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e « Fonds de mise en valeur du patrimoine 
privé de l’état grec », ou TAIPED, a été éta-
bli en 2011 dans le cadre du 2e mémorandum. 

Son statut juridique est celui de société anonyme avec 
un actionnaire unique : l’État grec. La troïka est forte-
ment impliquée dans toute décision le concernant. Elle 
assure, avec deux observateurs, le contrôle du conseil 
d’administration, et nomme trois des sept membres du 
« Comité d’experts ». Le TAIPED est financé par le pro-
duit de privatisations, de concessions d’utilisation ou 
d’exploitation, estimé à 50 milliards d’euros, un chiffre 
qui ne se base sur aucune réalité. Les privatisations et 
les concessions ne prennent pas en compte la valeur 
réelle des actifs grecs, sous-estimés du fait de l’écrou-
lement économique1. Il gère aujourd’hui le plus impor-
tant programme de privatisation au monde !  

Au cours des années suivant sa création - des années 
marquées pour la Grèce par une profonde récession 
et une crise humanitaire allant en s’aggravant - le 
TAIPED a souvent été volontairement associé par 
les dirigeants politiques grecs à un discours vantant 
les « privatisations » comme des « investissements » 
nécessaires au pays. Les gouvernements successifs 
ont cherché à éviter une réelle prise de conscience de 
la vraie nature de ce programme, baptisé par Syriza, 

1#«Entre 2010 et 2015, les privatisations grecques n’ont rappor-
té que 5,4 milliards d’euros ». Romaric Godin, « Grèce : la vraie na-
ture du troisième mémorandum », La Tribune, 15/7/2015

avant sa prise de pouvoir, de « Chenil des scandales»2. 
Pensé par les « instances » non élues de l’UE comme 
un fonds qui allait permettre de rembourser - sur le 
court terme - une partie de la dette publique contrac-
tée par le pays, le TAIPED conduit aujourd’hui la 
Grèce à brader une quantité exorbitante de ses biens, 
ce qui permet aux « acquéreurs vautours », étrangers 
comme locaux, de s’approprier ou d’exploiter - dans 
le cadre de concessions d’utilisation et d’exploitation 
- une très grande partie de son patrimoine !

Détournement de la législation 
grecque par le « TAIPED » 

Le portefeuille du TAIPED comprend des infrastruc-
tures, aéroports, ports, routes, autoroutes et autres, 
des sociétés, eau, électricité, exploitation des res-
sources naturelles, téléphonie, jeux d’argent et de très 
nombreux biens immobiliers : des milliers d’hectares 
de terrains – surtout en bord de mer - et un très grand 
nombre de bâtiments publics abritant des services et 
des organismes publics.

2    SYRIZA avait publié, avant de prendre le pouvoir, un rapport ex-
haustif  qui faisait  état des grands scandales  en Grèce. Il s’agit de  
«  la Bible noire de la honte», EEKE, Commission de transparence 
des Affaires publiques, Syriza, publiée en Mai 2014. Le chapitre dédié 
au TAIPED avait pour titre « TAIPED, le chenil des scandales ou les 
bonnes privatisations ! “La Bible noire de la honte », pages 94 à 107.
https://issuu.com/blackbook14/docs/mauri_vivlos_dropis_low2
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