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Partenariat stratégique pour l’avenir 
__________ 

 
 
 
 
 
A l’invitation du Président de la République hellénique, le Président de la République 
française a effectué une visite officielle en Grèce les 22 et 23 octobre 2015. 
 
A l’occasion de leurs entretiens approfondis, le Président de la République française et le 
Premier ministre de la République hellénique se sont réjouis de l’excellence de la relation 
bilatérale, nourrie par des valeurs partagées, des positions et des intérêts convergents au 
sein de l’Union européenne et de la zone euro, ainsi que par des objectifs communs dans le 
contexte géopolitique plus large. Ils ont décidé de porter cette relation au niveau d’un 
partenariat stratégique.  
 
Evoquant le nouveau programme pour la Grèce du Mécanisme européen de stabilité et le 
besoin de mise en place des réformes structurelles nécessaires, le Président de la 
République française et le Premier ministre de la République hellénique ont insisté sur 
l’importance de la préservation de la cohésion sociale, ainsi que sur la nécessité du 
redémarrage de l’économie grecque et de la mise en place de conditions de croissance. 
 
Le Président de la République française a assuré le Premier ministre de la République 
hellénique de la disponibilité de la France à accompagner la Grèce dans la mise en œuvre 
de ce programme, dans la continuité des efforts déjà accomplis. Ensemble, ils ont demandé 
à leurs deux ambassadeurs de proposer une feuille de route permettant de traduire, dans les 
différents domaines de coopération, ce partenariat stratégique franco-grec pour l’avenir dans 
le cadre duquel un comité conjoint chargé de donner les impulsions nécessaires sera mis en 
place. Ils ont dès à présent pris les décisions suivantes dans trois secteurs prioritaires : 
 
1) Coopération pour les réformes : 
 
Dans la continuité de la tradition des échanges entre les deux pays et conformément au 
souhait exprimé par la Grèce, la France maintiendra son engagement comme « partenaire 
de réforme » pour moderniser l’administration dans le cadre de l’assistance technique 
coordonnée par la Commission européenne. Expertise France apportera à cette fin son 
concours aux autorités grecques. Les deux parties ont souligné l’importance cruciale de 
progrès rapides pour renforcer l’efficacité de l’administration et améliorer la qualité du service 
rendu aux usagers, à travers, entre autres, l’amélioration de la gestion des ressources 
humaines dans le secteur public (évaluation, sélection des cadres, évolution de carrière). La 
Grèce et la France ont marqué leur volonté de continuer de promouvoir l’échange des 
visiteurs experts, l’organisation des séminaires et la création des programmes communs de 
formation continue et d’échange des fonctionnaires. 
 
La France et la Grèce ont souligné l’importance d’une réforme de l’administration fiscale et 
ont décidé d’amplifier leur effort dans ce domaine, en ciblant notamment comme champs de 
coopération les contribuables à fort enjeu, le contrôle fiscal et l’éventuelle institutionnalisation 
d’un programme afin de découvrir des avoirs détenus à l’étranger. A cette fin, ils 
contribueront également à la formation des fonctionnaires du ministère des finances grec. 
 



La Grèce a demandé à la France de contribuer à la création d’un fonds de gestion des actifs 
de l’État dans le cadre des conclusions du groupe de travail sur le nouveau fonds, en 
s’appuyant notamment sur l’expertise de l’agence des participations de l’Etat. 
 
Le ministre français des finances et des comptes publics et le ministre grec des finances ont 
signé un mémorandum de partenariat pour les réformes, qui détaille ces trois domaines 
d’intervention, en coopération avec la Commission européenne. 
 
Les deux parties sont également ouvertes à un éventuel élargissement des domaines de la 
coopération bilatérale, en cohérence avec le nouveau service de la Commission européenne 
d’appui aux réformes structurelles (SRSS) et en concertation avec les autres Etats membres. 
Des discussions entre les services compétents des deux gouvernements permettront 
d’identifier des secteurs potentiels, en fonction des priorités du gouvernement grec. Le 
tourisme, la réforme hospitalière et certains aspects de la réforme de l’administration 
décentralisée apparaissent d’ores et déjà comme des pistes devant être explorées.  
 
2) Développement des échanges économiques et de l’i nvestissement. 
 
Les deux parties sont convenues que le commerce extérieur bilatéral et les investissements 
croisés constituent des leviers pour stimuler la croissance économique et ont fait part de leur 
volonté partagée de les développer. 
 
 
Le Président de la République française et le Premier ministre de la République hellénique 
ont demandé aux administrations compétentes des deux pays de se mobiliser pour favoriser 
le renforcement des échanges croisés, en utilisant pleinement tous les outils disponibles et 
en accompagnant les entreprises intéressées à toutes les étapes de leurs projets. Ils ont 
également souligné l’importance d’une présence plus marquée des petites et moyennes 
entreprises et ont souhaité qu’une attention particulière soit portée aux secteurs moteurs, 
comme les nouvelles technologies et l’économie numérique, l’énergie, les infrastructures, le 
tourisme, l’agriculture et l’agroalimentaire. 
 
