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Discours – 60ème anniversaire de la Banque de développement du Conseil de l’Europe 
  
 
Monsieur le Secrétaire général (Monsieur Thorbjorn JAGLAND), 
 
Monsieur le Gouverneur (Monsieur Rolf WENZEL), 
 
Monsieur le Président du Conseil de Direction (M. Dominique LAMIOT), 
 
Monsieur le Président du Conseil d’Administration (Monsieur Joseph LICARI), 
 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Administration, 
 
 
 Avant toute chose, je souhaite exprimer tout mon soutien à la famille de la Députée 
travailliste Joe COX et aux citoyens britanniques, qui a été assassinée hier pour avoir porté haut et 
fort ses idées et ses valeurs. 
 
 Je suis heureux d’être parmi vous aujourd’hui et de représenter le Gouvernement français 
à l’occasion du 60ème anniversaire de la Banque de développement du Conseil de l’Europe. C’est 
un honneur d’accueillir votre réunion commune ici au Palais de l’Europe, à Strasbourg, et de 
pouvoir ainsi réaffirmer le soutien plein et entier de la France à cette institution financière 
européenne unique en son genre. Elle est appelée plus que jamais à jouer un rôle essentiel pour la 
solidarité européenne.  

Au moment où l’Europe est confrontée à une crise migratoire sans précédent par son 
ampleur et les drames humains qu’elle provoque depuis la seconde guerre mondiale, il est 
saisissant de se souvenir des conditions dans lesquelles la banque de développement du Conseil de 
l’Europe a été créée.  

Dans le prolongement du conflit qui prend fin en 1945, l’instauration brutale de régimes 
autoritaires à l’Est du “rideau de fer” provoque un afflux de réfugiés politiques en Europe 
occidentale. Devant ce drame humain, une mission de réflexion est confiée à Pierre Schneiter, 
Représentant Spécial du Conseil de l’Europe pour les réfugiés nationaux, lequel préconise la 
création, par les Etats membres du Conseil de l’Europe, d’une institution sociale autonome ayant 
la capacité juridique d’emprunter et de contribuer au financement de projets de réinstallation de 
réfugiés. Ainsi naît le Fonds de Rétablissement du Conseil de l’Europe pour les réfugiés 
nationaux en Europe, signé par huit pays le 16 avril 1956. 

 
Aujourd’hui confrontée à une arrivée massive, dans des conditions souvent terribles, de 

réfugiés et de migrants, l’Europe traverse une crise dans laquelle elle joue  son âme et son avenir.  
Nous devons être à la hauteur de notre tradition d’accueil et ne pas trahir nos valeurs 

fondamentales, de protection des droits de l’homme et d’asile. Votre institution est une parfaite 
illustration de la réaction digne et pragmatique de l’Europe d’après-guerre, pourtant marquée par 
un conflit d’une violence inouïe.  
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Votre institution devait à la fois répondre aux besoins immédiats d’une population fragile 
de migrants et de déplacés, et investir pour satisfaire les besoins futurs des européens. Sa mission 
est plus que jamais d’actualité. Elle repose sur les valeurs de  solidarité et de fraternité européenne 
consubstantielles au projet du Conseil de l’Europe. On ne rappellera jamais assez à quel point ce 
mécanisme de protection des Droits de l’Hommes est unique au monde au regard du champ 
géographique couvert, de l’importance substantielle des droits et libertés protégés et des garanties 
procédurales et juridictionnelles mises en place par le Conseil et par la Cour européenne des droits 
de l’Homme. C’est un ancien magistrat qui parle ici. 
 

Tel est le message de la France à l’occasion du 60ème anniversaire ici à Strasbourg. Dans  
les circonstances actuelles, lourdes de menaces et de défis majeurs, la coopération européenne est 
une ardente nécessité. Le Conseil de l’Europe fait vivre concrètement, à travers son action, les 
principes fondateurs du Conseil : protection et sauvegarde des droits de l’homme et respect de 
l’état de droit et de la démocratie. Ces principes sont notre véritable identité.  

Je souhaite souligner à cet égard l’engagement de M. le Secrétaire Général – Thorbjorn 
JAGLAND – au service des objectifs partagés entre la Banque et le Conseil.  
 

Ces principes vous animent dans chacune de vos actions. En réalisant le mandat social 
conféré à la Banque, vous agissez au bénéfice des personnes les plus vulnérables. La cohésion en 
Europe dépend d’actions comme les vôtres, pour combattre les inégalités et parier sur l’humain, 
pour favoriser le développement contre toutes les formes de délitement.  

