos
invités cette année. Ils nous parleront notamment de l’impact positif que
peut avoir la société civile sur le cours des événements politiques.
Les échanges avec des représentants de la société civile jouent en outre
un rôle de premier plan cette année, ce qui traduit bien l’esprit d’inclusion
de la Banque en ce qui concerne ses activités.
Conclusion
Je dirais pour conclure que les 25 années qui viennent de s’écouler ont
montré que nous pouvions envisager avec confiance le prochain chapitre
de l’histoire de la Banque. Le soutien qu’accordent les actionnaires à
cette institution ne se dément pas.
Je suis persuadé que les discussions et les prises de contact, les
partenariats et les amitiés que générera cette Assemblée annuelle seront
bénéfiques pour la mission publique et pour la région d’opérations de la
Banque.
La BERD jouit avant tout d’une solide réputation en tant qu’institution
donnant les moyens de faire aboutir les projets. Une réputation dont nous
pouvons tous être d’autant plus fiers qu’elle se double d’une volonté
affirmée de la Banque d’influer sur l’évolution de sa région d’opérations.
J’aimerais saisir l’occasion qui m’est donnée de remercier, au nom de
tous mes collègues gouverneurs, Monsieur Chakrabarti, Président de la
BERD, le Conseil d’administration et, bien sûr, l’ensemble du personnel
de la BERD, pour tout ce qu’ils ont accompli depuis notre dernière
rencontre.
Je vous remercie de votre attention.
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