
Commission: Conseil des ministres de la santé  
Problématique: « Pour un pacte éthique européen de la recherche sur le vivant, le génome et les 
modifications génétiques »  
Pays: Grèce  

La Grèce est un pays d'Europe situé à l'extrémité sud de la péninsule des Balkans. Elle est formée de                   
trois entités géographiques distinctes : la Grèce continentale, la presqu'île du Péloponnèse et les îles,               
qui représentent un cinquième de la superficie totale de la Grèce.  
La Grèce est une république parlementaire qui rejoint l’Union européenne en 1981. 12 ans après le 
début de la crise de la dette publique grec, son économie se trouve toujours marquée, affectant 
nettement le système sanitaire.Le système de santé en Grèce , nommé NHS (National health service) 
est placé sous le contrôle du ministère de la Santé. Le système national de soins est 
malheureusement dans le même état que les gens qui en ont besoin, car le budget accordé à la santé 
a grandement chuté depuis 2009 en passant de 6,8 % des dépenses dans le PIB à 5 % en 2015. Les 
personnes qui sont concernées sont celles ayant un revenu très faible ou vivant dans des conditions 
de pauvreté extrême et n'étant pas assurées. Le problème médical en Grèce n’a pas a avoir avec la 
qualité de celui-ci mais plutôt la difficulté de certains pour se couvrir.Le système de soins de santé 
grec comprend des acteurs des secteurs public et privé. Le système national de santé est financé par 
le budget de l'État au moyen des recettes fiscales directes et indirectes et des cotisations sociales. 
Cela dit, la Grèce est enchantée de pouvoir exprimer ses opinions envers la santé et l’éthique 
sanitaire.  

D’abords, Selon la loi grecque, l'euthanasie ne peut être utilisé que pour la l’éxécution légal et non 
douleureuse d'animaux de compagnie qui peuvent souffrir de maladie grave. Ceux qui décident 
intentionnellement de tuer un patient avec une incurable maladie, pour des raisons de miséricorde, 
seront confrontés par la loi. La grande majorité de la population Grec est chrétienne et par 
conséquent, la majorité croit que tuer quelqu'un intentionnellement, même en phase terminale, est 
contraire à l'éthique et juridiquement faux, même si le patient veut volontairement mettre fin à ses 
jours.  

Ensuite, La Grèce fait partie des destinations pour les couples et femmes seules ayant besoin d'un 
don de gamètes (don d'ovocytes et/ou don de sperme) qui cherchent un pays leur permettant de faire 
une PMA (procréation médicalement assisté) pour réaliser leurs rêve de devenir parents. Le 
diagnostic génétique préimplantatoire (DGP) est autorisé dans le but de dépister toutes malformations 
génétiques des embryons.La sélection du sexe est interdite sauf pour des cas de maladies 
héréditaires graves liées à celui-ci.  

Puis, au sujet des OGM (Organismes Génétiquement Modifiés), la Grèce autorise cette pratique 
dans l’agriculture, mais comme dans le reste de l’ UE avec des restrictions.Cette pratique doit 
s’utiliser avec précaution à cause de l'incertitude des risques que ces modifications entraînent. Il est 
aussi impératif que la population aille conscience des produits qui ont été génétiquement modifiés et 
à quel point.  

Finalement, quant au eugénisme, La Grèce se permet de faire en sorte que des nouveaux nées 
caressent de maladies héréditaires, dans certains cas même choisisant le sexe d’un embroin si cela 
est nécessaire pour que le bébé de naisse pas vec acun type de discapacité.  

Pour conclure, la Grèce ayant des problèmes économiques ne peut pas se permettre de baisser les 
prix en santé, Il est donc bien évident que la Grèce à certaines difficultés quant à couvrir la totalité de 



sa population. D’autre part, la Grèce s’intéresse fortement au progrès qui peut être fait au bénéfice de 
l'espèce humaine, et est activement à la recherche de nouvelles technologies et méthodes non 
orthodoxes. Cependant, la Grèce étant un pays libéral au sujet de l'éthique sanitaire , souffre souvent 
le rejet des plus extrémistes des citoyens religieux, ces derniers étant majoritaires en Grèce. 