 
Afin de mobiliser rapidement les investisseurs, la France et la Grèce ont décidé de désigner 
deux coordinateurs. Ils seront chargés conjointement d’identifier les secteurs d’intérêt 
commun et les opportunités de partenariats économiques, en vue de l’organisation, au 
premier semestre 2016, d’une réunion stratégique sur l’investissement en Grèce. Le 
coordinateur pour la France est M. Louis Schweitzer, commissaire général à 
l’investissement. Le coordinateur pour la Grèce est M. Dimitrios Mardas, secrétaire d’Etat 
aux affaires étrangères.  
 
Début 2016, un entretien aura lieu entre le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique de la République française, M. E. Macron et le ministre de l’économie, du 
développement et du tourisme de la République hellénique, M. G. Stathakis, afin de préciser 
les domaines et modalités de coopération économique entre les deux pays. 
 
Dans le cadre des privatisations de la période à venir, les deux parties aspirent à des 
propositions françaises d’investissement, au bénéfice des deux économies..  
 
Les deux parties reconnaissent que le financement des projets communs d’investissements 
de sociétés grecques et françaises est d’une importance cruciale et sont tombées d’accord 
sur l’activation du deuxième pilier du fonds d’investissement grec, Institute for Growth (IfG) 
concernant le financement en fonds propres (equity financing) des PME, avec la mobilisation 
de ressources privées et publiques de la Grèce, de la France et de pays tiers.  
 



Les deux parties se réjouissent de la mise en place du plan Juncker – un plan 
d’investissement pour l’Europe – et sont en train d’établir une initiative commune, en vue de 
l’élargissement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la croissance et de 
l’emploi, en éliminant, le cas échéant, les obstacles sur les investissements, et contribuant 
ainsi à la réussite du plan Juncker. L’objectif est la mise en place de synergies, le transfert 
d’expertise, le renforcement de PME dynamiques françaises et grecques et la création 
d’emplois dans des domaines tels l’énergie, la recherche et l’innovation, les réseaux, les 
transports, le tourisme et la production agricole.  
 
Les deux parties, reconnaissant l’énorme potentiel des jeunes scientifiques dans les deux 
pays, sont tombées d’accord pour élargir la coopération franco-grecque pour la promotion de 
sociétés débutantes (start-ups), dans l’objectif de renforcer la tendance existante, en 
progression croissante ces dernières années, en Grèce et en France, et présentant une 
capacité inégalée pour la mobilisation de capitaux internationaux. La coopération 
comprendra la promotion conjointe d’actions pour attirer des capitaux privés au bénéfice de 
start-ups, le développement de réseaux de sociétés et la recherche coopérative. 
 
Soulignant le caractère stratégique de la recherche et de l’innovation pour la croissance 
économique à long terme des deux pays, le Président de la République française et le 
Premier ministre de la République hellénique ont salué la signature d’un accord de 
coopération dans le domaine spatial entre le Centre national d’études spatiales (CNES, 
France) et le Secrétariat général à la recherche et à la technologie (SGRT, Grèce). Les deux 
parties ont constaté que les relations de partenariat entre des entreprises grecques et 
françaises ainsi qu’entre celles-ci, dans le domaine de la technologie spatiale évoluent 
positivement, menant ainsi à un renforcement des perspectives.  
 
Les deux parties reconnaissent les perspectives qui s’ouvrent dans le domaine du commerce 
international au sein et en dehors de l’UE les atouts des sociétés grecques et françaises, la 
position stratégique de la Grèce pour l’accès à plusieurs marchés émergents et promeuvent 
la coopération entre les entreprises grecques et françaises, avec pour objectif une présence 
mutuelle renforcée sur les marchés des deux pays et dans les pays tiers.  
 
3) Coopération éducative, linguistique et universit aire : 
 
Membres de l’Organisation internationale de la francophonie, la Grèce et la France ont 
réaffirmé leur engagement en son sein. Elles ont souligné que le français est d’ores et déjà 
l’une des principales langues de l’économie mondiale, dont le poids est appelé à se renforcer 
dans les décennies à venir, du fait notamment du dynamisme de la croissance économique 
du continent africain. La maîtrise du français constitue une opportunité d’emploi 
supplémentaire pour la jeunesse grecque. 
 
Dans cette perspective, les deux parties ont marqué leur volonté de continuer à promouvoir 
l’enseignement du français dans le système éducatif grec. Elles se sont félicitées à cet égard 
de la tendance à la hausse du nombre d’apprenants, qui devrait dépasser les 250 000 
élèves cette année. 
 
La langue et la culture grecque ont enrichi la culture française. La promotion de la langue et 
de la culture grecque en France constitue, également, un élément primordial afin de 
renforcer davantage les relations bilatérales, notamment dans le domaine culturel. Les deux 
parties se sont montrées désireuses d’appuyer l’enseignement de la langue grecque dans le 
système éducatif français. 
 
