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Indicateurs “Doing Business” et nos objectifs

Le projet de Doing Business consiste à changer

l'exemple pour un état plus efficace.

L'objectif de la Grèce est de faire évoluer

l’économie et les institutions vers un modèle

économique plus extraverti, plus compétitif et

plus vert, avec un état plus efficace avec moins

de bureaucratie, un système fiscal qui facilite le

développement économique et un réseau de

protection sociale plus résilient.

• Promouvoir et faciliter les investissements privés qui

sont vitaux pour combler le déficit d'investissement

dans l'économie grecque.

• Activer un environnement des affaires inclusif et

innovant.

• Simplifier le cadre réglementaire et offrir des incitations

financières au secteur privé.

• Accroître la productivité et la compétitivité, ainsi que

promouvoir la voie de l’exportation pour l’économie.

Objectifs

Le projet Doing Business comprend des interventions 
ciblees



obtention d’un permis 

de construire

exécution de contrats

Obtention de prêts

transfert de 

propriété 

création d’entreprise

11 
domaines

commerce 

international

protection des investisseurs minoritaires

Règlement de 

l’insolvabilité

paiement des 

taxes et 

impôts

marchés publics

Raccordement au 

réseau électrique



Assistance 
technique de la 

Banque Mondiale
& DG Reform

Assistance technique de 
la Banque Mondiale & 

DG Reform

obtention d’un permis 

de construire

exécution de contrats

Obtention de prêts

Raccordement au 

réseau électrique

transfert de 

propriété 

création d’entreprise
commerce international
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Règlement de 

l’insolvabilité

paiement des 

taxes et 

impôts

marchés publics



Ministère du 
developpement

Décryptage des besoins du marché
Propositions d’assistance technique

Secrétariat 
Général à la 
coordinationOrganismes

Gestionnaire du Réseau électrique
Sécurité sociale

Cadastre
Chambre technique de Grèce

Mairie d’Athènes
Pompiers

Ministères
Developpement et 

investissements
Economie

Gouvernance numérique
Environnement et Énergie

Justice
Culture

La gouvernance

Mise en 
application

Législation
Communication 
avant et après Numérisation

Projet Doing Business



12. Réduction du coefficient de revenus 
pour les entités juridiques  de 28% à 24%.
13. Demande de rétrocession de TVA par 
voie électronique.
14. Réduction du délai de rétrocession de 
la TVA (90 jours dans 98% des cas)

1. Connexion des Conseils d’architecture avec la 
plateforme numérique e-permis
2. Connexion de la plateforme numérique e-permis 
avec les Commissariats de police

10. Actions pour renforcer les
droits des créanciers 
11. Promotion de la procédure de gestion 
spécifique loi 4738/2020

6. Obtention des pièces par voie 
électronique.
7. Promotion de l’arbitrage

Projets réalisés 
jusqu’à présent

8. Destitution de membres de CA – interdiction  de 
siéger pour des personnes responsables de transactions 
préjudiciables avec des parties intéressées.
9. Approbation de la minorité à raison de 50+1% lors de 
la vente de biens. Loi 4706 / 2020

15. Obligation de création d'une société de capitaux privés
(ΙΚΕ) par voie électronique
16. Connexion électronique entre securite sociale et 
registre des entreprises commerciales

5. Simplification de la procédure 
de raccordement au réseau par la 
réduction du nombre de 
justificatifs à fournir.

obtention d’un permis 

de construire

raccordement à 

l’électricité

transfert de 

propriété 

création d’entreprise

protection des investisseurs minoritaires

Reglement de 

l’insolvabilité

paiement des 

taxes et 

impôts

3. Plateforme numérique «my
PROPERTY» pour la déclaration 
aux impôts.
4. Suppression de la validation 
du contrat de vente par l’Ordre 
des avocats lors de la présence 
d’un avocat à la signature du 
contrat.

exécution de contrats



Qu’avons-nous mené à bien 
ces deux derniers mois ?

Connexion 
Sécurité sociale
et registre des 

entreprises 
commerciales
Creation d’entreprise

Plateforme 
MyProperty

Transfert de propriete

01 02

1.70 2.20



Objectifs à court et moyen terme 

16 
actions

Objectifs à court terme jusqu’au 1er trimestre 2022

Objectifs à moyen et long terme jusqu’en 2025
19 

actions



• Fonctionnalités conjointes du e-permis et des pompiers
• Fonctionnalites conjointes du e-permis et du Gestionnaire du réseau 

électrique.
• Risk-based approach pour les contrôles de risques incendies.
• Risk-based approach (updated) lors du contrôle des permis, 

davantage d’importance donnée aux documents établis sous la 
responsabilité d’un ingénieur (Gain de temps).

