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ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA BERD / 7-8 octobre 2020
Déclaration du Gouverneur suppléant représentant la Grèce, M. Ioannis Tsakiris

Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs les administrateurs et
administrateurs suppléants, Monsieur le Président par intérim,
Dans cette déclaration, j'aimerais tout d'abord remercier la direction et le personnel de la BERD
pour le solide engagement dont ils ont fait preuve pour soutenir l'économie grecque et je me
réjouis à l'idée de voir ce soutien perdurer jusqu'à la gradation de la Grèce en 2025.
Bien que la Grèce ait fait face à l’effondrement imminent de son économie il y a cinq ans et
à des coupes massives dans les services publics dans le cadre de programmes successifs
d'austérité sur dix ans, nous avons réussi à redresser le pays, principalement au moyen de
réformes favorables aux entreprises, et nous sommes parvenus à consolider la sortie de la Grèce
de sa crise de la dette. Avec un programme de réforme volontariste, nous mettons l'accent sur
la transition verte et la transition numérique et nous encourageons l'investissement privé en
optimisant, par des réformes de grande ampleur, les conditions générales pour « faire des
affaires », pour entre autres améliorer le climat des affaires, réduire la bureaucratie, renforcer
l'État de droit.
Cependant, la pandémie a interrompu le redressement vigoureux du pays et de l'économie. Le
secteur du tourisme, les transports et les exportations ont été sévèrement touchés et la
consommation des ménages a chuté en raison du récent confinement.
Nous sommes convaincus que l'économie grecque enregistrera cette année une contraction, qui
restera cependant inférieur à 10 %. Par contre, es projections de la Commission européenne
pour 2021 prévoient une forte croissance. Pour réduire les conséquences de la pandémie, nous
avons introduit un train de mesures essentielles et complémentaires, notamment des
allégements d’impôts et de cotisations sociales, des subventions aux PME ou encore la mise en
place d’instruments financiers.
Nous entendons suivre une politique économique cohérente qui ne repose pas sur l'emprunt et
nous avons comme objectifs pour 2021 de réduire le ratio endettement/produit intérieur brut et
de ramener le taux de chômage à son niveau avant la pandémie.
Même si le mandat de la BERD en Grèce est limité dans le temps, nous attendons de votre
institution une intervention d’un impact encore plus grand, en particulier dans les domaines
touchés par la pandémie, comme le secteur privé, afin d’assurer que la reprise ait lieu dans les
meilleurs délais tout en soutenant conjointement la résilience du secteur financier.
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