IDB.44/19
Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel

Distr. générale
14 novembre 2016
Français
Original: anglais

Conseil du développement industriel
Quarante-quatrième session
Vienne, 22-24 novembre 2016
Point 13 de l’ordre du jour provisoire
Questions relatives aux organisations intergouvernementales,
non gouvernementales, gouvernementales et autres

Renseignements concernant des organisations
intergouvernementales
Note du Directeur général
La présente note contient des renseignements sur une organisation
intergouvernementale (la Banque eurasienne de développement) qui a exprimé le
désir de conclure un accord établissant des relations appropriées avec l’ONUDI.
1.
En application du paragraphe 8 des Directives établies par la Conférence
générale (décision GC.1/Dec.41) au sujet des accords régissant les relations avec
d’autres organisations, le présent document fournit, en annexe, des renseignements
sur la Banque eurasienne de développement qui a exprimé le désir de conclure un
accord établissant des relations appropriées avec l’ONUDI.
Mesures à prendre par le Conseil
2.
Le Conseil voudra peut-être autoriser le Directeur général, conformément au
paragraphe 9 de l’annexe de la décision GC.1/Dec.41 de la Conférence générale, à
conclure un accord établissant des relations appropriées avec la Banque eurasienne
de développement, en se fondant sur les renseignements donnés à l’annexe du
présent document.

Pour des raisons d’économie, le présent document n’a pas été imprimé. Les représentants sont priés de bien
vouloir apporter leur propre exemplaire aux réunions.
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Annexe
Banque eurasienne de développement
Rappel
L’accord portant création de la Banque eurasienne de développement a été signé en
janvier 2006 et est entré en vigueur le 15 juin 2006. La Banque est une organisation
financière internationale, qui compte six États membres. Elle est ouverte à de
nouveaux membres, dont des pays et des organismes internationaux.
Mission
La Banque a pour mission de promouvoir le développement d’une économie de
marché dans ses États membres, une croissance économique durable ainsi que
l’expansion du commerce mutuel et d’autres relations économiques par le biais de
l’investissement.
La priorité stratégique de la Banque est de financer des projets ayant un fort pouvoir
d’intégration, en particulier dans le secteur de l’électricité, de la mécanique, de
l’industrie chimique, des industries extractives et des métaux, ainsi que du pétrole et
du gaz, et de mettre en place des infrastructures interétatiques.
La Banque dispose d’un large éventail de produits d’analyse et de recherche qui
couvrent l’ensemble de l’analyse économique, à savoir de la macroéconomie et du
potentiel d’intégration aux fondements microéconomiques et sectoriels de l’activité
économique.
Membres
La Banque eurasienne de développement compte actuellement six États membres:
l’Arménie, le Bélarus, la Fédération de Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le
Tadjikistan.
Structure organisationnelle
• Conseil de 12 membres (2 représentants de chaque État membre);
• Conseil d’administration (6 membres);
• Commission de vérification des comptes.
Financement
Le capital social de la Banque s’élève à 7 milliards de dollars, dont 1,5 milliard de
capital libéré et 5,5 milliards de capital exigible. La Banque finance des projets
d’investissement à grande échelle en Eurasie, en offrant un financement à long
terme à des entreprises publiques ou privées, en contribuant au capital libéré des
organisations et en faisant fonction de garant, notamment.
La Banque mobilise des fonds à long terme sur les marchés internationaux de
capitaux. Ces fonds sont la source la plus importante de financement pour ses
activités d’investissement. Ils sont levés moyennant l’émission de titres de créance,
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tels que des euro-obligations, des obligations locales, des prêts bancaires bilatéraux,
et d’autres instruments.
Coopération avec l’ONUDI
Dans le cadre de leurs domaines de compétence respectifs, la Banque eurasienne de
développement et l’ONUDI prévoient de mener des activités de coopération dans les
domaines suivants:
a)
Activités destinées à soutenir l’investissement, notamment réalisation
d’analyses sectorielles et sous-sectorielles; promotion d’un dialogue public-privé
sur les questions relatives aux politiques d’investissement; assistance technique aux
fins du recensement, de la préparation, du financement, du suivi et de l’évaluation
des opérations d’investissement et renforcement de l’impact sur le développement.
Les principaux domaines de coopération sont les industries manufacturières, le
développement des infrastructures, l’environnement et l’énergie, notamment les
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, et les économies de ressources;
b)
Diffusion des bonnes pratiques et des enseignements tirés dans le
domaine du développement industriel du secteur privé, par l’intermédiaire des
réseaux de l’ONUDI et de la Banque eurasienne de développement;
c)
Promotion et coordination des opérations, notamment assistance
technique pour l’élaboration, la mise en œuvre et la supervision des stratégies de
développement industriel.
Relations avec d’autres organisations intergouvernementales et gouvernementales
La Banque eurasienne de développement a le statut d’observateur auprès de
l’Assemblée générale des Nations Unies et coopère avec des organisations du
système des Nations Unies: Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP),
Commission économique pour l’Europe (CEE), Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED) et Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), ainsi qu’avec d’autres organisations
intergouvernementales: Commission économique eurasienne et Organisation de
Shanghai pour la coopération.
La Banque eurasienne de développement travaille également avec des institutions
financières internationales telles que le Groupe de la Banque mondiale, la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque
européenne d’investissement (BEI), la Banque asiatique de développement (BAsD),
la Nouvelle Banque de développement, et la Banque asiatique d’investissement pour
l’infrastructure.
Adresse
Siège
220 Dostyk Ave., Almaty, 050051
République du Kazakhstan
Tél.: +7 (727) 244 40 44
Télécopie: +7 (727) 244 65 70
Courriel: info@eabr.org
Site Web: www.eabr.org
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Chef de l’Organisation
M. Dmitry Pankin
Président du Conseil d’administration
Attaché de liaison auprès de l’ONUDI: [à confirmer]
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