Permis de construire

8.4

Actions jusqu’au 1er trimestre 2022 – Objectifs à court terme



• Promouvoir l’arbitrage
• Obtention des pièces par voie 

électronique. (Législation secondaire & 
Système)

exécution de contrats

2.8

paiement des taxes et impôts

• Transmission électronique des données 
sur la plateforme «myDATA» de 
l’administration fiscale.

• Νouveaux critères d’évaluation des 
risques (risk analysis) dans la procédure 
de rétrocession de la TVA.

4.2
transfert de propriété 

• Plateforme électronique pour les 
notaires – phase pilote ( justificatifs, 
impôts) pour le transfert de biens et 
simplification de la procédure.

6.3

Actions jusqu’au 1er trimestre 2022 – Objectifs à court terme



• Délai de raccordement au réseau électrique - 90% des raccordements se font en 2 jours, au 
lieu de 4 jours comme inventorié par Doing Business et qui correspond au délai maximal prévu 
par la loi.

• Simplification concernant les justificatifs et connexion avec le e-permis de construire 
• Creation d’une application permettant le suivi d’une demande de raccordement (une 

application concernant les demandes en cours fonctionne déjà depuis un mois
https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/)

• Modernisation du système d’enregistrement des plaintes.

Raccordement au réseau électrique

5.1

Actions jusqu’au 1er trimestre 2022 – Objectifs à court terme

https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/


• Fonctionnement conjoint de la Sécurité sociale et du e- permis de construire.
• Fonctionnement conjoint des Services archéologiques et du e-service des permis de construire.
• Creation d’un groupe consultatif, commun au Ministère de la culture et au Ministère de l’environnement et de l'énergie 

en vue de la réduction du nombre d'autorisations exigées pour l’obtention d’un permis de construire.
• Fonctionnement conjoint du e-service des permis de construire, de la société pour le gaz naturel et de l’Office des 

forêts.
• Equipement (tablettes, écrans) adapté à la modernisation des procédures de contrôle en combinaison avec le Risk 

Analysis

• Online cost calculator du coût du permis de construire sur les sites internet des communes.

• Formation et équipements dans tous les services d’urbanisme des communes.

• Campagnes d’information à l’intention des professionnels ( ingénieurs,architectes, entreprises) concernant la transition 
numérique et les fonctionnalités du e-permis.

Obtention d’un permis de construire

10.19 
points

Actions jusqu’en 2025



• Numérisation des services juridiques – e-Justice

• Liquidation du grand nombre de dossiers qui se 
sont accumulés dans les tribunaux civils. (backlog) 

• Acceleration des prises de décisions de justice 
(Doing Business: 1400 jours)

• Publication des affaires relatives au commerce 
dans les tribunaux de Première Instance et les 
Cours d'appel.

• Specialisation et formation continue des 
Magistrats.

exécution de contrats

32.76 
points

• Introduction d’un plan annuel des marchés 
publics. 

• Rationalisation des paiements électroniques et des 
factures électroniques.

• Renforcement de l’estimation de la valeur des 
marchés grâce à des études de marché.

Previsions dans la loi récente 4782/2021 (Μars) et 
dans la Stratégie nationale des marchés publics 2021-
2025

*Pour la 1iere fois l’indice du Doing Business à partir 
de 2023

Marchés publics

Actions jusqu’en 2025



.    Déclaration en ligne de la surface du bien au   
Gestionnaire du réseau.
• Mise en place d’une évaluation en ligne du coût du 

raccordement. 
•

Raccordement au réseau électrique

• Établissement d’un cadre législatif codifié et 
unique  pour les garanties en bien meuble (gages, 
créances), amelioration et modernisation des 
règles.

• Un registre électronique unique pour  les 
garanties.

• Organisme public d’évaluation de la solvabilité
(“Public Credit Bureau”)

Obtention de prêts

40 
points

4.17 
points

Actions jusqu’en 2025



5 indicateurs
20 sous-projets 3.3 millions d’euros

Plan national pour la reprise et la résilience

raccordement au réseau électrique

obtention de prêts

exécution de contrats

obtention d’un permis de construire

transfert de propriété 



Merci!

Themis Eftychidou
t.eftychidou@stameft.com

Vasiliki Georgakopoulou
vgeorgakopoulou@gsco.gov.gr
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