 
 



Le Président de la République française et le Premier ministre de la République hellénique 
ont souhaité que la coopération universitaire, qui est déjà particulièrement active avec près 
de 600 accords de coopération, continue de se développer. Quatrième destination des 
étudiants grecs à l’étranger, la France entend conforter voire améliorer cette position et 
contribuer ainsi à la formation des jeunes chercheurs grecs.  
 
Pour atteindre cet objectif, le Président de la République française a annoncé la mise en 
place d’un fonds pour la mobilité de la jeunesse grecque. Ce fonds, doté de 250 000 euros 
par an, sera ciblé sur les besoins en compétence de l’économie grecque et sur les secteurs 
d’excellence scientifique de la France. Il bénéficiera à une vingtaine d’étudiants en master 2 
(orientation recherche), doctorat et études post-doctorales. 
 
En vue de développer davantage la coopération des deux pays dans le domaine des arts, un 
renforcement des échanges des expositions et d’articles d’expositions du patrimoine culturel 
entre les musées des deux pays est prévu. Parallèlement, des productions et actions 
modernes seront soutenues, tant dans le domaine des arts visuels que dans le domaine des 
arts d’interprétation. Aussi, la coopération entre les ministères compétents des deux pays 
sera renforcée, en vue de la réalisation d’échanges et d’initiatives communes, et de 
productions dans le domaine du théâtre, de la danse, de la musique et du cinéma.  
 
Les deux parties ont enfin évoqué les besoins en formation de la Grèce pour accompagner 
le développement du tourisme, secteur stratégique pour l’économie grecque. La partie 
française apportera son expertise pour la mise en place de filières spécialisées dans les 
métiers du tourisme et pour promouvoir l’apprentissage de la langue française par les futurs 
professionnels du tourisme. 
 
 

Crise des réfugiés - migrations 
 
L’Europe est confrontée à une crise migratoire et une crise des réfugiés sans précédent, qui, 
plus que jamais, exige des actions communes. La réponse à cette crise ne peut être que 
collective et engager l’Union européenne et l’ensemble de ses Etats membres, dans un 
esprit de solidarité et de responsabilité.  
 
A cet égard, la France et la Grèce se réjouissent des décisions du Conseil Européen et du 
Conseil des Ministres concernant la relocalisation de 160.000 réfugiés entre les Etats 
membres de l’Union au cours des prochaines années, dont au moins 66 400 à partir de la 
Grèce. Pour initier le processus, la France a délégué un officier de liaison auprès des 
autorités grecques en charge de mettre en œuvre ce dispositif.  
 
La France et la Grèce appellent également au renforcement des dispositifs européens 
d’accueil des réfugiés et des migrants et de gestion des frontières par la mise en place de 
centres d’accueil et d’enregistrement des migrants dans les pays de première entrée et par 
la poursuite de la mise en œuvre de la procédure de relocalisation. La France a salué les 
efforts de la Grèce en ce sens.  
 
Pour l’y aider, les agences européennes (Frontex et le Bureau européen d’appui à l’asile) et 
les Etats membres de l’Union européenne lui apporteront un soutien indispensable. A cet 
égard, la France mettra 60 agents à disposition de FRONTEX et 18 agents à disposition du 
Bureau européen d’appui pour l’asile, dont 9 seront affectées à EASO et une importante 
partie à Frontex en Grèce, compte tenu de l’urgence de la situation sur place. Les premiers 
de ces experts arriveront en Grèce fin octobre. 
 
 



Le Président de la République française et le Premier ministre de la République hellénique 
ont appelé à une dynamisation de la politique de retour de l’Union européenne pour les 
personnes non susceptibles d’accéder au statut de réfugié au sein de l’UE, conformément au 
droit et dans la dignité.  
 
Enfin, la République française et la République hellénique ont souligné le besoin de 
renforcer les frontières extérieures de l’UE, dans le prolongement du Conseil européen du 15 
octobre 2015, par un renforcement des agences européennes et, au-delà, par la mise en 
place progressive d’un système européen de garde-frontières, dans le respect des 
compétences nationales. 
 
Les deux parties ont réaffirmé leur détermination à lutter contre les réseaux de passeurs afin 
de mettre fin à leurs agissements criminels. Elles ont souligné la nécessité d’aider les pays 
limitrophes de la Syrie et de l’Irak à prendre en charge les réfugiés, notamment grâce à un 
effort financier adapté de l’Union européenne.  
 
La France et la Grèce ont enfin marqué l’urgence qui s’attache à une solution politique au 
conflit syrien. Elles réitèrent aussi la nécessité de mettre l’accent sur la lutte contre Daech. Il 
ne peut y avoir de paix durable en Syrie sous le régime actuel et tant que les revendications 
et aspirations légitimes de toutes les composantes de la société syrienne n'auront pas été 
prises en compte. 
 
 
    Fait à Athènes le 23 octobre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   François Hollande         Alexis Tsipras 
Président de la République française   Premier ministre de la République hellénique 