Depuis 1999, la Banque est devenue une véritable Banque de développement, réunissant 
aujourd’hui 41 Etats membres. Son champ d’action géographique s’est amplifié sur un continent 
réunifié et elle a diversifié ses secteurs d’activités : logement social ; emploi et formation 
professionnelle ; soutien aux infrastructures publiques à vocation sociale  notamment mais aussi 
protection et réhabilitation du patrimoine historique ; gestion et protection de l’environnement.  

 
Cette action est précieuse dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, y compris 

en France. Grâce à ces projets et à ces investissements, nous continuerons à réduire les fractures 
géographiques, sociales, culturelles et communautaires.  Je tiens à en porter témoignage au 
nom du gouvernement français, en saluant les bonnes relations de travail nouées entre la Banque 
et nos bailleurs sociaux et la qualité des projets mis en œuvre grâce à son soutien.  

L’attention portée au suivi et à l’évaluation des projets que la Banque mène, au regard de 
leur impact social, est une garantie essentielle. La compétence de la Banque en la matière est, je 
crois, attestée par tous dans cette assemblée. 

 
Pour continuer à se développer, la Banque doit bénéficier d’une grande sécurité financière 

pour ses opérations. Dans l’environnement économique et financier actuel, marqué par la crise de 
2008, cette exigence doit être satisfaite dans des conditions difficiles. Dans ce contexte, 
l’amélioration continue des ratios prudentiels de la Banque, et la rigueur de sa gestion financière 
sont un motif de satisfaction. La stabilité financière est en effet un élément clef. 
 

Mesdames, Messieurs, ce matin, vous avez examiné les  orientations stratégiques du 
prochain plan de développement pour les années  2018 – 2020. Elles ouvrent des perspectives 
intéressantes car elles  sont de nature à accroître la marge de manœuvre de la Banque. Combinées 
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au développement de nouveaux instruments financiers, et à l’amélioration constante des 
procédures internes de la Banque, ces lignes d’action pourront renforcer son impact sur le terrain.  

A l’heure où s’expriment des besoins sociaux croissants alors même que les capacités 
budgétaires des Etats restent contraintes, la France soutient les efforts de la Banque pour faire le 
meilleur usage possible de ses ressources. 

Les  résultats de 2015 attestent déjà d’une progression sensible en termes de projets 
approuvés avec des engagements à hauteur de 2.3 Mds.  

Il faut s’en féliciter car les besoins sont immenses. Face aux enjeux de notre continent 
dans les années et les décennies à venir, nous avons besoin de l’engagement et de la mobilisation 
de la Banque de développement du Conseil de l’Europe. 
 

Dans un contexte très particulier et très difficile, nous devons pouvoir nous appuyer sur la 
Banque de développement du Conseil de l’Europe et sur son savoir-faire. La mise en place récente 
d’un important programme régional de logement pour les personnes déplacées en Bosnie-
Herzégovine, en Croatie, en Monténégro et en Serbie, illustre la portée très concrète des projets 
menés par cette institution. 

  
En outre, la mise en place du Fonds pour les migrants et les réfugiés en octobre 2015 

témoigne de votre capacité à apporter, en complément de votre action structurelle en faveur de 
l’intégration des migrants, une réponse à des situations d’urgence. 

Le large soutien apporté par les actionnaires et la Banque Européenne d’Investissement à 
cette initiative est une remarquable preuve de confiance.  En avril 2016, 16,6 Millions de dons ont 
déjà été approuvés. La France a contribué à hauteur de 3 Millions d’euros à ces actions 
importantes et a donc une nouvelle fois prises ses responsabilités à vos côtés.  
 

Permettez-moi enfin de féliciter les organisateurs pour l’exposition photographique qui 
sera inaugurée dans quelques instants par le Gouverneur. Elle retrace et illustre avec talent, force 
et subtilité  le chemin parcouru depuis la création du Conseil de l’Europe en 1949.  

 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Avec la Banque de développement du Conseil de l’Europe, nos 41 Etats disposent d’un 

outil plus que jamais au service du projet européen. Nous n’en sommes pas seulement les 
bénéficiaires. Nous devons également permettre à la Banque d’opérer dans un climat de confiance 
et d’unité. 

 
L’engagement de la France n’a jamais varié au cours de ces dernières années. La Banque 

de développement du Conseil de l’Europe est aussi l’expression de notre solidarité. Je suis 
convaincu que cette journée marquera un très heureux anniversaire et le point de départ de 
nombreux projets indispensables pour l’avenir. 

 
Je vous remercie. 


